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Thierry Venant,
un archer capé

E Thierry Venant est un archer capé de titres glanés il y a
quelques années à un très haut niveau. C’est aussi le président
de la ligue de FrancheComté de la Fédération française de tir
à l’arc ou encore le président du Comité départemental du
Territoire de Belfort et président de la Compagnie des archers
de la Savoureuse. Discret et efficace, l’homme œuvre en
direction des handicapés, plus particulièrement intéressés par
le tir à l’arc. Dernièrement, son club a reçu le label de la
Fédération française handisport. Une récompense méritée
pour le club qui forme des archers handicapés qui participent
à des compétitions nationales avec, au bout du compte, des
résultats. Thierry Venant est également membre de l’Office
municipal des sports de Belfort et préside la commission
Handisport et sports adaptés.

Billard
mai

L’anniversaire de l’OMS fêté à l’occasion de l’assemblée générale

30 ans, l’âge de la maturité
L’OFFICE MUNICIPAL des
sports (OMS) de Belfort n’a
pas manqué de fêter ses
trente années d’existence,
lundi soir lors de son assem
blée générale qui aurait pu
être ordinaire mais qui est
devenue extraordinaire du
fait de cet anniversaire et
par son caractère festif.
« Trente ans, ça se fête », a
déclaré d’emblée Joseph Il
lana, le président de l’Office
face à plus de 80 représen
tants du monde sportif de
Belfort. Cet anniversaire de
vrait durer toute l’année.
« Trente ans, c’est l’âge de la
maturité. Il se doit de précé
der celui de la sagesse.
L’idéal serait d’être adulte
sans se mettre les jeunes à
dos » a renchéri Joseph Illa
na. Une phrase amusante
qui a été accompagnée de
rires dans la salle. Le prési
dent a ensuite mis en exer
gue divers points comme les
n o m b r e u x r e n d e z  vo u s
sportifs grâce au travail des
commissions « très actives ».
L’occasion de mettre en

En chiffres
E 30 ans d’existence.
E 10 membres au bureau.
E 7 commissions.
E 180 associations.
E 16.000 sportifs et bénévo
les des clubs de Belfort.

E 12 à 21 membres de droits.
E 3.151 membres au comité
directeur dont 9 représentants
des associations sportives de
moins de 100 membres, 9 de
101 à 500, 6 de 501 à 1.500 et
6 pour les plus de 1.500.
K Joseph Illana, président de l’OMS et Sylviane Fourré, en charge de

E Le site : www.omsbelfort.fr

la commission animations et manifestations.

avant ses troupes et les re
mercier chaleureusement.
Le président a également
rappelé que l’OMS possède
une page Facebook, envoie
une newsletter aux clubs et
possède désormais un site
internet très actif. « Ce site
doit être le relais de toutes
vos actions, de vos organisa
tions. C’est aussi un excel
lent moyen pour mettre en
avant vos sportifs » a com

menté Joseph Illana. Il a
également souligné le suc
cès du gala de catch qui s’est
déroulé dernièrement au
Phare. Un nouveau fourgon
de transport, la remise des
récompenses du sportif du
mois qui se fait maintenant
avec le magasin Decathlon,
des séances de formation en
collaboration avec le Comité
départemental olympique et
sportif, la soirée de remises

des récompenses annuelle,
la journée handisports le
23 mai à Offemont, une nou
velle plaquette, Sportissimo,
la soirée des bénévoles ont
été mis en avant.
Enfin, le président a re
mercié les services techni
ques de la ville, les élus, les
dirigeants, les bénévoles.
« Vous constituez des forces
et des ressources indispen
sables. Merci à tous » a con
clu Joseph Illana.

Avant la finale nationale 3 bandes fin

Le CBB, champion
de Ligue
K Présidents de clubs sportifs de Belfort et bénévoles étaient réunis pour l’assemblée générale de l’OMS.

Patinage de vitesse

Course

Le 22 mars

La 13e Ronde
du Salbert
TRAIL BELFORT MARA
THON, le club de course à
pied de la ville de Belfort
organise la 13e édition de la
Ronde du Salbert, le diman
che 22 mars.
Deux épreuves en pleine
nature, essentiellement sur
chemins stabilisés : 2 par
cours de course à pied avec
la course des As (16 km et
400 m de dénivelé positif) et
le Petit Salbert (9 km et
250 m de dénivelé positif).
Les épreuves sont ouver
tes, à toutes et tous, à partir
de 16 ans. Elles se déroulent
dans le mont du Salbert,
premier ballon des Vosges,
dominant la ville de Belfort
et sa ceinture de forts. Haut
de 650 m, le mont du Salbert
offre un joli panorama sur la
ville de Belfort, les étangs de
Malsaucy, les Vosges et les
Alpes.
L’édition 2014 fut un véri
table succès avec 300 parti
cipants. Trail Belfort Mara
thon a pu ainsi reverser
300 € aux Restos du cœur de
Belfort.
Cette année, les organisa
teurs attendent au moins
autant de participants qu’en
2014. Un euro par coureur
sera également reversé aux
Restos du cœur. Les inscrip
tions aux épreuves se font
en ligne, sur le site « belfort
marathon.fr » jusqu’au jeudi
19 mars minuit. Il est égale
ment possible de s’inscrire
sur place, le samedi 21 mars
de 14 h 30 à 17 h et le diman
che 22 mars de 8 h à 9 h 30,
au gymnase Fristch de l’IUT,
rue du MaréchalJuin à Bel
fort. Le retrait des dossards
aura lieu aux mêmes horai
res et même lieu que les ins
criptions sur place.
Les départs des épreuves
seront donnés sur le parking
Vita du Salbert, à Cravan
che : à 9 h 30 pour la course
des As et à 10 h pour le Petit
Salbert.

Deux patineurs en déplacement au Havre

Du travail en perspective
DANS LE CADRE de la pré
paration des rencontres à
venir sur Belfort, à la fin du
mois de mars et à la miavril
pour les championnats de
France, deux patineurs de
l’ASMB vitesse se sont dé
placés au Havre pour parti
ciper au challenge Océane et
aux championnats de Ligue
de Normandie.
L’objectif de Camille Bra
gaBriquez était de réaliser
son temps de qualification
pour les championnats de
France. Après un début pro
metteur lors de la première
course, Camille n’a pas réus
si lors des courses suivantes,
à se rapprocher du temps de
sélection.
En progrès sur la gestion
de ses courses, de la prise
d’initiatives, des dépasse
ments, il faut maintenant
que tout cela s’enchaîne de
manière instinctive et natu
relle pour qu’elle réussisse
le chrono lui permettant de

participer aux champion
nats de France minimes. Du
point de vue des résultats, au
challenge, elle s’est classée
5e de sa catégorie, comme
lors des championnats de
Ligue.

Deuxième place
pour Quentin en Ligue
Pour Quentin Méline, la
qualification était déjà ac
quise en catégorie cadet. Ce
déplacement avait donc
comme but de préparer les
deux grosses échéances à
venir et se mesurer à la con
currence nationale. Sur le
challenge, il était regroupé
avec les catégories supé
rieures. Au général, il s’est
classé 5e. Durant les 4 cour
ses, il a travaillé sur les dé
parts ainsi que les dépasse
ments.
Lors des championnats de
Ligue, Quentin Méline a ter
miné deuxième de sa caté
gorie derrière un concurrent

de Cholet. Ce sont les mê
mes points qui ont fait dé
faut à Quentin pour attein
dre la plus haute marche du
podium.
Rendezvous la semaine
prochaine à CharlevilleMé
zières pour Camille Braga
Briquez et ensuite les 28 et
29 mars à Belfort pour la
troisième édition du trophée
international du Grand lion.

Résultats
challenge Océane
Poule 3 : 5. Camille Braga
Briquez 5e
Poule 1 : 1. Tanguy Lièvre
(Cholet) ; 2. Thibault Jeanne
(Le Havre) ; 3. Anthony De
Almeida (Le Havre) ; 5.
Quentin Méline (Belfort).

Résultats Ligue
Minimes : 5. Camille Bra
gaBriquez.
Cadets : 1. Tanguy Lièvre
(Cholet) ; 2. Quentin Méline
(Belfort).

K Quentin Méline.
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K Nicolas Pepe, l’un des joueurs du club local, vainqueur de
l’épreuve.

SIX FORMATIONS régiona
les se sont affrontées au cer
cle de billard belfortain pour
disputer le championnat de
Ligue, billard français. La
compétition se jouait en sty
le de jeu libre avec des équi
pes de trois intervenants. 18
joueurs répartis en trois
poules de six se sont affron
tés lors de cette finale et
chacun évoluait en fonction
de son classement et du
handicap qui en résultait. Le
club local avec Freddy Ha
tuel, Nicolas Pepe et Gilles
Perret s’est imposé avec 10
points de match devant
Audincourt.

Classement général
1. CB Belfort 10 pts ; 2.
Audincourt 8 pts ; 3. Mor
villars 4 pts ; 4. Vesoul 4 pts ;
5. LonsleSaunier 2 pts ; 6.
Seloncourt 2 pts (les équipes
à égalité de points ont été
départagées par rencontre
particulière).

Classement individuel
Poule 1 : 1. F. Hatuel (Bel
fort), 8 pts, 34,16 m.g. ; 2.
F. Denche (Audincourt), 6
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pts, 13,93 m.g. ; 3. H. Mathez
(LonsleSaunier), 6 pts,
8,71 m.g. ; 4. P. Faivre (Ve
soul), 4 pts, 5,17 m.g. ; 5.
A. Lacroix (Morvillars), 4
pts, 2,51 m.g. ; 6. D. Guier
(Seloncourt), 2 pts, 6,24 m.g.
Poule 2 : 1. P. Akir (Mor
villars), 8 pts, 1,24 m.g. ; 2.
C. Lallemand (Audincourt),
6 pts, 12,63 m.g. ; 3. N. Pepe
(Belfort), 6 pts, 4,97 m.g. ; 4.
C. Dulot (LonsleSaunier),
4 pts, 6,18 m.g. ; 5. P. Bengui
gui (Vesoul), 4 pts, 3,38 m.g. ;
6. H. Hezard (Seloncourt), 2
pts, 2,02 m.g.
Poule 3 : 1. G. Perret (Bel
fort), 10 pts, 4,72 m.g. ; 2.
D. Jodry (Audincourt), 8 pts,
5,63 m.g. ; 3. J. Bothelin (Ve
soul), 4 pts, 2,68 m.g. ; 4.
G. Bellinaso (Seloncourt), 4
pts, 1,22 m.g. ; 5. P. Genieux
(Morvillars), 4 pts, 1,05 m.g. ;
6. J. Sirot (LonsleSaunier),
0 pt, 2,11 m.g.
Le Cercle de billard belfor
tain accueillera la finale na
tionale en jeu 3 bandes, les
30 et 31 mai, dans son local,
rue VictorHugo à Belfort. 23
joueurs disputeront cette fi
nale, notamment Adrien
Courtot, un jeune du CBB.

Basket

Tournoi de la Mie câline U15 fille au gymnase du Monceau à Valdoie

Deux équipes alsaciennes en Vendée
Grande effervescence di
manche au gymnase du
Monceau à Valdoie où le
club de basket valdoyen or
ganisait le tournoi de la Mie
câline, U15 filles, niveau ré
gional et championnat de
France.
Depuis 9 h le matin, les
sept équipes suivantes se
sont affrontées toute la jour
née au cours d’une vingtaine
de matchs : l’ASM Belfort,
Lure, Berrwiller, Exincourt,
BCVO Valdoie, Union Mul
house WhirWittenheim
(UM2W) et SaintLoup.
La victoire a été remportée
par l’UM2W face à Ber
rwiller en finale sur un score
de 30 à 18. Les deux équipes
sont donc qualifiées pour les
phases finales qui auront
lieu à SaintJeandeMonts
en Vendée les 13 et 14 juin
prochains.

En bref
AG de l’ASMB
omnisports
L’assemblée générale de
l’ASM Belfort omnisports se
tient ce vendredi 13 mars, au
centre culturel des
Résidences à Belfort à
19 h 30.

Ouverture d’une salle
de boxe anglaise
Une activité sportive boxe
anglaise, à l’initiative du Ring
olympique valdoyen sera
opérationnelle dès le
mercredi 18 mars, au
gymnase Bonnet à Belfort
(quartier des Glacis). Les
cours sont encadrés par
André Brault. Horaires des
entraînements : les
mercredis de 14 h à 16 h et
les vendredis de 18 h à 20 h
(enfants) et de 20 h à 22 h
(adultes).
Pour tous renseignements,
s’adresser sur place au
gymnase lors des heures
d’ouverture ou par
téléphone au 06.81.99.50.60
Des boxeurs du ROV se
produiront, le 21 mars (deux
à Mulhouse et un à SaintVit).
K Toutes les participantes au tournoi.

