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Une belle page sportive

Spectacle. Dans le cadre de son action de promotion
Le bureau de l’AthléticClub, présidé pour la 26e fois par Jean Lanneaux. Photo Frédéric Vaussard

Présidé par Jean Lanneaux,
l’AthléticClub de Chenôve,
qui a tenu son assemblée
générale, enregistre pour
la saison, d’excellents
résultats.

L’

Athlétic-Club de Chenôve(ACC)atenuson
assembléegénéraleen
présence de l'adjoint aux
Sports Raymond Phal et du
président de l'OMS Bernard
Pinard. Son président Jean
Lanneaux a ouvert la séance
pour la 26e fois consécutive
avec son rapport moral retraçantlesgrandsmomentsdela
saisonécoulée.
Riche de ses cent soixante et
onze licenciés, le club chenevelier est le deuxième club
bourguignonaprèslesDucen
matière de nombre de points
acquispar chaque athlètelors
des différentes compétitions.
Son rapport ressemble étrangement à celui de l'année pas-

sée,notammentauniveaudes
résultats qui sont tout simplement excellents, avec désormais une mention internationale.Leprésidentseréjouitdu
maintiendel'ACCennational
2auxinterclubsparéquipes.
Cette saison, l'athlétisme
chenevelier a connu une des
plusbellespagesdesonhistoire,avecletitredechampionne
de France du 5 000 m espoirs
d'ÉmilieJulien,cequiluiavalu
sa première expérience internationale. Une autre athlète
s'estdistinguéeavecuntitreet
un record du monde au
5 000 m marche athlétique. Il
s'agit de Denise Leclerc qui
évolueencatégorievétérans.
Pour Jean Lanneaux, ses
bons résultats sont le fruit de
l'engagement de tout un staff
quicomprendlesentraîneurs,
les dirigeants, les juges et les
personnesquiaimentcesport,
notamment les membres de
l'équipeadministrativeavec,à

satête,lecomitédirecteur.Six
commissions complètent
cettebelleorganisation:technique, sportive et organisation,horsstade,informatique,
communication,fêtes.

du livre et de la culture et en vue de fêter Noël comme il
se doit, la section jeunesse de la bibliothèque municipa
le FrançoisMitterrand a invité les jeunes musiciens du
conservatoire de Chenôve afin de participer ensemble à
un spectacle. Au programme, des contes de Noël lus
par les animatrices de la section et la directrice de la
médiathèque Chantal Ferreux, accompagnées musica
lement par les élèves des professeurs Christophe
Poisot et Dominique Jacqmin. Photo F. V.

Unappelaubénévolat
Pourfairevivreleclub,leprésidentlanceunappelaubénévolat. La moindre aide peut
être utile à l'ACC qui, rappelons-le,participeactivementà
l'organisation de la course du
Bien public et, ce, depuis sa
création en 1992. Il organise
aussi le meeting du Muguet
qui sert de support au championnat de Bourgogne vétérans. L'ACC est représenté au
sein des instances de la FFA,
grâceàdesnominationsaucomité de Côte-d'Or, à la Ligue
de Bourgogne et à l'OMS de
Chenôve.EtauprésidentJean
Lanneaux de conclure sur un
airconnu:«Touspourl'ACC,
etl'ACCpourtous».

EN BREF
MARSANNAY-LA-CÔTE
Côtécinéma:Polisse
Le prochain film sera projetémardi13décembre,à20h30,àla
MaisondeMarsannay.Polisseestundramefrançaisréalisépar
Maïwenn, avec dans les rôles principaux : Karin Viard, Joey
Starr, Marina Foïs... Durée : 2 h 07. L'UDMJC 21 et la section
photo-ciné-son du Cercle laïque Marsannay proposent ce film
pouruntarifde4€(réduit)et5€.

CHENÔVE
RéunionducomitédeChenôveaujourd’hui
Le comité de Chenôve tient son assemblée générale annuelle
aujourd’hui, à 9 h 30, à la salle des fêtes de l'hôtel de ville, place
Pierre-Meunier.Ordredujour:rapportsetcomptes-rendusd'activitésdel'annéeécoulée;projets;électiondutierssortant;informationsdiverses.

CHENÔVE

Photo de famille. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'Indépendante de gymnastique a réuni toutes les sections jeunes, du baby gym au
gym GAM et GAF, tumbling, trampoline, acrosport, aérobic, step, gym volontaire et handisport.

Photo F. V.

