
Assemblée Générale du 8-01-2022 

   RAPPORT MORAL 

Bonjour à tous. 

 Je vous souhaite une bonne année de C.O. et une bonne santé sans 

COVID. 

 L’année 2021 a encore été une année difficile. De janvier à juin, nous 

n’avons pas eu de compétition et notre beau projet – organisation du 

championnat de France de relais - est tombé à l’eau. Nous devions l’organiser 

en 2020, il a été annulé (COVID) et reporter en 2021…Annulé à nouveau 

(COVID). Pour 2022, il avait déjà été attribué ailleurs. 

 Le championnat de France des clubs, où nous jouons en Nationale 2,  a 

été annulé. 

 Mais en 2021, il n’y a pas eu que du négatif. Pendant le semi-

confinement, Célian a convaincu Bernard de faire de la carto. Ils ont réalisé 

ensemble une carte en forêt de Bonviller. Nous l’avons inaugurée un samedi 

après-midi en y organisant un entraînement. 

 Les championnats de France- Moyenne Distance et Relais- se sont 

déroulés à La Plagne fin juillet, récupérés au dernier moment par la Savoie.. 

Peu de Soliens y ont participé car, pour beaucoup d’entre nous, les 5 jours du 

JURA étaient encore trop présents, et ils étaient suivis des 3 jours de Pâques en 

Bourgogne organisés le weekend du 15 août. 

 La 2° partie de la saison s’est déroulée normalement avec des courses 

tous les dimanches car certains clubs ont reportés les courses du printemps 

dans les dates laissées libres 

 Célian a gardé sa place dans le groupe France. Les sélections avaient lieu 

juste avant le weekend du CNE et du championnat de France de SPRINT. Lors 

de cette course, Marie Bolzer a réussi à se qualifier pour la finale A 

Félicitations à tous les 2. 

 Je voudrais faire une remarque importante. Les inscriptions sur DOODLE, 

ça marche bien, mais vous oubliez de cocher la case « ne participe pas » quand 



vous ne venez pas. Vous devez le faire, c’est très important pour Bernard qui 

gère les inscriptions. 

 Le club a offert une veste à tous ceux qui ont participé à l’organisation 

des 5 jours en 2018. Il est possible d’en recommander pour ceux qui seraient 

intéressés. PRIX : 65,00€ 

 Célian a offert à Bernard une grande carte urbaine de Lunéville, qu’il a 

réalisé tout seul. Nous pensons y organiser un championnat de ligue l’année 

prochaine.  

 Que nous réserve 2022 ? 

Le calendrier LGECO a été transformé, il n’y a plus de régionales mais 

seulement des championnats et des courses départementales au CN. 

Cette année, c’est un peu la foire… 

Nous avons prévu d’organiser une course départementale au CN le 

dimanche 10 avril 2022 en forêt de Bonviller. Je compte sur vous, comme 

d’habitude. 

Nous avons prévu de participer au CFC 2022 en Nationale 2, (Sylvette 

nous a trouvé un hébergement) et à tous les grands rassemblements : 

Nationale NE et championnats de France. 

Je vous rappelle que les courses à étapes ne sont pas prises en charge 

par le club, sauf si l’A.G. le décide autrement. 

Nous avons toujours en projet de faire une carte sur Einville. Nous avons 

les autorisations mais trouver un cartographe est difficile. 

Je voudrais remercier la municipalité qui continue a nous aider d’une 

manière très importante. 

Je voudrais aussi remercier Bernard qui continue à tracer les 

entraînements 2 fois par semaine ce qui nous permet de garder le contact avec 

la carte et le terrain. 

 Je vous remercie de votre attention 

  Jocelyne Lemercier – Présidente 


