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Le Haut-Rhin se porte bien
L’assemblée générale du comité du Haut-Rhin d’athlétisme s’est déroulée
vendredi à la maison des associations à Pulversheim, fief du club local de
l’USPA.

Le président du comité du Haut-Rhin Jean-François Lizak (en rouge) a profité de
l’assemblée générale pour remettre des récompenses aux dirigeants de clubs. Photo DR
C’est Armand Verduci, président de l’US Pulversheim Athlétisme, qui a ouvert la
séance avec l’accueil des officiels et des représentants des clubs d’athlétisme du HautRhin (89 % des clubs étaient représentés). Après une minute de silence, le président a
passé la parole à Jean-François Lizak, président du comité du Haut-Rhin.
Pour lui, 2015 fut une année de « transition et d’apprentissage » de sa fonction de
président, avec des satisfactions et quelques soucis à régler. Il a encore souligné la
progression du nombre de licenciés, lequel est passé de 2757 en 2014 à 2915 en 2015.
Le club de l’ESR Colmar, avec ses 314 membres, reste le premier club haut-rhinois en
termes de licenciés.

Jean-François Lizak a cité les athlètes qui ont obtenu de brillants résultats en 2015,
notamment la sprinteuse mulhousienne Brigitte Ntiamoah avec son titre de championne
de France Élite du 200 m et sa place de vice-championne sur 400 m, ainsi que le
revenant Jérôme Haeffler, champion de France du javelot après de sérieux pépins de
santé.
Le président du comité a par ailleurs remercié les collectivités, les partenaires et les
bénévoles, qui œuvrent pour l’athlétisme départemental. Il a également pris en compte
l’arrivée de la nouvelle région (l’Acal), qui va forcément provoquer des changements
importants dans l’organisation des comités et des clubs, surtout au niveau des aides
financières. « Nous sommes à l’écoute de ces modifications mais nous sommes encore
dans une période d’incertitude » , a-t-il expliqué.
Le maire de Pulversheim, Jean Claude Eicher, a lui aussi pris la parole et évoqué « la
bonne santé » du club local de l’USPA, qui va fêter ses 70 ans. Les travaux de la piste
d’athlétisme se terminent et offriront aux athlètes une superbe piste de huit couloirs
(coût de ces travaux, 5 millions d’euros).
Le trésorier du comité Jean-Pierre Weinachter a, quant à lui, présenté les bilans avec un
excédent de 1915 euros pour 2015. Un budget de 59 900 euros a été annoncé pour
l’exercice 2016, avec bien sûr des incertitudes par rapport aux aides des collectivités.
Georges Meyer, président du comité olympique du Haut-Rhin, a indiqué que le siège de
la prochaine ligue de l’Acal, n’a pas encore été déterminé. Seule certitude, les comités
départementaux vont prendre plus d’importance.
M. Gaff, représentant du conseil national développement sportif (CNDS), que l’on
connaissait davantage sous le nom de « Jeunesse et Sports », a donné quelques
indications au comité et aux clubs sur plusieurs points : la suppression des déclarations
d’agréments (être affilié à un comité suffira), les demandes de subventions seront à faire
de préférence par des ententes de clubs, les projets « sport santé », les quartiers, les
services civiques emploi dans les associations seront leurs priorités. Le CNDS prévoit
300 000 euros à distribuer pour les clubs haut-rhinois.
La clôture de l’assemblée générale a été suivie par la remise de chèques, de diplômes et
de challenges pour les athlètes et les clubs.

