DIVERS JUIN
Vendredi 01 juin 2018 au Palais des Sports Jean Weille à NANCY :
participation
de
Madeleine
GASPARETTI
au
colloque

« SPORTIVEMENT ELLES ».
Après l’allocution de bienvenue de Monsieur André ROSSINOT, président
de la Métropole du Grand Nancy, et ancien Ministre, conférence et
témoignages et ateliers contributifs : 12 tables rondes autour de 3 défis :
1. développer la pratIque féminine en direction du plus grand nombre. 2.
Lutter contre les discriminations dans l’univers sportif. 3. Promouvoir et
valoriser le sport féminin de haut niveau.
En effet, développer le sport féminin suppose d’engager certaines
réflexions : La féminisation du sport progresse-t-elle ? Les femmes peuventelles accéder facilement aux postes à responsabilité et à la gouvernance ?
Le sport féminin est-il de haut niveau ou professionnel ? Quelles sont les
compatibilités et les freins entre la vie sportive et la vie privée ? L’accès à
la pratique sportive est-elle équitable pour les filles ? Que représente la
médiatisation du sport féminin ?

29ème Trophée des CRAPAUDS à Rozérieulles (57) – participation de
quelques licenciés dont
Une équipe arrivée 10ème nommée « les Vaches qui ride » composée de
Timothé MAROTTE (VTT FUN CLUB, Corentin MULLER (VTT FUN CLUB),
Batiste DIONISIUS (VTT FUN CLUB) et Arnaud KRISIAK du Lycée Georges
de la Tour avec 27 tours. Equipe 14 : Pecknos 2 composée de Benoit
SIMONET (VTT FUN CLUB, R. Hacquin, V. Georges, G. Pate) avec 25 tours.
EPREUVE PUMPTRACK du Festival «Rock the hill » en Allemagne
10/06/2018. 3ème scratch Robin DOLGOS dont voici les commentaires
« j’arrive à finir troisième scratch à la course Pump Track tout en battant le
coureur bien connu « Ben Moore » qui termine cinquième. »

De nombreuses personnalités sportives prenaient part au débat :
Olivier KRUMBHOLZ, entraîneur Equipe de France Handball féminin
Championne du monde en 2003 et 2017
Muriel HURTIS, Championne du monde du relais 4 X 100 mètres en 2003
présente avec son bébé
Hélène CAZAUTE, joueuse de l’Equipe de France de volley-ball 20 ans
Béatrice BARBUSSE, ancienne handballeuse et sociologue du sport
Après restitution et conclusion, un cocktail dînatoire clôturait ce colloque.

ENDURO DES HAUTES VOSGES le samedi 02 et dimanche 03/06/2018
au bikepark station LA BRESSE HOHNECK – organisation LA BRESSAUDE
ROUE VERTE (88)
Résultats : Antoine DIDIERJEAN 89ème au scratch et 71ème en senior.
Participation de Nicolas SECCHI et Stéphane CACCIATORE

ENDURANCE XC : COULMY BIKE sur les TERRES DE Mercy – Mont St
Martin, organisation UCB LONGWY (54)
Participation d’Alexis HURSTEL

10/06/2018 : Coupe de Catalogne à GERONE en Espagne : Coline
CLAUZURE 3ème VTT XCO
16/06/2018 : Coupe du Monde XCE : manche d’ouverture à VOLTERRA en
Italie : Coline 2ème
17/06/2018 : Shorttrack à VOLTERRA
en Italie : Coline
CLAUZURE
2ème
(VTT FUNC LUB et
Team FOCUS)

17/06/2018 : TRIATHLON : CHAMPIONNAT GRAND EST à PONT-AMOUSSON
L’organisateur du tricross de Pont-A-Mousson avait prévenu »il faudra être
un très bon vététiste pour faire un résultat » et il ne s’est pas trompé. En
voyant terminer Romaric Delépine en tête. Mais aussi avec l’arrivée de
Grégoire JACOB tout près du podium à seulement 1’30 » » du troisième .
Mais Grégoire excelle aussi en natation puisqu’il prépare « maître nageur ».
1. Romaric Delepine (Fénétrange Triathlon), 2. Tournant (Vittel), 3. Miche
(Reims), 4. Grégoire JACOB (Metropole grand Nancy Triathlon et VTT FUN
CLUB)
Grégoire est étudiant à l’UFR STAPS et s’occupe bénévolement d’un groupe
de jeunes compétiteurs le samedi. Félicitations pour savoir concilier sports
et études et consacrer du temps aux jeunes.

