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Agenda du club
06 janvier
Championnats régionaux en salle de
marche à Eaubonne
(95).

07 janvier
Championnats départementaux de crosscountry à Aulnay sous
Bois (93).
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Jean-Claude LERCK, nous a quitté.
Jean-Claude LERCK, nous a malheureusement quitté dans sa 70ème année durant la
nuit de mardi à mercredi. Notre vice-président avait très fortement contribué à la renommée et à la survie de notre club. Il avait rejoint le club en 1990 avec son fils Christophe.

Il fut élu très rapidement trésorier général jusqu'en 2005.
Lorsqu'il reprit la présidence de
notre club dans les traces de ces
deux autres illustres prédécesseurs, Jean et Roger DELBERT, pour que vive la tradition du C.A. Montreuil 93. En
2013, Jean-Claude ne souhaitait
pas solliciter nos suffrage pour
un nouveau mandat. Car il devait prendre un peu de recul par
rapport à la difficile tâche de
conduire l'emblématique club Jean-Claude LERCK, au centre, avec et Roger BAMBUCK,
à droite, et Michel JAZY, à gauche.
qu'est le nôtre, en raison de
quelques ennuis de santé. Il ne
nous avait pas totalement quitté. Comment aurait-il pu le faire après 20 ans de présence
au club ! Il était devenu notre vice-président et toujours disponible pour son club. Je
peux vous l'assurer, nous l'avons sollicité pour avoir son opinion ou son avis sur bien
des sujets jusqu'à très récemment encore.
Après huit ans consacrés au redressement financier de notre club, sans perdre (sauf en
2011) notre statut de n°1 de l'athlétisme Français, il lui avait paru préférable de passer la
main à un plus jeune capable de donner une nouvelle dynamique au C.A. Montreuil 93.
En même temps, il a crée le Meeting International de Montreuil avec le succès que nous
lui connaissons aujourd'hui ; il a impulsé l'organisation du 1er centre de formation dans
le monde de l'athlétisme national ; sans oublier son engagement pour l'émergence de
l'activité Athlé-Santé, que de travail accompli.
Jean-Claude quittait la Présidence satisfait d'avoir réalisé
les objectifs pour lesquels nous
l'avions élu début 2005.
Merci Jean-Claude, d'avoir
contribué à écrire l'histoire
contemporaine du C.A. Montreuil 93.
Nous sommes de tout cœur
avec Christiane, son épouse. A
Christophe, son fils, à sa famille, à ses proches, veuillez
recevoir nos condoléances très
Jean-Claude au milieu des athlètes, de Dominique
VOYNET, à gauche, et de Claude BARTOLONE, à droite, sincères et croire en nos respectueux sentiments.
lors de la victoire aux interclubs en 2009 à Montreuil.
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