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Maidières

Une assemblée générale en guise de bienvenue
Vendredi, à la salle Limacher, l'Entente athlétique du Val
de Lorraine (EAVL) s'est réunie pour son
AG. Dominique Bonal, président, a proposé qu'elle se
fasse à Maidières pour signifier la bienvenue au 3e club
d'athlétisme dans leur entente.

Les élus de Maidières et Blénod se
sont joints au président, à la secrétaire
Dorothée Pibouleau et à Jean-Luc
Urbain, président du CDA 54.

En effet, l'école d'athlétisme du village, créée en 2008
par David et Marie-Claire Peltier, a évolué en devenant
PAM Cazenove et s'est affiliée depuis cette saison à la
Fédération française d'athlétisme et a souhaité devenir la
3e section locale du club maître EAVL qui était déjà
composé de : l'ACOBlénod, l'OFP Athlétisme.
« Cette association permet un fonctionnement unitaire
dans le secteur géographique et avec trois forces unies,
nous pouvons être meilleurs que seuls. L'union permet de
fédérer les compétences, les résultats, les moyens et
prétendre ainsi nous élever dans la hiérarchie sportive.
L'EAVL s'est vue ainsi gratifiée de cinq étoiles (sur les 6
possibles) et est donc 1er club lorrain, partageant la place
avec l'ASPTT Nancy et dans le top des 40 meilleurs
nationaux », a rappelé M. Bonal.

Des athlètes récompensés pour leurs
belles performances de la saison.

Les maires présents Christian Portelance (Maidières), et
Bernard Bertelle (Blénod) étaient heureux de découvrir
l'existence de l'EAVL. Bernard Bertelle, à la tête de la
délégation des sports et de la piscine à la communauté de
communes du Bassin de Pont-à-Mousson, a assuré
encourager cette union sportive et athlétique. Les
personnes présentes, athlètes et entraîneurs, étaient ravies
de leur présence et de leurs propos favorables et
stimulants.
Ont été ensuite repris les actions menées en 2014 avec le
stage de Pâques, l'animation « perche » et kid stadium en
mai, le colloque sur les différents compléments
alimentaires, en octobre.
Après le rapport financier du trésorier, Thierry Lecerf,
athlète accompli et unanimement reconnu sur les pistes,
et tous les points de l'ordre du jour ayant été approuvés à
l'unanimité, place a été faite aux récompenses des
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D. Bonal a épinglé la médaille de
bronze de Jeunesse et Sports à T.
Lecerf David Peltier
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nombreux performeurs dont un record de Lorraine au
marteau cadette 52,50 m pour Aurélie Roux.
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