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ASSOCIATIONS À VILLERUPT
Ça roule avec le TGV 54

Le TGV 54, club d’à peine 8 ans, est repr
plupart des compétitions. Son objectif pr
réunir dans la bonne humeur une équipe so
sports différents Le TGV 54, club d' à pe
représenté dans la plupart des compétition
principal est de réunir dans la bonne hume
soudée dans des sports différents
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Le Triathlon Grand Villerupt (TGV 54) a tenu son assemblée générale dans la
Biancalani, président, a rappelé les soucis financiers du club lorsqu’il a fallu ann
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verglas. Mais le TGV s’est relevé grâce aux efforts déployés par le comité et
Certains n’ont pas voulu se faire rembourser leur inscription et comme le soulign
négative attitude n’est pas pour nous. C’est en juin 2005 qu’est né le TGV 54, no
de mettre en place tous les ingrédients susceptibles de nous faire progresser
conditions. Nous n’étions au départ qu’une poignée de néophytes avides de no
Notre envie était que chaque membre du club puisse se faire plaisir, peu importe
Le but est atteint : représentés sur la plupart des compétitions lorraines et fo
manifestations locales, les 80 licenciés se sont forgés une réputation de groupe où

• Les activités : les TGVistes sont partout, loin des sentiers battus, plusieurs ave
soient la course à pied, les marathons, les raids aventures, les cyclosportive
compétitions de natation à des lieux différents, Belvaux, Sarreguemines, Met
triathlon : elle accueille une quinzaine d’enfants le samedi au parcours de sa
d’Audun-le-Tiche le jeudi. Les dames sont également bien représentées, elles c
quart de l’effectif.

• Autres activités : les rencontres extra-sportives permettent aux membres et à le
toute convivialité comme le stage familial prévu du 26 avril au 3 mai, les soirées
galette des rois… Le club a fait l’acquisition d’home-trainers pour les jours de
renouvellement des tenues.

• Les récompenses : plusieurs licenciés ont été mis à l’honneur pour leurs résultats

Emmanuelle Grisius pour son palmarès impressionnant, Mara Schwager, 1re aux
de Metz, Céline Sanzee bien classée à différentes courses longue distance et Chr
les championnats du Monde en 2014. Quatre bénévoles ont été récompensés d
l’école de triathlon.

Alain Casoni, maire de Villerupt, témoigne du soutien de la ville pour l’énergie et l
élu pour trois ans et composé de Ludovic Biancalani, président, Didier Gruyer, vic
et Françoise Soulet, secrétaires et Corinne Jamin, trésorière. Le site du TGV 54 es
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