Le mot du Président
Le championnat d’Europe à Zürich aura été l’événement marquant de la scène de l’athlétisme en
2014. Le titre de champion d’Europe remporté par Kariem Hussein sur 400 m haies, l’incroyable
public massé sur la boucle de 10 km du parcours des marathons et la perte du témoin par l’équipe
suisse lors de la finale féminine lors du relais 4 x 100 m resteront marqués à jamais dans nos
mémoires.
Au niveau fribourgeois, nos athlètes ont remporté une belle collection de titres nationaux, jugez
plutôt :
Rolf Rüfenacht : 3000 m en salle, cross, 10 km sur route ;
Andreas Kempf : 5000 m ;
Pascal Mancini : 100 m ;
Khaoula Rharroubi : 800 m ;
Janina Aebischer : triple saut ;
Et en relais :
COA Fribourg-Romand (Arnaud Duprè, Charles Devanthay, Arnaud Defferrard, Baptiste Pugin) : relais
olympique ;
COA Fribourg-Romand (Veronica Vancardo, Khaoula Rharroubi, Coralie Ambrosini, Adisa Emini) :
relais olympique.
Et puis des vieux records individuels sont passés à la trappe :
Pascal Mancini sur 100 m en 10.28s et Rolf Rüfenacht sur 5000 m en 13 :55.28s effaçant ainsi Patrick
Clerc et Jean-Pierre Berset des tabelles.
Tous ces bons résultats sont le fruit d’un travail de longue haleine, beaucoup de sueur et de temps
consacré à l’entraînement. Mais, derrière chaque athlète, se trouve un entraîneur, un club, un
starter, un juge-arbitres, des parents, etc.
Alors, au nom du Comité cantonal, un grand MERCI pour votre engagement fait toujours avec
passion et compétence.
Pour ma part, ce rapport est le dernier. Elu président de la FFA en décembre 2005 à Morat, je remets
le témoin à un successeur le 30 janvier 2015 lors de l’AD qui se tiendra à … Morat.
La FFA a de grands défis à relever, mais je suis confiant pour l’avenir. Le nouveau président,
accompagné des membres du Comité cantonal motivés, sauront relever ces défis.
Pour 2015, je vous souhaite santé, bonheur et beaucoup de succès.
Daniel Weber, Président.

