Rapport moral saison 2020 du LO SANCHEY

En toile de fond de notre 39ème Assemblée Générale, le Coronavirus et le protocole sanitaire nous
empêchent de partager ce moment convivial. Pas d’invité, pas de pot de l’amitié et une salle au
nombre de places limité, malgré tout, j’ai tenu à réunir le plus grand nombre d’adhérents. Je vous
remercie sincèrement de votre présence et l’intérêt que vous portez à notre association.
Nous venons de vivre une saison de CO…vide de Championnats Nationaux et Internationaux, mais je
vais garder le positif de cette année 2020.
Des cadres, notamment Julia CHARDOT et Jonathan GAPPE ont pris des initiatives pour entretenir la
passion en nous proposant des entraînements individuels en forêt et des séances de préparation
physique en « Visio ».
Entre les périodes de confinement, nous avons pu organiser trois Championnats des Vosges à
FONTENAY et aux FORGES, un challenge départemental, trois stages et les plus jeunes de l’école de
CO ont pu se retrouver certains mercredis. De même, nous avons participé à quelques compétitons
ou sélections. Yoann COURTOIS en charge de la pratique sportive, vous en fait l’inventaire dans le
rapport d’activité. Cependant, je retiens la réussite aux sélections des Groupes France 2021 de Clara
COLIN, de Timothy BLOT et de Yoann COURTOIS.
Aussi je garderai en mémoire de cette saison, un grand moment de fierté lors des Championnats
Régionaux des Clubs, où l’équipe composée de Margaux et Nicolas LECLERC, Jonathan GAPPE et
Yoann COURTOIS s’est classée deuxième et première équipe Lorraine.
Et nous serons toujours en Nationale 1 et détenteur du Challenge National des écoles en 2021 !
En cette fin de mandat, il m’est indispensable de remercier celles et ceux qui m’ont aidé au
développement et au rayonnement du LOS.
Merci à nos partenaires « publics » sans lesquels nous n’aurions pas de cartes, de locaux,
d’équipements, d’aide aux manifestations et de soutien à nos orienteurs qui pratiquent le Haut
Niveau :
La région Grand Est, le département des Vosges, les municipalités de Sanchey et des Forges. Aussi je
me permets de citer les représentants des collectivités qui ont soutenu de près notre club :
Sylvie D’ALGUERRE Conseillère Régionale, Stéphane VIRY Député des Vosges, Yannick VILLEMIN
Conseiller Départemental et Daniel MIDON Maire des Forges. Un remerciement particulier est
adressé à Gilles DUBOIS, Maire de Sanchey pour sa bienveillance à l’égard du LOS et pour sa faculté à
tenir un dialogue constructif.
Merci également à nos partenaires « privés », notamment pour avoir participé à l’acquisition des
tenues de course :
Forêt et Bois de l’Est, la société d’avocats Fidal, le Crédit Mutuel et les pépinières Pauchard.
Merci aux Fédérations Française et Internationale pour nous avoir confié des organisations de Haut
Niveau.
Merci aux dirigeants du LOS qui sont restés fidèles dans l’action et aux bénévoles présents lors de
nos organisations, en particulier nos deux plus anciens, présents depuis la création du club en 1981:
Alain JOLY le Président fondateur et Alain BLAUDEZ notre couteau Suisse : encadrant, gardien du
local club et soignant de nos matériels.

Merci aux parents de nos jeunes pousses, car sans leur confiance et leur soutien, rien n’aurait été
possible. Il y en a même qui sont devenus dirigeants, Laurence LECLERC trésorière de haute volée, la
qualité des documents remis à chaque AG et les rapports de la vérificatrice aux comptes en
témoignent et Thibaut CUNY secrétaire général, en passe de devenir un spécialiste de la CO à VTT.
Merci aux médias : Via Vosges, 100% Vosges, Vosges Matin « sports » et Jacques DUPLESSIS rubrique
« locale », ainsi qu’à notre communicante Patricia SOUVAIS qui alimente le site de façon
remarquable.
Tous ont contribué à mener le plan d’action décidé il y a 8 ans : recruter, former, labelliser notre
école, promouvoir la discipline et le club par l’événementiel.
Vous tous avez permis d’atteindre, voire de dépasser nos objectifs :
- l’effectif des licenciés a doublé
- la formation des plus jeunes s’est soldée par deux victoires au Challenge National des écoles et
notre école est labellisée par la fédération depuis 2015,
17 diplômes dont 2 Nationaux ont récompensé l’investissement de nos bénévoles
- nous avons organisé sept manifestations de niveau National et une de niveau International
- les couleurs du LOS sont montés 121 fois sur des podiums Nationaux et Internationaux, dans
toutes les catégories en pédestre comme à VTT
- Et le graal…l’accession à la Nationale 1 en 2019.
Enfin, je souhaite mettre à l’honneur :
Yoann COURTOIS, premier médaillé international du club et capitaine de route exemplaire.
Timothy BLOT, Champion d’Europe Jeunes qui bosse loin de son club, pour construire une belle
carrière au plus haut niveau.
Alain BLAUDEZ et Serge DUCHENE, cadres fidèles des mercredis de l’école de CO.
Bernadette ETIENNE qui a tenu un rôle majeur dans le recrutement et dans la formation de nos plus
jeunes.
Tous les cinq auront été des accélérateurs de motivation pour moi.
J’espère que l’on sortira rapidement de ce marasme, dû au Coronavirus, car un nouveau chapitre va
s’écrire avec une équipe dirigeante rajeunie. Je gage que les bénévoles du LOS continueront à
s’impliquer, à s’adapter et à innover comme ils ont su le faire pendant 40 ans.

