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Le billet 
du rédac’

Cette revue qui a 
commencé en 2004, 
pour raconter la vie 

du club, les exploits, 
performances et contre-

performances 
de tout à chacun en est donc 

à son 10e numéro.

Mais depuis les choses ont  changé, à 
vitesse grand V, internet a pris une énorme 
place, avec un grand nombre de visites sur 
le site du club www.acevian.com, puisque 

nous allons frôler les 60000 connexions 
à l'année.. 

Néanmoins cette revue a permis, pendant 
dix ans, grâce à la publicité, dans un premier 
temps d'équilibrer les comptes et par la suite 

de faire des bénéfices, ceux-ci repartant 
depuis trois ans dans l'organisation du cross 

du Parc Dolfuss, évitant de toucher à la 
subvention du club.

Pas de retour en arrière dans cette revue, 
tout simplement un numéro 10, qui raconte 

l'année écoulée...
2015, sera une date anniversaire, pour 

le club, puisque celui-ci fêtera ses trente 
années d'existence, l'occasion par le biais du 
site internet, de ressortir quelques coupures 

de presse.
Pour la revue, pour que celle-ci, perdure, il 
faudra qu'une nouvelle équipe se mette au 

travail, car le petit rédac' que je suis, tourne 
une page après 10 ans... je l'espère,  

de bons et loyaux services, et il en est 
de même pour l'équipe commerciale à la 

recherche de partenaires pour financer la 
revue, mais qui plus est, faire des bénéfices.
Un grand merci à tous pour le travail effectué 

pendant toutes ces années...

Gilles Boucansaud
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T H O L L O N 
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

T H O L L O N 
IMMOBILIER
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Le mot du Président
Jean-Baptiste CHIODA

Le bilan de cette saison 2014 n'est pas le plus satisfaisant que j'ai eu à 
vous faire, certes, il y a eu quelques bonnes performances individuelles 
mais l'ensemble est en dessous de ce que nous espérions. Si le bilan 
des performances n'est pas extraordinaire, nous continuons cependant 
à travailler pour améliorer nos structures et renforcer les collaborations 
avec Thonon.
Voici donc un bilan rapide de cette année 2014.
Du côté des jeunes athlètes :
- trois athlètes qualifiées au France de cross 
- une athlète qualifiée au France espoir
- de nombreux benjamins et minimes sur les podiums 
départementaux. 
Du côté du hors stade :
- le groupe « banane » continue sa progression avec son lot de départs 
et d'arrivées.

Du côté des organisations :
- Notre week-end de mai où trois compétitions ont eu lieu en trois jours permettant ainsi à tous les athlètes  des éveils 
athlétiques aux vétérans de participer à  une compétition d'athlétisme sur notre piste d'Evian. 
Notre cross du parc Dolfuss qui se pérennise grâce à l’énorme travail de Gilles Boucansaud .
Du coté des formations :
- une entraîneur  a suivi l'ABC ( premier niveau de formation obligatoire) ,  a réussi le 1er degré et prépare l'examen du 2ème 
degré fédéral
L'année  2014/2015 a déjà bien commencé et nous continuons nos efforts de développement  en encourageant le plus 
possible les demandes de formations  tant au niveau des entraîneurs (4 adhérents ont suivi l'ABC en octobre) que des 
athlètes (6 athlètes ont participé au stage départemental de Vittel).  En terme de formation, il est d'ailleurs important de noter 
qu'il nous faut orienter cet effort vers les officiels, en effet nous n'avons formé que peu de nouveaux officiels ces dernières 
années.
Du côté des collaborations avec Thonon, l'année 2015 devrait être riche en expériences, les entraîneurs du LAC ont décidé 
de mettre en place plus de regroupements, plus d’échanges entre les groupes d'entraînements et on parle même d'un stage 
club pour le printemps. 
Si les résultats sportifs n'ont pas été excellents cette année, nous n'avons pas chômé et je suis sur que les mois à venir 
verront nos efforts récompensés par de brillants résultats.
Et n'oublions pas comme disait l'un de mes maîtres à penser athlétique (Robert Vaussenat)  
« Ce que tu retiendras ce n'est pas une course, une performance, un titre, mais la somme des émotions ».
Je tiens enfin à remercier la Mairie pour l'attention qu'elle nous porte, et je lance encore une fois un appel, l'ensemble 
d’athlétisme a 20 ans et pour son anniversaire il serait bon de penser sérieusement à  une réfection complète .
Comme toujours je tiens à remercier tous les bénévoles sans qui le club n'existerait pas.

VIVE L'ATHLETISME VIVE EVIAN VIVE LE LAC 
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 Chers Lacistes,

Pour cette saison 2013-14, notre LAC culmine avec 418 
licenciés, et se classe -quand même- 107ème club 

national sur 1799 clubs. Cette entente Evian-Thonon  
semble porter ses fruits, même si beaucoup reste à 
faire pour une véritable politique d’entraînements et 
de stages communs. Mais les progrès sont sensibles, 
déplacements communs, officiels et entraîneurs qui se 
renforcent lors des compétitions et pour l’organisation 
de rencontres, telles les rencontres école d’athlétisme-

poussins, opération « saumon » pour abonder les finances...

Quelques résultats à souligner cette année, notamment la qualification des cadets « équip’athlé 
» aux France, avec Arminjon, Barroud-Martin, Fotso, Ibéka, Chappuis, Cottin, qualification hélas 
non suivie d’effet : Généralement cette saison fut en demi- teinte, tant il est vrai que les clubs ont 
leurs hauts et leurs bas.

Malgré cela, le LAC est en bonne santé et poursuit sa route, et ceci grâce à l’aide apportée par les 
différentes municipalités et surtout par l’ensemble des bénévoles, officiels, entraîneurs, membres 
des comités dont l’abnégation, le sérieux, la compétence au service de cette passion qu’est 
l’athlétisme forcent tous les jours mon admiration. 

Et enfin, un grand bravo à tous les athlètes, et merci à tous.

Le mot du Président du L.A.C.
Guy BOUVET-BIONDA

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

M AROQUINERIE
ERE BAG

..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

www.maroquinerie-ere-bag.fr

53 rue Nationale
74500 Evian 
Tél. +33 (0)4 50 38 91 24
ere-bag@orange.fr

Bagages 
Chapellerie
Accessoires
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 Je vous remercie de donner la parole au Comité Départemental, 
ce dernier a pour mission première de fédérer l’ensemble des 
clubs du département. Il les accompagne et met en cohérence 

l’ensemble des dispositifs dans le cadre de la croissance 
de ses activités. Toutes les actions menées depuis 

ces 10 dernières années sont dans son projet de 
développement 2013-2016. Elles ont contribué 
à aider les 20 clubs affiliés du département à 
se structurer pour accueillir les 3262 licenciés, 
nombre recensé en Haute-Savoie au 31 août 
2014.

L’apport CNDS du CD A 74 a profité à tous les 
clubs au travers des actions que le Comité met en œuvre dans le cadre du Projet Sportif Territorial 
et Fédéral. L’organisation des journées de Formation, des Stages et l’établissement du Calendrier 
sportif départemental qui a regroupé 116 manifestations (animations jeunes, hors stade, salle, 
cross et piste) en 2014. 

Tout ceci a donné une certaine vitalité à l’athlétisme du département, la soirée des récompenses 
commune aux athlètes du hors stade et à ceux de la piste le 24 octobre dernier le prouve et les 
résultats individuels et par équipes sont là pour en attester. D’ailleurs l’A.C. Evian a contribué 
pour sa part dans ce palmarès, l’Entente que vous formez dans le Chablais avec le club voisin 
de Thonon, démontre elle aussi que l’union permet à des clubs responsables de se doter des 
meilleurs atouts.

Les femmes et les hommes sont les pivots incontournables pour l’aboutissement d’une association, 
en cela je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles de votre club. Ils contribuent à la réussite 
des compétitions départementales qui vous sont confiées, le Comité s’appuie d’ailleurs assez 
souvent sur les compétences de votre structure. 

Je vous souhaite pour cette saison 2015, comme à l’ensemble des Clubs du Département toute 
la réussite pour vos projets, sportif et associatif. 

Le mot du Président du CD 74 
        Patrick PENICHON
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www.philippe-autocars.fr

Ets BALLY S.A.
Agriculture - Jardinage

7, route du Golf
74500 EVIAN-LES-BAINS

Tél. 04 50 75 00 40 - Fax 04 50 75 61 13
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La saison indoor
Lionel COTTIN

        Un petit groupe à l’entrainement cette année, Flavien Cottin, Mathias 
Chioda-Petit, Gaultier Chapuis, Dorine Magin, Alexandra Lacointe, Antoine 
Dupays, auxquels viennent se rajouter les week-ends Camille Cottin et 
Thomas Chioda-Petit partis étudier à Grenoble.
Pendant l’hiver de décembre à Février, les entraînements ont lieu à la 
salle de J.-J. Rousseau à Thonon 3 fois par semaine et à la salle de 
musculation mise à disposition par le TAC le lundi . 

Saison Hivernale
Il est vite mis un terme à la saison hivernale, les athlètes concernés 
manifestant peu d’intérêt pour des déplacements sur Lyon, dans une des 
plus belles salles de France pourtant, préférant la pratique des sports 
d’hiver. Seul Thomas Chioda-Petit mettra un point d’honneur à battre son 
précédent record de club sur 60m Haies en 8’’83.
Une seule sortie en salle pour le groupe demi-fond, à Lyon La Duchère,  
record de club seniors pour Mélanie Boucansaud au 1500 m 5'16''43, 
records personnels pour Pauline Beudin et Maylis Cottet-Dumoulin sur 
800 m, respectivement 2'34''38 et 2'35''33.

M. Y. Okutan 

Port. 06 08 06 24 81 
Mail : alptherm@gmail.com 

www.alptherm.fr

Plomberie - Chauffage - Sanitaire 
Dépannage - Energies renouvelables

28, avenue des Vallées - 74200 Thonon-les-Bains 
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La saison de cross-country
Gilles Boucansaud

Une saison de cross-country qui comme à son habitude a 
commencé en novembre, avec le cross national de Pontcharra, 
celui des Glaisins à Annecy, le cross du Parc Dolfuss à Evian, 
les deux Savoie à Bonneville, les régionaux à Aix-les-Bains, la 
demi-finale des championnats de France à Annonay et pour se 
terminer en mars sur l'hippodrome de Le Pontet, championnats 
de France de la spécialité.
Collectif réduit cette année en demi-fond, mais néanmoins 
quelques jeunes font l'apparition dans le groupe, Emmanuel 
Cottet-Dumoulin et Aurore Ployer, le premier nommé 
réussissant d'ailleurs une belle saison hivernale, avec une 
excellente 7e place lors de la demi-finale, et cela avec le 
maillot de la sélection de Haute-Savoie. A l'étage supérieur, 
avec 3 qualifiées au France, l'entraîneur que je suis pourrais 
dire que cela est un bon résultat, mais non, la jeunesse 
ne s'impliquant pas assez dans son sport, mais surtout le 
manque de motivation des qualifiées, m'a fait comprendre 
qu'il était temps pour moi de laisser la place à quelqu'un 
d'autre, l'athlétisme loisir n'étant vraiment pas ma tasse de thé. 
Egalement en cause, le fonctionnement du LAC et là je parle 
du demi-fond, ne permettant pas de construire des équipes 
lors des départementaux, régionaux, interrégionaux et surtout 
de préparer l'avenir, alors que l'Entente réunie plus de 300 
licenciés... C'est donc la dernière fois que vous me lisez dans 
cette rubrique...

10
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TROIS CHAMPIONNATS DE FRANCE POUR PAULINE
Avec trois championnats à son palmarès sur la saison 2014, 
Pauline Beudin, peut être satisfaite de sa saison hivernale de 
cross-contry. 43e aux championnats de France UGSEL, 25e du 
national des sapeurs-pompiers. 194e des France FFA. Et cela 
en l'espace de 3 mois avec un bon nombre de compétitions... 
Infatigable Pauline !!!

Des podiums
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3 FILLES AU FRANCE DE CROSS
Une fois de plus, les filles sont à l'honneur, trois athlètes 
qualifiées aux championnats de France, qui se déroulaient 
sur l'hippodrome de Le Pontet, avec le Mont Ventoux en toile 
de fond. Le magnifique décor n'aura pas suffit à donner de 
l'énergie à nos trois athlètes, que nous retrouvons dans les 
profondeurs du classement, seule Clara Fantini avec une 46e 
place semble avoir sauvé les meubles...

➞
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3e Cross du Parc Dolfuss  
 Record de participation

ALIMENTATION BIO - COMPLEMENTS - COSMETIQUES
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
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3e Cross du Parc Dolfuss  
 Record de participation
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Le hors stade
Brigitte Declercq

GROUPE...
Que s'est-il passé depuis 
1 an ? En tout premier lieu, 
le groupe hors stade s'est 
baptisé : groupe banane !! 
(merci Guy) non pas en 
référence au fruit mais bien 
parce que c'est un beau et 
grand sourire qui illumine les 
visages de tous ces coureurs 
quelque soit la météo et la difficulté de la séance.
Toujours aussi nombreux : entre 33 et 37 ! (3 sont partis mais 
6 sont arrivés !) tout ce petit monde a réussi à totaliser 144 
courses, parcourant 2618,351 km en course en 2014, dont 9 
nouveaux records personnels et 10 premières tentatives. Le 
groupe marathon s'est étoffé (8 coureurs à ce jour) et trois 
nouveaux adeptes sont encore prévus en 2015.
Au-delà des chiffres, l'état d'esprit qui s'est instauré perdure 
et rend bien agréable pour moi la gestion de ces nombreux 
bipèdes : escapade dans le Vercors en juin, rando pour la 
reprise fin août et 2 équipes Ekiden présentées en octobre à 
Grenoble.
Que souhaiter pour 2015 ? de belles foulées en quantité 
et de plus en plus rapides pour tous, de bons moments de 
partage dans la joie et la bonne humeur et réussir à garder la 
cohésion du groupe garante de la solidarité et de la motivation 
de chacun.
            Courir et plaisir telle est la devise du Groupe Banane

Coach Banane

SARL BURNET
PEINTURE INTERIEURE - EXTERIEURE - ISOLATION

2001, route du Gavot - 74500 SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS 
Tél. 04 50 73 39 62 - Port. 06 84 85 55 03 
Email : sarlburnetpeinture@wanadoo.fr
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Les troupes s’étiollent  
Dorine Magin prépare sa reconversion 
dans l’encadrement des poussins.
Mathias et Thomas Chioda-Petit 
mettent un terme à leur saison en mai 
suite à des blessures.
Antoine Dupays, qui avait bien 

commencé sa saison aux interclubs et au meeting d’Evian 
manquera de constance et sera absent aux rendez-vous 
suivants.
Flavien Cottin (41m08 et une prestation au pied levé sur  
800 m aux interclub (chapeau bas !) et Gaulthier (41m18) 
iront battre leur record au javelot au championnat 
régional. 
On retrouvera Gaultier aux interclubs cadets en 
septembre avec des performances prometteuses (1m66 
en hauteur) pour la saison qui s’annonce, à condition de 
trouver un peu de régularité aux compétitions y compris 
hivernales
Seul rescapée du groupe, Camille Cottin prépare ses 
championnats de France à Albi  en enchaînant les 
courses, elle établit un nouveau record perso et de club 
en juin sur 400 m en 59’’59 et attendra de courir sur sa 
piste fétiche de Chambéry lors du meeting national  pour 
établir son 2e meilleur temps sur 400 haies en 63’’69 .Elle 
prendra à Albi la 6e place de sa série en 65’’44.
S’il n’y avait qu’une chose à retenir de cette saison , je 
répèterai à qui souhaite l’entendre et le comprendre 
que l’entraînement à partir de cadets  s’adresse à 
des jeunes désireux de s’entraîner au moins 3 fois 
par semaine. Seule la régularité paie, même pour des 
athlètes au départ que l’on peut parfois estimer être 
doués, et pour lesquels l’entraînement ne prend du 
sens qu’à partir du moment où ils se confrontent aux 
autres lors des  épreuves en compétition. Cela a été 
un douloureux sujet de discussion cette année mais 
le respect que chaque athlète doit à la compétence et 
à l’implication de son entraîneur passe par là et  peu 
importe  le niveau de la compétition  ,du championnat  
départemental au championnat de France , le plaisir 
que prend l’entraîneur à faire évoluer l’athlète reste  
le même. Souhaitons que le groupe reconstitué de 
cette année 2015 tirera profit des erreurs du passé.

Côté  girls, Mégan s’est particulière-
ment illustrée tout au long de la sai-
son, à la fois en Cross (4ème à Dol-
fuss), que sur la piste (7ème total 
régional au triathlon avec 105 points, 
soit une perf IR3). Son assiduité et 
sa volonté lui ont permis d’améliorer 
toute ses perfs, notamment au 100m (13”27), au Jave-
lot (30m77) ou encore en longueur (4m94). Les copines 
Elisa et Claire, très assidues à l’entraînement, font aussi 
une jolie saison Minime 1 en s’illustrant dans diverses 
épreuves de la Perche au Marteau en passant par le 
Pentabond et le Cross. Dommage qu’elles n’étaient pas 
présentes à toute les compètes pour confirmer tout ça… 
on l’espère la saison prochaine ! Enfin je n’oublie pas 
Anaïs, Alba, Eva, Sarah et Célia qui ont été régulières à 
l’entraînement.
Chez les boys, le trio de choc Tom, Manu et Hugo fait 
une super saison. Régulier à l’entraînement et progres-
sant dans tous les domaines, le trio s’illustre en particu-
lier avec les 1m62 de Manu à la hauteur et ses 3’03 au 
1000m, les 30”93 au 200H et 2m70 à la perche de Tom, 
et les 75 points de Hugo au triathlon avec notamment 
1m51 en hauteur et 10m17 au poids.
Bref, une année pleine de progrès pour l’ensemble du 
groupe, et qui a révélé plein de potentiel chez nos jeu-
nes minimes dans des disciplines très variées de l’Athlé ! 
Bravo à Mégan, Elisa, Claire, Anaïs, Alba, Eva, Sarah, 
Célia, Tom, Manu et Hugo, et pour ceux qui continuent, 
on est impatient de voir la suite !

Dans la continuité de la saison hiver-
nale, le groupe demi-fond a terminé 
sa saison très tôt, lors du meeting 
d'Evian, Marie Farès réussissait néan-
moins un record personnel sur 1500 
m lors du 1er tour des interclubs, Mé-
lanie Boucansaud un record de club 

senior sur 1500 m à Evian, mais malheureusement se 
blessant, néanmoins une satisfaction pour cette dernière 
sa qualification pour les championnats de France Elites 
de 10 km.
La suite allait être une avalanche d'absentéisme aux en-
traînements, mais également aux compétitions, cela en 
prévenant aux derniers moments... Sympa pour l'impli-
cation de l'entraîneur...
Le vétéran Emmanuel Fontaine allait mettre un terme 
à sa carrière lors des France de 3000 m steeple, avec 
autour du cou une belle médaille de bronze.

La saison estivale
Lionel Cottin, Benoît Mariani, Gilles Boucansaud
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CAMILLE COTTIN
Seule athlète qualifiée aux championnats de France sur piste, 
sur 400 m haies, en 2014, 6e de sa série en 59''44 à Albi, elle 
prouve une nouvelle fois que la régularité et le sérieux sont 
récompensés.
Petite saison estivale donc pour l'Athlétic Club Evian, pourtant 
le potentiel était là...

➞
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ON AURAIT PU AUSSI VOUS EN PARLER...

Du Rond-Point des Associations
au boulodrome de Passerat

Du repas des dirigeant de l'A.C. Evian
à l'Hôtel-Restaurant Le Roitelet à Châtel
avec son chef Patrick Marchand

Du repas canadien
de fin de saison

De la soirée raclette
du groupe hors stade...

...de la semi-nocturne, 
 des départementaux benjamins-minimes... 

mais le manque de place, 
le manque d'information et le manque de temps...
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Assemblée générale 2013

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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LE CLASSEMENT DU LAC*
118e au niveau national, 17e club du Rhône-Alpes et 3e club 
du département. Le Léman Athlétic Club totalise 3060 points 
et passe une nouvelle fois la barre des 3000 points...

Le classement des clubs*
sur www.athle.com

Saison 2014
Classement des clubs de la Haute-Savoie : 1. Annecy Haute-
Savoie A. 4434 pts ; 2. Entente Athlétique de l'Arve 3217 pts ; 
3. LEMAN ATHLETIC CLUB 3060 pts ; 4. Athlé Saint-
Julien 74 1297 pts ; 5. Espérance Faverges 1274 pts ; 
6. C.A. Ambilly 1010 pts ; 7. ASPTT Annecy 772 pts ; 
8. Sallanches Passy AC 766 pts ;  9. Cluses 577 pts ; 
10. Faucigny Athlétic Club 532 pts ; 11. Evian 
off course 289 pts ; 12. Chamonix Mont-Blanc 
Marathon 285 pts ; 13. Les Foulées Chablaisiennes 218 pts ; 
14. Corathônes 65 pts ; 15. Club de Sports de Megève 41 pts ; 
16. Samoëns Trail Team 37 pts ;  17. Les Trailers des Aravis 
37 pts ;  18 Développement Sport Nature 74 19 pts. 19. 
Athlétique Club du Grand Massif 13 pts ; 20. Les Trailers du 
Mont-Blanc 5 pts.
Saison 2013
Classement des clubs de la Haute-Savoie : 1. Annecy Hau-
te-Savoie A. 3 605 pts ; 2. LEMAN ATHLETIC CLUB 3069 pts ; 
3. La Foulée d’Annemasse 1546 pts ; 4. Athlé Saint-Julien 74 
1474 pts ; 5. Arve Athlétisme Bonneville Pays Rochois 1379 pts ; 
6. Espérance Faverges 1121 pts ; 7. C.A. Ambilly 916 pts ; 
8. Cluses 672 pts ; 9. ASPTT Annecy 650 pts ; 
10. Sallanches Passy AC 605 pts ; 11. Faucigny Athlétic Club 
552 pts ; 12. Evian off course 425 pts ; 13. Les 
Foulées Chablaisiennes 306 pts ; 14. Chamonix Mont-Blanc 
Marathon 219 pts ; 15. Corathônes 84 pts ; 16. Club des Sports 
de Megève 40 pts ;  17. Développement Sport Nature 74 19 pts ; 
18. Samoëns Trail Team 14 pts ; 19. Les Trailers du Mont-Blanc 
7 pts ; Entente Athlétique de l'Arve 5 pts.
Saison 2012
Classement des clubs de la Haute-Savoie : 1. Annecy Hau-
te-Savoie A. 3 889 pts ; 2. LEMAN ATHLETIC CLUB 3528 pts 
; 3. La Foulée d’Annemasse 1692 pts ; 4. Arve Bonneville Pays 
Rochois 1570 pts ; 5. Athlé Saint-Julien 74 1347 pts ; 6. Espé-
rance Faverges 1087 pts ; 7. C.A. Ambilly 969 pts ; 8. Cluses 
642 pts ; 9. Sallanches Passy AC 527 pts ; 10. Evian off course 
465 pts ;   11. Faucigny Athlétic Club 411 pts ; 12. Les Foulées 
Chablaisiennes 307 pts ; 13. Chamonix Mont-Blanc Marathon 
199 pts ; 14. ASPTT Annecy 156 pts ; 15. Club des Sports de 
Megève 83 pts ; 16. Corathônes 79 pts ; 17. Développement 
Sport Nature 74 30 pts ; 18. Les Trailers du Mont-Blanc 6 pts. 
Saison 2011
Classement des clubs de la Haute-Savoie : 1. Annecy Hau-
te-Savoie A. 3 524 pts ; 2. LEMAN ATHLETIC CLUB 3091 pts ; 
3. La Foulée d’Annemasse 1692 pts ; 4. Athlé Saint-Julien 74 
1476 pts ; 5. Arve Athlétisme Bonneville 1453 pts ; 6. CA Am-
billy 1071 pts ; 7. Espérance Faverges 1060 pts ; 8. Cluses 737 

pts ; 9. Faucigny Athlétic Club 428 pts ;10. Evian off Course 412 
pts 11. Sallanches Passy AC 353 pts ; 12. Les Foulées Chablai-
siennes 282 pts ; 13. Chamonix Mont-Blanc Marathon 192 pts ; 
14. Corathônes 72 ; 15. Club des Sports de Megève 45 pts ; 16. 
Développement Sport Nature 31 pts ; 17. Les Trailers du Mont-
Blanc 6 pts ; 18. Club des Sports La Clusaz 4 pts.
Saison 2009-2010
Classement des clubs de la Haute-Savoie : 1. Annecy Hau-
te-Savoie Athlétisme 2489 pts ; 2. Thonon AC 1782 pts ; 3. La 
Foulée d'Annemasse 1257 pts ; 4. Athlé Saint- Julien 74 1162 
pts ; 5. C.A. Ambilly 1131 pts ; 6. Arve Athlétisme Pays Rochois 
1093 pts ; 7. A.C. Evian 786 pts ; 8. Espérance Faverges 654 
pts ; 9.Cluses 637 pts ; 10. Faucigny Athlétic Club 290 ; 11. 
Evian off Course 253 pts ; 12. Les Foulées Chablaisiennes 231 
pts ; 13. Sallanches Passy AC 226 pts ; 14. Chamonix Mont- 
Blanc Marathon 246 pts ; 15. Corathônes 53 pts. 16. Club des 
Sports de Megève 32 pts ; 17. Club des Sports La Clusaz 12 
pts ; 18. Les Trailers du Mont-Blanc 9 pts.
Saison 2008-2009
Classement des clubs de la Haute-Savoie : 1. An-
necy Haute-Savoie Athlétisme 675 pts ; 2. La Fou-
lée d'Annemasse 378 pts ; 3. Thonon A.C. 349 pts...  
7. A.C. Evian 127 pts.
Saison 2007-2008
Classement des clubs de la Haute-Savoie : 1. Annecy Hau-
te-Savoie Athlétisme 680 pts ; 2. La Foulée d'Annemasse 343 
pts ; 3. Thonon. AC 307 pts. 9. A.C. Evian 91 pts.
Saison 2006-2007
Classement des clubs de la Haute-Savoie : 1. Annecy Hau-
te-Savoie Athlétisme 667 pts ; 2. La Foulée d'Annemasse 320 
pts ; 3. Thonon A.C. 298 pts... 6. A.C. Evian 191 pts.
Saison 2005-2006
Classement des clubs de la Haute-Savoie : 1. Annecy Hau-
te-Savoie Athlétisme 688 pts ; 2. C.A. Ambilly 365 pts ; 3. Tho-
non AC 319 pts ... 7. A.C. Evian 162 pts.
Saison 2004-2005
Classement des clubs de la Haute-Savoie : 1. Annecy 
Haute-Savoie Athlétisme 791 pts ; 2. Thonon AC 375 pts ; 3. La 
Foulée Annemassienne 361 pts ... 8. A.C. Evian 133 pts .

*Les classements au 26 décembre 2014
Les classements complets sur le site internet de la Fédération 
Française d'Athlétisme : www.athle.com
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CAMILLE COTTIN
Une fois de plus, Camille Cottin se positionne en tête du 
classement des athlètes hommes et femmes, avec sept 
performances de niveau N4 et un meilleur résultat à 63''69

Le classement des athlètes  sur www.athle.com
FEMMES

COTTIN Camille N4 
400m Haies (76) / TCF 64''19 (N4) 
400m Haies (76) / JUF 63''69 (N4)
FANTINI Clara IR1 
Cross (JUF) 14. 159 pts
WEGERAK Megan IR3 
Triathlon MIF 105 pts
DECLERCQ Brigitte R1 
Marathon 3h37'44''
FARES Marie R1 
Cross (CAF) 160. 100 pts
BOUTTOU Meriane R2 
Marathon 3h39'46''
BEUDIN Pauline R3 
800 m salle / TCF 2'34''38 (R3) 
800 m salle / TCF 2'35''57 (R3)
BOUCANSAUD Mélanie R3 
1500 m salle / TCF 5'16''49 (R3) 
10 km route 42'46'' (R2)
CAPALLIEZ Raphaëlle R3 
Triathlon BEF 99 pts
BOUCANSAUD Anaïs R4 
3000 m SEF 11'42'20 (R4) 
1500 m TCF 5'18''87 (R3)
LACOINTE Alexandra R4 
60 m haies (84) salle TCF 10''63 
100 m haies (84) TCF 17''85
MACALUSO Elisa R4 
Triathlon MIF 70 pts
MERMOUX Adriana R4 
Triathlon MIF 76 pts
BRUN Elise R5 
DUPUIS Anaïs R5 
GUEPRATTE Margot R5

SCHEIBEL Claire R5 
TRUIN Sarah R5
BARATAY Florine R6
COENE Natacha R6
MAGIN Emilie R6
PLOYER Aurore R6

HOMMES
CHIODA-PETIT Thomas IR3 
60 m salle TCM 7'41 (IR3) 
60 m salle TCM 7'38 (IR3)
CHAPUIS Gaultier R2 
50 m salle / TCM 6''60 (R2) 
50 m salle / TCM 6'60 (R2) 
FONTAINE Emmanuel R2 
1500 m TCM 4'22''52 (R2) 
3000 m steeple (91) TCM 10'00''14
COTTET-DUMOULIN Emmanuel R3 
Triathlon MIM 99 pts
DUVAL Victorien R3 
10 km route 36'27'' (R3) 
5000 m TCM 16'53'71 (R3)
ACHAT Tom R4 
Triathlon MIM 71 pts
DESLOGES Hugo R4
Triathlon MIM 75 pts
HAWSER Samuele R4
Triathlon - Salle / BEM 81 pts
DUPAYS Antoine R5 
CHAPUIS Gaultier R6 
COTTIN Flavien R6 
FERRAND Benjamin R6

➞

Les records de club 2014
MINIMES FILLES

100 m
WEGERAK Mégan 13''27 
Triathlon
WEGERAK Mégan 105 points
Pentabond
MACALUSO Elisa 10,53 m

CADETTES
3000  m marche - Salle
LACROIX Sarah 16'55''22 - Record départemental

JUNIORS
60 m haies - Salle
CHIODA-PETIT Thomas 8"92 haies à 0.99
CHIODA-PETIT Thomas 9"26  haies à 1.06

ESPOIRS FILLES
400 m
COTTIN Camille 59'59

SENIORS FEMMES
1500 m salle
BOUCANSAUD Mélanie 5'16'49
10 km route
BOUCANSAUD Mélanie 42'46''
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Le club en 2015
www.acevian.com

LE COMITÉ
Président d'honneur 
- André BOURGEOIS 
- Charles JACQUIER

Président 
- Jean-Baptiste CHIODA

Vice-président 
- Gilles BOUCANSAUD

Secrétaire 
- Catherine PETIT

Trésorier 
- François BANSE

Membres 
- Virginie BRACQUE 
- Lionel COTTIN 
- Frédéric HARDUIN 
- Anne LEBRUN 
- Benoît MARIANI

LES ENTRAINEURS  
- Gilles BOUCANSAUD 
- Jean-Baptiste CHIODA 
- Lionel COTTIN 
- Brigitte DECLERCQ 
- Céline DELATRECHE 
- Alexandra BANSE 
- Sarah LACROIX 
- Dorine MAGIN 
- Benoît MARIANI 
- Manu WALGENWITZ

LES OFFICIELS 
- François BANSE en formation CHD -JPAD 
- Béatrice BOUCANSAUD - STR - DFAD 
- Gilles BOUCANSAUD - JMR - DFAD 
- Virginie BRACQUE - JSR 
- Pierre CABIREAU - CCF - JCP - HSR - DFAP 
- Louisette CABIREAU - JCP - DFAD 
- Patrick CACHAT - JLR - JSR - DFAD 
- Sébastien COTTET-DUMOULIN - JSR 
- Frédéric HARDUIN - STF - CHR - HSR - STR 
- Catherine PETIT - JSR - SID 
- Daniel VAGNON - JCL 

LE SITE INTERNET 
- Gilles BOUCANSAUD 
- Benoît MARIANI

L'Athlétic-club Evian
tient à remercier tous ses annonceurs sans qui cette revue n'aurait pu voir le jour

Ainsi que la ville d'Evian-les-Bains 
pour son aide financière et son soutien technique 

lors des manifestations organisées tout au long de l'année
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