
 



La Meurthe et Moselle est à nouveau terre d’accueil d’un championnat de France FSGT de
Boxe Anglaise. Le lieu est connu de beaucoup de boxeurs FSGT, mais il n’est plus dans la
même région. Des têtes « bien pensantes » (???) en ont décidé ainsi.

Exit la « Lorraine », bonjour le « Grand Est ». Mais n’ayez crainte, les moyens de rallier le
lieu du championnat n’ont, eux, pas changé. Et c’est des « lorrains » (pour longtemps encore
je crois) qui vous accueilleront.

Car c’est à JOEUF, située à 50 Kms de la jonction des 3 frontières (Belgique - Luxembourg -
France) au nord et à 30 Kms de Metz (au sud), une des cités fortement sinistrées par le
démantèlement de la sidérurgie dans le « Pays-Haut Lorrain », et ses deux clubs de boxe,
bien  rodé  à  une  telle  organisation,  emmené  par  Bernard,  Alain,  Lulu  et  Fabien,  qui
accueillera une nouvelle fois les boxeurs FSGT des 4 coins de France pour les 

Championnats de France FSGT de
 BOXE ANGLAISE « ASSAUT »

le 1er juin 2019.

La FSGT a fait  le  choix  d’un  sport  différend,  populaire,  solidaire  et  associatif,  où  la
recherche des profits, financier ou autres, est mise hors jeu, dans lequel les pratiques loisirs
et compétitives ont la même considération et où chacun peut et doit trouver sa place.

« L’adversaire est le partenaire et l’ami qui me fait progresser »

A tous les participants, nous souhaitons un très agréable séjour à JOEUF, fait de convivialité
(un des fondements de la FSGT) et de sportivité.

Pour le volet détente, aux accompagnateurs et à ceux pour qui la compétition laissera des
moments de liberté, nous leur suggérons de les mettre à profit pour découvrir, dans la ville
d’AMNEVILLE (à  10  kms  vers  Metz),  l’un  des  plus  beaux  ZOO d’Europe,  son  centre
aquatique Thermapolis, son superbe Aquarium avec requins et piranhas ou sa piste de ski
couverte, ou bien, à quelques kms plus loin vers Metz, le Parc d’attractions « Waligator »
(ancien Walibi Schtroumpf)

Que ces championnats soient aussi un moment de convivialité entre tous les participants
pour donner au sport FSGT l’image qu’il mérite.

A tous, BIENVENUE à JOEUF et dans le Pays-Haut Lorrain

Jean-Lou ROCA
Président du Comité 54 FSGT

Le mot du Comité de M&M (54) 



Championnats de France FSGT   Boxe Anglaise

Date  :   SAMEDI  1   JUIN   2019

Lieu   :   Salle  François  de   Curel   Rue du Commerce   54240   JOEUF

Catégorie d'Age  :     Cadets   Juniors   Seniors    Vétérans      Filles  et  Garçons

Frais d’inscription : 10 € par personne 

Pesée :   de  11H   A   12H   même  endroit   visite médicale  à   13h45
Chaque athlète devra présenter sa licence FSGT saison 2018/2019  et son passeport SCAM
au moment de la pesée.
Réunion technique le 1er juin de 14h à 15h 
Premier assaut  : 17h 
Remise des récompenses après l’assaut

Chaque inscrit en ligne à la FSGT   date limite  le 24/05/2019
lien à copier pour s’inscrire en ligne : 
https://www.fsgt.org/activites/sports_de_combats/boxes/championnat-de-france-fsgt-de-
boxe-anglaise-assaut-joeuf-1er-juin-

Entrée Gratuite 
Buvette sur place 
Repas :    12H30   même    endroit :  
Prix du repas :   8  €  par personne boisson et café  compris  
Repas froid du soir 6 €par personne 

Réservation  MULLER B.   06 81 31 22 31 dernier délai le 27/05/2019   

TRASPORTS 
Tansports : Gare de Joeuf
Inforamtion : Joeuf est à 25 km de Metz
Par la route : direction autoroute A3 entre Metz et Thionville – Sortie Talange (à environ 20mn
de Joeuf) 

HEBERGEMENTS 
HOTEL PREMIERE   CLASSE  
PARC D'ACTIVITE NORD   D  55  B    57525  TALANGE       
A  14KM  DE JOEUF   T.   03 87 72 13 11 
Chambre double 47  - petit déjeuner 5,80 € 
Ils me connaissent  prix intéressant  
Il n'y a plus d’hôtel sur Joeuf.

https://www.fsgt.org/activites/sports_de_combats/boxes/championnat-de-france-fsgt-de-boxe-anglaise-assaut-joeuf-1er-juin-
https://www.fsgt.org/activites/sports_de_combats/boxes/championnat-de-france-fsgt-de-boxe-anglaise-assaut-joeuf-1er-juin-


 Pour  informations  et  autres    voir   B.  MULLER    06  81  31  22  31    mail  :
bernard.muller2912@gmail.com


