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L'Entente Athéltisme Val de Lorraine se
porte bien.

L'Entente Athlétisme Val de Lorraine a tenu son assemblée
générale. L'occasion pour Dominique Bonal, le président du
regroupement de clubs, de mettre en avant la hausse constante
des effectifs, partant de 193 en 2013-2014, puis 229 la saison
suivante pour atteindre 263 adhérents fin 2015. « L'EAVL se
porte bien. Tous nos chiffres sont à la hausse ». 13e club lorrain,
l'EAVL, qui se maintient en Régional 1 pour 2016, gagne 32
places au classement national. Un autre chiffre en hausse celui
des 50 podiums remportés par les athlètes, de cadets à Masters,
aux niveaux départemental, régional et national, sur piste et hors
stade. Autre bonne nouvelle : pour la première fois à l'EAVL, une
athlète est inscrite sur la liste ministérielle des sportifs de haut

niveau Espoirs : Aurélie Roux.
Après le bilan des actions passées, colloque sur les compléments alimentaires, journée de formation à la
marche athlétique ou encore stage de préparation, le président a annoncé l'affiliation à la Fédération
française handisport et la création d'une section handisport. Tous ces points positifs ont été confortés par
William Pibouleau-Lacoste dans son bilan technique et sportif. Enfin, les bénévoles ont été mis à
l'honneur lors de l'assemblée générale de la Ligue lorraine. André Jakubowski a reçu la médaille de
bronze de la FFA, tout comme Manuel Romary. Qualifié au championnat du monde sur 110 m haies en
1995, aux JO d'Atlanta en 1996, il détient toujours le record de Lorraine du 110 m haies. Francis
Deslosges a reçu la médaille d'argent. La formation tient une part importante de la vie des clubs. Philippe
Magnier a décroché son diplôme entraîneur CHS ; Diane Lecerf, celui d'entraîneur lancers. « Le
classement des clubs ne se fait pas que par la performance de ces athlètes. Il se fait aussi par la qualité
de son encadrement, d'où l'importance de l'encadrement diplômé ». Avant de terminer par le verre de
l'amitié, le club a récompensé bon nombre de ses athlètes pour leurs bons résultats.
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