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Le CIS prend du galon
Le CIS flirte avec la centaine de licenciés dont une part importante au sein de l'école d'athlétisme.

Un beau vivier qui permet au club de viser les plus hautes marches des podiums.
Les  membres  du  CIS 

Anould — Centre d'initiation 
sportive d'Anould — �taient 
r�unis derni�rement au Mille-
clubs � l'occasion de leur 
assembl�e g�n�rale.

Le pr�sident, Michel Magron 
fait �tat d'un renouveau au sein 
du CIS qui fait sa premi�re 
saison en tant que club 
ind�pendant. Il souligne qu'il 
s'agit d'un groupe o� chacun 
doit avoir son identit� et que 
l'�quit� entre athl�tes en est la 
qualit� essentielle. En r�sulte 
une �cole d'athl�tisme digne 
de ce nom avec soixante-
quinze licenci�s dont cinquante 
jeunes encadr�s par MM. 
Denis et Donetti ainsi que Mme 
Fuzelier, aid�s de MM. G�rard, 
Ferry et Magron. D'autre part, 
le C.I.S. adresse ses 
remerciements aux 
municipalit�s d'Anould et de 
Fraize qui ont permis 
l'obtention d'une plus grande 
surface de rangement de 
mat�riel et d'un local 
d'entra�nement pour l'hiver. 
Tout ceci ajout� � la bonne 
ambiance du club o� tout le 
monde se conna�t, s'entraide, 
et participe � la vie de l'asso-

ciation, font que le club tend � 
s'agrandir.

L'�cole d'athl�tisme, avec 
les plus jeunes, accorde une 
forte importance � l'esprit 
d'�quipe ce qui s'av�re payant 
puisque les petits ont rapport� 
cette ann�e 30 % des points 
du club. Les filles notamment 
sont championnes des Vosges 
en salle. Rappelons que les 
points permettent le classe-
ment de l'association sportive 
en France et sont obtenus pour 
les jeunes selon leur partici-
pation aux �preuves et pour 
les adultes en fonction des 
performances.

On constate �galement plus 
de renouvellement qu'au sein 
des autres clubs : 78 % des 
enfants ont repris la licence. 
Chez les plus grands, les 
r�sultats sont de qualit� avec 
notamment cinq qualifications 
pour les championnats de 
France. Le CIS se hisse au 
rang de 6e club vosgien sur 
443 et 737e club fran�ais. Il se 
f�licite �galement d'�tre le seul 
en Lorraine � pr�senter une 
�quipe de juniores filles en 
cross.

Le CIS s'est fix� deux objec-

Les adhérents du CIS seront bientôt une centaine.

tifs pour l'ann�e � venir qui 
sont, premi�rement d'atteindre 
cent licenci�s, et deuxi�-
mement de monter dans le 
capital de points afin d'obtenir 
un classement meilleur encore. 
A noter que le premier objectif 
est d�j� quasiment atteint 
puisque le nombre de licenci�s 
d�passera la centaine d'ici 
d�cembre.

Le club projette �galement 
d'organiser un cross �cole, 
d'offrir aux parents quelques

sorties conviviales et peut �tre 
d'organiser un loto.

Le pr�sident d�plore cepen-
dant le manque d'officiels au 
sein du club. Dans le jargon, 
ce sont des � arbitres �, ou 
des juges. En effet, les clubs 
doivent fournir un juge par 
tranche de cinq athl�tes, or, le 
club ne compte que 4 officiels 
dont les dipl�mes sont 
actuellement en cours de 
validit� puisqu'ils sont r�-
�tudi�s tous les deux ans.

La situation financi�re est 
stable et �quilibr�e malgr� un 
l�ger d�ficit d� � un d�calage 
du bilan. Celui-ci fait que seuls 
onze mois sont pris en compte 
pour l'ann�e, alors que les 
adh�sions et licences ne sont 
prises en compte que dans le 
dernier mois. Le d�s�quilibre 
devrait donc vite se r�sorber et 
ne pas avoir de cons�quences 
sur le beau dynamisme du 
club.


