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Sur le sable, une trentaine
d’enfants et d’adolescents
se renvoient la balle sans

ménager leurs efforts. Imper-
turbables au milieu des voitu-
res, ils sont venus découvrir le
sandball. Comme son nom
l’indique (sand signifie donc
"sable" en anglais), la disci-
pline est au handball ce que le
beach-volley est au volley. Une
alternative ludique et estivale
de la discipline. Sur le parking
du Leclerc de Fameck, à 10 h, le
soleil tape déjà fort. Mais le
terrain est balayé par une brise
bienvenue.

« Il y a plus de jeu 
d’équipe »

Samih, 15 ans, joue au volley
au Fensch Vallée handball
depuis déjà 10 ans. Le sandball
n’est pas exactement une
découverte pour lui : il y avait
déjà joué en 2008, à Séré-
mange. « La difficulté, c’est
qu’on ne peut pas dribbler : ça
oblige à faire tourner beaucoup
plus le ballon, analyse-t-il. Du
coup, il y a plus de jeu d’équipe.
Et puis le côté positif, c’est qu’on
peut sauter et retomber sur le
sable sans se faire mal. » À ses
côtés, Yanis, de deux ans son
cadet, essuie la sueur de son
front et acquiesce : « Le terrain
est plus petit, aussi. »

L’heure n’est pas à la compé-
tition. D’ailleurs, sur le sable,
on trouve une demi-douzaine
de tout jeunes enfants. « Leurs
parents les ont déposés avant
d’aller faire leur course, sourit
Sylvie Leber, chargée de la com-
munication du Fensch Vallée
handball qui organise l’événe-
ment. Nos joueurs sont là pour
animer le jeu (ils sont près de
70 à avoir été invité, N.D.L.R.)
et les plus âgés – les moins de15
ans et les moins de18 ans –
encadrent et arbitrent. »

70 tonnes de sable

L’équipe du président Thierry
Henry, se réjouit du succès de
l’animation. Il faut dire que son
organisation n’a pas été de tout
repos. « Il a fallu pelleter 70
tonnes de sable, offert par
Leclerc, confie Sylvie Leber.
Mais ça a été plus compliqué
que prévu : on n’en voyait pas
la fin. On a dû appeler les
services techniques de la ville
de Sérémange pour nous
aider. » La commune récupé-
rera d’ailleurs le sable en fin de
week-end pour le recycler lors
de travaux.

Une petite restauration est
prévue sur place et Corentin,

16 ans, a même prévu des colo-
riages pour les enfants trop jeu-
nes pour participer (ceux qui
ont en-dessous de 4 ans).

En fin de matinée, les joueurs
attendaient la visite de Grâce
Zaadi, la célèbre demi-centre de
Metz-handball, qui évolue
aussi en équipe de France.

Aujourd’hui, le terrain sera
occupé par un "tournoi inter-
clubs élargi" (d’autres clubs
sportifs que le handball partici-
pent) toute la journée. Les inté-
ressés peuvent néanmoins
venir assister au spectacle et
profiter de cette ambiance de
vacances.

Ma. K.

FAMECK

Un petit air de plage
au milieu du parking
Le Fensch Vallée handball s’est aménagé une petite place au milieu des voitures, devant l’hypermarché
Leclerc de Fameck pour faire découvrir le sandball. Une balle, du sable et du soleil. C’est déjà les vacances.

Tout le monde peut jouer au sandball, même les jeunes enfants.

CARNET BLANC
Sandrine et Jérôme

FAMECK. —
Samedi, Jérôme
Bronowicki,
pontier, a pris
pour épouse
Sandrine
Micciche,
employée
commerciale,
devant Alain
Steiner, premier
adjoint. Tous
deux résident
dans la com-
mune.
Nos meilleurs
vœux de
bonheur aux
époux.
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Loïc et Stéphanie
FAMECK. —
Samedi, Alain

Steiner, premier
adjoint, a reçu

le consentement
mutuel de Loïc

Limmacher,
magasinier et
de Stéphanie

Louis. Le couple
réside dans la

localité.
Nos meilleurs
vœux de bon

heur aux époux.

Photo RL

Samu 57
Tous secteurs : aide médi-

cale urgente (tél. 15).

Médecins
Fameck-Florange-Rangue-

vaux : tél. 0820 33 20 20,
après 20h.

Uckange : appeler le méde-
cin traitant. En son 
absence, un répondeur 
vous informera du méde-
cin de garde à contacter.

Pharmacies
Fameck-Florange-Seré-

mange-Erzange-Uc-
kange :

tél. 3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18

Commissariat
Florange : 77, avenue de 

Lorraine, tél. 
03 82 82 50 05 en journée.
En dehors des heures de 
bureau, composer le 
03 82 86 40 00.

Gendarmeries
Fameck : 50, avenue de 

Metz (tél. 
03 82 59 63 40).

Ranguevaux : brigade de 
Fameck (tél. 
03 82 59 63 40).

Uckange : 14, rue Jean-
Moulin (tél. 
03 82 86 17 17).

ERdF-GRdF
Tous secteurs : ERdF (tél. 

0810 333 457) ; GRdF (tél.
0 810 433 157).

URGENCES

Le Fensch
Vallée
handball avait
déjà organisé
un événement
similaire.
Mais il
remonte à
2008.
« L’instal-
lation d’un
tel terrain
est coûteuse
et
technique »,
glisse Sylvie
Leber,
chargée de la
communi-
cation du
club.
Photos Philippe NEU.

Visites de quartier
Deux réunions de quartiers ont été programmées afin d’inviter la

population à une rencontre avec le maire et les élus.
Lundi 29 juin, à 20 h, salle Victor-Hugo, rue de Touraine, pour les

habitants de Rémelange – Haut Chemin – La Cerisaie.
Jeudi 2 juillet, à 20 h, salle du Lavoir, rue des Fontaines, pour les

habitants de Budange.

À NOTER

Services
Tous secteurs : Enfance 

maltraitée (numéro vert 
gratuit, tél. 0 800 05 67 
89) 24h/24 ; Vie libre 
(mouvement d’aide aux 
malades de l’alcool)

tél. 03 82 58 77 34, 24h/24.
Tous secteurs : aide fami-

liale à domicile-AFAD 
(tél. 03 82 57 25 71).
Uckange : régie d’électricité 

(tél. 03 82 86 33 00).
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