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L’école du foot citoyen fête ses 10 ans
L’événement est devenu une
institution. Depuis leur création
en 2008, les Trophées du FairPlay parcourent le département.
L’étape vandopérienne a réuni
plus d’une quarantaine d’équipes
mercredi au Parc des Sports.

S

ur le terrain synthétique
des Nations, la manifestation coorganisée par
Meurthe-et-Moselle Habitat et
l’ASNL fêtait ses 10 ans.
L’étape vandopérienne promettait d’être animée et elle le
fut avec 43 équipes réunies sur
le terrain et un village citoyen
chaque année aussi ludique que
diversifié.
Pour faire plaisir à ces jeunes,
âgés de 6 à 14 ans, mais aussi
pour leur inculquer des valeurs
à travers des petits ateliers, des
jeux…, Julien, animateur ASLV,
a encadré une dizaine de jeunes
souffrant de légers handicaps
issus de l’OHS de Flavigny :
« ils étaient heureux de participer à cet événement festif et ils
ont également pris part avec
beaucoup d’intérêt aux ateliers
citoyens. Vivement l’année prochaine m’ont-ils dit. »
Entre les petits matches de 10

Un beau poster dédicacé par 4 joueurs de l’ASNL.

« Une journée axée sur le respect » a insisté Philippe Moine, MMH.

mn orchestrés par quelques dirigeants de l’ASNL réunis autour
de Sofian avec le soutien du
club local, les jeunes ont été
sensibilisés à l’esprit sportif par
la Ligue de Lorraine, au commerce équitable, aux jardins urbains avec Racine Carrée, au
civisme dans les transports avec
Transdev, au développement durable avec la Maison de l’Habi-

le en présence des joueurs de
l’ASNL (Chrétien, Koura, Cuffaut et Cétout) pour une séance
de dédicaces et un flashmob

tat ou encore au handicap avec
Handichien. Soit une quarantaine de partenaires associatifs engagés qui retrouveront tous les
gamins invités à la finale au
Stade Marcel Picot le 17 mai.
Des récompenses ont été offertes par Jean-Paul Bernard, élu
de Vandœuvre et par les joueuses du VNVB. La journée s’est
achevée dans l’euphorie généra-

endiablé animé par l’association
Respérance qui promet de faire
vibrer Picot dans quelques
jours.

Dixième édition

«

Tous différents, tous ensemble, le slogan adopté par les
Trophées pour fêter leurs 10 ans »
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Lucia Stoll, championne de France d’échecs
Lucia avait toutes les cartes en
main pour monter sur la première marche du podium et elle l’a
fait. La demoiselle, scolarisée en
CE1 à Saint-Léon, a remporté la
compétition contre 73 enfants.
Assidue au club depuis 3 ans,
elle s’exerce 5 heures par semaine
au Charmois, ainsi que son papa
Thomas, lui aussi grand joueur :
« Mon papa est très fort, je perds
tout le temps contre lui. »
Souriante, un charmant visage
encadré par deux nattes couleur
geai, la jeune fille se dit « fière »
de sa réussite. Elle sera heureuse
d’installer le trophée gagné à la
maison.
Anastasia Savina, le coach, souligne les pouvoirs de concentration, de mémorisation, la force de
travail, la réactivité, le dynamisme, la logique, la prise de déci-

sion, la curiosité de la jeune
championne.
Et Christophe Philippe, le directeur, insiste sur le caractère exceptionnel d’un tel classement :
« dans notre club, une si belle
performance n’arrive que tous les
10 ans ».
Sans se prendre la tête, Lucia, a
repris à l’issue des vacances scolaires le chemin de l’école, et de
ses autres activités sportives, avec
toujours l’envie de réussir. Car à
la question « est-ce que tu aimes
les mathématiques ? »
La petite frimousse fait légèrement la moue : « oui, je suis
bonne en maths mais il y en a un
qui est encore meilleur que
moi. »
Une position pas du goût de
Lucia qui ne se contente pas de
deuxième place.

Un titre convoité
Lucia Stoll, championne de
France dans la catégorie Petite
Poussine et son coach Anastasia
Savina.
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Tout naturellement, c’est Anatoli Karpov, 12e champion du monde
qui parrainait à Belfort, les Championnats de France d’échecs des
jeunes. Une compétition d’une semaine, durant laquelle le club de
Vandoeuvre-Echecs se faisait remarquer. La jeune Lucia Stoll, 7 ans,
remportait à l’issue des 9 parties dans la catégorie Petite Poussine le titre
de Championne de France.
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