
24 SPORTS LORRAINE Dimanche 17 novembre 2019

MMO24 - V2

 

plus de 77.000 euros de dé-
f ic i t  technique (contre 
5.000 l’an passé), soit direc-
tement lié à l’activité du Co-
mité.

L’assemblée a donc pré-

senté différentes solutions 
permettant de réduire les 
dépenses. Une résolution a 
également été adoptée à 
82 % des votants pour aug-
menter le prix des licences 

d’un euro la saison prochai-
ne. Si le bilan financier est 
assez moyen, le bilan sportif 
est lui bien meilleur. Coté 
chiffres, le nombre de licen-
ciés a légèrement augmenté 

L’Alsacienne Annie Spinner a dirigé une assemblée générale, où le déficit technique du Comité s’est 
retrouvé au cœur des débats. Photo ER/Fabrice KLEIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ
Ce samedi, à Tomblaine

C e samedi, la Maison des 
sports de Tomblaine ac-

cueillait l’assemblée généra-
le du comité régional. Bien 
garni, l’amphithéâtre ras-
semblait des présidents de 
club, des entraîneurs, des 
gymnastes ou encore des bé-
névoles. Au total, 85 clubs 
étaient représentés soit en-
viron la moitié des équipes 
de la région.

Formation, organisation 
des compétitions, aide au 
haut niveau : au cours de 
l’après-midi de nombreux 
sujets ont été abordés. La 
présidente du Comité, An-
nie Spinner et ses collabora-
teurs sont également lon-
guement revenus sur le 
bilan financier de la structu-
re.

En effet, l’exercice 2018-
2019 présente un résultat fi-
nancier négatif avec un dé-
ficit global de 90.154 € dont 

et atteint plus de 38.000 ad-
hérents. Si on regarde de 
plus près c’est le départe-
ment du Bas-Rhin qui arrive 
en tête avec plus de 10.000 
licenciés.

L’ex-Forbachois 
Loris Frasca ira à Tokyo

Côté performance, l’objec-
tif de cette année a été pour 
de nombreux sportifs, d’at-
teindre les quotas pour par-
ticiper aux JO de Tokyo. Ali-
ne Friess du club d’Obernai 
a notamment participé à la 
qualification de la France 
pour la compétition par 
équipes de gymnastique ar-
tistique.

La Fameckoise Marine Pri-
eur ira au Japon dans quel-
ques semaines pour les 
Mondiaux de trampoline et 
tentera de se qualifier pour 
les jeux Olympiques. Enfin, 
Loris Frasca, originaire de 
Forbach mais dorénavant li-
cencié à Antibes, est lui 
d’ores et déjà certain d’aller 
à Tokyo puisqu’il a atteint 
les quotas.

La présidente a conclu en 
rappelant que la structure 
était récente et que le comi-
té mettait tout en œuvre 
pour trouver un mode de 
fonctionnement idéal, afin 
d’équilibrer la structure et 
d’offrir aux adhérents des 
services de qualité.

GYMNASTIQUE  Grand Est

Le Comité du Grand Est cherche 
son équilibre financier
Ce samedi à la Maison 
régionale des sports, l’Al-
sacienne Annie Spinner a 
présidé des assises an-
nuelles marquées par un 
constat : le déficit structu-
rel de l’association. Ce qui 
a poussé les représentants 
des clubs à chercher des 
solutions pour résoudre ce 
souci.

■ Grand prix du Würzel 
(toutes cat.), ce samedi à 
Saint-Pierre-Bois.

Victime d’un accident de 
la circulation à l’entraîne-
ment aux Rousses en sep-
tembre, le Cowboy Maxen-
ce Chaudey était à l’arrêt 
depuis lors, afin de soigner 
une fracture de la rotule. Ce 
samedi, le protégé du prési-
dent Goglione a enfin rac-
croché un dossard dans le 
Bas-Rhin.

Sur un VTT, il s’est élancé 
en dernière ligne et s’est 
finalement hissé dans le top 
15 d’une course, où Vin-
cent Sibille, l’élève ingé-
nieur de Polytech Nancy, a 

rallié l’arrivée en deuxième 
position. Alors que son ge-
nou lui faisait mal, le cadet 
des frères Chaudey n’était 
néanmoins plus très sûr 
dans la soirée de prolonger 
son effort ce dimanche 
dans le Haut-Rhin à Kappe-
len.

Le classement : 1. T. Tho-
mas (CC Étupes) 41’55’’ ; 2. 
V. Sibille (La Vôge VTT) à 
45’’ ; 7. F. Pierrel (VC Spina-
lien) à 4’26’’ ; 10. K. Jeanco-
las (JECDE) à 5’23’’ ; 14. 
N. Lorentz (VC Spinalien) à 
6’09’’ ; 15. M. Chaudey 
(Team Macadam’s Cow-
boys) à 6’14’’.

CYCLO-CROSS  Les Lorrains sur les planches

Le Cowboy Maxence 
Chaudey a bien repris

Le Stéphanois Steve Chainel a 
terminé 27e, ce samedi à 
Tabor. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT

QUATRIÈME MANCHE
Ce samedi, à Tabor

C’est le plus bel hommage 
qu’il pouvait rendre à son 
grand-père, Raymond Pou-
lidor, décédé mercredi à 83 
ans. Le Néerlandais Ma-
thieu Van der Poel, actuel 
champion du monde, s’est 
imposé ce samedi à Tabor 
sur la quatrième des neuf 
manches de la Coupe du 
monde.

Il a dominé, au sprint, le 
Belge Eli Iserbyt. C’est le 
Néerlandais Lars Van der 
Haar qui complète le po-
dium. Il a franchi la ligne 
douze secondes après le 
duo de tête. Le premier 

coureur non Belge ou Hol-
landais ? L’Allemand Mar-
cel Meisen qui pointe au 
treizième rang.

De son côté, le Stépha-
nois Steve Chainel a vécu 
une journée compliquée 
sur le tracé tchèque. Jamais 
dans le coup, le chef de file 
du Team Chazal-Canyon-
3G Immo a oscillé entre les 
25e et 32e places tout au 
long de l’heure de course.

Au final, il se classe à une 
anecdotique 27e place. La 
suite en Coupe du monde 
pour le Vosgien, ce sera dès 
dimanche prochain sur le 
mythique tracé de Coxyde 
en Belgique.

CYCLO-CROSS  Coupe du monde

Sale journée en République Tchèque 
pour le Vosgien Steve Chainel


