CHENÔVE. NÉ EN AVRIL 1945, IL EST ENTRÉ DANS LE MONDE DE L’ATHLÉTISME EN 1959.

Jean Lanneaux, médaille d’or

Jean Lanneaux arborant fièrement sa nouvelle médaille. Photo Frédéric Vaussard

Jean Lanneaux, président de l’Athlétic-Club de Chenôve, a reçu la médaille d’or de la Fédération française
d’athlétisme pour son engagement bénévole en faveur du sport.
Ce n’est pas sa première médaille ou distinction certes, mais celle-ci lui tient tout particulièrement à cœur. En effet, Jean
Lanneaux s’est vu remettre des mains de Bernard Amsalem, président de la Fédération française d’athlétisme, la médaille
d’or lors du congrès qui s’est tenu à Strasbourg qui fêtait par la même occasion les 90 ans de la fédération. Il avait reçu le
bronze en 1994, l’argent en 2010 et maintenant, il se voit couvrir d’or dans un sport qu’il a choyé toute sa vie.

Sur les pistes à 14 ans
Jean Lanneaux totalise plus de 50 ans de bénévolat sportif et de course à pied. Que d’énergie dépensée, que d’heures
passées depuis ses premiers pas sur les pistes d’athlétisme en 1959, à assouvir sa passion du bénévolat et un sport,
l’athlétisme, qui lui aura plutôt bien réussi. Beaucoup de Cheneveliers connaissent cet homme et apprécient sa gentillesse
et son dévouement. Mais tout le monde ne connaît pas forcément son parcours hors du commun.

Un bénévole hors pair
De 1964 à 1972, il fut entraîneur et dirigeant au sein du comité directeur de l’Union sportive des cheminots dijonnais. Il
fut également responsable de la sélection de la région Dijon Athlétisme SNCF de 1969 à 1995. De 1973 à 2009, il officie à
l’Athlétic-Club de Chenôve (ACC) en tant qu’athlète, entraîneur puis dirigeant au comité directeur. Il prend la présidence
de l’ACC en 1985. Depuis 1995, il est vice-président de l’Office municipal des sports de Chenôve et président de la
commission travaux. Il est également membre de diverses associations culturelles de Chenôve comme Les Amis de la
pressée, Les Amis de la Saint-Vincent ou les Amis de la bibliothèque.
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