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Une certaine vision de l,effort
C'est §,o,ls [o .présidence d'Yves Y"foLST qn prése nce du ff'tsire Poscol Rohrner que s,est tenue lo jeossernblée générotre du Rumning Fun Ctub Voiperviller devanr is q*,iii-roirr,Jé a"u membres.

Crée en 20 l 0 par un noyau de
passionnés. le club qui a
grandi depuis (6 t Iicenciés à ce
jour), n'a pourtant jarnais perdu
ni son identité ni son ârne : * /l
y q. une certaine fierté a uair
cot'nment notre jeune associo-
tian a éuolué. L'esprit des initia-
teurs habite taujaurs le club et
ceux qui nou_s ont rejaint ont
apparté leur fraîeheur et. leurs
idées " expliquait le président.

Le maillot vert, étendard du
RFV est désonmais très connu
dans le pays de Sarrebourg du
fait de la participation de iou-
reurs à toutes les corrpétitions
organisées. u Nous organisons
des entraînernents en cornmLtn
(mereredi, uendredi et sortie
nature le dtmanche) sous Ia
direction technique de Christian
Schertz mais les choix de eour-
ses sont indtuiduels et callee-
tifs : cap de Creus Rosas (Espa-
gne), Annecy, Bruxelles, paris,
Mende" La liste n'est pas
exhaustiue puisque le ctub étsit
représenté sur 60 éprewues lors
de l'année ëcctulëe » précise
encore Yves Roehr.

Valeurs fortes

Effort, solidarite, plaisir et

convivialité sont les valeurs
auxquelles se référent le club :

" La performance et le niueau
intrinsèque sont secondaires
même si on peut aff ùmer que du
fait de l'assiduité des athl.ètes
les progrès sant réel.s et hamogè
nes. Mais ytour moi l'important
est dons lo.maniere de pratiqwer

et de s'inuestir. An. cultiue notre
différenee sans chercher à
copier, ni à accéder à quelque
titre que ce soit » précise de son
côté le coach Christian Schertz.
I-ecture et adoption des diffé-
rents comptes rendus, érroca-
tions des projets 2015 (mara-
thons de Marrakech fin janvier

et de Munich, en plus des sor-
ties locales, régionales voire
nationales et la mythique mon-
tée du Donon du ter mai) ont
clôt la manifestation. La soirée
s'est achevée autour d'un bon
repas agrémenté d'un rnontage
photos récapitulant l'ensemble
des courses et soirées festives

du club.
Contacts et informations :

Yrzes Roehr (06 85 Zt Z3 59) et
Christian Schertz
(06 71 03 96 89) ou site inter-
net : www.runningfunclub.fr.
Le club a désorrnais sa page
facebook afin d'être au 

.plus

près de l'actualité !

I-o guosi-totolité des membres étoit présente à I'ossernblée générole. eroto nl


