Raedersheim - AG du Pays de Colmar Athlétisme

Christian Mary, nouveau président
L’assemblée générale du Pays de Colmar athlétisme
(PCA) qui s’est tenue vendredi à Raedersheim a vu
la remise d’importantes distinctions et surtout le
départ de Jean-Pierre Hoerner de la présidence.
Christian Mary lui succède.

Jean-Pierre Hoerner passe le flambeau à Christian Mary

L’emblématique président du PCA, Jean-Pierre Hoerner, vient de passer la main au bout
de 18 années à la tête du club. Il prend quelque peu du recul et cède sa place à
Christian Mary, président du CSL Neuf-Brisach.
Autre grande nouvelle, le PCA a mis à l’honneur ce soir-là son 1 000e licencié. Ce
dynamisme, s’est d’ailleurs retrouvé lors de l’AG, les travaux se sont déroulés dans la
bonne humeur. Outre les membres du PCA, plusieurs personnalités ont assisté aux
travaux, notamment Jean Marie Bellicini, secrétaire général de la FFA, Rémi Stangret
président de la Ligue d’athlétisme du Grand Est, François Lizak, président du CDA 68, le
maire de Raedersheim, Jean-Marie Reymann, et la vice-présidente du conseil
départemental Brigitte Klinkert. Il a bien entendu été question des diverses sections qui
compose le PCA : A Volgelsheim ; AC Raedersheim ; CCA Rouffach ; CSL Neuf-Brisach ;
ESR Colmar ; FC Guebwiller ; ACO.LI.T et CAC10 de Colmar. Comme de coutume les
athlètes de ces sections ont âprement défendu les couleurs du PCA, les perfs étaient aux
rendez-vous et des records sont tombés.

Les lauréats du PCA. Photos DNA -JPR

En fin d’AG, les dirigeants ont voulu mettre à l’honneur divers membres. Après le
changement de président, c’est la secrétaire générale du PCA, Martine Marlier qui fut
mise à l’honneur. En remerciement de ses longues années au service de la cause
associative, la conseillère départementale lui remit la médaille de la vie associative. Un
autre « monument » du club fut remercié : Romain Siry. Le responsable de la FFA lui
remit la médaille de platine de la Fédération. La séance se clôtura avec la remise de
récompense aux sportifs et dirigeants de l’année.
Palmarès
Révélation de l’année : Gilles Wattron. Meilleur jeune Benj.-Minime : Quentin
Maurer ; Meilleur jeune cadet-junior : Maxime Makowka. Équipier de l’année :
Charlotte et Judith Taurel. Équipe de l’année : marteau féminin (Inter clubs CA-JU).
Dirigeants de l’année : Rémi Stangret, Thierry Lichtlé. Performance de l’année :
David Kuster. Athlète féminine de l’année : Anne Greiner. Athlète masculine de
l’année : Sélévasio Vala. Prix spécial du jury : Jean-Paul Bertollazzi. Équipe de
marteau féminine : Manon Meyer ; Laurette Holder ; Elise Takosi ; Nicole Zihlmann.

Équipe interclubs CA-JU : Lucas Steib ; William Noll ; Thimothé Rebstock ; Alexis
Ludmann ; Nicolas Schmitt ; Arthur Révillon ; Pablo Fieux-Wojtal ; Mathias Franck ;
Thomas Geiller ; Sélé Valao ; Tanguy Schwartz ; Maxime Makowka ; Lucas Hoarau ;
Tibane Swedrak ; Charly Deparis. 1000e licencié : Christian Wantz.

