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SARREGUEMINES

ASSOCIATIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Trois bonnes raisons d’entrer au
Cyclo-club

Le peloton du Cyclo Sarreguemines réuni en assemblée générale. Photo DR.

Dimanche au foyer culturel rue Roth s’est tenue l’assemblée générale du Cyclo
Sarreguemines. Une assemblée composée d’une bonne cinquantaine de routards et
vététistes était accueillie par le président Philippe Karmann.

• 1. Un club dynamique
« Le club est une association sportive qui se porte bien voire très bien. Les effectifs ont
progressé de 12 % en 2017, les effectifs 2018 sont prometteurs et motivés, les sorties
nombreuses, variées et appréciées. Les finances sont saines, l’ambiance cordiale et les
projets nombreux et ambitieux », a indiqué le président. « En 2017, nous avons porté loin
les armoiries de notre ville, que ce soit en route ou en VTT. De nombreux villages, de
nombreuses villes ont vu passer des maillots jaunes, gris ou verts à l’effigie de
Sarreguemines ; ils ont rapporté de nombreux trophées. » Marc Zingraff a remarqué « la
qualité de l’accueil, des prestations ». Les photos et vidéos défilant sur l’écran
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témoignent des nombreuses activités et du dynamisme du club. Il a rappelé que « la vie
associative est importante pour notre société ».

• 2. Une école
« Le but n’est pas de faire du volume, mais de développer le club en toute harmonie et
de trouver les cyclos et les dirigeants de demain, lance Philippe. Le développement de
notre club est principalement axé sur celui de notre école cyclo réservée aux pratiquants
de 8 à 18 ans. »
Depuis novembre 2017, le club dispose de deux moniteurs fédéraux FFCT, Philippe
Karmann et Gilles Mareau, qui ne comptent plus leurs journées de formation, de pilotage,
leurs hématomes et leur sueur pour obtenir cette qualification. Ils sont habilités à
encadrer les jeunes de l’école cyclo, mais se feront également un devoir d’initier et de
parfaire les adultes qui souhaitent se perfectionner dans la pratique de ce sport.

• 3. Des projets
La saison débutera officiellement le 4 mars à Diebling. Les sorties à vélo route, VTT,
stages pilotage, les sorties enduro, les séjours en France, à l’étranger sont déjà
programmés. La liste est trop longue pour être énumérée…
Renseignements auprès du président de club (tél. 06 10 16 23 05).
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