
CYCLISME     Saint-Avold

Ça ne tourne plus rond Organiser une course devient de plus en plus difficile. Exemple avec le 
Tour de la Communauté de Communes du Pays Naborien, programmé lundi.

André Wilmouth a beau être président du Comité de Moselle, il rencontre comme tous les dirigeants
de grosses difficultés pour organiser une course. À trois jours du Tour de la Communauté de 
Communes du Pays Naborien, programmé lundi autour de Saint-Avold, il était encore ce vendredi 
en sous-préfecture pour régler des détails. « C’est une catastrophe, on m’a fait changer trois fois 
de circuit, déplore-t-il. On a du mal… » André Wilmouth n’a rien contre les problèmes dénoncés, il
est bien sûr prêt à les résoudre, en fonction de ses moyens. « Ce que je crains surtout, ce sont les 
restrictions qu’on nous impose derrière comme le nombre de signaleurs ou le fait que tous les 
chauffeurs disposent du permis de conduire depuis plus de trois ans. » À la sortie de sa nouvelle 
rencontre avec les autorités, le dirigeant de l’UC Bassin Houiller, organisateur de l’épreuve, se 
montrait pessimiste sur le déroulement de cette course estampillée Elite Nationale, un niveau rare 
en Moselle. « Emmanuel Schuck (le président de l’UCBH) se pose la question de donner le 
départ »,avoue André Wilmouth. 

Seize courses de moins en 2016 

Si cette nouvelle édition du Tour de la Communauté de Communes du Pays Naborien a été 
autorisée, les demandes des autorités paraissent trop contraignantes, aux yeux du président du 
CD57, pour permettre aux coureurs de se disputer la victoire. D’une année à l’autre, les règles ne 
sont plus les mêmes. Sans explication valable. « On m’a dit que c’est parce que ça avait changé de
sous-préfet ou de préfet. Donc c’est juste une histoire d’hommes. C’est incroyable ! » Finalement,
une solution a été trouvée ce samedi et les coureurs s’élanceront pour deux boucles de 80 
kilomètres. « C’est bien », souffle André Wilmouth. 

Après avoir vu seize courses annulées en 2016, le calendrier mosellan pourrait, dans ce contexte, 
rapidement en perdre d’autres.

M. R. 

Lundi, départ à 11h55 devant la mairie de Saint-Avold, arrivée vers 16 h rue des Généraux 
Altmaye

(Article paru dimanche 7 mai dans le Républicain Lorrain)


