SOCIÉTÉ
Distroff: un millier d'enfants dans les rues du
village
Plus d’un millier d’écoliers ont couru sur le bitume dans les rues
du village, vendredi matin, à l'occasion de la 29e course pédestre
de l'Arc mosellan.




VU 694 FOIS
LE 29/04/2017 À 05:01
MIS À JOUR À 18:29

À 8 h 50, par un temps idéal, une quarantaine d’élèves de grande section de maternelle et de CP des écoles de Distroff, Metzeresche, Elzange
et Flévy se sont élancés au signal de Christine Baron, directrice du groupe scolaire Les Charmilles et présidente de l’ASSE, pour une
première course de 600 m jusqu’à l’arrivée rue de l’Église. C’était le début d’une ronde enfantine qui allait durer deux heures et demie avec
vingt départs donnés successivement de quatre endroits différents.
Onze écoles au total, Bertrange, Distroff, Elzange, Flévy, Guénange, Illange, Metzeresche, Metzervisse, Monneren, Rurange-lès-Thionville
et Uckange, étaient présentes avec quarante-sept classes, soit 1 077 inscrits.
Quelque soixante-dix bénévoles de l’ASSE, les coureurs des clubs de Malling et de Hombourg-Budange, lièvres fidèles, et les secouristes de
la Croix Blanche, pour la sécurité, assuraient le bon déroulement de la manifestation.
Côté sportif, les enfants ont donné le meilleur d’eux-mêmes et montré que l’entraînement dans les écoles a été sérieux et efficace.
Alphonse Valente, coach des Arts hombourgeois, a relevé, comme à son habitude, quelques perfs : 3’05 sur un 1 000 m garçons et 3’30 pour
les filles, 3’50 sur un 1 200 m garçons et 4’pour les filles. Chapeau !
Un nouveau dispositif a été mis en place à l’arrivée, pour désengorger la place devant le centre culturel, à la grande satisfaction de tous les
participants qui ont bénéficié d’espaces plus aérés.
Pascal Landragin, inspecteur de l’Éducation nationale de la circonscription, Hubert Guth, conseiller pédagogique en EPS, Benjamin Di
Guseppe, responsable départemental USEP, quelques élus de Distroff et de villages voisins, une forte délégation du Crédit mutuel de HauteYutz-Distroff, sponsor principal de l’épreuve, étaient présents pour encourager tout ce petit monde ou remettre les coupes, médailles et petits
cadeaux aux trois premiers de chaque course.

Vu et entendu
Sécurité : nouveauté imposée par la préfecture de la Moselle en début de semaine, un protocole dans le cadre du plan Vigipirate a imposé des
personnes pour assurer le service de sécurité sur le terrain.
Arts hombourgeois : présente depuis plusieurs années sur la course pédestre avec de nombreux lièvres, l’association a tenu à récompenser le
premier de chaque course. Sonia Hebding a donc remis à chaque vainqueur un superbe tee-shirt à l’effigie de la Kanerdall dont la 4e édition
se courra le 17 décembre 2017, confectionné par son partenaire la société italienne Alexander.
Croix blanche : exit les pompiers dont ce n’est plus une mission prioritaire, la sécurité a été assurée par les secouristes Croix Blanche de
Richemont.
Ceux-ci, sollicités par les gendarmes à leur arrivée dans le village, ont participé à un secours à personne dans la Grand-rue avant de prendre
leur poste à la course.

