
EST RÉPUBLICAIN           le 09/02/2023 
Des sportifs talentueux récompensés 
Une trentaine de sportifs de la ville ont accumulé les performances. Ils ont été félicités et 

récompensés lors d’une cérémonie. L’occasion de revenir sur leur palmarès, les infrastructures 

mises à leur disposition ainsi que les événements à venir comme le championnat du monde de 

pêche sportive. 

Jérôme BOURGUIGNON -  

Les sportifs se distinguant sur la scène nationale, voire internationale, sont nombreux à Toul. Il 
est difficile de les mettre à l’honneur lors des trophées des sports qui se focalisent sur neuf 
catégories. 

La cérémonie des récompenses aux sportifs, qui s’est déroulée pour la seconde fois jeudi 
2 février à l’hôtel de ville, permet de féliciter et encourager les talents de la ville. Seuls Maëlle 
Merdens en aviron et le nageur Tom Henrionnet ont été à nouveau distingués puisqu’ils sont 
également sportifs de l’année. 

Le maire, Alde Harmand, a rappelé la volonté de la ville de « permettre la pratique sportive dans 
les meilleures conditions ». Il a cité la réalisation des terrains de tennis couverts , la 
modernisation du street park, les études en cours sur la réfection des vestiaires du stade Pont-
Bernon et la création d’une salle de sports de combat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre BRIFFAUX Amicale Laïque TOUL Cyclotourisme et VTT 

Récompenses sportives de la ville de Toul   Photo ER /Jérôme BOURGUIGNON 

Les événements majeurs de l’année 2023 sont au nombre de trois : le passage de la Semaine 
fédérale de cyclotourisme, le championnat de France de BMX ainsi que le championnat du 
monde de pêche sportive. 

Parmi la trentaine de récompensés, beaucoup de jeunes athlètes en BMX, Dragon Boat et en 
cyclisme avec Pierre Briffaux, de l’AL Toul cyclo, qui clôturait la soirée. 

La moyenne d’âge a augmenté avec les séniors de l’US Toul athlétisme qui multiplient les 
performances. André Loicq, 61 ans, est « un exemple pour les jeunes du BMX », selon Alde 
Harmand. En effet, il est toujours performant au niveau mondial en lancer de poids, disque et 
marteau lourd. 
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