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DE FRAIZE À LUSSE

ANOULD

« Tout va bien » au club d’athlétisme

Beaucoup de récompenses, pour les athlètes, juges ou personnes gravitant autour de tous les jeunes. Beaucoup de récompenses, pour les athlètes, juges ou
personnes gravitant autour de tous les jeunes

Les élus de la vallée de la Haute-Meurthe ont félicité les responsables du club d’athlétisme du CIS Anould pour leurs
résultats et leur investissement auprès de la jeunesse locale.

Le club d’athlétisme a tenu son assemblée générale en présence d’élus et de nombreuses personnes.

« Tout va bien », a annoncé en préambule le président Michel Magron, phase qui sera reprise par les différentes personnalités présentes.

• Un club formateur
Parmi les 106 licenciés, 49 jeunes ont fréquenté assidûment l’école d’athlétisme lors des entraînements et des compétitions en salle, sur piste

et en cross. Depuis une décennie, les entraîneurs mettent l’accent sur les résultats par équipe avec succès. Un diplôme du jeune athlète-

citoyen a été mis en place et sera pérennisé.

• Des résultats probants

Le club se classe 125   club français sur 1 926 clubs classés. Allié au club de Thaon-les-Vosges, les résultats par équipe sont allés au-delà de

toute espérance.

e

En individuel, outre les 58 podiums vosgiens ou lorrains, dont 27 titres, et les 6 participations à un championnat de France, deux athlètes sont

crédités de grosses performances : Antonin Simon et Laura Didier. Les coureurs sur route portent haut les couleurs du club surtout en Alsace.

• Un club intégré à la vie locale
En lien avec la municipalité, le club organise un cross jeunes, le cross des écoles et un kid athlé. Il participe aux activités Usep en athlétisme

et à la journée des manifestations à Fraize.

Enfin, il initie les enfants des écoles à la raquette à neige, organise le Noël de l’athlétisme et la vente de sapins de Noël.

• Des chiffres
3220 heures de bénévolat pour tous les bénévoles

27683 km parcourus à travers la France
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