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Jérémy Kink : nouveau président des grimpeurs de Cocheren

Après 23 années passées à la tête de la Société d’escalade de Cocheren (SEC), Jean-Luc Feld
raccroche son baudrier en tant que président. L’assemblée générale du club s’est tenue
mercredi soir au lycée Blaise-Pascal de Forbach (où un mur de grimpe est mis à disposition). Le
président a fait savoir qu’il passait le relais. Jérémy Kink a été élu.

« J’ai planté une graine et ça a pris »

Depuis quelques années, l’association a parcouru beaucoup de chemin. « Il y a encore cinq ans,
nous avions tout juste une dizaine de membres », avoue Jean-Luc Feld. Aujourd’hui, 50 licenciés
sont enregistrés. « Nous sommes obligés de refuser des inscriptions. »



Le succès du club s’explique par le manque de structures existantes en Moselle-Est. La SEC a
réussi à attirer des grimpeurs en mal de mur. « Certains viennent du côté de Boulay et de
Bouzonville. »

Jean-Luc Feld a su donner une dynamique à son club, qui est le seul présent en Moselle-Est. «
J’ai planté une graine et ça a grandi. C’est ça qui me plaît », avoue-t-il avant de clore toutes ces
années de présidence.

De Forbach à Saint-Avold

« On tourne à plein régime » , se félicite le Cocherois. Lorsqu’ils ne sont pas sur leur mur ou à
tenir des cordes, les membres se lancent de nouveaux défis. Divers projets sont en cours.

Le partenariat se poursuit avec le lycée Blaise-Pascal. La construction et l’aménagement d’une
salle de bloc sont en réflexion. « De tous nos projets, celui-ci me paraît le plus réalisable. » Cet
espace permettra de faire grimper les participants sur des murs libérés de toutes contraintes
(sans cordes et harnais). Ils seront réceptionnés sur des matelas posés au sol. « Dès que nous
aurons l’accord, nous pourrons créer cette partie. »

D’autres partenariats avec des communes sont également envisagés. Une salle de grimpe
pourrait être ouverte à Cocheren. Les villes de Forbach et de Saint-Avold sont intéressées par
des aménagements : l’un au gymnase du Bruch et l’autre dans une structure naborienne qui
possède « de multiples capacités en terme de surface mais pas de salle de bloc. ».

Le nouveau comité

Lors de la séance, Jérémy Kink a été élu président. Grimpeur confirmé et membre depuis cinq
ans, le responsable souhaite poursuivre le travail engagé par son prédécesseur.

Le nouveau comité est composé de la façon suivante : président : Jérémy Kink ; vice-président :
Marie Munch ; trésorière : Sophie Napolitano ; secrétaire : Elise Feld ; assesseurs : Laurent
Tomczyck, Jean-Luc Feld et Lorraine Bernard. La compétition est une des actions que les
membres souhaiteraient développer dans les années futures. « Il est nécessaire de donner la
possibilité à tous de se confronter à d’autres », conclut Jérémy Kink.


