Mercredi 6 Juin 2018

Christian Mary, président du Pays de Colmar Athlétisme :
Accompagner les jeunes athlètes
Le Pays de Colmar Athlétisme (PCA) organise son huitième meeting
d’athlétisme, qui se déroule samedi 9 juin au stade de l’Europe à Colmar.
Rencontre avec Christian Mary, le président de l’association.
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Vingt-trois épreuves sont inscrites au programme dont le 100 m, le lancer de poids, le relais,
le saut en longueur et le 400 m, le 800 m et le 5 000 m. Président de l’association, Christian
Mary a succédé à Jean-Pierre Hoerner début 2017. Accompagné de Sylvie Colin, responsable
de la communication, le nouveau président du Pays de Colmar Athlétisme évoque les
nouveaux objectifs de l’association.
Pouvez-vous présenter le Pays de Colmar Athlétisme (PCA) ?
Christian Mary : Le PCA existe depuis vingt ans cette année. Nous avons 1 050 licenciés
répartis dans sept sections locales : ESR Colmar AC, Acolit à Colmar, CCA Rouffach, FC
Guebwiller, CSL Neuf-Brisach à Volgelsheim et AC Raedersheim. Et nous pratiquons toutes
les disciplines de l’athlétisme.
David Kuster, champion de France Élite en 5 000 m, accueilli dans l’espace VIP
Vous êtes en poste depuis un an, quelle est votre politique pour les années à venir ?
Nous avons la volonté de restructurer le PCA et de le professionnaliser aussi. Cela nous
permettra d’appuyer logistiquement toutes les sections locales mais aussi de les accompagner
dans la détection et l’encadrement de jeunes athlètes.
Quels outils possédez-vous pour professionnaliser le club ?
Nous avons déjà des partenaires institutionnels et nous nous ouvrons davantage au mécénat.
En travaillant avec les entreprises, nous pouvons proposer des animations ou des
entraînements spécifiques pour leurs employés. Le sport véhicule une image de santé et de
dynamisme.
Vous occupez-vous de tous les niveaux sportifs ?
Oui, nous valorisons la marche nordique et le running qui remportent un grand succès
populaire. Mais nous souhaitons également tirer les athlètes vers le haut, comme David
Kuster, un junior qui vient d’être champion de France Élite en 5 000 m. Il sera accueilli dans
l’espace VIP durant le meeting samedi.
Comment se déroulera le meeting ?
De 16 h à 21 h, plus de 250 athlètes vont se confronter. C’est l’occasion pour le public de
découvrir toutes les disciplines. Et puis nous offrons un très beau plateau. L’an dernier, nous
avions 19 nationalités représentées. Et puis nous avons quatre épreuves nationales, donc des
athlètes de haut niveau. Pour le public, l’entrée est libre. Nous proposons une tombola et de la
petite restauration sur place pour faire vivre le club.
Le meeting national athlétisme Colmar aura lieu au stade Europe à Colmar samedi 9 juin à
partir de 16 h. Renseignements par mail : lepaysdecolmarathletisme@gmail.com

