
Association  À 90 VOIRE 130 KM/H, LES COUREURS  

DE L’ASSOCIATION XELOS LANCENT LEUR SOLEX SUR  

LES CIRCUITS DU CHAMPIONNAT DU GRAND EST.

En selle pour la compétition !

LE BA-BA DE LA MÉCANIQUE.

 Ce qui nous passionne,  
c’est qu’il y a peu de choses  
du commerce dans nos Solex.  
Nous faisons de nombreuses 
adaptations.»

Xelos 
Raphaël Paingris, 5, place des Ormes, 89420 Santigny. 
Tél. : 03 86 32 01 64

Rugby  SÉLECTIONNÉ 25 FOIS EN ÉQUIPE DE FRANCE, FINALISTE DE LA COUPE  

DU MONDE EN 1999, LE SÉLECTIONNEUR DU XV DE FRANCE ÉTAIT, LE 18 JANVIER 

DERNIER, LE PARRAIN DE LA NUIT DU SPORT.

Marc Lièvremont : « Il n’y a pas de petits clubs, 
il y a des clubs formateurs »

Rédacteur en chef de Sport 6, émission qu’il a 
créée il y a vingt ans et qui rassemble chaque 
semaine plus de 3 millions de téléspectateurs, 
Stéphane Tortora a animé la 15e édition de la 
Nuit du Sport. Pratiquant multicarte, il défend 
les valeurs du fair-play et, ce que le grand 
public sait moins, la cause de l’Association 
pour l’assistance et l’approvisionnement 
médical au Mali dans laquelle est engagé son 
ami Jean Tigana.
L’homme qui dénonce les comportements 
honteux dans sa rubrique « Carton rouge », 
regrette « l’égoïsme » de certains sportifs 
« qui ne rendent pas aux gens la chance qu’ils 
ont », et « un système éducatif [qui] ne donne 
pas le goût du sport aux jeunes ».

Stéphane Tortora :  
le goût du sport

 C’est grâce à ces 
bénévoles qui donnent de 
leur temps que le rugby 
français se construit.”
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