
 

 

Mercredi 13 décembre l’Espérance 1893 avec une très petite délégation a participé à 

une après-midi flamboyante.  

Elle l’a été bien au-delà des espérances. Plus de 2100 enfants, représentants le 

grand Est ont répondu présents. Dans les tribunes, parents et accompagnateurs se 

sont réjouis de l’immense ferveur suscitée. 

Un immense plaisir, partagé aussi par les athlètes, pas peu ravis d’évoluer dans 

cette « mer » d’enfants. « C’est que du bonheur ! », confie Marcel ANTZ. 

 Dans une ambiance surchauffée, décibels et standing ovation ont accueilli les cinq 

champions. Sur le tapis, des paires d’yeux étoilés et pétillants ont suivi faits et gestes 

des athlètes, qui se sont joyeusement prêtés au jeu de cette animation, orchestrée 

par Frédéric LECANU. Micro en main, ce dernier a pris un malin plaisir à enflammer 

son auditoire et amuser la galerie. Du grand art… Les enfants eux, émerveillés, ont 

eu du bonheur à partager les différentes séquences ludiques, découvrir quelques 

techniques, mais aussi accorder quelques randoris aux membres de l’Equipe de 

France. « C’est une très grande fête ! », reconnait Ninon , quelque peu impressionné. 

« Il y a beaucoup de monde, on n’a pas l’habitude de ça ! Ce qui m’a beaucoup plu, c’est 

lorsqu’on a fait des prises. Et quand les champions les ont montrés, c’était très 

impressionnant !  Et de compléter, « de voir ces vedettes, ça donne envie ! Celle qui m’a le 

plus touché, c’est Emilie ENDEOL. C’est une super championne et en plus, elle est vraiment 

gentille ! ». 

A l’issue de cette belle séance, menée tambours battants, les clubs ont été invités à 

prendre la pose pour les traditionnelles photos de groupe avec les champions, 

histoire d’immortaliser l’évènement. Les enfants ont ensuite été orientés vers la 

séquence dédicaces, et ont chacun reçu quelques cadeaux (des deux partenaires 

fédéraux entre autres, Mizuno et le Crédit Agricole). 


