
ATHLÉTISME Une assemblée générale enthousiaste

Et bien courrez maintenant !

C’ESTDANSUNE SALLE de l’auto-
école Linck comble, que Nicolas
Kuhn le nouveau président de
l’AERE, lançait cette 20e assem-
blée générale, l’association fê-
tant en effet cette année ces 20
ans d’existence (1994-2014). Il
s’est plu à souligner le dévelop-
pement de l’association, avec
notamment l’arrivée de plu-
sieurs féminines et la mise en
place de séances d’entraîne-
ments fractionnés sur la piste
du gymnase Romain-Rolland en
semaine, grâce à une conven-
tion signée avec la communauté
des communes du Pays d’Ers-
tein. Le site internet de l’asso-
ciation a également fait peau
neuve.
Dans son rapport d’activités,
Frank Kauffeisen rappelait les
excellents résultats sportifs de
l’association : 184 courses pour
un total de 2 680 km en compé-
tition : courses régionales, na-
tionales, internationales, mara-
thons (en Allemagne, Autriche
ou aux États-Unis) et de nom-
breux trails. Si tous les coureurs

et coureuses ont du mérite, on
notera plusieurs podiums, en
particulier ceux de Jacques
Linck (en V4) et ceux (fort nom-
breux !) de l’inusable Jean-Pier-
re Wermuth, 80 ans cette année
et qui vient d’intégrer le club
très fermé des V5 (vétérans 5).
Son dernier chrono sur 10 km
réalisé en novembre dernier :
1 h 01 min. De quoi laisser rê-
veur ! Les plus aguerris se sont
disputé le challenge interne du
compétiteur. À ce petit jeu, c’est
le président lui-même, mon-
trant l’exemple selon ses dires,
qui a fini premier avec notam-
ment une participation à la très
sélective TDS (sur les Traces des

Ducs de Savoie), une course de…
119 km et 7 250 m de dénivelé
autour du Mont-Blanc !
Après l’approbation des comp-
tes tenus de main de maître par
le trésorier Claude Ball, la coti-
sation annuelle a été adoptée à
l’unanimité : pas d’augmenta-
tion pour 2014, et toujours 3 €
de reversés (sur 35 € au total)
pour le Téléthon en fin d’année.
Le cloude la soirée, le trophéede
l’AERE récompensant la person-
ne la plus méritante de l’année,
a été remis à titre exceptionnel à
l’ancien président Jacques Linck
pour avoir œuvré pendant 20
ans à la bonne marche du club.
L’accent a également été mis

également sur l’amitié qui unit
l’AERE au club allemand du LTE
(Lauftreff Endingen). Erstein est
en effet jumelé avec Endigen et
des échanges réguliers, qui ne
demandent qu’à être poursuivis,
ont lieu entre les deux associa-
tions. Le dernier en date le di-
manche 26 janvier, avec outre
un entraînement commun en
Allemagne, a été ponctué par la
remise d’un pain d’épices
géant… En échange d’un vin
chaud réconfortant ! R

Q Pour adhérer à l’AERE : contact :
Nicolas Kuhn au 06 30 70 31 68.
Site internet :

@www.aererstein.fr

Lors d’une récente séance d’entraînement dans le vignoble au-dessus d’Endingen. DOCUMENT REMIS

Les adhérents de l’Associa-
tion Endurance Running
Erstein (AERE) ont tenu leur
assemblée générale annuel-
le le lendemain de la St-Va-
lentin. Mais pour la bonne
quarantaine de membres du
club, il s’agissait bien de la
soirée des amoureux… De la
course à pied.


