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COMITÉ 71. NORBERT PRUDON QUITTE LA PRÉSIDENCE.

Cyclisme : Claude Repérant se lance

Première réunion de travail pour le président 71 à Gueugnon qui accueillera l'opération « à chacun son tour »(photo Mickael Szabelski)

Revenu aux affaires depuis quelques mois, le dirigeant digoinais n'a pourtant pas hésité à prendre le relais de Norbert Prudon.

Contraint de réduire ses activités en raison de problèmes de santé récurrents, Norbert Prudon a préféré présenter sa démission de président départemental.

Mais pas sûr non plus que la « vieille garde » du comité lui ait donné le coup de main nécessaire. Bref ; le coup était d'autant plus dur que la Saône-et-Loire
accueillera cette saison les championnats de Bourgogne et vivra deux jours au rythme de la Grande Boucle. « Il y avait urgence, » confirme Alain Pradier, président
régional mais surtout vice-président 71 et donc directement en première ligne.

D'où la tenue d'une réunion du comité directeur, mercredi dernier, qui confirmait les sollicitations adressées à Claude Repérant.

Longue réflexion

« Il n'y avait pas de candidat et chacun semblait déjà bien occupé. Ayant un peu plus de temps puisqu'étant en retraite désormais, je me suis lancé, » commente le

dirigeant de l'UC Digoin. Qui s'est donné les moyens de ne pas regretter cette décision. « J'ai demandé à avoir connaissance de tous lse dossiers ; on a tout mis sur
la table. » Débutée à 19h, la séance s'achèverait effectivement à 23h30. Avec Claude Repérant comme nouveau président départemental.

« C'est une charge de travail conséquente, mais je ne serai pas seul. Nous avons constitué une équipe cohérente entre gens d'expérience, techniciens du vélo, et
nouveaux dirigeants. » Puisque René Buy, nommé président d'honneur, et Dominique Tarenne par exemple, ont repris du service.

Déjà au travail

« Pour moin, c'était une donnée importante. Je voulais que le comité conserve toutes ses forces vives. Il y a largement de quoi occuper tout le monde. »

Vingt-quatre heures plus tard, Claude Repérant a donc officialisé ses fonctions à l'occasion d'une réunion de travail à Gueugnon destinée à préparer l'installation
du Cycloparc de l'opération « à chacun son tour » des 23 et 24 avril prochains place de l'église.

« Le cyclisme a retrouvé une image positive; les gens reviennent sur le bord des routes, y compris sur nos organisations. Notre vraie motivation doit être dans ce
constat. »

CLAUDE CASSEVILLE ccasseville@lejsl.fr

claude repérant

(Nouveau président du comité de Saône-et-Loire)

«  Il  y  a  une  dizaine  d'années,  j'avais  assuré  la  présidence  du  club  de  Digoin,  et  ce  pendant  huit  saisons,  avant  d'avoir  cédé  ces  fonctions,  pris  par  mes

responsabilités  professionnelles.  J'étais  directeur  commercial  puis  directeur général  d'une  société.  Mais  j'avais  toujours  dit  que  je  reviendrais.  Certains  ont
d'ailleurs su  me rappeler ces paroles mercredi soir. Aujourd'hui, étant retraité, j'avais  retrouvé l'encadrement du club; je  travaille  par exemple sur le  dossier
d'organisation des championnats de Bourgogne de l'Avenir à Saint-Agnan. J'avais aussi souhaité voir comment le cyclisme avait évolué en sollicitant un mandat

lors  de  la  dernière  assemblée  générale  du  comité  de  Saône-et-Loire.  Mais  je  n'étais  alors  candidat  que  pour participer.  Néanmoins,  je  me  voyais  mal  me
désintéresser de ce qui se passait au comité. Et les gens autour de moi ont su me donner les garanties nécessaires pour m'engager. On tirera un premier bilan dans
quelque temps mais je reste optimiste. »


