PONT-À-MOUSSON ET ENVIRONS

Dimanche 3 avril 2022

3

Pont-à-Mousson

Les femmes en vedette
aux Journées d’Histoire régionale
Les Journées d’Histoire
régionale, 16e édition, se
tiennent ce dimanche
encore de 14 h à 18 h à
l’abbaye des Prémontrés.
De Marie Marvingt à la
Veuve Clicquot en passant
par Louise Weiss, elles
mettent en avant cette
année les femmes qui ont
fait l’Histoire.

fessionnelles présentes sur place.

Accessible à tout public
gratuitement

C

e week-end se déroule la
16e édition des Journées
d’Histoire régionale intitulée
« Elles ont fait l’Histoire », à
l’abbaye des Prémontrés de
Pont-à-Mousson.
Le Comité d’Histoire régionale, service de la région
Grand Est, propose chaque
année, deux journées d’Histoire sur une thématique bien
précise. Cette année, les femmes ont été mises à l’honneur,

Un spectacle mettant en scène de petites histoires.
avec pour objectif de valoriser
leur parcours dans l’Histoire
et le patrimoine régional. Un
travail de mémoire a également été fait pour mettre en

avant toutes ces incroyables
femmes aux parcours atypiques, qui n’ont cessé de marquer l’Histoire.
De Marie Marvingt à la Veu-

ve Clicquot en passant par
Louise Weiss, les plus grandes
figures féminines sont évoquées, grâce aux quatre-vingts
structures associatives et pro-

Cet événement, dont l’accès
est complètement gratuit pour
tous, propose encore ce dimanche, de 14 h à 18 h, des
animations, expositions et
conférences afin d’informer et
de répondre au mieux aux
questions des visiteurs.
« Cette manifestation, en
plus de réunir l’ensemble des
associations du Grand Est
consacrées au patrimoine, permet également à ces structures
de dévoiler leur travail, de le
partager, mais aussi de présenter les gros travaux de recherche effectués », confie Martine
Lizola, élue régionale et présidente de la commission culture et mémoire du Grand Est.
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Les jeunes footballeuses
s’initient à l’arbitrage
Les jeunes footballeuses
de l’AS mussipontaine,
catégories U11 à U16, ont
bénéficié d’une formation
à l’arbitrage, sous la direction de Tom Wojcik, en
service civique au district
et candidat jeune arbitre
fédéral. Analyse de vidéos
et travail sur le terrain au
programme.

A

Analyse de vidéos
et travail en extérieur
Pour cette initiation à l’arbitrage en partenariat avec le
district de Meurthe-et-Moselle, place à un module de deux
heures environ pour présenter
le travail de l’arbitre et sensibiliser à son rôle important et
parfois difficile. S’il est facile
de critiquer ou d’être en désaccord avec le corps arbitral, il
est moins simple de se mettre à
sa place le temps de quelques
exercices.
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lors que l’équipe cubaine
de judo fait son footing sur
les terrains du Pâquis, les jeunes footballeuses, catégories
U11 à U16 de l’AS mussipontaine, arrivent au club-house
pour une matinée sur le thème
de l’arbitrage. C’est à l’initiative de Momo, entraîneur des

féminines U16, que Tom Wojcik actuellement en service civique au district et candidat
jeune arbitre fédéral a fait le
déplacement.

Le premier auquel sont confrontées les jeunes femmes :
analyser des vidéos d’actions
avec faute et déterminer l’ampleur de ces dernières, leur caractère intentionnel ou non,
tout cela en quelques secondes
avant de rendre une décision.
Si, avec Tom, les filles ont eu
le temps d’analyser et de revoir
les images avant de se prononcer, elles ont aussi compris que
sur le terrain il en va différemment. Le manque de visibilité,
l’éloignement et la rapidité
jouent très souvent contre l’arbitre.
Place ensuite à une phase en
extérieur sous forme d’un biathlon athlétique au cours duquel les filles ont eu à conduire

Explications de Tom Wojcik lors de la phase en extérieur.
un ballon en binôme jusqu’à
différents points. Sur place, elles découvraient une question.
Elles devaient ensuite revenir
vers le responsable du district
pour donner et la question et
leur réponse. De quoi stimuler
les mémoires en passant. Un
jeu qui a su plaire et intéresser
ces jeunes footballeuses. Et,
l’avenir le dira peut-être aussi,

faire naître de nouvelles vocations.
Reste à mettre en pratique
sur le terrain en montrant respect, compréhension et indulgence auprès du corps arbitral.
Pour les clubs intéressés par ce
module, contacter Tom Wojcik : wojcik.tom@meurtheetmoselle.lgef.fr
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OFFRE SPÉCIALE
sur une sélection de
CANAPÉS **

*Offre valable du 11/03/22 au 17/04/22 sur le prix TTC conseillé au 01/03/2022, dans tous les revêtements et coloris, pour l’achat d’un ensemble fauteuil et repose-pieds Stressless®.
Modèle présenté : Stressless® Erik (M) en cuir Paloma Light Grey, piétement Cross, Fauteuil (L : 83, H : 99, P : 78 cm) + Repose-pieds (L : 53, H : 44, P : 46 cm) = 2759 € au lieu de 3449 €,
soit 690 € d’économie hors éco-participation de 7,95 €. Matières visibles : cuir de vachette, tannage au chrome, ﬂ eur corrigée, pigmenté ; hêtre teinté, vernis à base d’eau ;
aluminium moulé et poli. **Retrouvez tous les renseignements auprès d’un revendeur Stressless® participant et sur www.stressless.com. RCS Pau 351 150 859

Rendez-vous chez votre revendeur
et sur stressless.com
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