Forbach et sa région
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ATHLETISME

ce week-end à metz et épinal

USF : les perchistes ont
déjà de bonnes marques
Ce week-end était consacré
aux derniers meetings de préparation avant 2013 pour les plus
grands athlètes (à partir de
minimes deuxième année).
Vendredi, à Metz, et dimanche
pour la 5e édition du Perch’stacul’air à Epinal, des athlètes de

l’US Forbach étaient en piste.
Tiphaine Diawa a enchaîné
longueur et poids avec 4m58 et
10m51. Anissa Kadoum l’a
imité avec 4 m 26 et 9 m, elle
sautera également 1m35 en
hauteur. Romane Lequy a sauté
en longueur et hauteur avec
4m38 et 1m25. Coline Chea
s’est réservée pour le saut en
longueur avec 4m27. Zoé Pelican, Amélie Cartier et Valentine
Munsch bouclent avec brio leur
200m. Le meilleur temps
revient à Zoé en 29’’17 juste
devant Valentine 29’’20 et
Amélie 30’’98. Le coach JeanBaptiste Henriot s’est essayé
pour rigoler au lancer du poids,
il est crédité de 10m35.

Presque 3m92 !

Candice Scherer a réalisé de
beaux sauts. Photo DR

Les perchistes Simon
Domanti et Drice Muller clôturaient la soirée à Metz en franchissant tous deux 3m80.
Le dimanche, lors du Perch’stacul’air à Epinal, ces deux

derniers réaliseront 3m72, non
loin de réussir 3m92… « Les
sauts se mettent en place, nous
n’en sommes qu’en début de
saison », déclarent-ils.
Derrière eux, le troisième
homme Kenny Michel bat son
record avec 2m62. Du côté des
filles, Livia Buchler conforte
son niveau en franchissant
3m24 sur petit élan à cause de
ses douleurs dorsales. Elle finit
5e du concours Elite.
Dans le concours suivant,
Tatiana Issele réalise 2m82.
Même barre pour Candice Scherer qui se rassure en réalisant de
beaux sauts ! Noémie Caspar et
Camille Schmitt s’arrêtent à
2m42.
Tous ont pu côtoyer la star du
jour, la recordwoman du
m o n d e j u n i o r s A n ge l i c a
Bengstton.
Ce mercredi, ce seront les
championnats d’académie
UNSS avant d’attaquer directement le 5 janvier par les championnats de Moselle en salle.

TENNIS DE TABLE

USF : l’équipe 1 descend
l’équipe 2 monte
Le rideau est tombé ce weekend sur la première phase du
championnat de tennis de table.
En pré-nationale, malgré sa victoire face à Besançon (11-9),
l’équipe fanion de Forbach termine à la dernière place. Elle
évoluera dès le début de l’année
2013 en Élite régionale. L’équipe
réserve en régionale 2 s’est imposée face à Montauville (12-8).
Elle termine cette première
phase invaincue sur sept matches disputés et accède logiquement en régionale 1. L’équipe 3
(en R4) n’a fait aucun cadeau à
son voisin de Behren : elle s’est
imposée (11-9) et finit au 3e
rang.
En D1, l’équipe 4 s’est imposée
face à la Grange aux Bois 1 (15-5)
et termine au 4e rang de la poule.
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ENVIRONNEMENT

eurodistrict saarmoselle

L’Eurodistrict a tenu une conférence de presse à Sarrebruck sur les projets d’aménagement des berges de la
Sarre, sur l’axe Sarralbe-Vœlklingen. Il s’agit d’une deuxième phase de réalisation d’équipements pour 5 M€.

L’

Eurodistrict SaarMoselle a
annoncé, lors d’une conférence de presse au château
de Sarrebruck, le lancement de la
phase 2 du projet intitulé
"Bande bleue de la Sarre, Vivre la
Sarre". Ce projet consiste à prendre vingt mesures pour améliorer
les berges de la Sarre sur un axe
allant de Sarralbe à Vœklingen.
Porté par l’Eurodistrict et
financé par les Fonds européens
de développement régional
(Feder), l’État français, la Région
Lorraine, et des partenaires allemands, le coût de l’opération est
estimé à 5 M€. Cette initiative
est l’une des plus importantes
du programme Interreg, lequel
cofinance le projet à hauteur de
50 %, soit 2,5 M€. La préfecture
et la Région Lorraine apportent
aux partenaires français une
contribution financière respective de 250 000 € et 300 000 €.
Côté sarrois, le Jobcenter du
Re g i o n a l ve r b a n d ( d i s t r i c t
urbain) de Sarrebruck et GdF
Suez participent.

Valoriser le paysage
fluvial
L’aménagement des berges de la Sarre à Vœlklingen se poursuit dans le cadre du projet "Bande bleue, vivre la Sarre".
Photo RL

bâtis, des secteurs urbanisés,
des sites houillers et friches en
reconversion sur les deux côtés
de la frontière.

Même si toutes les mesures ne
concernent pas directement
l’axe transfrontalier, elles contribuent néanmoins à embellir la

vallée franco-allemande. L’amélioration des interconnexions
entre localités et quartiers avec
la Sarre est au menu, ainsi qu’un

meilleur aménagement des berges de la rivière. Tout cela doit
donner une image positive de la
région.

Les projets, de Sarralbe à Vœlklingen
Les Forbachois (équipe 3) n’ont fait aucun cadeau
à leurs homologues behrinois lors du derby. Photo RL

En D2, l’équipe 5 s’est inclinée
à Schœneck 1 (13-5) et fini à la 7e
place de la poule. En D3, l’équipe
6 de l’USF a été exempte pour
cette dernière journée et termine

En Régionale 4, l’équipe fanion de Behren a
perdu son derby chez son voisin de l’US
Forbach 3 (11-9). Elle termine cette première
phase à la dernière place avec une victoire, un
nul pour cinq défaites. Elle est condamnée à la
relégation et évoluera en Départemental 1 dès
le début de l’année 2013. Même cas de figure
pour l’équipe 2 en départementale 2. Samedi,

au 3e rang. La 7 s’est inclinée à
L’Hôpital 6 (6-4) et termine 3e.
L’équipe 8 a arraché le nul à
L’Hôpital 7 (5-5). Elle finit au 5e
rang de cette première phase.

• Sarralbe : réalisation d’une halte
fluviale et d’un relais vélo ; création d’un
sentier de promenade le long de la Sarre.
• Sarreguemines : affichage d’une
carte touristique sur les murs situés le
long des berges de la Sarre ; création
d’un sentier de découverte des oiseaux
de la rivière.
•Grosbliederstroff : aménagement

d’une zone de loisirs le long de la Sarre ;
création d’un jardin de vie au centre
communal d’action sociale.
• District urbain de Sarrebruck :
organisation d’une balade fluviale virtuelle sur la Sarre et d’un module internet.
• Ville de Sarrebruck : valorisation
des espaces libres et des voies de com-

munication entre les quartiers et la
Sarre. Cela concerne divers endroits :
Güdingen-Unner, Saaraue Güdingen,
vallée de Sankt-Arnual/vieux Sarrebruck ; rives nord du bras mort de la
Sarre, près du Osthafen ; rives entre les
espaces verts "Ospangenpark" et "Staden"; voies de communication entre les
quartiers de la ville, les espaces libres et

les berges de la Sarre, au centre-ville de
Sarrebruck ; les berges le long de la
Berliner Promenade et l’îlot du Bürgerpark.
• Vœlklingen : aménagement du carrefour de la charnière : embouchure de la
Rosselle ; partenariat avec le Zentrum
für Bildung und Beruf Saar GmbH (Centre de formation professionnelle).

PETITE-ROSSELLE

elle s’est inclinée à Faulquemont 6 (16-2) et
finit au dernier rang, signe de descente en
Départementale 3. L’équipe 3 (en D3) s’est
inclinée à Schœneck 3 (7-5) et termine au 5e
rang.
Week-end noir pour les pongistes behrinois
qui accusent deux descentes sur ses trois
équipes alignées lors de cette première phase.

FOOTBALL

Noël chez les jeunes footballeurs

jeunes

Gambardella : Moselle-Est
passe, Marienau chute
Est, est venue à bout d’Hettange dans la séance fatidique
des tirs-aux-buts (4-2). La rencontre s’est soldée sur un
score de parité 1-1.

Contre le FC Metz
en janvier
Moselle-Est rencontrera à
domicile, le dimanche 13 janvier 2013, les nationaux du FC
Metz. Quant aux Alsaciens de
Bertenheim, ils recevront les
Lorrains d’Amnéville le même
jour. Pour être complet avec

BOXE

Alsace-Lorraine :
deux titres à Forbach
Samedi soir, au gymnase
Leclerc à Schiltigheim en
Alsace, se sont déroulées les
f i n a l e s d u ch a mp i o n n a t
d’Alsace-Lorraine de boxe
anglaise.
Les boxeurs forbachois
décrochent deux titres dans les
catégories reines : mi-Lourds
(-81 kg) pour Jessy Luxembourger ; Lourds (-91 kg) pour
Djilali-Aissa Redouane. Ils se
sont octroyé la part du lion.
Redouane Djilali-Aissa a
été vainqueur sans combattre
suite à la blessure de Khedim
Yassine, son partenaire du
club.
Jessy Luxembourger affrontait le dombaslois
Asseila Bidale, un chevronné
des rings, managé par René
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5 M€ de plus pour aménager
les berges de la Sarre

Les travaux vont durer deux
ans, jusque fin décembre 2014.
Ils vont valoriser et développer le
paysage fluvial urbain. La
"bande bleue" vise la vallée de la
Sarre, de Sarralbe à Vœlklingen
(Sarre), avec ses espaces non

Behren : des descentes

Ce week-end s’est disputé le
premier tour fédéral de la
coupe Gambardella (la coupe
de France des U19 ans). Deux
équipes du secteur étaient
engagées : Moselle-Est et la
SG Marienau. Cette dernière
s’est inclinée après une farouche bataille face à des Alsaciens de Bertenheim bien en
place (2-3). A la pause, les
locaux menaient 2-1 grâce à
un doublé de Ba et ont été
coiffés dans le premier quart
d’heure de la seconde période.
La seconde équipe, Moselle-

FOR

Cordier et David Gueraud,
deux figures de la boxe dans
l’hexagone.

En roue libre
Le Forbachois, d’entrée, a
fait parler sa puissance avec
des crochets droits à la face et
des upercuts gauches au foie.
Le Dombaslois est rentrée avec
six touches de retard au premier round. Rebelote au
second. Au 3e round, Jessy
s’est contenté de garder son
avance en terminant en roue
libre. Un combat qu’il a mené
de bout en bout, à la grande
satisfaction de ses entraîneurs
et de la quarantaine de Forbachois qui avait fait le déplacement.

les résultats de la SG Marienau, l’équipe senior a participé ce week-end à un tournoi
en salle à Gersweiller organisé
par le SV Klarenthal. Elle a
terminé à la 3e place sur 21
équipes engagées. Elle a été
battue en demi-finale par
l’ATS Sarrebruck (4-2). Dans
la petite finale, elle s’est imposée face à l’équipe 2 d’Halberg-Brebach (6-5). Le vainqueur de ce tournoi a été
l’équipe organisatrice de Klarenthal. Elle a battu en finale
l’ATS Sarrebruck (4-3).

HANDBALL
Éliminé
à Villerupt
Les handballeuses de Hombourg-Haut se sont déplacées
samedi à Villerupt pour le premier
tour de la coupe de Lorraine et
elles se sont inclinées (25-22). À
la pause, les Hombourgeoises
accusaient un retard de trois longueurs (12-9). Tout restait possible dans la seconde période mais
les locales parviendront à conserver cette mince avance jusqu’au
coup de sifflet finale. HombourgHaut n’a pas réussi à rééditer sa
belle performance de la deuxième
journée de championnat.
L’équipe s’était imposée à Villerupt signant par la même occasion sa seule victoire de la saison
en compétition officielle.
Les marqueuses : Myriam Abed
(9), Sarah Gangloff (6), Dounia
Abed (5), Laïla Gheridan (2).

Samedi, le
Père Noël
a fait étape
à
PetiteRosselle
au foyer
municipal
avec
sa hotte
pleine de
cadeaux.
Il a gâté les
jeunes
footballeurs
de
l’ES Rosselle

Des cadeaux pour les majorettes
La société des
majorettes a
invité dimanche ses filles
mais également parents
et amis à la
salle du
casino pour
un après-midi
convivial et
agrémenté de
démonstrations des
différents
groupes.
Les
majorettes
ont eu droit à
la visite du
Père Noël,
qui n’est pas
venu les
mains vides.

