Jean DEMANGE
Un sportif amateur d'exception

Avec la cessation d'activité de l'usine centrale thermique de Neuves Maisons, Jean DEMANGE
est en préretraite à 55 ans. Comme tous les gens de son âge, l'éternel problème est de se débarrasser du syndrome pressé-occupé et surtout de ne pas gâcher tout ce temps libre ... Cette question il se l'est posée … En le regardant aujourd'hui, on se dit qu'il a résolu une bonne fois pour
toute la planification de sa vie en fonction de sa forme physique. Partant du principe qu'il n'est
jamais trop tard, il décide d'adopter un autre style de vie. IL réalise son ambition : pratiquer le
sport amateur de compétition. Car il faut de la volonté et des ambitions pour se propulser dans ce
monde …
Certes tout jeune, ses parents partagent avec lui et son frère Pierre la passion du foot et du vélo,
mais c'était un autre temps ... Celui ou le père Hubert DEMANGE emmenait ses deux fils en vacances à St Jean Cap Ferrat (06) en tandem et en vélo pour le plus jeune. La mère Paulette les rejoignait en train avec les bagages ... Après l'armée, il joue trois ans à l'Union Sportive de Maron
comme ailier droit. Il se marie avec Solange, une fille de Xeuilley. Pendant cinq années il tape
dans le ballon comme ailier droit ou inter droit au club de foot du village.
Puis, à 40 ans, il rejoint l'équipe vétérans du ''Cabanon'' à Chaligny. A la cinquantaine il renoue
avec le vélo, et boucle une virée d'environ 60 kms par semaine. Il s'accorde une halte pour voir sa
belle-mère en maison de retraite à Vézelise. Mais il n'est pas satisfait de ces sorties en solitaire,
il veut explorer d'autres domaines, la compétition par exemple ... Envisager une autre action est
plus revigorant pour cet esprit toujours en alerte …

Avec Michel HENRIET, il découvre la course à pied. Il s'entraine deux à trois fois par semaine
et court petit à petit 21 kms. Il participe aux courses des dimanches et le temps passant il met à
l'épreuve sa résistance dans des courses de longue distance comme le semi-marathon.
Les coupes, les trophées Sports Loisirs et les places d'honneur ne l'émeuvent sans plus ... Il
avoue que ce n'est pas son but, une fois rangés chez lui, il passe à autre chose, à un autre défi ...

Il est maintenant au top mentalement et physiquement, il lui faut d'autres sensations ...
A 60 ans, il prend un nouveau virage. La routine c'est pas pour lui.
Son rêve participer au légendaire marathon de New-York organisé tous les ans, les premiers
dimanches de novembre : 42 kms de course (en 2011 : 46 536 arrivants recensés – plusieurs
millions de spectateurs encourageant les participants) …
Il se peut qu'il se surestime, mais qu'importe, il aura de toute façon bien plus que s'il était resté
assis à ne rien tenter.
L'aventure commence par un entrainement soutenu sur 8 semaines à raison de 12 kms tous les
jours – le samedi repos et le dimanche il parcoure 25 à 30 kms. Côté alimentation, les légumes
et les fruits ont sa préférence ainsi que la viande blanche. Pour la boisson, un litre de boisson
gazeuse style St Yorre et 1 litre et demi de lait ou autres laitages ... Les inscriptions se prennent
un an à l'avance : le temps de bien réfléchir ; de préparer la logistique et surtout d’entretenir sa
forme.
Chez lui abandonner ne fait pas partie de sa logique : « quant on décide quelque chose on va
jusqu'au bout et surtout on n'a rien à prouver si ce n'est qu'a soi même! » La première place
dans ces courses est une utopie on se contente de franchir l’arrivée.
Il s'applique cette devise « je pars donc j'arrive » : sur 32 200 personnes au départ, il arrive 11
271ème pour 4 h 03 de course, c'était en 1994. Fort de cet exploit, il voyage dans le monde entier et participe à d'autres marathons : Paris, Las Vegas, Québec.

Quelques résultats à faire pâlir les jeunots :
Ville

Nbre de participants

Sa place à l’arrivée

Temps

année

New-York

31 750

8 162ème

3h56

1999

-

43 590

25 144ème

4h28

2009

Paris

35 163

9 212ème

3h42

2004

-

31 373

15 650ème

4h09

2009

Las Vegas

2 666

1 658ème

4h32

2011

Québec

1 344

911ème

4h58

2008

Dans cette même ville de Québec, en Août 2012, 36° au thermomètre, Jean prend quand même
le départ. Il reste fidèle à ses principes et va au bout de ses forces. Il souffre plus que d'habitude, ses jambes le portent difficilement, la déshydratation le guette. A 78 ans, il franchit en
pleurant la ligne d'arrivée en 5 h. Il est hors délais, qu'importe s'il n'est pas classé : il est debout... Chapeau bas !
Il est affilié à l'Amicale Française des coureurs de fond. Cette amicale gère les déplacements,
la logistique et les inscriptions de ses adhérents. Mais c'est pas seulement ça : on y trouve une
ambiance et un état d'esprit qui protègent et fortifient les participants. Il faut simplement partir
avec une bonne paire de basket (environ 100 euros) du linge et prévoir l'argent pour sa nourriture sur place ...
Depuis 2002, il coure dans la catégorie vétérans 4 ... En 2005, à Paris sur 51 vétérans inscrits,
il est 4ème. En 2011, il a gagné le marathon de Las Vegas dans cette même catégorie. L'année
prochaine, à 80 ans il gagnera une catégorie la cinquième. Il retourne à New-York ...

A presque 80 ans, il puise sa source d'énergie dans le
sport, mais pas seulement, il aime sa vie et s'en amuse. Ce
plaisir absolu est dénué de toute arrière pensée, pas le
moindre compromis ou obligation ne le fera dévier de son
but ... Sentir l'amitié est une force qui le revitalise et le stimule. Il se ressource auprès de ses complices de toujours,
sur le banc de Roger VAUGENOT, ils revivent ensemble
les bons moments de leur jeunesse.
En conclusion, Monsieur DEMANGE, gardez votre vivacité et votre espièglerie et pour le reste souhaitons que le
hasard continue à bien faire les choses.

Annick HENRY ( Mai 2013)
Michel HENRIET

Aurore DESERT
le tennis dans le sang

Une jeune femme d'une trentaine d'années, un ange blond comme certains l'ont surnommée,
qui sous une apparence fragile dégage beaucoup de puissance et de détermination ...
Depuis l'âge de 6 ans, elle n'a jamais changé d'idée de là à dire qu'elle était née pour le
sport. Une famille entière va l'entourer : des parents toujours présents, des accompagnateurs
qui n'hésiteront pas dans ses projets à l'épauler surtout financièrement. Une grand mère maternelle, Liliane, son inconditionnelle supporter qui voit en sa petite-fille probablement ses
rêves se réaliser. Toujours là, elle l'encourage pendant les matchs ... Aujourd’hui, seule son
ombre occupe l'espace, mais les anciens se souviennent : quand adolescente, Liliane VAUGENOT gardait les buts lorsqu'ils s'amusaient à jouer au foot, et de rappeler qu'elle a été
championne de Lorraine de natation, pour trouver ensuite sa place dans l'équipe de basket à
Pont St. Vincent.
Régulièrement, Aurore accompagne son parrain Alain MULLER : correspond de l’Union
Sportive de Maron pour l'Est Républicain les dimanches de rencontre. Il en profite, avec sa
filleule pour voir son ami Patrick DOIDY. Ce dernier est entraîneur au Tennis Club local
La Vannerie, proche du terrain de foot. Elle emprunte une raquette … Patrick DOIDY remarque chez la fillette le désir de jouer et son agilité ... Il la prend sous son aile, l'initie et
lui inculque les règles du tennis. Elle affiche rapidement une personnalité différente des autres ... Trois ans plus tard elle participe à ses premiers tournois.

L'équipe technique régionale lui propose de venir s'entrainer au Centre de ligue de Nancy en
Forêt de Haye (TCNFH).
Pendant cette période elle participe à des stages à Roland Garros et gagne le tournoi des
''Enfants de la Terre '' soutenu par Yannick NOAH et sa maman. Elle obtient son premier classement à 11 ans, 30/2 (4ème série). Pour la Fédération, elle fait partie des meilleurs joueuses
dans sa catégorie au niveau national. L'année suivante Aurore est classée 15/3 (3ème série) ...

A la rentrée de 1994, compte tenu de ses résultats sportifs, la Fédération Française de Tennis
lui propose d'intégrer le sport-études au CREPS (Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive) de Bordeaux-Talence (33)... Le changement est radical. Elle doit s'intégrer
rapidement dans ce nouvel univers, se faire de nouveaux amis, s'adapter aux nouvelles règles
scolaires et sportives, et surtout gérer l'éloignement des siens... L’exigence d'atteindre le plus
haut niveau aussi bien scolaire que sportif est omniprésente... La première année, sa scolarité
se passe quasiment normalement si l'on peut dire : 26 heures de cours - 14 heures d'entrainement par semaine. La coupure nécessaire se fait en Lorraine chez les siens aux vacances scolaires…
La deuxième année, elle suit ses cours par correspondance par le biais du Centre National d’Études à Distance. Elle obtient son BEPC, ses objectifs sportifs sont toujours les mêmes.
La sélection est impitoyable, à 15 ans, classée 1/6 (2ème série) elle n'est pas retenue pour intégrer Roland Garros. Le sort en a décidé autrement ...
.
Elle n'a pas de regrets, elle a voyagé dans le monde entier : Nouvelle-Calédonie- Réunion –
Norvège – Luxembourg – Angleterre... Elle ramène plein de beaux souvenirs. Elle a surtout
appris l'importance du fair-play face à la victoire ou à la défaite, l'esprit de la compétition et la
richesse des différents échanges.
La jeune DESERT a trouvé surtout une tactique bien à elle et qui fera la différence : un bon
et beau revers à une main.....

L'adolescente revient au Tennis Club Nancy en forêt de Haye, elle est scolarisée au lycée
Georges De La Tour
En 1999, nommée ''meilleure athlète de la ville de Nancy'' elle reçoit un vase Daum des mains
de Louis JACQUOT, président de l' Office Municipal des Sports de la ville, en présence de
Michel PLATINI.

En septembre 2000, la championne de Lorraine signe pour le TC Thionville (57) où elle remporte 3 titres de championne de France par équipe ( Nationale 2 – 1B – 1A).
2001 année exceptionnelle, elle obtient son bac ES avec succès et arbore avec fierté sa place
de 34ème joueuse française. Fin 2001, au niveau mondial elle est 538ème à la WTA (Women's
tennis association)
En octobre 2001, elle part se perfectionner dans la région parisienne avec Isabelle DEMONGEOT dans son Team ( centre d'entrainement privé à Villiers Le Bel (95)
Isabelle DEMONGEOT, ancienne joueuse professionnelle, est devenue l'entraineur d'Amélie
MAURESMO. D'ailleurs Aurore aura l'occasion de faire des entrainements physiques avec
cette dernière. Pendant 2 ans, elle avance et s'améliore toujours, son but passer professionnelle
et surtout participer aux tournois internationaux . Sa progression est rapide. A 20 ans elle devient 464ème au classement mondial. En France, elle est finaliste au tournoi du Touquet 10
000 dollars (62), et participe dorénavant à des tournois de plus grande envergure : 25 000 et 50
000 dollars. Elle est reconnue en tant que professionnelle et reçoit enfin des gains de ses différents tournois
Blessée lors d'un tournoi en Sardaigne (Italie), elle se plaint d'une forte douleur à l'épaule, la
chirurgie réparatrice est la seule solution......
En plein essor il lui faut prendre une décision difficile : abandonner la pratique intensive du
sport de haut niveau ou risquer l'opération. Le choix devient une évidence...

A la rentée de 2003, elle reprend ses études à la Faculté de Sport de Vandoeuvre – UFR Staps.
Tout naturellement elle se tourne vers le monitorat de tennis. En 2004, elle obtient en candidate libre à Strasbourg son Brevet d’État, puis en 2009, son Diplôme d’État.
Elle se maintient dans la compétition et devient championne de France universitaire en 2004 à
Royan (17).
En 2004, elle débute son métier d'entraîneur au TC de Nancy Forêt de Haye en tant que responsable et capitaine de l'équipe féminine, évoluant en pré nationale puis nationale et ce jusqu'en 2010.
En parallèle :
de 2005 à 2009, au TC Laxou Sapinière elle est dirige l'école de tennis ( 100 jeunes) avec mise
en place des stages pendant les vacances scolaires.
pendant deux saisons 2006 et 2008 le CLEFTMS (Centre Lorrain d'Entraînement et de Formation Tennis et Métiers du Sport) lui confie l'entraînement et le suivi en compétition des joueuses et joueurs de niveau régional.
En 2006/2007, François ERRARD, conseiller technique régional de la ligue de Lorraine souhaite qu'elle coache Inès FONTANAROSA (née en 1995) : elle figure parmi les meilleurs
joueuses de sa catégorie. Cette collaboration a été plus que fructueuse, Aurore amènera sa protégée jusqu'au Pôle France de Poitiers (86).
Depuis 2006, au TC Heillecourt elle encadre également une équipe filles pleine de promesse
pour l'avenir. En 2011, soutenue par Jean-Pierre BLARD, président de ce club, elle décide de
suivre la formation qui va l'amener à passer son Diplôme d’État Supérieur à REIMS (51) : résultats en juin... Cette année, elle est licenciée au club et se voit confier davantage de missions...

PALMARES
- Championne de Lorraine Été et Hiver en catégories Poussines, Benjamines,
- Minimes, Cadettes, Juniors.
- Championne de Lorraine -Seconde série – pendant plusieurs années.
- ½ finaliste coupe de France 97 catégorie 15ans
- Sélectionnée plusieurs fois en équipe de France

Principaux tournois :
Victoires :
-Trophée 93 Benjamines des Enfants de la Terre
-Trophée Angola BURNS ''les lionceaux'' Beaulieu -sur- Mer (O6) - Cadettes
-Championnat de France Universitaire Royan (17) en 2004
En double :
- Tournoi des petits dauphins 96 (Nouvelle Calédonie)
- Top jeunes 97 15/16 ans (Réunion)
Finaliste :
-Tournoi international ''la raquette d'or'' 96 (Maroc)
- Tournoi du Touquet 10 000 dollars (62)
Aurore DESERT s’est forgée, au cours des années, un caractère bien trempé. Pour l'avenir, elle
a choisi de transmettre sa passion aux jeunes qui se distinguent par leur volonté pour atteindre
le meilleur et le plus haut niveau. Elle va essayer à leur faire comprendre qu'avoir du talent
est une chose, mais que l'esprit de compétitivité en est une autre. Dans un monde d'hyper compétition, on doit sans cesse s'exposer pour avoir l'avantage.
On ne leur donnera rien , il faudra aller le chercher et l'arracher....

Aurore – 3ème à droite

Annick HENRY ( MAI 2013)
Michel HENRIET

