
Ce challenge régional est
aussi l'occasion pour les
participants de s'essayer à des
nouvelles activités telles que la
plongée.

Parmi les quelque 35 foyers
ruraux présents, celui de
Tantonville (Meurthe-et-
Moselle) était bien représenté
avec ses vingt-cinq
compétiteurs du dimanche.
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Challenge 
Le sport en famille et entres amis

Les foyers ruraux lorrains, et depuis cette édition, ceux du grand Est, se sont retrouvés au
centre
de préparation omnisports de la cité thermale pour leur challenge sportif, avant tout
ludique et convivial.

Les foyers ruraux se sont de nouveau retrouvés dans les
infrastructures sportives de la ville, pour leur traditionnel
challenge annuel. « Personnellement, mon premier, c'était
en 2000 et c'était un rassemblement national avec pas
moins de 2 000 personnes. Avant cette date, je ne sais pas
s'il y avait quelque chose », se remémorait Stéphane
Fritz, le coordinateur régional. Et si les participants
changent, l'engouement reste le même : ils étaient encore
quelque 250 compétiteurs « du dimanche » à prendre part
à la vingtaine d'activités et aux réjouissances physiques
proposées. Parmi lesquelles figuraient les incontournables
disciplines de l'athlétisme (saut en hauteur, en longueur, à
la perche, lancer du poids), mais aussi le tennis de table,
le tir à l'arc, les quilles au maillet, le discobole (qui se
joue avec un frisbee), l'initiation à la plongée sous-
marine, et des nouveautés comme le tennis et l'escrime.
Pas de quoi s'ennuyer !

« C'est ouvert aux personnes de 7 à 77 ans, à condition
d'être adhérent d'un foyer rural. Cette année, nous avons
élargi le cercle puisque tout le quart du grand Est était
convié, de la Lorraine en passant par la Haute-Marne et
l'Alsace. Au total ce sont 35 foyers ruraux qui sont
représentés, auxquels s'ajoutent une cinquantaine de
bénévoles et membres de l'organisation. Ça reste une
belle fête sportive d'échange et de partage, ludique,
conviviale et familiale », précisait le responsable
Stéphane Fritz.

Reconnaissance de l'Etat

Mais la fédération des foyers ruraux pousse plus loin le raisonnement et attend une
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reconnaissance de l'Etat en ce qui concerne la pratique du sport, même si c'est de loisir. « Nous
avons demandé un agrément auprès des services de l'Etat (jeunesses et sports). Toutefois, le
dossier prend du retard, essentiellement du fait des changements successifs de gouvernement.
Nous sommes obligés à chaque fois de rééditer le dossier et d'argumenter. L'obtention de cet
agrément nous permettra entre autre d'obtenir des subventions du fond FNDS afin d'améliorer
nos infrastructures sportives, car nous avons déjà les éducateurs bénévoles et professionnels
pour encadrer », informe Stéphane Fritz.

Mais pour l'heure, les compétiteurs étaient à mille lieux de ces préoccupations et ne pensaient
qu'à accumuler des points pour faire briller leur équipe. Et certaines de ces délégations étaient
en nombre, à l'exemple des 25 Meurthe-et-Mosellans de Tantonville, facilement
reconnaissables à leur tee-shirt vert, ou encore les Toulois tout aussi nombreux ou ceux de
Bouxières-aux-Dames. Côté vosgien, Hadol leur tenait tête en quantité. Soutenue par le
Conseil régional, cette journée s'est close par la remise des récompenses où tout le monde
gagnait... au moins en amitié.

 


