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Athlétisme : de bons résultats 
 

Lors de l’assemblée générale de l’Association Sportive Guénange Athlétisme, le président 
a mis en exergue les bons résultats sportifs de l’année. Il a également lancé un appel : le 
club est en quête d’encadrants bénévoles pour les déplacements et cherche des juges.  
 

• LE 16/11/2019  
  

Photo HD Les athlètes les plus réguliers aux entraînements ont été récompensés, en présence du président et des 
entraîneurs.  Photo RL  

Le président de l’Association Sportive Guénange Athlétisme, Jean-Bernard Raoul, a dressé 
le bilan d’une année qui a été « la meilleure depuis vingt ans », car de nombreux records 
du club ont été battus. 

Le club, fort de 142 adhérents, compte essentiellement trois catégories de sportifs : 
minimes, benjamins et poussins. Les résultats des jeunes sont plus qu’encourageants et ils 
sont nombreux à être montés sur le podium cette année, dans les différentes compétitions 
où ils se sont alignés. Lors du championnat Grand Est, Elisa Marchal est même montée sur 
la première marche en saut en longueur et Camille Morel sur la troisième marche au 
javelot. Le club a également participé à de nombreuses animations autour du sport, « qui 
est une véritable école de la vie où la concurrence est également sévère », a ajouté le 
président. 

Il a déploré le manque d’encadrants bénévoles, tant pour les entraînements que lors des 
déplacements, car cette année, pour la première fois, le club a des cadettes et cadets, ce qui 
va entraîner des sorties supplémentaires. Il recherche également des personnes qualifiées 
pour être juge, car leur présence est obligatoire lors des compétitions. 

Autre déception pour tous les membres : la course sur route qui avait réuni 500 
participants cette année, est annulée sur décision de la municipalité pour 2020, en raison 
des élections municipales, prévues le même jour. Le maire, Jean-Pierre La Vaullée, a promis 
de réétudier ce dossier. 
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