
DES BOULEVERSEMENTS DANS LA COURSE D'ORIENTATION MESSINE. 
 
 
"5702"… un numéro de club bien connu de toute la Ligue Grand-Est et bien au-delà.  
"CSAG Metz" un club présent sur tous les terrains de France et de Navarre depuis le courant des années 1970.  
Un club aux résultats éloquents, souvent classé en première division du Championnat de France des Clubs, 
titré plusieurs fois aux Championnats du Monde des Vétérans et, bien évidemment brillant dans tous les 
championnats régionaux. 
Un club qui a compté dans ses rangs parmi les plus grands noms de la CO française… 
Et puis…  
Et puis la roue tourne, les jeunes se font moins jeunes… et les anciens plus anciens. Les aléas de la vie font que 
les rangs s'éclaircissent au gré des mutations, des études, des départs vers d'autres lieux de retraite ou vers 
d'autres clubs. Les résultats s'effritent, les relations avec le club omnisport connaissent des vicissitudes… 
Hélas…  
En cette fin d'année 2020, 5702 n'est plus qu'un numéro à la Fédération. 
5702 n'est plus qu'une énorme somme de souvenirs tellement heureux, tellement grandioses. Une immense 
foule de visages, de personnalités, de sentiments, de sensations… Ne citons aucun lieu, ne citons personne de 
peur d'en oublier. 
Il n'y a plus personne dans la coquille vide de 5702 et bien des cœurs sont gros. 
 
Mais fallait-il laisser Metz sans club de course d'orientation ? 
Sans doute pas puisque d'autres tentent aujourd'hui de reprendre le flambeau. 
Après moult tractations, discussions, solutions plus ou moins radicales, une assemblée générale constituante 
s'est tenue en visio-conférence dans le courant de ce mois de décembre. Elle a approuvé les statuts d'une 
nouvelle association qui ont été déposés et enregistrés le 15 décembre 2020 au registre des associations du 
tribunal judiciaire de Metz (volume 181, folio 222). 
Le nouveau bébé s'appelle "METZ SPORTS D'ORIENTATION".  
Pas original ? Peut-être. Sans doute même mais le nom dit ce qu'il doit dire ! 
Et puis son abréviation, MSO, a très vite dégénéré en acronyme : MSO… m'sso…  messo… Metz'O 
 
METZ'O c'est sous cette appellation qu'une bande de jeunes, plus ou moins néophytes de la CO, à laquelle se 
sont joints les "vieux" de 5702, vont poursuivre la route sous la houlette de Jean-Christophe Jollain. 
Nous sommes tous conscients que la tâche ne va pas être facile ne serait-ce que parce que nous partons de 
rien : Pas une balise, pas une base, pas un piquet, pas un mètre de rubalise, et… pas un sou… 
Tout ce que possédait 5702 appartenait au club omnisport ! Rendons à César… 
Mais une envie de faire vivre notre sport à Metz et aux alentours. La preuve ? Déjà un beau logo ! 
 
Il ne reste plus qu'à obtenir l'affiliation à la Fédération et l'accueil de la Ligue Grand-Est et du Comité 
Départemental Mosellan pour devenir un vrai club de course d'orientation ! 
Alors que vive 57... (06 ou 07), que vive METZ SPORTS D'ORIENTATION, que vive METZ'O ! 
  
Le groupe Facebook va continuer sous le nom de Metz'O. Le changement sera fait dans les jours qui viennent.  


