PAYS DE COLMAR ATHLETISME
S /L : AC Raedersheim – A Volgelsheim – CCA Rouffach – CSL Neuf-Brisach - ESR Colmar AC – FC Guebwiller

1 rue Reubell – 68000 COLMAR

PV de l’ASSEMBLEE GENERALE DU 4 mars 2016 à COLMAR
(L’AG EN DIAPORAMA A VOIR ICI à
https://picasaweb.google.com/107681391325616787282/04032016_AGPCA2016?authkey=Gv1sRgCI79nbr5otG-lQE#slideshow/6263494472418680434 )

1. Ouverture de l’AG par le Président de l’ESRCAC
Aurélien PERESSON, en tant que président de l’ESRCAC, section locale du PCA, est
heureux d’accueillir une assemblée aussi nombreuse et rappelle qu’une AG est un moment
important et agréable pour une association. Il donne la parole à Jean-Pierre HOERNER qui
saura capter l’attention de tous comme à son habitude.
Jean-Pierre Hoerner, président du PCA accueille les personnalités présentes et les
remercie de nous faire l’honneur de leur présence:
• Me Maurice BRUGGER, adjoint au maire de Colmar
• Jean-Claude GEILLER, président de l’OMS depuis la veille
• Brigitte KLINKERT, vice-présidente du Conseil Départemental
• Le président de la LRAA, excusé car très sollicité par ses fonctions de secrétaire de
la FFA est représenté par Rémi STANGRET, vice-président
• Le président du CDA68, excusé est représenté par Michel MEYER, vice président
Il excuse également certains membres : Laura OUDIN, Jacques FRETE, Magali LEFEVREMEYER, Jean-Luc FRIEH et d’autres athlètes ou dirigeants
Il remercie les membres présents venus nombreux (environ 80) et, toutes les sections
locales étant représentées, il déclare ouverte l’assemblée générale.
2. Approbation du PV de l’AG du 13 février 2015 à Rouffach
Aucune remarque n’étant formulée le PV est adopté à l’unanimité
3. Allocution du président
Jean-Pierre Hoerner illustre un rapport passionnant en utilisant les lettres des sigles du
PCA et des différentes sections locales. Il débute par le P (partage d’évènements heureux
et tristes) et demande à l’assemblée de respecter une minute de silence pour les défunts
des familles et en particulier pour Jean RITZENTHALER, pilier de l’athlétisme et ancien
président du CSLNB, décédé le 13 septembre 2015.
4. Rapport technique
Johan CHARPENTIER présente le rapport sous forme de power point illustré de photos. Il
remercie Jean-Pierre HOERNER de compiler tout au long de l’année les nombreux
résultats, ainsi qu’Alain SCHILDKNECHT pour les innombrables photos qui ont permis
d’illustrer ce rapport. Les graphiques et les tableaux de résultats font apparaître une
augmentation des licenciés (833), des points FFA (6787), des athlètes classés. Les
excellents résultats de l’année placent le PCA à la 24ème place sur 1889 clubs classés au
niveau national, 20ème chez les hommes et 22ème chez les femmes

5. Rapport financier
Il est exposé par le trésorier Gérard SCHWIN de manière claire et précise. Le bilan
présente un déficit de 25.760,48€ réparti en charges de 85.469,26€ et en produits de
59.709,29. Cet important déficit s’explique de la manière suivante :
• La subvention de la région Alsace de 22.000€ n’est arrivée qu’au mois de
janvier après la clôture du bilan
• Une augmentation des déplacements en championnats de France
• Un déficit du meeting national de 1.847€
Il fait remarquer que depuis une dizaine d’année les réserves s’épuisent et que nous ne
pourrons pas continuer de la sorte. Il sera indispensable de réfléchir à des rentrées
d’argent, sponsors et partenaires et à une diminution des frais engagés tout au long de
l’année
6. Rapport des réviseurs aux comptes et décharge au trésorier
Christophe SCHWARTZ, Aurélien JUTANT et Vincent WASSMER ont vérifié les comptes
de l’association et ont eu accès à toutes les pièces comptables et justificatifs. Ils ont pu
constater que les comptes sont bien tenus et conformes et n’ont relevé aucune anomalie.
Ils félicitent Gérard pour son travail.
Ils proposent à l’assemblée de donner quitus au trésorier pour la gestion des comptes.
L’assemblée présente vote et la décharge au trésorier est adoptée à l’unanimité.
7. Désignation des réviseurs aux comptes
Christophe SCHWARTZ, Aurélien JUTANT et Vincent WASSMER acceptent de
reconduire leur fonction de réviseurs aux comptes pour l’année 2016. L’assemblée accepte.
8. Budget 2016
Le trésorier propose le budget 2016 en augmentant les rentrées de sponsors et en
équilibrant le meeting national. Il est adopté à l’unanimité.
9. Intervention des personnalités
• Brigitte KLINKERT, vice-présidente du Conseil Départemental
Elle excuse le Président du Conseil Départemental Eric STRAUMANN retenu par d’autres
obligations. Elle se félicite de voir l’assemblée aussi nombreuse et l’attribue au dynamisme,
à la bonne entente et à l’amitié qui règne au PCA, elle note les excellents résultats 2015 et
constate que 2016 a déjà démarré à haut niveau. Elle félicite les athlètes au nom du Conseil
Départemental de porter haut les couleurs de la ville, du département et de la région. Elle
se réjouit de pouvoir encore aider financièrement les clubs même si les subventions
attribuées sont en baisse, (le domaine de la solidarité (RSA) étant le premier bénéficiaire).
Elle nous fait part de la reconnaissance du Conseil Départemental pour le maintien du club à
un si bon niveau et en remercie les entraîneurs et dirigeants qui sont bénévoles.
• Jean-Claude GEILLER, président de l’OMS
Fraichement élu président il a grand plaisir à assister à notre AG et se réjouit de côtoyer
Jean-Pierre HOERNER qui est également vice-président de l’OMS. Il annonce par contre
que les contraintes budgétaires du CNDS seront sévères pour 2016 et que les clubs ne se
verront pas attribuer de subvention du CNDS en 2016.

Il félicite tous les athlètes pour leurs brillantes performances et souhaite à tous une belle
saison 2016
• Maurice BRUGGER, adjoint au maire de Colmar
Il se dit heureux d’assister à une AG d’un club dont la compétence vise l’excellence. Le PCA
est un club de haut niveau, un fleuron de la région colmarienne, les résultats le prouvent et
les articles de presse les confirment. C’est le résultat de la mutualisation, les compétences
se lient et les forces se groupent pour faire de ce club un club de pointe. Dans l’abécédaire
du PCA présenté par Jean-Pierre il note l’absence de la lette B : Bravo d’une part mais
surtout Bénévolat car sans encadrement et sans bénévoles rien n’est possible et il propose
de les applaudir à 2 mains. Il confirme la décision de la ville de Colmar de maintenir ses
subventions et la ville est consciente des performances du club. Il conclut en s’adresser au
président : « avec un tel dinosaure on ne peut que sortir plus fort »
• Rémi STANGRET, vice-président de la LRAA
Il est fier d’appartenir au club dont il est licencié depuis 20 ans même s’il s’en est un peu
éloigné pour des raisons professionnelles et familiales. Il se réjouit de voir une salle aussi
pleine. C’est un beau pari des sections locales de mutualiser les efforts et y parvenir sur
une dynamique positive. Un bémol cependant pour le point financier, le déficit serait
immense s’il fallait compter les heures de bénévolat multipliées par les compétences, ce
dernier est compensé par la passion des entraîneurs et dirigeants. Suite à la réforme
territoriale la LRAA sera dissoute ou fusionnée pour donner une ligue de grande région. La
LRAA avait porté un gros projet de salle d’athlétisme dont 9Md’€ avaient été validés mais
avec la nouvelle région qu’en adviendra-t-il ? Il termine son propos en adressant ses vives
félicitations au club.
• Michel MEYER, vice-président du CDA68
Après tout ce qui a déjà été dit, il se contente de féliciter tous les membres
10. Divers
Romain SIRY intervient en s’adressant à Brigitte KLINKER concernant les réserves
parlementaires des députés et lui suggère de proposer au député dont elle est la
suppléante de ne pas oublier le club pour une dotation de matériel alors qu’une nouvelle
salle d’entraînement va être construite.
Réponse de Brigitte KLINKERT : Le député STRAUMANN a mis une règle pour sa réserve
parlementaire pour ne l’utiliser que pour de l’équipement, le club peut donc faire une
demande pour le mois de septembre

11. Remise de récompenses

Jean-Pierre remet tout d’abord les chèques attribués à certains athlètes en fonction de
leurs performances, chèques du CDA68 qui devaient être remis lors de son AG, mais les
récipiendaires n’avaient pas été informés !
Selon des critères décidés en réunion du comité il est attribué des récompenses aux
meilleurs des différentes catégories, athlète, équipier ou dirigeant, révélation ou
performance de l’année….Les nominés se voient remettre un livre de photos de l’année 2015
Jean-Pierre Hoerner clôt l’assemblée générale et invite au verre de l’amitié suivi d’un repas
convivial

Jean-Pierre HOERNER
Président

Martine MARLIER
Secrétaire

AG du PCA – rapport moral du Président
PCA :
P comme PARTAGE : tout au long de l’année, nous avons partagé joies et peines des membres de
notre association.
Joie des mariages d’Aurélien JUTANT et de Sophie, de Stéphanie GRIVEL et Nicolas RIGAULT .
Joie à l’annonce des naissances d’Erine, Sarah, Louann et Justin dans les foyers de Jérôme Haeffler,
Benoît Marchand, Laura Oudin et Benjamin Gillig.
Joie lors de la remise de l’Ordre national du Mérite à Martine Marlier.
Mais hélas aussi, grande peine lors du décès de Jean Ritzenthaler, le jour du 50ème Circuit du Ried qu’il
avait crée. Changala est allé rejoindre Gérald et Luc et ces absences nous pèsent. Mais le souvenir de
Jean restera à toujours associé aux courses qu’il a crées et en particulier à la Corrida qui porte
désormais son nom. Plusieurs familles d’athlètes ou de dirigeants ont également perdu un être cher,
pour tous observons quelques instants de recueillement.
C comme CONVIVIALITE. Rappelez-vous ces moments forts de partage à l’issue du 1er tour des IC
au stade de l’Europe, du Meeting National, lors de l’AG de l’an dernier à Pfaffenheim, ou simplement
lors de la convivialité qui règne aux AG de chacune de nos S/L
A comme AMITIE : cette amitié qui nous lie depuis la création du PCA fin 1998, qui ne s’est jamais
démentie et qui à chaque fois renouvelle le plaisir de nous retrouver.
Ces 3 qualités humaines : PARTAGE, CONVIVIALITE et AMITIE sont et doivent rester le ciment
de notre association et sont sans doute sa plus belle réussite.
Faisons le tour de nos sections-locales
CSLNB :
C comme CLASSEMENT L’athlétisme est un sport de chiffres, de compétition et donc de
classements. Cette année le PCA est classé 24è sur les 1889 clubs français. Les garçons sont 20è et les
filles 22èmes
S comme Sébastien SPEHLER. Il est le seul athlète du club sélectionné cette année en équipe de
France. C’était à l’occasion des championnats du monde de trail à Annecy. Malgré les
encouragements de nombreux supporters du CSL, il doit hélas abandonner et s’envolent du coup, un
podium individuel et le titre mondial par équipe. Mais pour cette saison, débutée brillamment,
Sébastien nous réserve quelques surprises!
L comme LICENCES. Pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, qui sert de référence
pour le nombre de licenciés d’une saison, nous étions 833 soit 1 de plus que la saison précédente. Nos
dames étaient 383 dont 288 jeunes et les messieurs 450 dont 232 jeunes.
Mais depuis le 1er septembre nos compteurs explosent et nous comptons à ce jour 918 licenciés
N comme NORDIK WALKING. Le CSL a été la 1ère section du PCA à proposer cette nouvelle
discipline. Aujourd’hui ils sont 40 à pratiquer régulièrement cette spécialité et plusieurs cadres se sont
formés. Le CCAR et l’ESRCAC vont également développer sous peu cette nouvelle activité qui a ses
compétitions, ses juges et même ses championnats de France !
B comme BRAVO. Grand BRAVO à David KUSTER, double champion de France cadet à la marche,
il a battu 2 records de France et est invaincu cette saison dans sa catégorie d’âge. Avec ses tantes, Line
et Simone, également championne et vice-championne de France du 5000m masters, ils auront hissé
les couleurs du CSL et du PCA sur tous les podiums nationaux !

FCG :
F comme FORCE : Il en aura fallu de la force de caractère et beaucoup de courage à Jérôme
HAEFFLER pour retrouver le chemin du haut-niveau et remporter ce nouveau titre de champion de
France ELITE. La force est en toi Jérôme. Chapeau !.
C comme COMPLEMENTAIRES. Les filles du PCA sont 3èmes de la coupe de France au lancer du
marteau. Pour y arriver, il a fallu regrouper sous un même maillot une fille de Guebwiller, une de
Raedersheim, une troisième de Volgelsheim et enfin une quatrième de Colmar. C’est parce que nous
sommes complémentaires, que nous mutualisons nos forces et nos compétences, que nous arrivons à
faire de belles choses et l’exemple de nos juniors filles, victorieuses en cross le 14 février à Sens, est
du même ordre puisque les 4 filles viennent de 4 sections-locales différentes : Guebwiller, Rouffach,
Neuf-Brisach et Colmar.
G comme GENIAL. Ce qui est GENIAL, c’est que Guebwiller aura bientôt son nouveau stade. C’est
promis, juré par la municipalité, reste plus qu’à commencer les travaux ! Et même à Neuf-Brisach on
évoque l’idée de la rénovation de la piste qui ceinture le stade de foot ; Wait and See
AV :
A comme ACCUEIL. L’accueil fait à nos jeunes athlètes lors de toutes les compétitions en salle :
Rouffach, Volgelsheim, Guebwiller, Raedersheim ou Colmar, mais aussi sur piste ou lors des cross a
été à chaque fois « trop bien » au dire des gamins. Merci à vous tous, pour cet accueil chaleureux sur
vos installations et qui resserrent à chaque fois nos liens amicaux.
V comme VETERANS, même si depuis cette saison on les appelle Masters !
Nos vétérans ont été particulièrement brillants cette année. Cela a commencé avec l’équipe de cross,
championne d’Alsace et présente aux championnats de France avec en prime la 2ème place des plus de
60 ans. Puis il y a eu les 11 médailles dont 5 en or aux championnats de France disputés à Obernai,
ceci expliquant cela ! Aux championnats du monde à Lyon ils furent 10 de la partie avec des places en
finale et même le titre mondial pour Gaby Engelhartd au marteau ! Daniel Siegenfuhr ramène une
médaille d’argent des championnats d’Europe.
ACR :
A comme AVOIRS ou AIDES. Depuis de nombreuses années, et grâce à la subvention de la Région
Alsace, nous pouvons aider, d’une façon modeste il est vrai, nos athlètes les plus performants. Ce fût
encore le cas cette année, même si nous avons dû réduire les sommes versées. Ces avoirs permettent
aux athlètes de s’acquitter du prix de la licence, de financer une paire de pointes où à payer le prix des
stages auxquels ils sont amenés à participer. Nous espérons vivement reconduire ces aides cette saison.
C comme CHAPEAU. Chapeau à l’AC Raedersheim qui compte parmi ses licenciés, une championne
de France en la personne de Judih TAUREL, la meilleure perf française au marteau minime avec
Manon MEYER et le cadet Maxime MAKOWKA champion de France avec notre équipe au marteau.
L’ACR est le meilleur rapport qualité-athlètes du PCA aussi bien au niveau des points FFA que de la
participation des jeunes aux compétitions.
Oui, chapeau et merci !
R comme RESULTATS. A la fin de toute compétition, il faut faire les résultats ! Et là, nous ne
sommes pas très performants au PCA. Il faut IMPERATIVEMENT que dans chaque section locale un
secrétariat de 2 à 3 personnes soit fonctionnel pour maitriser le logiciel de traitement des résultats de la
FFA, le fameux LOGICA !
Mais il n’y a pas que les résultats dans une compétition, il y a aussi le jury. Certaines sections ont un
jury officiel vraiment trop réduit. Cette année 1 seul nouveau juge a été formé : Judith EVRARD de
l’ACR. Merci à toi. Il y a aussi eu quelques jeunes juges, mais il en faudrait encore bien plus ! La
médaille de bronze échappe à nos cadets lors de la finale nationale du challenge équip’athlé car cette

équipe n’avait pas de jeune-juge dans son effectif ! Et pour certaines compétitions, on refusera la
participation des athlètes s’il n’y a pas au moins 1 juge pour 5 athlètes ! Aux IC il nous faudra
présenter 7 juges cette année, dont 2 de niveau fédéral et 1 jeune de moins de 23 ans !
CCAR :
C comme CROSS : le CCAR et l’ACR ont organisé les championnats d’Alsace et du Haut-Rhin de
cross. Félicitations à ces 2 clubs pour l’excellence de leur organisation, appréciée par tous les coureurs
présents. Merci aussi à Rouffach et à Guebwiller d’accueillir des cross pour les jeunes et c’est avec
impatience que nous attendons la reprise du cross du 11 novembre dans les remparts de Neuf-Brisach
C comme COOPERATION. Elle n’est pas mauvaise au sein du PCA mais insuffisante !
La composition de nos équipes d’Inter clubs, de nos équipes de jeunes, de cross, de course hors stade,
de relais, de spécialités, demande une plus grande coopération entre les entraîneurs des diverses
sections. Nos athlètes perdent trop de titres régionaux, de qualifications aux championnats de France
par manque de concertation. Sans doute sommes nous trop préoccupés par le quotidien de nos sections
et ne pensons, n’agissons pas assez PCA. Le TRAIL sous l’impulsion d’Eric Millet fait une heureuse
exception !
A comme ACTIONS. Nos actions furent à nouveau très nombreuses cette année. Les 4 plus
importantes ont été le TRAIL du Petit Ballon avec ses annexes, le Circuit des Grands Crus et le minitrail de l’âne qui ont rassemblé à Rouffach 3074 coureurs, le superbe 1er tour des Interclubs Nationaux
au stade de l’Europe, notre Meeting National d’Athlétisme et enfin les Courses DNA dans les rues de
Colmar avec 2338 classés.
A côté de ces grosses épreuves il y en eut beaucoup d’autres ; meetings lancers à Guebwiller et
Volgelsheim, championnats d’Alsace marche sur route à Guebwiller, Courses d’Ihringen, Circuit du
Ried et Corrida Jean Ritzenthaler, j’en passe, car au total nous avons organisé entre le 1er janvier et le
31 décembre, 50 épreuves diverses qui ont rassemblé près de 12.000 participants! Et il n’est pas
interdit de se donner un petit coup de mains entre sections !
R comme RELAIS. Pour moi, ce sont sans doute les plus belles épreuves de l’athlétisme. Beaucoup
de relais existent, mais nous ne les travaillons pas assez. Alors quelques fois des fleurs éclosent et on
est tout surpris de retrouver nos minimes filles vice-championnes de France du 8/2/2/800m (bravo à
vous Lucie, Emma, Sibylle et Ingrid), d’avoir un 4x100m garçons qualifié pour les championnats de
France où 2 équipes d’Ekiden championnes d’Alsace et du Haut-Rhin! Et quant on lit les bilans
nationaux de l’année, on se rend compte que nos benjamins sont 2ème au relais 8/2/2/800 et nos JUF
6ème au 4x400m ! On se souvient aussi avec plaisir du super 4x400m de nos garçons aux interclubs !
Alors cette année, penchons-nous un peu plus sur le potentiel de nos différentes équipes, car il y a
vraiment de belles aventures à vivre !
ESRCAC
Avec l’ESRCAC nous allons clore le tour de nos sections-locales, mais d’abord un grand merci à son
nouveau président, Aurélien PERESSON et à sa présidente déléguée, Aline JACOB, pour leur accueil
en ces lieux.
E comme EQUIPE. Depuis 1965, début de mon investissement comme entraîneur et dirigeant, ma
priorité au sein du club va aux équipes IC ! Cette année nous avons été gâtés avec lors du 1er tour le
2ème total des 16 clubs français de Nationale 1B (l’équivalent pour les SRC foot d’une 2ème place dans
leur championnat !). Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur la présence de quelques
étrangers de très haut niveau : le mexicain Edgar RIVERA, 3è aux championnats de France Elite à la
hauteur (2m25), la suissesse Nicole BUECHLER, meilleure perf française de l’année à la perche
(4m71) et sélectionnée pour les championnats du monde, et l’américain Mitch GREELEY, 5m50 à la
perche ! Mais s’ils sont venus, c’est aussi parce que nous avons un beau collectif et une équipe
ambitieuse. Continuer ou non dans cette voie est une décision collective à prendre.

Mais sachez que les équipes poussins ou benjamins, victorieuses d’une rencontre départementale me
procurent un plaisir identique ! La principale raison d’être du PCA c’est la constitution d’équipes
performantes grâce au regroupement de nos forces, ne l’oublions pas !
S comme SALLE. Notre structure couverte, à défaut d’un stade couvert, ce n’est plus un souhait. La
promesse du Maire de Colmar se concrétise et d’ici la fin de l’année, les travaux devraient commencer.
Bientôt vous pourrez vous entraîner en hiver dans de bonnes conditions.
R comme REFLECHIR. En 2017, nous franchirons sans doute le cap des 1000 licenciés. Notre projet
club n’a guère évolué ces 10 dernières années et la gestion d’une association de 400 membres n’a plus
rien de comparable avec une de 1000. Aujourd’hui, en plus de l’athlétisme traditionnel, nous avons des
groupes de marche nordique, de baby-athlé, d’athlétisme santé et d’athlétisme loisir. Nous devons nous
impliquer dans de nouvelles organisations comme le Marathon de Colmar. Réfléchir au devenir du
club, sa gestion, financière et humaine, voilà qui doit nous occuper prioritairement ces prochains mois.
Je fais un appel à tous ceux qui voudront s’y employer.
C comme COMPTES. Nous y voilà au nerf de la guerre ou plutôt, pour nous qui sommes pacifistes,
le nerf de la progression. Gérard vous parlera du déficit et du budget prévisionnel, quant à vous je vous
renvoie au chapitre Réflechir !
A comme AVENIR. L’avenir du PCA, c’est vous qui allez l’écrire. Il est entre votre vos mains et
encore bien plus dans votre volonté d’action. Les « dinosaures » du club ont fait leur temps ! A la
prochaine AG, en 2017 je quitterais la présidence car il faut savoir tourner la page et il y a parmi vous
plus d’un qui saura faire progresser l’association. C’est un poste qui est certes chronophage, mais qui
procure aussi beaucoup de satisfactions et de grandes joies.
C comme CONCLUSION.
La saison 2015 a été très riche pour le PCA. J’en remercie tous les acteurs.
En premier lieu les athlètes, petits et grands, jeunes et masters. Vous les dirigeants et entraîneurs des
sections-locales qui faites quotidiennement le travail auprès de vos athlètes, à Thierry, Jacques et
Philippe, à vous Gérard, J.Paul, Martine, François, qui m’épaulez dans la gestion du PCA, à tous ceux
qui s’investissent dans l’organisation de nos manifestations ou déplacements, à Alain Schildknecht,
photographe passionné et qui gère notre très riche site internet et tellement d’autres.
Mes remerciements vont également à la Ville de Colmar pour la mise à disposition de cette belle
installation, à toutes les instances qui nous subventionnent : Etat avec le CNDS, Conseil Régional,
Conseil Départemental, Ville de Colmar et communes d’appartenance des S/L, à nos trop rares
sponsors mais aussi à la Ligue d’Alsace et au Comité du Haut-Rhin qui sont nos partenaires dans
toutes nos manifestations et qui soutiennent nos athlètes.
2016 est une année olympique. Nous aurons sans doute des athlètes ou anciens athlètes du club à Rio.
C’est une parcelle du PCA qui y sera et qui nous fera rêver.

AG du PCA – RAPPORT TECHNIQUE SAISON 2015 (1.01 au 31.12)
1- QUELQUES STATISTIQUES
•

LICENCES : 833 licenciés contre 832 l’an dernier et 825 en 2013.
Répartition : 450 masculins contre 468 l’an dernier et 442 en 2013.
383 féminines contre 368 l’an dernier et 383 il y a deux ans.
Par section locale : CCAR : 140 + 2, AV : 41 -10, ESRCAC : 314 + 31, ACR : 36 -13,
FCG : 179 -12, CSLNB : 110 =, PCA : 13 +3
Le nombre de licenciés reste stable à notre plus haut niveau historique, grâce à une forte
augmentation au sein de l’ESRCAC.
57% sont des licences compétitions (478, +22), 28 % des licences découvertes (231, -30), 9% des
licences running (73 +12), 5% des licences encadrement (43 -3) et enfin 1 % des licences santé (8
=).
30 licences chez les très jeunes en moins (« découvertes »), compensées par plus de « loisirs » et
de « compétitions »

•

POINTS FFA
Critères d’attribution : chaque licencié marque 1 point (bonus), puis marquent des points : les
licences découvertes (1 à 6) les licences compétitions (2 à 40) les licences loisirs (1 à 6) et les
dirigeants, juges et entraîneurs (8 à 30 points)
Cette saison nous totalisons 6787 points contre 6528 l’an dernier et 6456 en 2013. Progression
sympa, grâce à une belle fin de saison. Les points gagnés par l’ESRCAC, l’ACR et le CCAR
compensent largement ceux perdus par l’AV, le FCG et le CSLNB.
Les points par section-locale : CCAR : 1013 +135, AV : 321 –52, ESRCAC : 2946 +131
ACR : 467 +94, FCG : 1083 -51, CSLNB : 718 -13
Relevons le tour de force de l’ACR qui avec 13 licenciés en moins, marque 94 points en plus !

• ATHLETES CLASSES :
Nous avons 681 « acteurs », 29 de moins que l’an dernier.
Notre « super élite » se compose de 21 athlètes (12 l’an dernier et 13 en 2013)
Classés en International A à 40 points : BUCHLER Nicole (SUI)
International B à 35 points : RIVERA Edgar (MEX)
National 1 à 30 points : +1: GREELEY Mitch (USA), HAEFFLER Jérôme
National 2 à 28 points : = : OUAHMAN Mouhcine
National 3 à 26 points : +6 : KATCHAVENDA, CLAEYSSENS, GREINER,
GRANJON, KUSTER David, SPEHLER, TAUREL Ju.
National 4 à 24 points : +1: BURG-VIENOT, BECK, CESAIRE, SIMON, VALAO
KUSTER Line et Simone, TAKOSI, WIDMER
IR1 : 9 (-1) athlètes, IR2 : 13 (+2), IR3 : 16 (+3) et IR4 : 13 (+2)
Signalons que 97 jeunes (EA et PO) n’ont marqué que 1 point, càd qu’ils n’ont participé qu’à 1
seule compétition «classante», soit au moins 300 points perdus !
Dans notre encadrement nous avons 4 personnes de niveau N1 (30 points) :
DANAIL Jacques – DRENTEL Olivier - HAEFFLER Jérôme et LICHTLE Thierry

• CLASSEMENT NATIONAL DU CLUB :
Mixte : Nous sommes 24è (23è en 2014) sur 1316 clubs classés
Les hommes sont 20èmes en France avec 3538 points, contre une 22éme place avec 3370
points en 2014.
Les féminines sont 22èmes avec 2361 points contre une 21è place avec 2326 points l’an
dernier.

2 - CHALLENGE DU CONSEIL GENERAL
CHALLENGE ELITE : PCA, premier avec 2.036 points sur un total général de 5.235 points
attribués, soit 38,91 % des points du Haut-Rhin, contre 38,89 % l’an
dernier et 35,1% il y a deux ans. Maintient à notre très bon niveau
Nous terminons comme l’an dernier, en tête en MI, CA, SE et VE
CHALLENGE MASSE : concerne les poussins et benjamins : PCA : 415 points contre 615 en 2014,
soit 37.86 % de la participation des jeunes du département (45,9 l’an
dernier) ; il y a donc eu une nette baisse de la participation de nos athlètes
aux compétions.
La S/L de l’ESRCAC reste le premier des clubs du Haut-Rhin avec 239
participations ( 21,8 % de la participation départementale !)
CLASSEMENT DES ATHLETES :
Par catégories d’âges : 1ères places pour,
§
Lucie PETERS (ESRCAC) en MIF
§
Lorette HOLDER (FCG) en CAF
§
Charly DEPARIS (ESRCAC) en MIM
§
Lucas GRANJON (ESRCAC) en JUM
§
Xavier THIEMANN (FCG) en ESM
§
Jérôme HAEFFLER (FCG) en SEM
§
Philippe WEBER (CSLNB) en VEM

3 - CHAMPIONNATS DU HAUT-RHIN :
Le PCA remporte 127 titres départementaux (149 l’an dernier)
Répartition : 48 titres individuels pour les filles (63 en 2014)
57 titres individuels pour les garçons (62)
12 titres par équipes pour les filles (12)
10 titres par équipes pour les masculins (12)
Sections locales : ESRCAC : 49 – ACR : 16 - FCG : 15 - CSLNB : 13 – AV : 6 - CCAR : 5 – PCA :1

4 - CHAMPIONNATS D’ALSACE
•
•
•
•
•

Nos athlètes remportent 63 titres individuels régionaux (48 en 2014) et 10 par équipes (14):
Cross : MIM et VEM
Coupe des sauts et lancers : marteau et hauteur fem,
Route : Ekiden mixte et femmes
Challenge équip’athlé : MIM – MIF
Relais : 800/200/200/800m MIF et BEM
Titres individuels par sections locales : ESRCAC : 23, FCG : 11, ACR : 9, CSLNB : 13, AV : 5,
CCAR : 1, PCA : 1
Titres individuels par familles : salle : 22, cross : 0, lancers longs : 5, piste : 22
piste vétérans : 5, hors stade : 3, épreuves Combinées : 3, marche 3

5 - CHAMPIONNATS INTERREGIONAUX
Il n’y a plus de championnats interrégionaux (ou pré-France) mais des meetings « pré-France », sauf
pour le cross et certaines compétitions jeunes : pointes d’OR et challenge équip’athlé interrégionaux
3 équipes, seulement, qualifiées en cross: les VEM sont 2èmes, les Elite fem 4èmes et le CCF
12ème ! Individuellement : Line KUSTER est 3ème VEF et Simone KUSTER 4ème en VEF.
Florence HANAUER est 3ème en CAF

Finale Interrégionale challenge équip’athlé : BEF, 7èmes et les BEM, forfaits !
Finale Pointes IR d’Or : BEF : Alizée BERNARD est 12è et Camille BERINGER 22è. Aucun
garçon.

6 - CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUELS : 4 MEDAILLES (10 en 2013)
4 TITRES DE CHAMPION DE FRANCE : Jérôme HAEFFLER : javelot ELITE
Judith TAUREL : 800m NATIONAL
David KUSTER : 5000m marche cadets Salle et piste
1 MEDAILLE D’ARGENT : Anne GREINER : 400m haies CAF
1 MEDAILLE de BRONZE : Edgar RIVERA : hauteur ELITE
Autres finalistes : 4èmes : MAKOWKA Maxime, marteau CAM
MAKOWKA Maxime, marteau CAM lancers longs
HOLDER Laurette marteau CAF lancers longs
SPEHLER Sébastien trail long
5ème : THIEMANN Xavier (ESM) poids
7ème: HAEFFLER Jérôme javelot lancers longs SEM
CLAEYSSENS Noémie Marathon SEF
ème
8 : SCHWARTZ Tanguy (CAM) javelot lancers longs
THIEMANN Xavier (ESM) disque lancers longs
KATCHAVENDA Romain javelot lancers longs SEM
MASTER : 5 TITRES NATIONAUX (+ 2 argent et 4 bronze)
ROPERS Adèle : 5000m marche F35
KUSTER Line : 5000m F45
HENRY Bruno : 5000m M45
MANSION Claude : décathlon M55
SIEGENFUHR Daniel : 5000 marche M65
2èmes places pour Simone KUSTER (5000mF45) et Ph. WEBER (marche M40)
3èmes places pour FOECHTERLE (marteau F40), MINOUX (5000m M40)
HALLOY ( marche F45), MANSION (100mh M55)
TOUS nos qualifiés aux championnats de France
SALLE : Elite OUAHMAN (800m)
Cadets : KUSTER (marche), GREINER (400m)
CROSS : KUSTER L., S. et SAÏD (VEF)
JORDY, FALBRIARD (CAM) DUCHENE (JUM)
MINOUX, BECK, WEBER, HENRY, BEYSANG, UMBDENSTOCK (VEM)
HANAUER (CAF 10è) NSASRA (JUF)
LANCERS LONGS HIVER :
THIEMANN (disque ESM) ), HOLDER L. (marteau), TAUREL MC (marteau ESF)
VOGT ( marteau JUM), MAKOWKA (marteau CAM)
SCHWARTZ (javelot CAM) HAEFFLER et KATCHAVENDA (javelot SEM
PISTE : Jeunes : CAF : GREINER (400h), CLERC (marche), RICHTER (jav),
HOLDER L. (marteau)
JUF : NSASRA (800m) STUTZ (1500m)
CAM : MAKOWKA (marteau), SCHWARTZ (poids, javelot)
KUSTER (marche)
JUM : GRANJON (100 et 200m), DEBRAY (longueur), CESAIRE (400)
VOGT (marteau), GRAFF (400h)

ESM : THIEMANN (poids et disque) BRAUN (disque) SIMON (400m)
JOHO (poids)
MIM (pointes d’Or): DEPARIS Charly
National : TAUREL (800m) ROPERS (marche)
Elite :
KAME (décathlon) HAEFFLER (javelot), RIVERA (hauteur)
ROUTE : 10km : Femmes : KUSTER Line et Simone, BRAULT
Hommes : SEM : PIERRE, TONGIO
VEM : MINOUX
JUM : GEYLLER
Semi-Marathon : Femmes : SAÏD
Hommes : GROSS G.
Trail long : SPEHLER, WEBER, SERILLON, PETER, FLAMENT, GAUER
MILLET (Fem), WISSELMANN, SCHIEBER, TORRES
Trail court : BECK, GEHIN, FERREIRA, MILLET, ROMANN, GROSS, HUCK
HEYER (Fem), ACKER, BONNET, WISSELMANN, BAUMANN
Montagne : BURG-VIENOT (SEF)
MARCHE : Critérium printemps : KUSTER David (1er MIM)
Challenge d’automne : KUSTER David (2ème)

7 - CHAMPIONNATS DE FRANCE PAR EQUIPES : 4 MEDAILLES (3 en 2014)
1ère place : MARTEAU Hommes : MAKOWKA, VOGT, GILLIG, PORTER
2ème place : Relais 8/2/2/800m MIF : ECKARDT, PETERS L., BELTZUNG, HARING
3ème place : TRAIL long : SPEHLER, WEBER, MILLET Ca, SERILLO N
MARTEAU Femmes : HOLDER L., TAKOSI, ENGELHARDT, MEYER Manon
4ème place : JAVELOT hommes : HAEFFLER, KATCHAVENDA, KAME, SCHWARTZ
7ème place : DISQUE Femmes
Autres équipes qualifiées :
• Equipe CAM challenge équip’athlé (4ème)
• Equipe MIM challenge équip’athlé (40èmes)
• Equipe MIF challenge équip’athlé (19èmes)
• CROSS VEM : 19è
• CROSS long fem : 20è
• 4x 100m JUM

INTERCLUBS NATIONALE 1A
Pour cette saison 2015 nous évoluons en Nationale 1B.
Lors du 1er tour disputé au Stade de l’Europe de Colmar, nous sommes réalisons avec 56.042
pts, le 2ème total national (et le 2ème de notre histoire)
L’organisation de cet interclubs a été une superbe fête !
A la finale disputée à BORDEAUX nous sommes 7èmes. De nombreuses absences ne nous
ont pas permis de « jouer » la montée. Signalons le record d’Alsace CAF et JUF d’Anne
Greiner au 400m haies (61’’88) et les 2m25 de Rivera à la hauteur

8 - SELECTION EN EQUIPE DE France :
• Sébastien SPEHLER pour les championnats du monde de Trail à Annecy. Hélas abandon
alors que le podium lui tendait les bras et que le titre mondial par équipe revient à l’équipe de
France !

9 - RESULTATS DIVERS
Championnats de France V3 de CROSS
2è place pour l’équipe : BAUMANN – FINGER – GROSS
Challenge National des ligues marche :
1er 45’ CAM : KUSTER David 9920m

Challenge National CROSS
45è place - 29è l’an passé - avec 2948 points

Challenge national de la montagne
26è chez les hommes

Challenge national Hors stade
83è place chez les hommes (sur 6 athlètes), 190è chez les dames (sur 4)

Challenge National TRAIL
Sébastien SPEHLER est 8è et le PCA est classé 5è du Trail et 11è du trail court

2 RECORDS DE France pour David KUSTER au 5000m CAM salle : 21’26’’49 et 10 km route
Records d’Alsace battus par nos athlètes
o
o
o
o

400m haies CAF et JUF par Anne GREINER : 61’’88
5000m marche salle CAM par David KUSTER : 21’26’’49
5000m marche piste CAM par David KUSTER : 21’55’’3
10 km route CAM par David KUSTER : 45’25’’

Challenge National des spécialités Benjamins-Minimes :
Courses : 13è – Sauts : 77è – Lancers : 5èmes – Combiné : 16è (2 courses, 2 sauts, 2 lancers,
2 haies)

Interclubs jeunes :
Championnats d’Alsace : Pas d’équipe engagée !
Benjamins et Poussins : victoire départementale de nos équipes : POF, POM et BEF
COUPE DE France des LANCERS : 3ème place pour les hommes, 9ème place pour les femmes

Nos athlètes dans le TOP FIVE NATIONAL de leur catégorie d’âge:
• 1er : KUSTER David : CAM : marche : 5000m salle, 3000m, 10000, 10km route, 45
•
•
•
•
•
•
•
•
•

minutes
1ère : BUCHLER Nicole: SEF, perche 4m71
1ère : MEYER Manon: MIF marteau
1er : KAMEL MOUFID Jonathan : VEM, semi-marathon
2ème: KUSTER David : CAM 5000m marche
2ème : PETERS Aïsata: MIF disque
2ème : relais MIF 800/200/200/800m
2ème : relais BEM 500/200:200/800m
2ème : PFUELLER Anje-laura : BEF 1000m
3ème : ECKARDT Ingrid : MIF 1000m

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3ème : GREINER Anne CAF 400m haies
4ème : CLAEYSSENS Noèmie SEF : Marathon
4ème : PORTER Garland SEM : marteau
4ème : VALAO Sélévasio CAM disque
4ème : PETER Lucie MIF 60m salle
4ème : KUSTER Line VEF, 5000m
4ème : HAGER Dominique VEF, 1h marche
5ème : KUSTER Simone VEF, 5000m
5ème : MAKOWKA Maxime CAM, marteau
5ème : HAEFFLER Jérôme SEM, javelot
5ème : RIVERA Edgar, SEM hauteur
5ème : OUAHMAN Mouhcine, SEM 800m salle
5ème : ENGELHARDT gabrielle VEF, marteau
5ème : HALLOY Nathalie VEF, 1 heure marche
5ème : EICHENBERGER Laurent VEM , poids 5 kg
5ème : SIEGENFUHR Daniel VEM, 3000m marche salle

TROPHEE des VOSGES :
•

•
•
•
•
•

Equipes HOMMES : PCA 1 : BECK, GEHIN, HUCK, DELRUE : 1ers, PCA 2, 3è
FEMMES : MILLET, EZZBAIL, NIGRO : 2 èmes
SEM : 2è CRAND, 8è GEHIN
VEF1: 2è MILLET Carole (CCAR), NIGRO (CCAR) 5è
V1M : 2è BECK, 3è GEHIN (EC), 5è HUCK (CCAR)
TRAIL : SEM : PETER 3ème

