
SPORT STADE PIERRE-DE-COUBERTIN 

DE SARREGUEMINES 

300 collégiens réunis pour un triathlon 
Le championnat départemental d’athlétisme de l’UNSS a 

eu lieu hier à Sarreguemines. 282 collégiens de Moselle se 

sont affrontés dans un triathlon. 

 VU 9 FOIS 

 LE 04/05/2017 À 05:00 

 MIS À JOUR À 21:58 

  
Photo HDLes meilleures équipes participeront au championnat de l’académie qui se déroulera à Tomblaine la 

semaine prochaine, un tournoi qualificatif pour le championnat de France en juin. Photos Thierry NICOLAS 

Hier, les collèges de Moselle étaient attendus à la cité des faïenciers. Au stade Pierre-de-Coubertin, 282 élèves, 

allant de la 6e à la 3e , ont participé au triathlon du championnat départemental d’athlétisme organisé par 

l’UNSS. « Un saut, un lancer, une course ! » Il ne faut que quelques mots à Julien Choffart, responsable de 

l’UNSS de Moselle, pour résumer le déroulement de la journée. « Nous avons fait des équipes mixtes de six 

collégiens composées d’au moins 2 filles et 2 garçons. » Pour chaque épreuve, chacun pouvait choisir parmi une 

longue liste de disciplines : saut en hauteur, en longueur, lancer de poids, de javelots, 500 mètres haies, 1 000 

mètres… 

Au total, 42 équipes étaient réunies sur la piste. « Entre 20 et 25 % des collèges de Moselle sont là. » Pour 

donner une chance à tout le monde, les écoles étaient divisées en deux catégories : Excellence pour ceux 

disposant d’une section sportive, et de plus de moyens, et Etablissements pour les autres. Une distinction qui a 

permis au championnat de s’ouvrir à de nouveaux collèges, comme Guénange ou Bouzonville, et les faire exister 

face à de grosses équipes comme celles de Georges-de-La-Tour à Metz. « Notre but, c’est d’avoir de plus en plus 

d’établissements dans de plus en plus de disciplines. » 

Jérémie NADÉ 
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ATHLÉTISME AU STADE PIERRE-DE-

COUBERTIN ATHLÉTISME 

Sarreguemines : 282 collégiens à l’assaut d’un 

triathlon 
Les collégiens de Moselle avaient rendez-vous mercredi au stade Pierre-de-Coubertin 

pour le tournoi départemental d’athlétisme de l’UNSS. Au programme, trois épreuves : 

lancer, course et saut. 

 VU 24 FOIS 

 LE 04/05/2017 À 05:00 

 MIS À JOUR À 21:58 

Photo HDLe saut en hauteur était l’une des 

disciplines de saut proposées dans ce triathlon. Photo Thierry NICOLAS 

Trois cents athlètes la semaine dernière et encore trois cent cette semaine. Décidément le stade Pierre-de-Coubertin ne 

désemplit pas. Après le championnat de district de Sarreguemines-Bitche, mercredi dernier, c’est l’ensemble de l’UNSS de 

Moselle qui est venu à la cité des faïenciers pour son championnat départemental d’athlétisme. 

« La semaine dernière, plus de 700 enfants se sont affrontés dans toute la Moselle lors des différents championnats de zones 

», rappelle Julien Choffart, directeur de l’UNSS de Moselle. Des compétitions qui ont permis de sélectionner les 282 jeunes 

athlètes pour ce tournoi départemental. 

Une vingtaine de collèges représentés 

Au travers des 42 équipes invitées, plus d’une vingtaine d’établissements étaient représentés avec des élèves évoluant en 

Benjamins (6e -5e ) et en Minimes (4e -3e ). « Nous avons 20 à 25 % des établissements de Moselle. » Chaque équipe de 6 

personnes devait être composée d’au moins deux filles et deux garçons. « Chaque jeune peut faire trois épreuves et il doit y 

avoir un jeune officiel dans l’équipe. » Plus d’une cinquantaine d’entre eux était donc présente pour arbitrer et aider à au bon 

déroulement des épreuves. Evalués durant la compétition, les meilleurs d’entre eux pourront être sélectionnés pour participer 

aux championnats de France. « Il y en a 500 qualifiés par an. La Moselle est un gros pourvoyeur de jeunes officiels. » Garant 

eux aussi du bon déroulement de la journée, 5 jeunes secouristes bénévoles étaient également présents pour aider les blessés. 

« Ils ont passé le PSC1 dans le cadre de leur brevet de compétences , explique leur responsable Virginie Steiner, professeur 

d’EPS au collège Fulrad. C’est une formation qui dure 8 h. » En cas de petites blessures, ils peuvent intervenir, dans la limite 

de leur compétence, sous la direction d’un adulte. 

Une course, un lancer et un saut 

Pour les athlètes, le programme était simple : une course, un lancer et un saut. « Chaque jeune peut participer à trois 

épreuves. » 500 mètres haies, 1 000 mètres, saut en longueur, en hauteur, lancer de poids, de disques, de javelots… de 

nombreuses disciplines étaient proposées pour chaque catégorie. À la fin de la journée, un classement par équipe a été 

effectué et les meilleures se sont qualifiées pour le championnat d’académie qui aura lieu à Tomblaine, la semaine prochaine. 

Afin de donner sa chance à tout le monde, deux catégories étaient présentes : excellence pour les collèges possédant une 

section sportive et établissements pour les autres. Une manière de ne pas décourager ces derniers face à certains mastodontes, 

comme Fulrad ou Georges-de-la-Tour à Metz, et qui a permis à de nouveaux collèges, dont Guénange, Bouzonville ou 

Dieuze, d’intégrer la compétition. « Le but c’est d’avoir de plus en plus d’établissements dans de plus en plus de disciplines. 

»Jérémie NADÉ 
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