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EDITO
Sympa, de se replonger dans l’actualité du club pour éditer 
cette nouvelle revue.
Sympa, de coucher sur papier ces photos, ces bons moments 
passés sur le stade et en dehors.
Sympa, cette équipe de bénévoles, entraineurs, dirigeants, 
officiel, et athlètes qui font la sêve de notre club.
Sympa aussi, de voir tous ces annonceurs qui répondent 
présent et participent à leur manière à la vie de notre as-
sociation.
Sympa, comme chaque année, de savoir qu’une saison 
s’achève, et qu’une nouvelle commence, avec ses ambitions, 
ses objectifs, les anciens et les nouveaux.
Sympa, enfin, de pouvoir vous laisser un petit mot dans cet 
édito, car au moment de l’AG je serais certainement sur un 
nouveau petit nuage...

En espérant que vous savourerez cette plaquette, je vous 
souhaite une bonne saison à tous!

Benoit
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Das mot du Président
Une année particulière

MANNSCHAFT, voilà le maître mot de cette année particulière. En 
effet l’équipe de foot d’Allemagne accueillie par la ville d’Evian sur le 
stade Camille Fournier a bouleversé notre quotidien athlétique.
Dés le mois de janvier 2016, il nous a fallu nous adapter pour pou-
voir continuer à pratiquer, à nous entraîner, à nous réunir et offrir à 
nos adhérents le service qu’ils attendent de nous.
Alors oui, l’année 2015/2016 n’est pas un grand cru, mais en toute expé-
rience il y a du bon à prendre. Tentons donc de faire émerger les points 
positifs de cette année particulière.

Nos jeunes athlètes de l’école d’athlétisme et poussins ont pu malgré 
tout s’entraîner toute l’année au gymnase du collège. Le groupe Hors 
Stade, n’a jamais si bien porté son nom et a multiplié les lieux de pratiques, routes, quais, chemins en tout 
genre. Les benjamins, minimes, cadets, juniors, ont trouvé refuge chez nos voisins et amis thononais. Cette 
situation nous a obligé à travailler ensemble. Les habitudes de travail ne sont pas toujours les mêmes, alors des 
ajustements ont été nécessaires. Ces ajustements ont permis de poser les bases d’une nouvelle organisation de 
travail pour nos entraineurs et pour nos jeunes athlètes. En effet, mini stages et  regroupements devront per-
mettre cette année une plus étroite collaboration et une plus grande efficacité de nos pratiques.

La saison 2015/2016 est morte, vive la saison 2016/2017 !!!
L’année à venir est aussi l’année de concrétisation de l’embauche d’un salarié LAC. Cette embauche est effective 
et je suis certain que cela impulsera une nouvelle dynamique au LAC et donc à notre section d’Evian. Cette 
année devrait être aussi l’année de la réfection de la piste Camille Fournier (qui en a bien besoin), pour rappel 
la piste date de juin 1995.

Nouvelle piste, nouvelle organisation, nouvelle dynamique, l’année 2016/2017, j’en suis sûr tiendra toutes ses 
promesses.

Merci à tous les bénévoles acteurs de la vie de notre association.

VIVE L’ATHLETISME, VIVE LE L.A.C., VIVE L’ A.C.EVIAN

           le président
                    Jean-Baptiste CHIODA
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Le mot de Guy
ENTRELACS

415 licenciés au total pour cette saison 2005-16, 164éme club français sur 1884 
clubs, notre association tient sa place dans les 7% des meilleurs.
Est-ce pour autant que nous devions nous reposer sur ces supposés lauriers ? 
Bien sûr que non. Le LAC reste un club actif, certes, mais vulnérable à tous les 
aléas inhérents à sa situation géographique (coût des déplacements, départ des 
jeunes pour études, coût de la vie…), et à son bassin de population, disséminé avec moins de transport publics 
comme dans une grande ville. Difficulté aussi pour un club dont les cadres sont bénévoles, et dont le renouvel-
lement s’avère de plus en plus compliqué. Enfin, moins facile de s’entrainer lorsque un stade sur les deux où 
s’entrainent nos jeunes et moins jeunes est en réfection, donc inopérant.
Mais, comme d’un mal peut naitre un bien, les athlètes d’Evian sont venus s’entrainer à Thonon, ce qui a con-
forté notre entente, nous a rapproché. De même, avec l’aide du CNDS, pour pallier la difficulté de recrutement 
de cadres, avons-nous embauché deux personnes à temps partiel, pour l’entrainement, l’administration et faire 
le lien entre les deux sections. 
Continuons donc dans cette voie, vive l’athlétisme des bords du Léman, et un grand merci aux bénévoles, à 
nos nombreux sponsors, enfin au conseil départemental et aux municipalités qui nous soutiennent sans faillir.
             Bravo à vous tous.                                        

                                                Le président du LAC, Guy Bouvet Bionda
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Les Officiels...
Ils sont indispensables à l’organisation d’une compétition.
Ils sont incontournables si vous voulez faire participer vos athlètes aux compétitions.
Ils n’ont pas toujours des taches valorisantes.
Ils ne sont  pas toujours connus par les athlètes de leur propres clubs,
Ils sont rarement remerciés par les athlètes à la fin d’un concours ou d’une compétition, et 
pourtant ils sont là tous les week-end de compétitions, sans eux l’athlétisme n’existerait pas.

Mesurer, chronométrer, ratisser, remettre une barre de hauteur, ramasser un poids, rame-
ner un javelot, appeler les athlètes, starter, faire les séries, enregistrer les performances, 
mesurer le vent, classer les athlètes à l’arrivée, vérifier les passages de témoin, valider ou non 
la conformité de la marche, voilà les innombrables taches dont s’acquittent ces bénévoles de l’ombre.

Bien sur ce sont des passionnés comme nous de l’athlétisme, mais ils donnent beaucoup de leur temps en 
compétition et aussi en formation, car il est nécessaire de se tenir informé des évolutions des règlements et des 
pratiques.  Une journée d’officiels commence le matin vers 10h et se termine souvent vers 18h sans compter le 
déplacement. Alors dans un club plus il y a d’officiels , mieux la charge de travail peut être répartie et permettre 
ainsi à chacun de continuer à pratiquer sa passion sans être trop sollicité,  et ainsi au club de pouvoir assurer 
aux athlètes de continuer à valider leurs performances.

Alors si comme nous vous aimez l’athlétisme, si vous pouvez dégager un peu de votre disponibilité , venez gros-
sir la liste des officiels et partager avec nous cette passion commune:
BANSE François    DEPT MANIP CHRONO ELECTRIQUE 
BONDAZ Dominique  REGIONAL SAUTS
BRACQUE Virginie   REGIONAL SAUTS
CABIREAU Louisette  FEDERAL PHOTO
CABIREAU Pierre   FEDERAL CHRONO
CACHAT Patrick   REGIONAL COURSES- SAUTS-LANCERS
COTTET DUMOULIN Sébastien  REGIONAL SAUTS
DAHMANI Claire   DEPT SAUTS-LANCERS
HARDUIN Frédéric   FEDERAL STARTER
PETIT Catherine   DEPT LOGICA
VAGNON Daniel   REGIONAL LANCERS

PUBLIER

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h sans interruption
ZC LE CARTHERAY  - PROCHE DE CORA - 74500 PUBLIER

CUL DE BUS PUBLIER.indd   1 21/05/14   09:29
Cyan quadriMagenta quadriJaune quadriNoir quadri

NsL

5

Patrick Cachat 

en “action”

06 28 08 10 34 - marine.legent@gmail.com



Ecole d’athlé/Poussin
Les groupes EA/poussins étaient composés à la fois d’anciens et de nouveaux jeunes. Courant de l’année, nous 
avons associé certains jeunes (des anciens avec des jeunes ayant plus de difficultés) lors des entraînements afin 
de créer une relation d’entraide et de donner des responsabilités aux anciennes connaissant le fonctionnement. 

Nous avons eu peu d’absence sur l’année et une bonne participation aux rencontres organisées. Les jeunes ont 
pu s’esssayer sur deux cross durant l’année, un dans les bois de Larringes et le second à Annecy le vieux. Ils ont 
également participé à deux rencontres co-organisés avec le club de Thonon. Les jeunes ont tous fait preuves de 
motivation, d’envie de réussir et de se dépasser. 

Les entraînements sont quasi similaires pour les deux groupes mais avec des difficultés plus élevés pour les 
poussins. Nous proposons  des ateliers concernant différentes disciplines de l’athlétisme , du lancer de vortex et 
medecineball, du saut en longueur et quelques bases du saut en hauteur, de la course vitesse, course de haies... 
Nous faisons des entraînements spécifiques avant les rencontres afin que les jeunes soient préparés. Nous tra-
vaillons également leur endurance par le biais du demi-fond. Chaque jeune progresse à son rythme et nous 
essayons d’adapter les difficultés mais aussi d’encourager les jeunes pour qu’ils aient envie de poursuivre cette 
activité.

les entraineurs
 Coralie Goineau - Stephane Croutelle
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Bilan Groupe Benjamins
Plutôt de nature enthousiaste, je dois bien admettre que cette saison a été “particulière” d’un point de vue ath-
létique. Frustrant de ne pas pouvoir pratiquer l’athlétisme sur un stade, avec de vrais engins et des sautoirs, un 
peu comme un basketteur sans panier ou un nageur sans piscine (ou un skieur sans neige!). Qu’à celà ne tienne, 
nous avons regorgé d’ingéniosité pour pratiquer l’athlé de manière ludique dans un gymnase, et le fait que 
l’effectif soit quasiment resté fidèle et assidu toute l’année est une grande satisfaction. De plus, bien que man-
quant de travail spécifique, nos troupes n’étaient pas du tout ridicules sur les diverses compétitions auquelles 
elles ont participé, du challenge en salle à l’équip’athlé, en passant par les départementaux en Piste et cross.

Le groupe était composé de pas mal de nouveaux, alors nous avons focalisé le travail des fondamentaux, les 
bases athlétiques du placement et du renforcement, tout en gardant du fun le plus possible avec divers parcours 
et défis  (Relais-Vortex, VMA-gainage, Biathlon marche et poids etc...). Nul doute que si le Vortex en salle 
était pratiqué officiellement (une idée pour la comission des jeunes ???) nous serions les champions. Ces bases 
solides de technique, de force, et d’endurance, seront de toute façon utiles aux jeunes dès leur passage en Mini-
mes et dans les catégories supérieures quelque soit leur spécialité.

Chez les benjamins le but a d’abord été de découvrir les diverses facettes de l’athlé. En participant aux com-
pétitions, ils ont aussi pu découvrir de nouvelles sensations, passer une bonne journée entre copains, et enfin 
mesurer les progrès accomplis à l’entrainement. A défaut d’une revue de performance, je préfère donc leur dire 
un grand bravo à tous pour cette saison: Louise, Maïssane, Justine, Lyna, Elisa, Alysse, Laurinne, Younis, Eden, 
Ethan, Seymour, Audren et Corentin, vous avez tous bien progressé, alors continuez comme ça ! (Enfin vous 
avez même le droit d’être “un peu” plus sages ;-)). 

Désormais moins disponible, je met en pause pour quelque temps mon engagement comme entraineur. Mais 
je continuerais de suivre l’évolution des jeunes, qui sont entre de bonnes main avec Corinne et Claire.

Benoit

SARL
GARAGE GREPILLAT
780, avenue de Maxilly
74500 NEUVECELLE

Tél. +33 (0)4 50 75 25 57
Fax. +33 (0)4 50 70 76 84
garage.grepillat@wanadoo.fr
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Bilan Groupe Minimes
L’effectif de début de saison,19 minines et 2 entraineurs étaient prometteurs 
mais la saison a été en demi-teinte. 

La régularité aux entraînements et la motivation de certains athlètes leur a 
permis de tirer leur épingles du jeu lors des compétitions en salle et de cross 
country.Ainsi,Ariana,Raphaelle(92pts/ 29éme ), Margot, Dylan et Samuele 
se qualifiaient à la finale régionale de triathlon a Lyon ; Margot et Aurore à 
la finale centre est des championnats de France de cross à Yseure où seule 
Margot fera le déplacement avec l équipe de haute Savoie et terminera avec 
panache à la 16 éme place.On retiendra également son nouveau record per-
so et de club en salle sur 1000m en 3’19’’68 et sa 4éme place lors du match 
intercomité à Lyon.

La suite de la saison a nécessité des ajustements de terrain et d entraineurs 
suite à la privation du stade d Evian,c ‘est alors que quelques athlètes ne 
venant plus du tout(?!),l es autres ont pu bénéficier d ‘entraineurs supplé-
mentaires grâce à la section thononnaise afin de ne pas les priver de toutes 
les disciplines athlétiques. La saison estivale ne comportant pas beaucoup 
de compétitions minimes, il fallait donc répondre présents dés le début mai 
aux pointes d’or sur le stade de Thonon. Ainsi, 14 minimes évianais ré-
glaient leurs marques sur 3 de leurs disciplines préférées ou leur rapportant 
le plus de points avec ferveur sous une pluie battante qui n aura épargnée 
personne. 

Puis aux championnats départementaux à Bonneville et sous le soleil ,voici 
les meilleurs places de nos athlètes minimes filles et garçons:
Raphaelle 3éme et 1ére finale 200 haies 33’’26 RP
Margot 7éme et 1ére finale 2000m 7’43’’84 RP
Ariana 33éme et 3éme finale 50m 7’’70
Emilie 37éme et 14’’80 100M et 1m31 hauteur
Célia 44éme 
Sarah 47éme et 6éme disque et Javelot
Léa 48éme 2eme finale 2000 marche athlétique
Aurore 6éme en finale 1000m (unique épreuve)
Samuele 15éme et 4éme 100m 12’’83
Dylan 25éme et 2éme finale 50m 7’’37
Jordan 29éme et 2éme 200H 33’’19

Félicitations aux qualifiés qui ont répondus présents et représentés les 
couleurs du club aux équipes athlé avec Thonon à Margot, Aurore, Emilie 
et Jordan.

Les records sont faits pour être battus et la palme d’or revient à Margot qui 
battra à 4 reprises le record estival du club et donc personnel du 1000m le 
hissant à 3’15’’13 lors de la finale des pointes de couleurs à Grenoble.
Je souhaite de belles années encore d’athlétisme à nos jeunes que j’ai eu plai-
sir à entrainer durant ces 4 dernières années;leur rappelant de persévérer,le 
travail à l entrainement fini toujours par payer et que le plaisir personnel et 
partagé sur le stade entre eux resteront de merveilleux souvenirs.

Céline (entraineur 2012/2016)
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Regroupement  Départemental 
Chaque année  aux vacances de la Toussaint , la comité départemental organise un regroupement  sur une 
durée de 4 jours , à destination des minimes 2 ème année, cadets et plus  au CPO de Vittel. Installations de 
qualité, encadrement  technique pour des  athlètes qui réaliseront deux entrainements par jour , avant d’aller 
se détendre au hamam, jacuzzi , sauna ou piscine.
                               
8 athlètes y ont participé cette année 2016 contre 15 l’an passé:
 Hugo  et  Léa Desloge, Mégane Wegerak, Jordan davril, Emilie Magin, Tom Achat, Camille Cottin,  
 Alice Ferrand.

Lionel

STAGE 
VITTEL
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17/19 rue du Pré Robert Sud - 74200 ANTHY SUR LÉMAN

Lundi : 14h - 19h   -    Mardi au Vendredi : 10h - 12h30  / 14h - 19h   -   Samedi : 10h - 19h
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Bilan Estival Piste
                                                                                   
Boutés hors du stade, le groupe a été accueilli par le Tac  sur le stade de Thonon. Pas facile de s’organiser au 
quotidien pour les transports, après les cours ,dans un environnement scolaire de préparation au baccalauréat. 
Chacun a fait de son mieux, et les performances furent la. Premier rendez vous important, les interclubs ont 
lancé la saison, et les athlètes de l’ACE ont répondu présent. 

Départemental Bonneville
A l’image de la cadette Megan Wegerak qui truste les podiums, au 100 12”48 record de club et au 200m 26”7 re-
cord personnel, à la longueur 5,m09, record personnel et au javelot 31,82 m à 5 cm de son RP. Nouveau record 
personnel pour la junior Juliette Dompnier, 9e du 1500 m en 5’31”56. Hugo Desloges chez les cadets prend la 
2e place au poids de 5 kg avec jet à 10,54 m, réalisant également 2 records personnels sur 100 et 200 m, 12”08 et 
24”83 et pour terminer un record personnel au javelot (700g) 33m05. Chez les juniors 2 podiums pour Gaultier 
Chapuis, sur 400 m 2e en 53”63, record personnel, au javelot, 2e avec un jet 33,70 m

Championnats Rhone Alpes : 3 médailles pour l’A.C. Evian
Joli bilan lors des championnats Rhône-Alpes d’athlétisme, 3 médailles de bronze, 2 pour Megan Wegerak au 
100 m et au javelot chez les cadettes et une pour Camille Cottin sur 400 m haies chez les espoirs. 
Megan bat son record et celui du club sur 100 m mais malheureusement beaucoup trop de vent 12”38 en série 
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Megan Wegerak, 12”48 au 100m

Hugo Desloges, 10m83Mathieu Luc, 23m54



(+2,9) et 12”39 en finale (+3.1), Megan pointe actuellement à la 37e place au bilan national, il faut rentrer dans 
les 32 premières pour prétendre au France, record personnel au 200 m avec un chrono de 25”81 lui donnant 
la 41e place au bilan national. Camille Cottin sur 400 m haies réalise sa meilleure performance de la l’année 
64”52 et pointe pour l’instant à la 19e place au bilan national donc dans les 24 premières qualifiables pour les 
championnats de France de la spécialité qui se dérouleront à Aubagne les 16 et 17 juillet.
Record personnel pour Tom Achat chez les cadets sur 400 m haies 62”36. Toujours chez les cadets, record 
personnel  également pour Hugo Desloges au poids de 5 kg, 10,83m, et pour terminer chez les espoirs record 
personnel pour Thomas Chioda-Petit sur 100 m 11”20 avec un vent nul.

3  Athlètes aux championnats de France                                                       
Camille Cottin boucle joliment sa saison estivale  avec une performance de niveau N3 lors des champion-
nats de France espoirs qui se déroulaient à Aubagne, la sociétaire du LAC, dans sa discipline de prédilection, 
le 400 m haies, lors des séries, réalise 63”02, sa meilleure performance de la saison, mais malheureusement 
pas suffisant pour prendre part à la finale. La marcheuse athlétique du Léman Athlétic Club, Sarah Lacroix a 
terminé sa saison d’athlétisme en beauté, bouclant les 25 tours du stade de la Margotière à Châteauroux, lors 
des championnats de France d’athlétisme cadets-juniors, à la 6e place, 8e au bilan avant les championnats de 
France. Franchissant la ligne d’arrivée du 10000 m dans la catégorie juniors en 54’04”28, améliorant de plus de 
50 secondes le record de club qu’elle détenait. Dans le même temps, Mégan Wegerak participait à ses premiers 
championnats de France, qualifiée sur 100 m, la cadette terminait 7e de sa série en 12”62 et était éliminée.

4 athlètes dans le suivi ligue Rhône Alpe
La ligue prend en charge (partiellement ou totalement ) 7 nuités de stage pour permettre aux athlètes de la ligue 
Rhône Alpes Auvergne Pays de loire , remplissant les conditions des minimas aux Championnats de France de 
s’entrainer ensemble .
4 athlètes sont dans ce suivi pour 2016.2017: Camille Cottin-Tom Achat-Megan Wegerak et Sarah Lacroix

Lionel

ALIMENTATION BIO - COMPLEMENTS - COSMETIQUES
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
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Hugo Desloges, 10m83

Megan Wegerak, bronze 

régional sur 100m et Javelot



Une saison de meeting
Les meetings Rhone Alpes sont la pour permettre 
aux athlètes de s’exprimer à leur  meilleur niveau et  
espérer réaliser une performance les classant dans 
les 24 ou 32 premiers au bilan national, perfor-
mance qui leur ouvrirait la porte des championnats 
de France dans leur discipline

Valence , Europe Promotion
Joli meeting international à Valence, avec entre au-
tres la présence de Véronique Mang, Stella Akakpo, 
Estelle Perrossier, Kevin Mayer, Bastien Auzeil…
2 records de club pour les Evianais, Camille Cottin 
boucle le tour de piste en 59”24, en terminant 4e, record qu’elle détenait déjà depuis 2014. Sarah Lacroix au 
5000 m marche tombe la barre des 27 minutes, 26’53”35 en terminant 6e d’une compétition très relevée, ancien 
record détenu par Ondine Aubertin. Megan Wegerak après avoir terminé 5e de sa série en 12”69, mais avec un 
vent à + 2,6, remporte la finale B en 12”80 et termine 10e à la longueur avec un bon à 5,05.

7ème Meeting demi fond d’Ambilly
Superbe soirée de demi-fond au stade d’Ambilly avec au programme 1000 m, 800 m, 1500 m, 3000 et 5000 m. 
2 épreuves pour les sprinteurs, 200 m et longueur.
Sur 200 m, Megan Wegerak prend la 4e place de la finale 1 du 200 m en 26”39. Gaultier Chapuis remporte la 
finale 4 en 24”26, record personnel et Hugo Desloges termine 3e de la même série en 24”92.
Sur 1000 m 4e place pour Margot Guepratte chez les minimes en 3’15”13, nouveau record de club. Chez les 
hommes, Francis Ricklin termine 7e en 3’03”70 et Bernard Guepratte 12e en 3’23”23, record personnel.
Sur 800 m, 6e place pour Mathieu Luc dans la finale 7, record personnel 2’34”73.
Sur 1500 m, 6e place pour Juliette Dompnier dans la finale 2 en 5’29”47.

Meetings nationaux de Tarare et St Egrève dédiés au 400m 
haies
Très belle  performance de Tom Achat. Camille Cottin termine 2 
de la finale 3 du 400 m haies en 63”81.Le lendemain au meeting 
de Saint-Egrève toujours dédié au 400 m haies, Tom Achat, chez 
les cadets avec haies à 0,84 termine 2e en 58”76, nouveau record 
personnel.

Lionel
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15Tom Achat 58”76, record du club Cadet 
au 4H de Tarare

Camille Cottin 63”02 au 4H en 
série des France

Margot Guepratte 1m37 à la hauteur



Bilan Hivernal
Un bilan hivernal encourageant

Comme chaque année , la saison en salle vient apporté un peu de chaleur  au cœur de l’hivers même si cette 
année ce dernier a été peu rigoureux. Beaucoup d’entrainement ont pu avoir lieu en extérieur et nous sommes 
sortis relativement vite de la salle de JJ Rousseau avec un noyeau dur d’athlète régulier à l’entrainement 

Emmanuel Cottet Dumoulin qui s est essayé sur 200m (25,24) avant sa saison de cross qu il abandonnera par la 
suite. Desloges Hugo , qualifié sur 60m au régional en 7,77 et 10m64 au poids de 5kg avec son camarade de club 
Gaultier Chapuis (7.84 au 60m). Mégan Wegerak ira battre ses records  aux interrégionaux 
sur 60m (8.19) 200m(26.97) et poids (9m77), accompagnée de Camille Cottin (8.21 au 60 
et 26.17 au 200)

Le groupe s’était renforcé de demi fondeurs :
Juliette Dompnier pour qui cette saison hivernale a constitué le point d’apogée puisqu’elle 
s’est vaillemment qualifié aux championnats de  France (169ème, grippée) grace à 
sa 22ème place de la demi finale à Yzeure. Iliess Kochbati, Claire Scheibel respectivement 
70 et 90 ème à Mably, sans oublier la minime première année  Margot Guepratte qui bat 
son record sur 1000m en salle (3.19.68) et termine en beauté sa saison de cross country en 
prenant une belle 16éme place (4ème  haute savoyarde).

Lionel

Chef-lieu 74200 ARMOY - Tél. +33 (0)4 50 73 94 55
resa@echodesmontagnes.fr - www.echodesmontagnes.com

Valérie & Stéphane 
HANRIOT
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Les Minimes boys aux 
Glaisins

Juliette Dompnier 
169ème aux France

Manu Cottet-Dumoulin 
aux Glaisins



La Marche Athlétique
Petit bilan sur la discipline que je considère la plus ingrate, 
avec le lancer de marteau, dans le milieu de l’athlétisme… 
et pourtant la marche athlétique à briller lors des derniers 
Jeux Olympiques Yohan Diniz, 8e dans la douleur sur 50 
km, chez les féminines, cela passant totalement inaperçu, 
Emilie Menuet 13e sur 20 km… Oui la marche française 
progresse.
De nouveau une seule athlète pour cette saison, le dével-
oppement de la discipline ne semble pas être une priorité, 
sauf comme pour le demi-fond, pendant 15 jours au mois 
de mai… pour les interclubs…
Mais revenons à la marche athlétique, et parlons de Sarah 
Lacroix, qui aura une fois de plus réalisé une superbe sai-
son… pas de médaille aux championnats de France cette 
année, mais malgré cela de très bons résultats, records per-
sonnels, record départemental en salle sur 3000 m, titres 
Rhône-Alpes, sept performances de niveau Nationale 4 
sur 3000 m et 10000 m sur la saison. Ses 5e et 6e places aux 
championnats de France en salle et estivale ne sont donc 
que la récompense des nombreuses heures passées sur les 
stades à s’entraîner durement.
L’aventure continue donc pour Sarah… mais comme pour 
son entraîneur, toujours à Evian, mais sous de nouvelles 
couleurs…   

Gilles
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Sarah Lacroix, 6ème aux France
54’04”28 sur 10 000m

Adresse : 1938 Route des Grandes Alpes, 74430 Saint-Jean-d'Aulps
Téléphone : +33 4 50 79 66 54      Site web : meublesetmontagne.com

E-mail : delercep@club-internet.fr

 Meubles d’Alpages
Banquette-Lit - Literie



Ce fut une année chaotique que cette année 2015/2016, certains manquaient à l’appel, nos 
mamans mettaient au monde Paul et Rosie, et l’équipe de foot d’Allemagne parachevait cette 
ambiance morose en dispersant les survivants, les uns sur les quais, les uns à Thonon d’autres 
sur les chemins…et tout se termina en queue de banane!
   Heureusement quelques éclaircies vinrent égayer ce ciel gris, un week-end en Ardèche des 
plus sympathiques chez nos hôtes Christian et Virginie, et tout de même quelques perfor-
mances intéressantes:
3 coureurs ont couru leur 1er semi: Sébastien, Pauline et Martine
8 records personnels ont été battus: Sophie et Virginie sur 10 KM, Karima, Virginie, Valérie, 
Valérie M.D. et Martine sur semi
3 podiums scratch ont été obtenus dont 2 à l’actif de Mériame: 1 victoire au trail du Bugey (42KM), 2è place au 
trail de l’Ardèche (50KM) et 2è place également pour notre nouvelle recrue Jodie à Crossey
Enfin Marathon Woman alias Céline a frappé encore plus fort avec 15 marathons courus en 2016!!
  L’année 2016/2017 a vu renaître un groupe plein de vie: des retours (ah Séb tu nous as manqué!) des troupes 
fortement rajeunies puisque nous avons des coureurs cadets mais également de nouvelles arrivantes seniors, 
tout cela pour un joli total de 25. A tout ceci on peut ajouter un climat et une ambiance réchauffés propice à la 
culture des …bananes!!
   Quelques traditions demeurent: la raclette d’hiver, le week-end trail et des déplacements de plus en plus sou-
vent en groupe. On peut dire que oui, ce groupe perdure et vit bien à la grande satisfaction de sa coach qui, à 
défaut de pouvoir courir à loisir, trouve là beaucoup de bonheur partagé.

                                                                                             Coach Brigitte

thollon
immobilier

Transactions Immobilières
Programmes neufs et reventes
Résidence l’Edelweiss - 74500 THOLLON
Tél. 04 50 70 95 13 - Fax 04 50 70 95 42

www.vivien-immobilier.fr
E-mail : guy.vivien@wanadoo.fr

Groupe hors-stade bien nommé: groupe Banane
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La Fête du Sport
Le samedi 10 septembre, la municipalité d’Evian organi-
sait sa première fête du sport. Toutes les associations spor-
tives de la ville étaient conviées à cette rencontre sportive 
amicale. Cette première édition proposait aux sportifs 
évianais de s’affronter dans des joutes conviviales autour 
de la course à pied, de la course à vélo et du rameur er-
gométrique. Cette joyeuse manifestation s’est déroulée au 
parc Dolfuss sous un magnifique soleil. L’ACE a participé 
en présentant 12 athlètes. Le résultat anecdotique de nos 
troupes ne sera pas inscrit dans les annales du club. Nous 
retiendrons l’ambiance festive de cette rencontre des spor-
tifs de la ville, le sympathique repas offert par la mairie 
et attendons la deuxième édition en espérant de nouvelles 
épreuves au programme.

Jean-Baptiste
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Je rame, tu rames, il rame, nous ramons!
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(édition du 18/10/2016)

DATE COMPETITIONS	INTERNATIONALES	/	NATIONALES	/	REGIONALES	 MANIFESTATIONS			/		COMPETITIONS	DEPARTEMENTALES

Ma	13 DECA	NATION	(Marseille,	PRO)
Di	18 10	kms	du	Lac	d'Annecy		(Annecy)
Sa	24
Di	25
Me	28 Soirée	1000m		(Bonneville)

Sa	01 CEA			-				Tour	automnal							(Chambéry	)				
Di	02 Championnats	de	France	de	Marathon	(Marc-en-Baroeul,	NPC)
Di	02 Challenge	National	des	Ligues	de	Marche	(Saran,	CEN)
Di	02 Interclubs	Jeunes	National	&	Promotion	régional	AURA	(Stade	de	Parilly)
Sa	08	 Formation	Escorte	anti	dopage	/	Officiels	HS	et	Officiels	(Maison	des	sports	-Annecy)
Di	09 Coupe	de	France	Niort	(POI)
Sa	15
Di	16 Championnats	Interclubs	Promotion	Cadets/Juniors	(Brive,	LIM) 10	kms	Pays	Rochois		(	Saint	Pierre	en	Faucigny)
Di	16 Championnats	Interclubs	Nationaux	Cadets/Juniors	(Grenoble,	RA)
Sa	15	/	Di	16 Challenge	National	Equip'Athlé	Minimes	(Dreux-CEN)
Sa	15	/	Di	16 Challenge	National	Equip'Athlé	Cadets	Division	Finale	(Blois-CEN)
Sa	15	/	Di	16 Challenge	National	Equip'Athlé	Cadets	Division	Promotion	(Blois-CEN)
Sa	22	/Di	23 Challenge	National	Equip'Athlé		Minimes	(Dreux,	CEN)
Di	23 Championnats	Nationaux		des	100	Km	Marche

Ve	04 Soirée	"	Trophées	des	athlètes"	de	la	CDCHS	et	du	Comité	74		-	(Saint	Pierre	en	Faucigny)
Di	06 CD	74	-	Championnat	Triathlon	BM	-	(perche	minimes)	-	(Faverges)
Sa	12 	1ère	Journée	de	Découverte	/	Formation	et	préparation	Examen	régional	(Stade	d'Annecy)		
Di	13 Cross	Bayard	(Pontcharra-73)
Sa	19

PROJET	DE	CALENDRIER	HIVERNAL
SAISON	2016-2017

Finale	Auvergne-Rhône-Alpes	du	Challenge	Equip	Athlé-B/M		(lBourgoin-Jallieu)

Meeting	qualificatif	à	la	Coupe	de	France	et	Chts	France	de	Relais	(Stade	Parilly)
Championnat	LARA	durée	de	Marche	(Bourg	en	Bresse)

	SEPTEMBRE	2016

	OCTOBRE	2016

Vacances	de	Toussaint	du	19/10	au	03/11/2016
	NOVEMBRE	2016

AG	Ligues	LAA	-LARA-AURA	(Saint-Etienne)

Di	27 	CD73/74	-	Meeting	C/J/E/S/V			(Hauteur/Poids/50/50h)	-		(Faverges)	

Sa	03
Di	04 Compétition	Benjamins		CD74/73-	(perche)		-	(Faverges)
Di	11 Championnats	d’Europe	de	Cross	country	-	Chia	(ITA)
Sa	10
Di	11
Sa	17
Sa	17 Meeting	Lancers	Longs		(Aix	les	Bains)

Ma	03	au	Ve	06 Meeting	de	Tignes	(	4	journées	à	tèmes)	-	(73)
Di	08
Sa	07/Di	08 Pré	Régionaux	AURA	EC	+	Marche	(Lyon	La	Duchère)
Ve	20
Sa	14/Di	15 Pré	régional	Individuels	AURA		Zone	Est	-	(Lyon	La	Duchère)
Sa	14/Di	15 Pré	régional	Individuels	AURA		Zone	Ouest	-	(Aubière)
Di	22 Pré	régional	de	Cross-Country	-AURA		Zone	Est	-	(Aix-les-Bains)
Di	22 Pré	régional	de	Cross-Country	-AURA		Zone	Ouest	-	(Brioude)
Di	22 Pré	régional		AURA	de	Lancers	longs	-		Zone	Est	-	(Lyon	-	Parilly)
Sa	21	/	Di	22 Championnat	AURA		EC		+	Marche	(Aubière)
Sa	28	/	Di	29 Championnats	Individuels		AURA	-	(	Lyon-La	Duchère)

Sa	04	/	Di	05 Championnats	de	France	EC	&	Marche	(Rennes,	BRE)
Sa	04	/	Di	05 Championnats	de	France	ES	et	National	(Lyon-La	Duchère-AURA)
Di	05 Championnats	de	Cross-Country	AURA	-	(Annonay)
Di	05 Championnats		AURA	de	Lancers	Longs		(Parilly)
Di	12 Championnats	AURA		EC	Minimes	(Aubière)
Sa	11/	Di	12 Championnats	de	France	CA	JU	(Nantes,	P-L)

Sa	18	/	Di	19 Championnats	de	France	Elite	(Bordeaux,	AQU)
Di	19 Match	Interligues	CA	JU		(Lyon	La	Duchère)	 	Meeting	Minimes	CD73/74		(Faverges	-	74)

		Assemblée	Générale	du		CDA	74		-	(	Cluses	)	

Vacances	scolaires	d'Hiver	du	18/02	au	06/03

	FEVRIER	2017	FEVRIER	2017

			Championnat	départemental	C/J/E/S		en	salle	CD38/73/74		(Lyon	La	Duchère)

ASSISSES	DES	CLUBS	(Lyon	La	Duchère)
	DECEMBRE	2016

	NOVEMBRE	2016			(suite)

	JANVIER	2017

Vacances	de	Noël		du	17/12	au	03/01/2016

																																																																																																																													AG	FFA

Championnats	Départementaux	de	Cross-country		par		zones	-	CD73/74		(	Pontcharra	-	Savoie	)	

à	compter	du	1er	janvier	2017	la	dénomination	"	Championnats	interrégionaux	"	devient		"Championnats	AURA"
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Lucas Didier
Peinture - Façade. Revêtements sols et murs

Adresse : Rue de la Vieille Église, 74500 Lugrin, France
06 30 04 32 28 - etslucas@hotmail.com

Di	27 	CD73/74	-	Meeting	C/J/E/S/V			(Hauteur/Poids/50/50h)	-		(Faverges)	

Sa	03
Di	04 Compétition	Benjamins		CD74/73-	(perche)		-	(Faverges)
Di	11 Championnats	d’Europe	de	Cross	country	-	Chia	(ITA)
Sa	10
Di	11
Sa	17
Sa	17 Meeting	Lancers	Longs		(Aix	les	Bains)

Ma	03	au	Ve	06 Meeting	de	Tignes	(	4	journées	à	tèmes)	-	(73)
Di	08
Sa	07/Di	08 Pré	Régionaux	AURA	EC	+	Marche	(Lyon	La	Duchère)
Ve	20
Sa	14/Di	15 Pré	régional	Individuels	AURA		Zone	Est	-	(Lyon	La	Duchère)
Sa	14/Di	15 Pré	régional	Individuels	AURA		Zone	Ouest	-	(Aubière)
Di	22 Pré	régional	de	Cross-Country	-AURA		Zone	Est	-	(Aix-les-Bains)
Di	22 Pré	régional	de	Cross-Country	-AURA		Zone	Ouest	-	(Brioude)
Di	22 Pré	régional		AURA	de	Lancers	longs	-		Zone	Est	-	(Lyon	-	Parilly)
Sa	21	/	Di	22 Championnat	AURA		EC		+	Marche	(Aubière)
Sa	28	/	Di	29 Championnats	Individuels		AURA	-	(	Lyon-La	Duchère)

Sa	04	/	Di	05 Championnats	de	France	EC	&	Marche	(Rennes,	BRE)
Sa	04	/	Di	05 Championnats	de	France	ES	et	National	(Lyon-La	Duchère-AURA)
Di	05 Championnats	de	Cross-Country	AURA	-	(Annonay)
Di	05 Championnats		AURA	de	Lancers	Longs		(Parilly)
Di	12 Championnats	AURA		EC	Minimes	(Aubière)
Sa	11/	Di	12 Championnats	de	France	CA	JU	(Nantes,	P-L)

Sa	18	/	Di	19 Championnats	de	France	Elite	(Bordeaux,	AQU)
Di	19 Match	Interligues	CA	JU		(Lyon	La	Duchère)	 	Meeting	Minimes	CD73/74		(Faverges	-	74)

		Assemblée	Générale	du		CDA	74		-	(	Cluses	)	

Vacances	scolaires	d'Hiver	du	18/02	au	06/03

	FEVRIER	2017	FEVRIER	2017

			Championnat	départemental	C/J/E/S		en	salle	CD38/73/74		(Lyon	La	Duchère)

ASSISSES	DES	CLUBS	(Lyon	La	Duchère)
	DECEMBRE	2016

	NOVEMBRE	2016			(suite)

	JANVIER	2017

Vacances	de	Noël		du	17/12	au	03/01/2016

																																																																																																																													AG	FFA

Championnats	Départementaux	de	Cross-country		par		zones	-	CD73/74		(	Pontcharra	-	Savoie	)	

à	compter	du	1er	janvier	2017	la	dénomination	"	Championnats	interrégionaux	"	devient		"Championnats	AURA"

Di	26 Championnats	de	France	de	Cross	country			(Saint-Galmier	-42)
Sa	25	/Di	26 Championnats	de	France	Hivernauxde	Lancers	Longs	(Chàteauroux	-CEN)
Ma	28

Sa	04	 				2ème			Journée	Découverte	et	Formation	des	officiels	du	CDA	-		(	Annecy)
du	03	au	05 Championnats	d'Europe	en	salle	-	Belgrade	(SRB)
Sa	04	/	05 Championnat	de	France	Master	en	salle
Di	05 				Challenge	Pedurant-Strappazzon		B/M	-	(Faverges)
Di	12 Championnats	de	France	de	Semi	Marathon	(Bourg	en	Bresse	-	AURA)
Di	12
Di	19
Di	26 Championnats	du	Monde	de	Cross-country	-	Kampala	(Ouganda)

Sa	01 	Sa	01									Rassemblement	Animation	Départementale		EA/PO		-	(Faverges)
Di	16 PÂQUES

Match	Intercomités	AURA	-	B/M	en	salle	-	(La	Duchère-	Lyon)	-	Co	organisation	CD38/73/74
Championnats	Régionaux	Triathlon		Minimes	en	salle			(La	Duchère-	Lyon)

	AVRIL	2017

	MARS	2017

	FEVRIER	2017	(suite)

Retrouvez plus d’infos et le dernier calendrier à jour sur le Site officiel du 
Comité de la HAute-Savoie d’Athlétisme:

http://comite74.athle.com/



Scratch annuel toutes catégories 
sur 100m et 1000m
Dans cette nouvelle rubrique nous regroupons les résultats de tous les 
athlètes du club sur 2 distances emblématiques de l’athlétisme qui se 
courrent à tout âge: le 100m et le 1000m. 

100m     
CHIODA PETIT THOMAS ES M 11”20
CHIODA PETIT MATHIAS ES M 11”84
DESLOGES  HUGO  CA M 12”08
WEGERAK  MEGAN CA F 12”38
HAWSER  SAMUELE MI M 12”60
BENATAR  CHARLES CA M 13”03
LUC   MATHIEU CA M 13”94
CAPPELIEZ   RAPAHELLE MI F 14”37
MAGIN   EMILIE  MI F 14”80
PLOYER  AURORE MI F 14”98
MEDJERAB   CHLOE  CA F 15”47
   
   
1000 m      
RICKLIN  FRANCIS SE M 2’55”82
ABDELMOUMENE  EDEN  BE M 3’11”60
GUEPRATTE  MARGOT MI F 3’14”57
GUEPRATTE  BERNARD VE M 3’17”48
PLOYER   AURORE MI F 3’32”35
SALVIGNOL  ETHAN  BE M 3’51”11
NEPLAZ  LOUISE BE F 4’01”69

Annonce.indd   2 23/04/2014   16:20:46
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Thomas, star sur 100m, succès 

assuré ???



Nouveaux Records du Club
Minimes
1000m   Margot Guepratte  3’15”13
1000m Salle  Margot Guepratte  3’19”68
Cadets
100m   Megan Wegerak 12”48
Javelot   Megan Wegerak 34m87
400m Haies  Tom Achat  58”76
Juniors
3000m Marche Sarah Lacroix  15’24”41
3000m Marche Salle Sarah Lacroix  15’25”62 (Record 74)
5000m Marche Sarah Lacroix  26’53”35
10000m Marche Sarah Lacroix  54’04”28

Classements (à partir de Départemental 1)

Femmes
COTTIN Camille  N4 (24 pt)  ES/F
LACROIX Sarah  N4 (24 pt)  JU/F
WEGERAK Megan  IR1 (21 pt)  CA/F
CAPPELIEZ Raphaelle  R1 (15 pt)  MI/F
GUEPRATTE Margot  R2 (14 pt)  MI/F
DOMPNIER Juliette  R3 (13 pt)  JU/F 
PLOYER Aurore  R4 (12 pt)  MI/F  
POPOTTE Laetitia  R4 (12 pt)  BE/F 
GOMES TAVARES Ariana (POR)  R5 (11 pt)  MI/F  
SNECK Maya  R5 (11 pt)  PO/F
BOUTTOU Meriane  R6 (10 pt)  SE/F  
MACHINAL Claire  R6 (10 pt)  MI/F  
MAGIN Emilie  R6 (10 pt)  MI/F  
NEPLAZ Louise  R6 (10 pt)  BE/F 
BEN ROMDANE Maissane  D1 (8 pt)  BE/F  
BOCHATON Lyna  D1 (8 pt)  BE/F  
COENE Natacha  D1 (8 pt)  MI/F  
CULVER Jodie  D1 (8 pt)  SE/F  
DAUDIGNY Celia  D1 (8 pt)  MI/F  
DAUDIGNY Elisa  D1 (8 pt)  BE/F 
DESLOGES Lea  D1 (8 pt)  MI/F  
FERRAND Alice  D1 (8 pt)  MI/F  
GAUTHIER Laurine  D1 (8 pt)  BE/F  
HAWSER Clara (ITA)  D1 (8 pt)  PO/F  
TRUIN Sarah  D1 (8 pt)  MI/F  
VALLIN Mylene  D1 (8 pt)  SE/F 
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Hommes
CHIODA-PETIT Thomas  IR2 (20 pt)  ES/M  
ACHAT Tom  R1 (15 pt)  CA/M  
CHIODA-PETIT Mathias  R1 (15 pt)  ES/M
CHAPUIS Gaultier  R2 (14 pt)  JU/M 
GUESARAOUI Boualem  R2 (14 pt)  VE/M 
DESLOGES Hugo  R3 (13 pt)  CA/M  
HAWSER Samuele (ITA)  R4 (12 pt)  MI/M 
ABDELMOUMENE Eden  R5 (11 pt)  BE/M 
FERRAND Benjamin  R5 (11 pt)  MI/M  
KOCHBATI Illyes  R5 (11 pt)  CA/M  
SALVIGNOL Ethan  R5 (11 pt)  BE/M  
LACROIX Seymour  R6 (10 pt)  BE/M  
PIZZETTA Antoine  R6 (10 pt)  BE/M  
WALGENWITZ Oscar  R6 (10 pt)  BE/M
CLERC Audren  D1 (8 pt)  BE/M 
COULEROT Florentin  D1 (8 pt)  MI/M  
FAVIER Dylan  D1 (8 pt)  MI/M  
KERINVEL Baptiste  D1 (8 pt)  MI/M  
MARCHAND Patrick  D1 (8 pt)  VE/M  
RODRIGUES VINCENTE Younis  D1 (8 pt)  BE/M
SANTACREU Clement  D1 (8 pt)  PO/M  



Pour suivre toutes les infos du club au jour le jour,
sur le web: www.acevian.com

sur facebook: Leman Athletic Club


