Le charismatique président du PCA a passé la main à Christian Mary

Hoerner lève le pied
Président du Pays de Colmar Athlétisme depuis sa création, en 1998, Jean-Pierre Hoerner (75
ans le 10 avril) a enfin trouvé quelqu’un à qui transmettre le témoin. La cheville ouvrière du
club a cédé sa place à Christian Mary, non sans soulagement.

Jean-Pierre Hoerner : « Comme les évêques et les cardinaux, à bientôt 75 ans, il était temps que je passe le
témoin. » PHOTO DNA – Laurent Habersetzer
Il y a un peu plus de deux ans, dans un passionnant entretien célébrant plus de cinq décennies

consacrées à l’athlétisme (http://www.payscolmarathle.net/article3323.html ) , Jean-Pierre
Hoerner avait émis un cri du cœur : « Si quelqu’un veut la présidence du PCA (*) , je la lui
laisse avec énormément de plaisir, j’applaudis des deux mains et je l’embrasse ! »
L’emblématique dirigeant a été exaucé : lors de l’assemblée générale programmée le 3 février à
Raedersheim, il a enfin pu transmettre le flambeau. Christian Mary, le patron du CSL NeufBrisach, l’une des… sections locales du PCA, s’est porté volontaire pour assumer le fardeau (voir
encadré).
« À partir d’un certain âge, il faut rajeunir les cadres »
« Comme les évêques et les cardinaux, à bientôt 75 ans, il était temps que je passe le témoin,
sourit Jean-Pierre Hoerner. À 70 ans, j’avais déjà décidé d’arrêter toute fonction au comité du
Haut-Rhin ou à la Ligue d’Alsace. À partir d’un certain âge, il faut rajeunir les cadres. »
Cet amoureux de Colmar, où il est né en 1942, ne tire pas pour autant un trait sur l’athlétisme,
ni sur son club d’ailleurs, qui vient de franchir la barre des 1 000 licenciés dix-huit ans après sa
création. Au PCA, l’ex-professeur d’EPS va simplement se recentrer les missions qui le font le
plus vibrer, pour mieux délaisser les tâches qu’il ne maîtrise pas.
« Trouver des sponsors ou de l’argent pour remplir les caisses, ce sont des choses pour
lesquelles je suis absolument inadapté, insiste-t-il. Je ne suis pas un gars qui sait se vendre. Je
suis un homme de terrain. Je n’éprouve jamais autant de plaisir qu’en préparant les
compétitions avec les gamins. C’est quelque chose qui me passionne. Je connais bien les
athlètes, j’ai moi-même constitué les équipes pour les prochains interclubs (les 7 et 21 mai). Je
resterai donc responsable de la commission technique. »
Pendant que Christian Mary « signera les demandes de subventions » pour le meeting national
de Colmar (le 10 juin), par exemple, Jean-Pierre Hoerner sera sur le tartan. Le septuagénaire
est un peu effrayé par la « tendance actuelle », marquée selon lui par un refus de plus en plus
prononcé du duel et de la confrontation.
« On n’arrête pas de faire des licences, mais on a de moins en moins de compétiteurs, regrettet-il. L’attrait pour le trail et le hors stade conduit pas mal de gens à laisser tomber la piste, la
salle et le cross. Lors des derniers championnats interrégionaux de cross (le 5 février à
Châteauvillain, ndlr) , le PCA n’a présenté que deux seniors hommes sur la ligne de départ. Ce
n’est pas glorieux… »
« Je ne marcherai pas sur les plates-bandes de mon successeur »
Le retraité ne possède évidemment pas de méthode miracle pour changer les aspirations de ses
pratiquants. Peut-être l’arrivée aux manettes de Christian Mary permettra-t-elle d’impulser une
nouvelle dynamique en la matière…
« Un président doit initier des choses, quel que soit le domaine, résume Jean-Pierre Hoerner. Je
serai toujours prêt à donner un coup de main, mais je ne marcherai pas sur les plates-bandes
de mon successeur. Christian, c’est quelqu’un qui a accompli un énorme boulot depuis 4-5 ans à
la tête du CSL Neuf-Brisach. Il a restructuré et redynamisé ce club. C’est un bon organisateur,
un gars ouvert et à l’écoute. Progressivement, il va s’entourer. Au niveau des relations
humaines, il passe très bien. »
La cheville ouvrière du PCA peut donc prendre du recul l’esprit tranquille. Non sans faire
référence à un ultime projet qu’il a su mener à bien : convaincre la mairie de « voter le budget »
pour la construction d’une enceinte couverte dédiée à l’athlétisme à Colmar. « Normalement,
elle sera fonctionnelle à l’hiver 2018-2019. »
Nul doute que Jean-Pierre Hoerner sera en première ligne pour l’inauguration.

Mary : « Amener les jeunes vers la compétition »

Christian Mary (à d.) – ici avec l’étoile de la marche David Kuster et ses parents – prend la présidence du PCA avec
humilité. PHOTO DNA.

Il succède à un monument, en la personne de Jean-Pierre Hoerner. Christian Mary (46
ans), le nouveau président du PCA, dévoile ses priorités.
– Quel est votre état d’esprit, quelques jours après avoir repris le flambeau ?
– Déjà, je tiens à souligner le profond respect que j’ai pour Jean-Pierre. Il a créé le PCA,
puis l’a présidé pendant dix-huit ans. Ce n’est pas anodin. Si le club en est là, c’est
grâce à lui. Dire que je vais le remplacer, ce serait bien prétentieux, car il était au four
et au moulin. Il s’occupait vraiment de tout.
De mon côté, je suis encore dans la vie active. J’occupe un poste de responsable
commercial dans une société de transport. Il va falloir que je mette en place une équipe
autour de moi, un bureau exécutif de sept personnes qui seront chacune en charge d’un
domaine bien précis : compétition, finances, encadrement…
– Quels sont, à vos yeux, les principaux chantiers à mener ?
– Le premier, c’est la recherche de la performance. Et cela nécessite d’amener les
jeunes vers la compétition. J’aimerais que nous développions nos relations avec les
écoles et les collèges, mais aussi que l’on crée une dynamique en interne. Il ne faut plus
que les membres des différentes sections locales du PCA (*) s’entraînent chacun dans
leur coin. L’idéal, ce serait que les sauteurs travaillent à un endroit, les sprinteurs à un
autre, et qu’un projet germe pour chaque discipline.
La deuxième réflexion se situe au niveau des entraîneurs. Eux non plus ne sont plus tout
jeunes, il faut les renouveler. Le problème de l’encadrement vieillissant se pose pour de

nombreux clubs.
Peut-être doit-on aller vers la professionnalisation et s’entourer de coaches que l’on
paie… Ce qui me conduit à évoquer une troisième priorité : la recherche de partenariats.
Il y a des gens dont c’est le job de démarcher des sponsors. Pour ma part, j’ai acquis un
certain savoir dans le monde professionnel. Mais je milite pour un travail d’équipe et ne
ferme la porte à personne. Au PCA, il y a de la place pour tout le monde. Celui qui a
envie de s’investir est le bienvenu…
– Quel rôle Jean-Pierre Hoerner occupera-t-il dans le nouvel organigramme ?
– La première décision que j’ai prise, c’est de le nommer président d’honneur. C’est
quand même la moindre des choses. Il continuera également à entraîner et à gérer les
compositions d’équipes pour les interclubs. C’est sa passion et il est prêt à remuer ciel
et terre pour ça… Enfin, Jean-Pierre sera invité à toutes les réunions de comité. Il
viendra s’il en a envie, mais quoi qu’il arrive, il aura toute sa place. On ne l’oubliera pas.

(*) Athlétisme Volgelsheim, AC Raedersheim, CCA Rouffach, CSL Neuf-Brisach, ESR Colmar
AC, FC Guebwiller Athlétisme, Athlétisme Colmar Liberté Triathlon, Collectif Athlé Colmar.

