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Biancalani : « Parce que les gens aiment se dépasser »

Le nouveau président du TGV 54, Ludovic Biancalani (à gauche), en compagnie
des lauréats de la saison écoulée. Photo DR.
A nouvelle saison, nouveau comité : le TGV54 Villerupt repart à l'assaut. Son président,
Ludovic Biancalani, fait le point sur la santé d'une association regroupant aujourd'hui près de
80 licenciés.
Il ne s'arrête pas souvent de courir. Alors nous en avons profité : à trente-cinq ans, Ludovic
Biancalani ouvre une nouvelle étape de sa vie de sportif. Le 25 octobre, il sera officiellement
nommé président du TGV54 Villerupt et succédera ainsi à Cyriaque Poulain.
La semaine passée, le comité s'est réuni une première fois pour dresser le bilan de l'exercice
écoulé et évoquer les perspectives 2012-2013. Tour d'horizon de l'association, fondée en 2004.
De plus en plus de monde dans le train
« On a terminé la saison avec 80 licenciés, parmi lesquels une dizaine d'enfants. » Pas de
souci du côté effectif, donc : le TGV, qui comptait une petite douzaine de membres à sa
création, il y a huit ans, continue sa croissance. Et il grandit bien. Santé financière équilibrée,
résultats sportifs satisfaisants et initiatives ponctuées de succès. En mars dernier, le duathlon
annuel du club a réuni quelque 300 participants. « Ça nous a permis de stabiliser nos comptes ;
on ne cherche rien d'autre. L'idée de cette manifestation est de rendre la discipline populaire »,
insiste Ludovic Biancalani.
Le triathlon ? Un jeu d'enfant
C'était LA nouveauté de la saison écoulée : l'école de triathlon a fait ses premiers pas. « On en
est encore aux balbutiements, mais la mayonnaise a pris. Et cette section jeunes fait partie de
nos priorités pour l'exercice à venir. » Les apprentis triathlètes seront encadrés par Claire
Libralon et quatre autres membres. Le triathlon, un jeu d'enfant ? Oui à en croire Ludovic
Biancalani. « Beaucoup de gamins aiment faire du vélo et patauger... Là, ils ont l'occasion de
faire les deux en y ajoutant la course. Et puis on peut être jeune et avoir le goût de l'effort. »
La parole au président

Le TGV54 mise aussi sur les femmes. « On a une équipe très dynamique », note Ludovic
Biancalani. Dynamique, à l'image du nouveau comité. « Ça carbure, je vous l'assure. Nous
serons quinze personnes pour assurer le fonctionnement. » Dont lui. « Je n'ai pas hésité à
prendre le relais. C'était la suite logique quelque part. Cyriaque et moi avons compté parmi les
fondateurs, on fait partie des murs ! »
Nourri par l'expérience acquise aux côtés du président de la Ligue lorraine de triathlon, JeanClaude Zienkewicz, le successeur de Cyriaque Poulain relève ses manches avec le sourire.
Chez lui, l'optimisme est de rigueur.
Le triathlon a le vent en poupe et ça n'est pas pour lui déplaire. « Les gens aiment se dépasser.
Et c'est une belle façon d'associer la pratique de trois disciplines. Tout le monde peut en faire,
à partir de six, sept ans. Le triathlon, ce n'est pas que l'Ironman ! »
Cédric Brout.

