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Les U17 équipe 2 du FC Thionville aux mains de Christophe
Burratto ont pris face à Woippy (1-1) le point qui leur permet d’être

champion de leur groupe de PH et de monter en Honneur. Photo RL

Le rose s’affiche. Les U15 de l’ASPSF Thionville aux mains
de Miguel De Sousa accèdent au championnat d’Excellence.

L’équipe a fini invaincue avec la meilleure défense. Photo DR

Aurélien Chovet, champion de Lorraine benjamin sans la moindre
défaite, est, à l’épée, l’un des tireurs phare de la SET.

Il a aussi remporté trois Coupes de Lorraine. Photo RL

Je crois que je ne réalise pas
encore ce qui m’arrive ! »
Mickaël Renault est sur un
petit nuage. À 19 ans, il vient

de décrocher le titre de cham-
pion de France de trampoline
synchronisé, dans la catégorie
seniors. Originaire de Thion-
ville, où résident toujours ses
parents, le jeune homme a
quitté la région en 2006 pour
intégrer une section sport étude
à Saint-Germain-en-Laye. Un
premier pas vers le haut niveau
après avoir appris les bases à
l’Association gymnique famec-
koise. « Quand j’ai commencé,
ça m’a tout de suite plu : les
acrobaties et l’ambiance fami-
liale du club. » C’est d’ailleurs à
Fameck que Mickaël Renault a
goûté pour la première fois à la
compétition. En 2004, le tram-
poliniste est repéré par le res-
ponsable de la détection des
espoirs de l’Est de la France.

Rapidement, son niveau évo-
lue. Et c’est ainsi, après la classe
de 3e, qu’il choisit de rejoindre
la section sport étude du lycée
Jeanne-d’Albret. « J’y ai retrouvé

la même ambiance conviviale
qu’à Fameck. L’équipe était sou-
dée. » En plus des cours, le
lycéen s’entraîne deux heures
par jour, du lundi au vendredi.
« Ça a été magnifique ! Et notre
entraîneur, Philippe Labeau, m’a
fait découvrir le haut niveau. Il
m’a fait progresser assez vite,
tant au niveau technique
qu’acrobatique. » En 2007, il
intègre le collectif France junior.

En 2009, le bac S en poche, il
quitte la région parisienne pour
Antibes. « Je cherchais une école
d’ingénieurs et un lieu à proxi-
mité où faire du trampoline. »
Ça tombe bien : le pôle France
se trouve à Antibes où s’entraî-
nent les meilleurs trampolinis-
tes ! « Ce qui est génial c’est
qu’il rassemble des sportifs de
toute la France, et qu’on peut
continuer à représenter son club
d’origine. » Du coup, c’est sous
la bannière de Saint-Germain-
en-Laye que le jeune homme a
remporté le titre de champion de
France il y a quelques jours.
Prochain objectif : intégrer
l’équipe de France seniors.

Champion
d’acrobate

Mickaël
Renault
pose
à Fameck
devant
sa toile
de
trampoline.
Le Thionvillois
est
aujourd’hui
champion
de France
seniors
de trampoline
synchronisé
en compagnie
de son binôme
Cyril
Gombauld.
A Clermont-
Ferrand,
ils ont dessiné
à deux des
arabesques
de champions.
Photo DR

Mickaël Renault, 19 ans, est depuis
quelques jours champion de France
de trampoline synchronisé. Originaire
de Thionville, cet étudiant ingénieur à
Antibes s’est initié à ce sport à Fameck.

Trampoline en gros plan

Figures d’ange à Kédange
Le collège de Kédange

s’est illustré en GRS.
Championnes départe-

mentales, puis cham-
pionnes d’académie,

les petits anges
de Kédange étaient
cinq à faire tourner

les cerceaux dans
le bon sens. Alexandra

Hillard, Esther Wagner,
les Illangeoises, ont

entraîné dans la danse
Noémie Dumont,
Chloé Broschard

et Karine Lénard.
Résultat : les Kédan-
geoises ont participé

au championnat
de France de Villeneuve
d’Ascq où elles ont pris

une très honorable
13e place. Comme il

fallait un juge officiel,
Céline Triole a parfai-

tement joué le rôle.
Karine Chaboisseau, la

CPE, dans le costume
de l’entraîneur :

« C’était une pre-
mière au collège. On

va remettre ça avec la
génération des 6es-5es

qui arrive ». Photo DR

gymnastique focus

l’info

Le FC Hettange organise,
au stade des Carrières, les

samedi 18 juin (U11) et
dimanche 19 juin (U13),
deux tournois internatio-

naux avec 48 équipes
venues de l’est de la

France et du Luxembourg.
Metz, Amnéville, Nancy

et une sélection féminine
seront de la revue. Début

des rencontres à 9h.

Hettange
à l’international

Chaque jeudi, cette page
est à vous, sportifs de 9

à 19 ans. Pour une photo,
un gros plan, un portrait

ou un zoom. Condition ?
Une perf’, un beau geste,

une distinction, une polit-
que de formation.

Contactez-nous
à l’adresse suivante : lrls-

pthi@republicain-lorrain.fr
ou 03 82 59 46 92.

c’est tout jeune
A vous

Un pour tous. Et tous pour
une ! Voilà adaptée à la belle
école thionvilloise la célèbre
devise des mousquetaires. L’un ?
Jérémy Liebgott, le jeune maître
d’armes passé par les mains
expertes de Prévot et Pizay,
aujourd’hui encore vice-cham-
pion de Lorraine seniors à l’épée.
Une ? La Société d’escrime thion-
villoise dont le président, Chris-
tophe Conrad montre l’exemple
au fil de l’épée. Multi-champion
de Lorraine, Conrad a à son pal-
marès trois manches du tournoi
national vétérans. L’homme sait
donc de quoi il parle.

Avec 140 élèves, la SET est
l’une des plus belles écoles de la
région. Son installation récente
au complexe de La Milliaire, salle
Rose, dans un lieu spécifique à la
pratique de l’escrime lui a encore
permis de se développer.

« Thionville, c’est, dans la tra-
dition, un club d’épéistes. On s’y
forme par la pratique du fleuret
ou aujourd’hui du sabre et on
passe rapidement à l’épée »,
explique le président Conrad.

Et les résultats ne manquent
pas de suivre. 

Tenez, ici, il y a la descendance
des D’Artagnan, Aramis, Athos
et Porthos, les grandes figures
légendaires qui font toujours

rêver les petits et les plus grands.
Robin Dall Armelina, le cadet,

est champion de Lorraine juniors
à l’épée, Adrien Saive, le minime,
champion de Lorraine cadets à la
même arme. « Le titre minimes
nous a échappé, cette année, dit
Conrad. Mais en benjamins,
Aurélien Chovet a fait le grand
chelem ou quasiment en rempor-
tant le championnat régional que
nous organisions au début du
mois sans perdre un match après
avoir remporté trois coupes de
Lorraine ». Et on pourrait conti-
nuer avec le sabre où le benjamin
Alexandre Hervy s’est illustré,
manquant quand même sa sortie
(41e) lors de la fête des Jeunes la
semaine dernière à Paris. Christo-
phe Conrad précise quand même
que le bel espoir, benjamin 2,
rendait deux ans à ses opposants
minimes. S’il y a des mousque-
taires, il y a aussi des Miladies.
Mathilde Lemaire, Maya David et
Mélodie Gade ont tout gagné ou
presque en zone et bien sûr, en
Lorraine. Dimanche, elles se sont
classées 5e du scratch par équi-
pes et sont championnes de
France de N2. L’école est belle.
Elle a même un label. Conrad
pense à renforcer ses cadres et à
s’étendre. Yutz a levé le doigt le
premier.

A l’école des mousquetaires

Christophe Conrad, Jérémy Liebgott et Mathieu Drobisz, le grand frère, présentent la jeune garde de l’école thionvilloise.
Photo RL

escrime zoom sur l’école de la semaine

Le mag’
des - de 18

Photo Pierre HECKLER

DÉSORMAIS LES JEUNES
SPORTIFS ONT EUX AUSSI
LEUR PAGE. RÉCIT DE LEURS
PERF’ CHAQUE JEUDI DANS
NOS COLONNES.

Mickaël Renault peut avoir le sourire sur le podium
des championnats de France. Le Thionvillois a pris le titre

national en compagnie de son partenaire Cyril Gombauld. Photo DR
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