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De nombreux podiums pour le club d’athlétisme

Tous ces athlètes ont reçu une récompense, sans oublier Christian Renaux pour l’école des jeunes et Béatrice Houllion en tant que parent bénévole.

Michel Magron, président du CIS, a relaté les moments forts de la saison sportive 2017-2018 devant une cinquantaine de

membres et de nombreuses personnalités réunis lors de l’assemblée générale.

• Les actions

Le CIS a participé à de nombreuses manifestations sportives et autres : Kids’cross, cross des écoles à Anould et Fraize, vente des

sapins de Noël et de calendriers, spectacle humoristique, trail des Myrtilles et accompagnement des enseignants à travers les

activités Usep. Des actions dues à l’investissement de tous, mais aussi au soutien financier des communes d’Anould, Saint-

Léonard et La Houssière, de partenaires financiers (pub) et du Département à travers la Charte sport.

• Les points forts

Ils émanent de 3 paramètres : une école d’athlétisme performante, « l’âme du club », dira Michel Magron avec une cinquantaine de

licenciés, un investissement fort des entraîneurs à l’écoute des athlètes et respectueux de la croissance des adolescents et depuis

deux ans, une relation parfaite avec le club de Capavenir Vosges qui fait du CIS le 124e  club français sur 1 969 clubs classés et le

2e  club vosgien avec un classement en National 2A.

• Une bonne école d’athlétisme

L’école accueille 51 enfants de 7 à 11 ans. Depuis plusieurs années, l’effectif est stable, elle accueille un tiers d’enfants des

communes avoisinantes et surtout des jeunes assidus. Les entraînements ont lieu tous les mardis, à l’extérieur sur l’aire des Adelys

et en salle au gymnaste de Fraize. Les poussins participent à des compétitions spécifiques. En ce début de saison 2018-2019, 13

benjamins sont venus de la promotion « école d’athlé 2017-2018 », une satisfaction pour le club.

• Des résultats excellents

Un rapport d’activité très important tant en résultats qu’en participation pour les athlètes aulnois, des athlètes qui ont porté haut les

couleurs de la ville aulnoise et dont la municipalité est fière, avec des titres régionaux, mais aussi nationaux.

• De nombreuses récompenses

Championnats : des Vosges, Vassel, Hittinger, Simon et Didierjean ; de Lorraine, Donetti, Vozelle et Charrier ; de France, Didier,

Simon, Conreau, Cuny, Fleurentdidier, Desjeunes, Stolf, Poulet, Patenotte, Renaux, Vozelle et Gros. Tous ces athlètes ont reçu des

mains des personnalités présentes une récompense, sans oublier Christian Renaux pour l’école des jeunes et Béatrice Houllion en

tant que parent bénévole.

De Fraize à Lusse




