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Ambiance - Plus de deux cents licenciés mis à l’honneur au 

cours d’une soirée à l’espace Montrichard  

La ville de Pont-à-Mousson a traditionnellement fêté ses sportifs, vendredi soir, à la salle socioculturelle 

Montrichard, avec un engouement de la part de tous les invités et un dynamisme dans la poursuite de la 

cérémonie qui n’a pas démenti l’excellente participation de l’année dernière. 

Car cela valait vraiment le détour autant pour les 201 athlètes, issus de 35 clubs mussipontains, mis à l’honneur 

pour leurs résultats tout au long de la saison passée, que pour les nombreux spectateurs venus assister à un 

moment privilégié dans un bassin de vie qui réunit plus de 5.700 licenciés sportifs toutes disciplines confondues. 

Et c’est tant mieux pour une institution qui fonctionne plutôt bien regroupant 59 associations dont 6 scolaires 

avec de bons résultats départementaux lorrains et nationaux, et de plus en plus de personnes évoluant hors 

compétition. 

« Le sport véhicule un certain nombre de valeurs importantes. C’est une école de la vie qui maintient son essor à 

Pont-à-Mousson avec pour l’année à venir de grands rendez-vous tels que le championnat de France escrime 

épée cadets, le beach-volley pour la 17 e édition, le tournoi de sandball dans sa 10 e année, les 6 heures de jet-

ski… », souligne Henry Lemoine. 

C’est donc dans une salle comble que la manifestation a débuté, comme de coutume par le visionnage de clips 

vidéo pluridisciplinaires, avant que les sportifs ou encadrants méritants se succèdent sur l’estrade afin d’y 

recevoir leur récompense : un sac de sport floqué du logo communal. 

Sylvie Carradori et Samuel Lacourt du club Horizon vertical ont par ailleurs créé la surprise avec une descente 

en rappel de la structure plutôt ludique. 

Plus de deux cents athlètes donc fort logiquement applaudis avant que ne soit dévoilé le club de l’année : en 

l’occurrence les badistes mussipontains. Suivi du dépouillement des bulletins du vote secret de la commission 

sportive et de l’élection majoritaire de Jordan Aubert, du club de billard, comme sportif de l’année. 

 

Cercle d’escrime.- Julien Wjak, Quentin Guyot et Simon Embarek (3 e championnat France D2), équipe de 

fleuret Emma Wjak, Simon Canot, Alexis Parcollet, Céline Thiébaut (championne départementale et de 

Lorraine, vainqueur de la Coupe de Lorraine). 


