L’Athlétic Club Raedersheim au
rythme de la zumba
Afin d’encourager les sportifs prometteurs licenciés à l’Athlétic Club
Raedersheim, Florence Pascolo, membre du comité, a mis sur pied une
Zumba party qui fera danser petits et grands, dimanche 8 mai à 10h, à
la salle polyvalente du village.

L’Athlétic Club Raedersheim organisera, dimanche 8 mai à la salle polyvalente de la
commune, une Zumba party animée par Carole Unterfinger, animatrice diplômée dans
la discipline. Cette manifestation, la première organisée par le club, a pour but de
récolter quelques fonds pour permettre au club, qui rencontre actuellement des
problèmes financiers, de poursuivre la formation de ses jeunes athlètes qui sont déjà
des champions. Florence Pascolo, membre du comité de l’Athlétic Club et
organisatrice de cette Zumba party, lève le voile sur l’actualité de l’association et sur
cette première manifestation.
Florence Pascolo, combien de licenciés compte l’Athlétic Club de Raedersheim ?
Notre club est affilié au Pays de Colmar Athlétisme (PCA) et compte une
cinquantaine de licenciés âgés de 6 à 22 ans. Il est le club local qui apporte le plus de
points au PCA grâce à ses résultats sportifs. En effet, le club raedersheimois compte
parmi ses licenciés, un champion de France juniors au lancé du marteau, une
championne de France espoir sur piste et une multitude de jeunes champions du HautRhin et d’Alsace dans plusieurs disciplines. Ces résultats sont d’autant plus
surprenants, car le club, à part la salle de sports, n’a aucune infrastructure adaptée aux
différentes disciplines, par manque de moyens financiers.
Quelles sont les manifestations que vous organisez pour pallier ce manque de
trésorerie ?
Pour nous, il est difficile d’organiser plusieurs manifestations par an car le calendrier
sportif, avec des compétitions en salle en hiver et des compétitions en plein air à partir
du printemps, ne nous laisse pas beaucoup de temps. En plus, la quasi-totalité de nos
athlètes sont dépendants des entraîneurs et autres membres du comité pour les
véhiculer sur les différentes compétitions, départementales, régionales et nationales.
Depuis quelques années, nous avons juste pu caser dans cet emploi du temps une
soirée tartes flambées qui connaît un certain succès. Mais les retombées ne sont pas
énormes, elles permettent juste de subvenir aux frais de déplacements pour nos jeunes
compétiteurs, et encore.
Qu’attendez-vous de la Zumba party organisée dimanche prochain à la salle
polyvalente ?
Il faut que nous organisions des manifestations extra-sportives pour permettre à nos
jeunes de pouvoir continuer à s’exprimer sur le plan sportif. Mais organiser quelque
chose de rentable qui ne demande pas beaucoup d’investissement humain, cela

n’existe pratiquement pas. Alors je me suis dit que l’organisation d’une Zumba party
ne demande pas un grand investissement, mais est-ce encore rentable ?
Pour donner un petit plus à cette Zumba party ouverte aux jeunes, ados et adultes au
prix de 5 €, nous organisons à la fin du cours, une collation à 2 € sous forme
cocktails de fruits. Ce que j’attends de cette zumba, un petit élan entre sportifs et
sportives pour venir nombreux sur place (sans inscription au préalable) à la salle
polyvalente rue de Merxheim, à côté du stade.

