
GUÉNANGE SPORTS 

Club de pétanque à Guénange: le président 

jette l’éponge 
Coup de tonnerre. Face à l’absence de bénévoles pour l’assister au comité, 

Bernard Menesson, président depuis deux ans de la Pétanque guénangeoise, a 

démissionné suivi par la trésorière et les assesseurs. 
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Photo HDVisage fermé, Bernard Menesson laisse 

son vice-président tenter de sauver le club. Photo RL 

Tout avait pourtant bien commencé, lors de l’assemblée générale au club-house de la Pétanque guénangeoise où 

de nombreux adhérents étaient présents. 

Michèle Santini, la trésorière, « qui cumule également les fonctions de secrétaire et de femme de ménage », dixit 

Bernard Menesson, le président, a présenté le bilan financier très positif puisqu’il laisse un excédent de 17 069 € 

alors que le club était en déficit lors de la prise de la présidence par Bernard Menesson, il y a deux ans. Un bilan 

accompagné du satisfecit de Smail Belkacem, l’adjoint au maire chargé du sport. 

Entre squattage et résultats décevants 

Puis, au fil de la réunion, le ciel s’est assombri. 

Avec, pour commencer, l’annonce des résultats décevants, en particulier pour l’équipe élite qui termine dernière, 

détaillés par Daniel Siegwarth, le vice-président. Fort de quatre-vingt-dix-neuf licenciés, le club a participé à de 

nombreuses compétitions, tant en championnat de Moselle qu’en coupe de Moselle ainsi qu’au Championnat des 

clubs. « Pourtant nous avons de superbes structures, mais il n’y a pas de volonté de s’entraîner ensemble, d’où ce 

manque de cohésion et donc de résultat », a déploré le président. 

Autre point de crispation : l’occupation des terrains par des non licenciés qui apportent de nombreuses boissons 

alcoolisées et laissent traîner les « cadavres » qu’il faut ramasser le lendemain. « J’ai beau intervenir, on fait 

semblant de ne pas m’entendre et on me conteste », a regretté Bernard Menesson. 

Site cadenassé 

Puis vint l’heure de l’élection du comité, l’heure du coup de tonnerre. 

Le président a cherché parmi le public d’adhérents des volontaires pour compléter son équipe suite à la 

démission de quatre membres. Et là, pas un seul volontaire ne s’est manifesté ! 

Une léthargie qui a initié le coup de colère de Bernard Menesson. Le président, estimant qu’il ne pouvait plus 

assurer ses fonctions et surtout la gestion des structures dans ces conditions, a alors annoncé sa démission, 

prenant effet immédiatement, suivi par la trésorière et les assesseurs. « Je demande à la municipalité de prendre 

acte et de procéder au cadenassage de toutes les portes d’accès au site. » 

Brusquement, un vent polaire a soufflé sur l’assemblée. Quelques réactions ont bien émergé dans le public, mais 

aucun ne fut de nature à convaincre le président de revenir sur sa décision. 

Smail Belkacem a alors demandé à Daniel Siegwarth, le vice-président, de convoquer une assemblée générale 

extraordinaire dans les quinze jours. Jusque-là les terrains demeureront normalement inaccessibles. 
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