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Trophées des jeunes sportifs
Vendredi 3 février 2012 à l'Espace Jean Jaurès à Tomblaine a eu lieu la remise annuelle des récompenses aux jeunes
sportifs tomblainois.
Vous le savez la ville de Tomblaine recevra le 7 juillet 2012 un départ d'étape du Tour de France Cycliste.
C'est un événement exceptionnel !
C’est pourquoi Tomblaine va vivre cette année 2012 sur le thème du Tour de France Cycliste.
Ainsi cette soirée du 3 février a été présidée par Bernard HINAULT qui s’est montré disponible et très intéressé par la
vitalité associative tomblainoise.
Cette soirée a été prestigieuse puisqu'à Tomblaine, nous avons la chance d'avoir des Champions du Monde, d'Europe,
de France, de Lorraine et de Meurthe-et-Moselle.

Du beau monde
La tomblainoise Anne-Sophie MATHIS
championne du monde de boxe était là, bien sûr,
ainsi que plusieurs anciens coureurs cyclistes
professionnels.
Parmi eux Christophe MENGIN, Pascal LANCE
et Gilbert BAUVIN. Ce Laxovien, dont la fille
habite à Tomblaine, a été un très grand champion
français. Il a participé à neuf reprises au Tour de
France, il y a gagné quatre étapes et a porté
quatre jours le maillot jaune. Il a même fait un
tour d’honneur au Stade Marcel Picot à
Tomblaine quand il a terminé deuxième du
classement général final en 1956.
Lors de ses trois participations au Tour
d’Espagne en 1955, 1956 et 1957 il y remporte
quatre étapes.
Une belle carrière : Bernard HINAULT et Hervé
FERON lui ont rendu hommage.

Les grands rendez-vous sportifs
A Tomblaine en une année :

- Tous les matches de l’ASNL au Stade Marcel Picot.
- Le meeting Stanislas (épreuve du Pro Athlé Tour) au Stade Raymond Petit le 2 juin 2012.
- Départ de la 7e étape du Tour de France 2012, le 7 juillet à Tomblaine, avenue de la Paix.
- Championnats de France de wakeboard et de wakeskate sur le plan d’eau de la Méchelle les 13, 14, 15 et 16 septembre 2012.

Madame, Monsieur,

A Tomblaine, nous avons la chance
qu’un habitant sur trois ait moins de
19 ans.
Le dynamisme de la vie associative et
la volonté de la commune à travers ses
politiques publiques font que nombre
de ces jeunes s’illustrent dans nos clubs
sportifs.
Aujourd’hui, nous réalisons une sorte
de bilan, à l’heure de récompenser ceux
qui ont gagné, mais aussi ceux qui ont
participé, ceux qui se sont investis.
Les infrastructures sportives sont
nombreuses, la dynamique est là, les
dirigeants, pour la plupart bénévoles,
sont compétents et passionnés.
Sur un terrain de sport, les relations
sont tout autres, chacun à sa place, la
solidarité et le respect sont des valeurs
essentielles.
Le baron Pierre de Coubertin disait
« Plus vite, plus haut, plus fort ».
Avec sa jeunesse c’est ainsi Tomblaine
qui est mise en valeur, c’est Tomblaine
qui gagne.

Hervé FERON
Maire de Tomblaine

Député de Meurthe-et-Moselle

Merci au Conseil général de Meurthe-
et-Moselle et au Conseil régional de
Lorraine pour leur participation à l'or-
ganisation du départ d’étape du Tour de
France.
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Tomblaine est la commune sur laquelle sont concentrées le plus grand nombre d'infrastructures sportives en Meurthe-et-Moselle, dont certaines sont gérées par la
Communauté Urbaine du Grand Nancy, ou le Conseil Régional de Lorraine, les autres sont municipales :

- le stade Marcel Picot (terrain de football où joue le club professionnel de l'AS Nancy-Lorraine),
- le stade Raymond Petit (stade d'athlétisme où a lieu chaque année le meeting Stanislas, étape du Pro Athlé Tour),
- la Maison Régionale des Sports (maison des ligues sportives lorraines),
- la piscine du Lido,
- plusieurs gymnases,
- une partie des installations du Canoë-Kayak Club de Nancy-Tomblaine,
- plusieurs complexes de sports et de loisirs (Centre Léo Lagrange, Espace Jean Jaurès, terrains de sports Plaine Flageul, …).
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Tomblaine, c’est également une offre éducative sportive très forte en milieu scolaire, et de nombreux clubs
sportifs.
On remarque ainsi qu’un habitant sur quatre a une licence dans un club sportif.

- La ville met à disposition des écoles une monitrice diplômée d’Etat en gymnastique sportive qui intervient
toute l’année auprès de tous les enfants dans toutes les classes des écoles élémentaires.

- Toutes les classes de CM2 partent chaque année 17 jours en classes de neige pour un coût symbolique à la
charge des familles : tous les enfants qui ont été scolarisés à Tomblaine savent skier.

- Toutes les classes des écoles primaires vont régulièrement à la piscine : tout enfant qui a été scolarisé à
Tomblaine sait nager.

- Tous les enfants font pendant leur scolarité un cycle de Canoë-Kayak et un cycle de golf.

2161 licenciés dans les clubs locaux, sans comptabiliser
le sport scolaire, pour une ville de 8000 habitants !

Le sport scolaire est une véritable pépinière qui alimente
les clubs sportifs en jeunes talents.
Les résultats sportifs scolaires à Tomblaine sont là pour
le démontrer.
Bravo aux enseignants.

Sullivan POUSSANT, Champion d’Alsace Lorraine en Mini Kart et
Michel DINET, Président du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle.

Distribution de sacs de sport à tous les enfants des écoles.
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