CHENÔVE. L’athlétisme bonbi remporte des titres dans toutes les catégories
À l’occasion de l’assemblée
générale de l’Athlétic-Club de
Chenôve,
nous
avons
interviewé Jean Lanneaux,
son président.

élue pour trois ans. Il comporte
un président et cinq viceprésidents, un secrétariat, des
trésoriers et des vérificateurs
aux comptes. Il est composé
de six commissions. »

Vous êtes président depuis
combien de temps ?
« Je suis président depuis
1985, date du renouveau du
club. Être à la tête de
l’athlétisme bonbi est un
honneur indescriptible surtout
en cette fin d’année qui marque
mes cinquante ans de course à
pied. Le fait d’être si longtemps
responsable de l’Athlétic-Club
de Chenôve (ACC) est dû à
une équipe composée de
femmes et d’hommes qui
s’investissent au quotidien à
mes côtés. »
Justement, qui
autour de vous ?

gravitent

« Une équipe administrative
composée d’un bureau et de
son comité directeur,

Quel est le rôle de l’équipe
technique ?

Le bureau
Lanneaux.

présidé

par

Jean
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« Cette équipe est placée sous
la direction de Loïc Lecoz.
Seize
entraîneurs
accomplissent
un
travail
formidable et bénévolement de
surcroît. L’ACC accueille sept
catégories et propose quatre
séances d’entraînement par
semaine. Ce sont eux qui
forment nos futurs champions.
Leur présence sur le terrain est
indispensable. À cette équipe,
il faut joindre l’équipe des
officiels et des aides. À chaque
compétition, nous mobilisons
trois à neuf juges. »
Sur le plan sportif, le bilan
est-il satisfaisant ?

« L’essentiel vient du maintien
en N2B des équipes garçons et
filles aux France interclubs.
Nous remportons des titres
dans toutes les catégories, que
ce
soit
sur
le
plan
départemental,
régional
ou
interrégional. L’ACC compte
aussi de nombreux qualifiés aux
championnats de France, crosscountry
et
hors
stade
notamment.
Nous
sommes
aussi représentés dans les
instances du comité de Côted’Or, à la Ligue de Bourgogne
et à l’OMS. Nous savons aussi
organiser
de
grandes
compétitions, en solo ou en
venant
en
aide
à
des
organisateurs comme pour la
course du Bien public par
exemple. »
INFO Béatrice Lambert,
secrétaire :
acchenove@hotmail.com/ ;
Michel Hautin, webmaster;
michelhautin@hotmail.com/.

