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VOLGELSHEIM - CLUB ATHLÉTISME

Des athlètes performants
Les sportifs d’Athlétisme Volgelsheim étaient réunis vendredi soir à la salle des fêtes pour
l’assemblée générale annuelle.

Les responsables et dirigeants du club avec les athlètes récompensés PHOTO DNA
Etaient présents les représentants d’autres clubs du Pays de Colmar Athlétisme comme le CSL
Neuf-Brisach et Raedersheim.
Jean Pierre Hoerner, président du PCA, et Jean François Lisak, président du comité
départemental d’Athlétisme, le maire Philippe Mas et son adjoint Claude Schaal entouraient les
dirigeants du club avec le président Alain Kessler, le secrétaire Daniel Fieux et le trésorier Daniel
Pradines.
Le rapport moral a fait état de la bonne santé du club, abstraction faite de la diminution d’une
dizaine des licences par rapport à la saison précédente. L’école d’athlétisme apporte toujours
plus de la moitié des licenciés dont certains ont participé à des formations assurées par la FFA.
La mairie de Volgelsheim a apporté son soutien pour l’accès aux équipements (location du
COSEC, accès au stade de lancer). La comcom Pays de Brisach soutient également le club, qui
peut ainsi s’équiper en matériel et soutenir les athlètes. Le conseil général a maintenu son
soutien.
Pour ce qui est du bilan sportif, Athlétisme Volgelsheim a organisé cinq meetings de lancer :
marteau poids avec 76 participants, et deux meetings animation jeunes avec 104 participants.

Mutualiser les équipements
Claude Schaal a souligné les difficultés budgétaires des communes, qui rejaillissent sur les clubs
: des choix sont nécessaires. Philippe Mas a abondé dans le même sens : les communes sont de
plus en plus taxées, la conjoncture est difficile au niveau des associations mais il ne faut pas
diminuer les subventions, pour que les jeunes continuent à faire du sport. L’utilisation des
créneaux horaires du COSEC doit être revue au plus juste dans un souci d’économie. Il a exprimé
sa satisfaction de constater que « des jeunes prennent des responsabilités dans le club. Les
projets communs avec d’autres mairies, même s’ils sont a priori nécessaires sont parfois difficiles
à mettre en œuvre ».
Jean-Pierre Hoerner a constaté que Jeunesse et Sports réduisait ses subventions. Il conviendra
désormais de les mutualiser, tout comme les équipements.
Jean François Lizak a souligné que « l’avenir est à l’interrégional. Avec le périmètre de la
nouvelle grande région, l’année 2017 s’annonce très floue. »
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Remise de distinctions
Plusieurs athlètes ont ensuite été récompensés pour leurs performances.
- Benjamines : Aurélie Kessler est championne du Haut-Rhin, marteau 2 kg - Cynthia Schwartz
est championne du Haut-Rhin par équipes au 50 m haies - Gaby Engelhardt est championne du
monde masters W 45 marteau 4 kg.
- Poussins : Ridvan Aydin est champion du Haut-Rhin au marteau 2 kg et champion d’Alsace au
marteau 2 kg
- Cadets : Pablo Fieux Wojtal est champion d’Alsace en salle du 60 mètres haies, en longueur et
au 110 m haies
- Juniors : Robin Vogt est 1er par équipe en coupe de France des spécialités en marteau, il est
aussi champion du Haut-Rhin au marteau 6 kg - Pablo Fieux Wojtal a établi le record du PCA au
60m haies en salle en 8"29.
On notera aussi la belle performance de Jean Marc Schwartz, qui est 7e au pentalancer (disque,
marteaux, javelot, poids, marteau lourd)
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