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Le billet 
du rédac’
Chaque année je prends un réel plaisir à 
fabriquer la revue du club, non de notre club, 
car le club vous appartient, à vous comme à 
moi !
Mais voilà cette année, non ? Le pourquoi du 
comment, tout simplement peut-être que l'être 
humain que je suis s'essouffle, mais surtout 
se sont les tâches de travail des principaux 
membres du club qui deviennent lourdes... 
et si le haut de la pyramide venait à chuter... 
Tout cela ne tient qu'à un fil !
L'année dernière déjà, un appel était lancé 
dans la revue, mais sans retour.
La fabrication du numéro 8, saison 2012, n'a 
tenu qu'à un fil... je ne vous parle donc pas du 
numéro 9...
Il va donc falloir à vous tous, membres du 
comité, parents, mais aussi athlètes jeunes et 
moins jeunes, un peu plus d'investissements 
dans la vie de notre club pour que nous 
regardions l'avenir avec sérenité...
Arrêtons avec les points noirs et revenons 
sur la belle saison de nos athlètes, avec de 
nombreux records personnels, des records 
de club, des athlètes aux championnats de 
France... Mais oublions un petit instant la 
performance athlétique et chronométrique.
Josette Cachat a encore cette année fait 
la "Une", pas comme Lance Amstrong pris 
dans la tourmente du dopage, ni d'ailleurs 
comme les handballeurs de Montpellier en 
voulant gagner quelques euros de plus dans 
de stupides affaires de paris truqués... Non 
Josette Cachat, à l'eau claire est quelquefois 
au Fendant, mais quant on est engagée 
pendant une semaine sur la Petite Trotte à 
Léon avec plus de 15000 m de dénivélé et 
largement plus de 280 km à parcourir, cela 
avec 2 copains Suisse - Oui, le sport n'a pas 
de frontière - cela marque les esprits, enfin 
cela a marqué mon esprit.
Comme quoi notre club à vocation athlétique, a 
maintenant une grosse ossature hors stade et 
loisir, et dire que l'entraîneur du groupe a failli  
laisser tomber il y a quelques saisons en 
arrière...
Tout cela ne tient qu'à un fil !
 GB

R E S T AU R A N T

TIBETAN
CAFÉ

120 RUE DU LAC 
74500 NEUVECELLE 
SORTIE EVIAN - DIRECTION SAINT-GINGOLPH

RESERVATIONS 04 50 38 82 74

www.tibetan-cafe.com
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Le mot du Président
Jean-Baptiste CHIODA

Chers adhérents, la saison 2012 n'est pas encore terminée au 
moment ou j'écris ce petit mot à votre intention. La saison n'est 
pas terminée mais la section eviannaise du LAC a déjà largement 

fait mieux que l'an passé. Le nombre de points FFA  était de 876 l'an 
passé, nous en sommes à 970 au 1er novembre 2012, peut être au 

moment où vous lirez ces quelques lignes nous aurons même 
dépassé les 1000 points.
Cette hausse du nombre de points FFA qui hiérarchise tous les 
clubs de France n'est pas le seul motif de satisfaction de l 'Athletic 
Club Evian.
Nous avons encore cette année deux finalistes aux Frances, vous 
pourrez éplucher leurs performances un peu plus loin dans le 
revue. 
Nous avons organisé encore cette année un beau week-end 
athlétique, avec la rencontre des éveils athlétiques et poussins, 
le championnat departemental benjamins minimes et un meeting 

pour les cadets à vétérans. 
Au moment ou je vous écris nous sommes en pleine préparation du cross du parc dolfuss à Evian. 
Vous pouvez ainsi voir que notre club est encore dans une dynamique de développement.
La collaboration avec le TAC commence à porter ses fruits également :
⁃ nous avons une équipe de relais qui est finaliste au championnat de France,
⁃ les entraînements communs et les regroupements se multiplient, 
⁃ nous commençons à avoir une vrai réflexion commune autour du développement de nos structures. 
Bien sur il y a des insatisfactions, on voudrait parfois que cela avance plus vite, on soulève tel ou tel sujet qui n'a 
pas encore trouvé de solution, mais comme je vous le disais l'an passé, il faut du temps pour créer des structures 
efficaces.
C'est pourquoi nous allons continuer ce travail, ce formidable projet du LAC, qui permettra à tous les amoureux de 
l’athlétisme de trouver un club convivial, rigoureux, honnête, et efficace.
Il me paraît  important cette année de faire avancer le projet sportif du LAC, en effet nous avons de part et d'autre de 
la Dranse une véritable énergie athlétique et surtout de véritables compétences. 
Nous ne pouvons plus faire l’économie d'une réflexion commune autour du projet sportif du LAC.
La diversité de l'athlétisme est une richesse mais nous devons aussi hiérarchiser, prioriser nos objectifs et nos 
actions. Cette réflexion ne se fera pas sans les entraîneurs qui sont les piliers de nos structures. Elle permettra de 
clarifier notre action sur le terrain mais aussi de mieux organiser notre travail tout au long de l'année pour le bien de 
nos athlètes.
Je termine ainsi mon bilan de l'année 2012 et je tiens à saluer et remercier tous les bénévoles qui œuvrent (et vous 
ne les voyez pas tous)  pour faire avancer nos projets.

 VIVE L'ATHLETISME, VIVE EVIAN, VIVE LE LAC 
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Coppy
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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 "Ô LAC,  l’année à peine a fini sa carrière……. "

Qu’il est temps de se demander si nous sommes en vue de ces 
fameux nouveaux rivages annoncés non par le poète mais par 
notre volonté commune.

Si, comme le soulignait l’an dernier J.B.Chioda, il faut du temps 
pour oublier les désaccords et les amertumes passées, pour 
apprendre à se faire confiance, changer ses habitudes, tisser 
des relations durables, créer des structures efficaces, ce temps 
cette année n’a pas été perdu.
Aucun coup de  Joran, mais pas de « pétole » non plus. Des airs 
constants qui ont fait progresser notre barque vers des lieux où 
les « pics » se sont emplis d’une pêche satisfaisante -à défaut 
d’être miraculeuse-.
388 athlètes, 8 qualifiés aux différents championnats de France, 

et, si nous n’y avons pas cette année obtenu de podium, l’ensemble est mieux qu’honorable avec un classement de 
82ème club français sur 1761 au 15 octobre 2012. Deux qualifications en finale, notamment pour l’équipe cadette 
LAC à Dreux aux championnats équip’athlé et aussi pour le relais 4X100 junior aux finales du France. 
Une synergie se met en place. De nombreux déplacements communs, ainsi que des entrainements, une opération 
« parka »….Bilan satisfaisant donc, même si tout reste à parfaire et développer.
Je voudrais remercier chaudement les membres des différents comités et tous les entraineurs pour leur bon esprit, 
leur volonté d’aller toujours plus avant. Et bien sûr, tous les athlètes !!!
Et, comme on dit…

 ALLEZ LES PETITS !!!

Le mot du Président du L.A.C.
Guy BOUVET-BIONDA
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CHAMPIONNATS DE FRANCE ESPOIRS
Anaïs Boucansaud, en prenant part aux championnats 
régionaux indoor sur 1500 m, ne pensait pas obtenir son billet 
pour les "France", 10e au bilan, obtenant donc de justesse 
son billet parmi les 12 prétendantes à la finale directe. A 
Nogent-sur-Oise elle allait prendre la 7e place avec un record 
personnel au bout en 4'52''32.

La saison indoor
par Lionel COTTIN

Par le passé il était difficile de s’entraîner correctement pour la saison 
hivernale dès lors que le froid s’installait.
Le rapprochement avec le Tac et la création du Léman Athlétic Club 

nous a ouvert la salle de JJ Rousseau où le Tac nous accueillait le samedi 
matin par le passé. Il a permis quelques regroupements notamment en 
saut en hauteur où Antoine a pu bénéficier des conseils de Christian 
Stucheli. Mais les regroupements restent encore à se généraliser pour 
faire profiter aux athlètes des compétences de chacun
C’est dans le cadre de cette préparation que nos jeunes ont participer aux 
championnats fédéraux
Camille Cottin avait ouvert le bal avec une 3e place au meeting des 
Volcans, le ton était donné la saison pouvait commencer ; épreuves 
combinées pour les athlètes les plus complets, épreuves ouvertes pour 
les autres, chez les cadets à l’heptathlon du championnat régional, 
belle performance d’Alexis Rosa qui prend la 2e place avec un total de  
4361 pts, 21e position au bilan national, Mathias Chioda-Petit termine 
quant à lui avec 3028 pts pour son premier heptathlon.
Chez les juniors filles au pentathlon, Camille Cottin prend la 7e place avec 
2824 pts.

Les régionaux en salle ont vu les athlètes 
montés doucement en puissance.

Bon placement pour Thomas Chioda-Petit qui termine son 200 m en 
25″13 et Antoine Favris qui se rapproche de la barre mythique des 2m à la 
hauteur, 1m95 ce week end la faute à des mollets proéminents à 1m98.
Du côté du demi-fond, Anaïs Boucansaud engagée dans la finale I du 1500 m 
a pris une 7e place avec un chrono proche de son record 4'52''37.

Lors des interrégionaux en salle
Camille Cottin : 60 m plat 8''26 en série, 8''27 en finale. Hauteur, 9e avec 
1,54 m 60 m haies 9''31 en série (record de club juniors), et 8e en finale 2 
avec 9''65, 36e temps au bilan… 
Paola Bligny : 60 m haies : 9''91 en série, 9''75 en finale, nouveau record 
très attendu 
Alexandra Lacointe : 60 m haies : 10''47 en finale, 10''41 en série, record 
personnel.
Antoine Favris : passe 1,88 m à la hauteur, gêné par une blessure au 
pied
Mathias Chioda-Petit : 60 m plat 7''88 en série, 7''89 en finale. 60 m haies 
9''36 en série record personnel, 9''48 en finale.

Championnats de France en salle
Seule Anaïs Boucansaud était engagée à Nogent-sur-Oise, elle améliore 
son chrono et signe un nouveau record personnel avec un temps de 
4'52''32 et une 7e place en finale directe du 1500 m.

➞
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 MEETING DES VOLCANS A AUBIERE
Il est rare de voir du 400 m haies en salle, Camille Cottin était 
donc au meeting des Volcans à Aubière le 7 janvier 2012 pour 
une première. Un exercice intéressant pour un début de saison, 
8 haies, intervalle de 30m dans les lignes droites, on arrive 
lancé sur la haie à la sortie du virage, une course qui sollicite 
l’adaptabilité du coureur. Au final, une jolie 2ème place en 
66''92.

➞
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www.eviancommerces.fr

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

TOILETTEUR  Diplômée d’Etat

EDUCATEUR 
CANIN Diplômée d’Etat

Derrière l’Office du Tourisme - EVIAN 
Du lundi au samedi 9h - 19h - 04 50 83 38 21
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La saison de cross-country
par Gilles Boucansaud

Bonne saison de cross-country, puisque 2 athlètes ont obtenu leurs 
billets pour l'événement majeur de la saison : les championnats de 
France.

Billan de la saison
Poussins-Poussines : quelques athlètes présents lors des départementaux, 
bien loin des 25 jeunes assidus aux entraînements. Il est vrai que notre 
choix de ne pas prendre de licence FFA pour les Ecoles d'Athlé et Poussins 
(en cause la marge financière récupérée par la FFA) peut dans un avenir 
proche ou lointain nous pénaliser...
Benjamines-Benjamins : Megan Wegerak est une fois de plus sortie du lot 
lors des 2 Savoie, mais plus encore au Rhône-Alpes. Emmanuel Cottet-
Dumoulin et Paul Fontaine tirent leurs épingles du jeu, mais ce dernier a 
choisi une orientation ski de fond/biathlon...
Minimes : chez les filles Marie Farès continue son bonhomme de chemin, 
atteignant sans problème la demi-finale du championnat de France prenant 
une excellente 5e place sur le terrain très gras de l'hippodrome de La Tour 
de Salvagny. On devrait la retrouver en bonne place chez les cadettes. Chez 
les garçons, Flavien Cottin, Antoine Dupays et Axel Heilingstein se sont 
bien défendus, obtenant leurs billets pour la demi-finale des championnats 
de France et du même coup une sélection en équipe de Haute-Savoie. 
Cadets : chez les garçons Arthur Deschamps, Thomas et Mathias Chioda-
Petit réalisent une bonne course lors des championnats des 2 Savoie, 
associés à Silvin Milicourtois, Raphaël Deneulin, Bertrand Burette et 
Jules Dauriac de Thonon, l'équipe montait sur la 3e marche du podium... 
Malheureusement la motivation n'étant pas au rendez-vous, l'équipe 
disparaîssait. Chez les filles Mayliss Cottet-Dumoulin a bien réussi sa 
saison hivernale, 3e des 2 Savoie, 15e du Rhône-Alpes, 10e de la demi-
finale, obtenant son billet pour son premier championnat de France, allant 
cueillir un joli 81e rang.
Seniors : un grand coup de chapeau à l'équipe de cross court hommes 
composée de David Michaud, Benoît Mariani, Emmanuel Fontaine et du 
jeune vétéran Jean-Paul Marmoex, l'équipe atteignant la demi-finale et 
Jean-Paul Marmoex loupait une nouvelle fois la qualification pour une 
poignée de secondes. Chez les féminines engagées sur le cross long, 
Frédérique Aubertin de retour dans les pelotons atteint son objectif la demi-
finale du championnat de France. Anaïs Boucansaud quant à elle absente 
des deux Savoie, malade lors des Rhône-Alpes, rentrait à la demi-finale 
et prenait le 4e rang chez les espoirs, s'ouvrait la porte des championnats 
de France, pour aller cueillir un 17e rang à La Roche-sur-Yon.

Un constat
L'Entente du Léman Athlétic-Club n'aura visiblement pas bien fonctionné 
lors de ses joutes hivernales. La preuve : 1 seule équipe jeune présente 
lors des championnats Rhône-Alpes (les minimes garçons) et je ne préfère 
pas parler des championnats des 2 Savoie. 
Il y a donc un grand travail de fond à faire, des messages à faire passer, et ne 
pas oublier que le cross-country fait partie des disciplines athlétiques...

 DEUX ATHLETES AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE
Il faut remonter à 2007 pour retrouver plus de deux athlètes 
aux "France" de cross-country, qui se déroulaient à Vichy. 
Mathilde Crépy, Guy Courtieu et Anaïs Boucansaud étaient de 
la fête. 2012 a vu la cadette 1re année, Maylis Cottet-Dumoulin 
faire le voyage avec Anaïs Boucansaud à La Roche-sur-Yon... 
au final une prometteuse 81e place... Encourageant. Anaïs 
Boucansaud quant à elle terminait 17e espoirs.

➞
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ET ENCORE MARIE FARES
Cette année encore, Marie Farès est à l'honneur et une fois 
n'est pas coutume, en cross-country.
La jeune kenyanne blanche avec une 5e place aux 2 Savoie, 
une 15e place aux Rhône-Alpes, mais surtout une belle 
5e place lors de la demi-finale du championnat de France 
qui se disputait à La Tour de Salvagny, a tout simplement fait 
passer un message pour les années à venir...

➞
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 COUP DE FROID SUR LES REGIONAUX
La neige et un froid glacial étaient au rendez-vous des 
championnats Rhône-Alpes de cross-country qui se 
déroulaient sur l'hippodrome d'Aix-les-Bains en ce début de 
mois de février.
Le froid n'empêchant pas le bon déroulement des épreuves, 
mais il était plus difficile de reconnaître les athlètes, avec 
bonnet gants, cache-cou, etc.

➞
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LES CADETS SUR LE PODIUM
3e lors des championnats des 2 Savoie qui se déroulaient à 
Bonneville, cette équipe de cadets avait fière allure... Mais 
cela n'aura duré que l'espace d'une journée... Dommage.

➞
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DE RETOUR DANS LES PELOTONS
Après quelques longs mois de repos forcés, Frédérique Aubertin 
a retrouvé sa place dans les pelotons, retrouvant son niveau 
en obtenant son billet pour la demi-finale des championnats 
de France qui se déroulait à La Tour de Salvagny au mois de 
février.

➞
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REPAS DE FIN SAISON
Si le club organise chaque année à la fin juin son repas canadien, 
le groupe hors stade sous l'impulsion de la dynamique Brigitte 
Declercq se retrouve plusieurs fois dans la saison autour d'une 
bonne table. La dernière en date a été l'occasion de remercier 
Brigitte, pour sa présence et ses nombreux plans, permettant 
à un bon nombre de tenir les objectifs...

Le hors stade
par Brigitte Declercq

Q   ue voilà une année 2012 très riche pour le groupe hors stade ! Non, 
en cette année olympique aucun de nos membres n’a égalé une 
quelconque performance des champions, c’est plutôt notre collectif 

qui a haussé nettement son niveau.

   D’un point de vue quantitatif tout d’abord, en passant de 11 membres 
actifs à près d’une vingtaine ! et nous voilà paradant sur le stade, pas peu 
fiers de notre groupe tout à fait conséquent où chacun peut trouver un 
collègue à son niveau pour s’entrainer dans la joie et la bonne humeur !

   Car ce dernier point a été également nettement « travaillé » cette année 
: un week end trail en Ardèche, fin Avril, a ouvert les « hostilités » où 
convivialité et accessoirement courses natures nous ont fait vivre de vrais 
moments de bonheur sous le soleil ou … la pluie battante !

   C’est encore le groupe qui a soutenu et suivi notre hyper-traileuse 
Josette Cachat tout au long de la dernière semaine d’Août où, avec deux 
compagnons Suisses (Christine et Georges), elle parcourait allègrement 
la P’tite Trotte à Léon soit 280 km et 18000m D+ en un peu plus de six 
jours…les mails allaient bon train entre nous alors que nous ne nous étions 
pas revu depuis fin Juin ! Ce qui nous donna l’occasion 2 mois plus tard de 
fêter cet exploit en pleine montagne autour d’un grand plat de beignets de 
pommes de terre où Josette pu tout à loisir nous raconter son épopée !

   Enfin, mi-Novembre : tous à la vente des vins à Beaune, le prétexte : un 
10 km et un semi, mais surtout l’envie de passer encore de bons moments 
où la joie et l’amitié sont les thèmes principaux du déplacement.

   Alors oui, cette année fut Olympique pour le groupe et la responsable que 
je suis, si elle fut privée de course pendant toute cette longue période, a 
vécu de très bons moments sur le bord du stade, des chemins, de la route 
(sans compter les quelques bons repas qui ont émaillés cette saison) en 
compagnie de tous ces joyeux « drilles » que j’aurais plaisir à embarquer 
pour d’autres aventures en 2013 !!

➞
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INUSABLE
Josette Cachat n'en fini pas de nous étonner... Ultra-trail, 
en entrée, en plat de résistance mais aussi en dessert, cela 
semble bien maintenant être son letmotiv... mais il semble 
que la distance soit un peu courte, place à la compétition sur 
plusieurs jours pour avaler 280 km... Inusable notre Josette !

➞
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EN LEADER AU 10 KM
Meriame Bouttou se positionne en leader du groupe hors 
stade sur les 10 km avec un chrono à 46'07'', la barre des 46 
minutes devrait en toute logique tomber en 2013...
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CHAMPIONNATS DE FRANCE JUNIORS ET ESPOIRS
Anaïs Boucansaud et Camille Cottin ont bouclé la saison au mois 
de juillet. Pour Anaïs, déplacement à Reims et une belle 4e place 
sur 3000 m steeple, pour Camille, à Lens, une 8e place en finale  
du 400 m haies.

La saison estivale
par Lionel Cottin, Benoît Mariani, Gilles Boucansaud

L’arrivée du printemps et les esprits 
s’échauffent avec la préparation des 
interclubs, premières performances, 

la saison estivale est lancée, Alexandra 
Lacointe en progression toute l’année 
achèvera sa saison sur un record à 
Oyonnax ,17’’01 sur 100 m haies, Antoine 

Favris s’essaiera au 400 m haies à Tarrare et à Chambéry, mais 
l’excès de motivation a beaucoup nuit au relâchement du début 
de course, Paola Bligny  choisira de privilégier ses études et 
mettra  un terme à sa saison après les interclubs au plus grand 
regret de son entraîneur, pour les autres je vous invite à lire ces 
portraits d’athlètes.
A la une, le tout jeune cadet Mathias Chioda Petit ; il avait eu 
son baptème à l’heptathlon en salle, les choses sérieuses 
commenceraient avec le décathlon ,les championnats 
départementaux et régionaux allaient être une bonne 
préparation pour une saison qui trouvera son point d’orgue à 
St Etienne lors des interrégionaux d’Epreuves Combinées ; 
records explosés dans la plupart des épreuves, une ambiance 
fraternelle qui a permis a tous les jeunes engagés de dépasser 
leur limite, une journée qui fera date pour Mathias.
28/04 200m 25''97 (+0.0) Aix les bains
16/06 400m 56''97 Saint etienne
17/06 1 500m 4'58''05 Saint etienne
11/05 110m Haies (91) 16''66 (+0.0) Evian les bains
01/07 400m Haies (84) 64''84 Saint etienne
26/05 Hauteur 1m80 Bonneville
16/06 Perche 3m30 Saint etienne
27/06 Longueur 5m52 (+0.0) Ambilly
16/06 Poids (5 kg) 8m99 Saint etienne
17/06 Disque (1.5 kg) 25m56 Saint-Etienne
17/06 Javelot (700 g) 36m89 Saint-Etienne  
16/06 Décathlon CH 4 993 pts Saint etienne
Le frérot , Thomas Chioda Petit, qui retrouve le chemin de la 
piste d’athlétisme , performances en progression tout au long de 
la saison, certes avec encore beaucoup de progrès technique  
à réaliser pour pouvoir accéder aux championnats de France, 
objectif légitime de tout athlète, mais avec une envie et une 
générosité dans l’effort qui fait plaisir à voir.
23/06 100m 11''67 (+1.4) Thonon les bains
27/06 200m 24''14 (+0,0) Ambilly
11/05 400m 58''80 Evian les bains
23/06 110m Haies (91) 15''37 (+0.4) Thonon les bains
27/06 Longueur 6m04 (+0.0) Ambilly
L’espoir Cadet Rosa Alexis, celui que l’on attendait enfin pour 
une qualification aux championnats de France.
Après une pratique assidu à l’entrainement, des performances 
de bon niveau à l’heptathlon en salle et une performance sur 
110m haies prometteuse au régional scolaire(15’’), Alexis 
mettait sa saison en stand bye, la faute à une mauvaise chute 

à moto qui l’éloignera des stades pendant un mois.
Cela ne pardonnera pas, la performance a besoin de régularité 
et de continuité, bien revenu en fin de saison , mais cela ne 
suffira pas pour accrocher une qualification au championnat de 
France.
04/07 100m 11''78 (+1.2) Oyonnax
04/07 200m 25''72 (+0.7) Oyonnax
04/07 110m Haies (91) 15''24 (+0.0) Oyonnax
05/05 400m Haies (91) 63''56 Bonneville
04/07 Javelot (700 g) 39m70 Oyonnax
11/05 Javelot (800 g) 37m20 Evian les bains
La Junior Camille Cottin. L’objectif était clairement annoncé, 
rentrer en finale des France et si possible accrocher un podium, 
chose délicate au regard des performances des meilleures 
Francaises de la catégorie. 
Régulière dès le début de saison autour des 64 secondes, 
performance qui lui permettait d’ores et déjà d’accéder aux 
Championnats de France, Camille s’impatientait de descendre 
sous cette barre.
Elle y parviendra lors du meeting national de Chambéry avec 
un chrono au mérite de son talent, 62’’36, dans des conditions 
climatiques idéales.
Qualifiée en finale du 400 haies au championnat de France, 
elle ne rééditera pas son exploit et terminera 8e de la finale, et 
7e du relais 4 X 100m avec ses coéquipières du LAC.

Bilan de la saison 2012
       chez les Mini-meuuuh

2012… année des news ! Il y avait donc 
beaucoup de nouveaux au début de cette 
année 2012 dans un groupe minime 
bien étoffé avec régulièrement plus de 
14 jeunes à l’entrainement, y compris 

pendant l’hiver ! 
En Janvier/Février on a attaqué la saison avec les habituels 
cross qui se sont déroulés par des températures (vraiment) 
frisquettes. Marie, Axel, Antoine et Flavien ont vaillamment 
disputé toutes les épreuves jusqu’à la demi-finale des 
championnats de France (aussi appelés interrégionaux centre-
est), conclue notamment par la magnifique 5ème place de 
Marie.
En mars, retour en salle (au chaud donc !) à Thonon et Faverges 
où 7 Minimes  (Flavien, Sarah, Nina, Lisa, Marie, Antoine et 
Gaultier) réussissent leur qualification pour les régionaux au 
triathlon. Ont suivi deux déplacements de marche en Avril 
où Sarah et Mathilde se sont bien exprimées, cette dernière 
battant le record du club au 3000m marche avec 17’23’’.
Après les vacances, la saison estivale s’enchaînait très 
rapidement en Mai et Juin et seul un trio de jeunes fit le 1er  « 
déplacement » pour les pointes d’Or à Thonon. 
On s’est rattrapé par la suite aux départementaux à Evian ou 
quasiment tout le monde était présent ! (suite en page 20)
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RELAIS 4X100 M
Engagé également avec l'équipe du 4x100 m juniors du 
Léman Athlétic Club - composée de Marie-Sophie Georges, 
Camille Cottin, Oriane Gippa et Elsa Grimbert - Camille Cottin 
s'est une nouvelle fois illustrée, l'équipe prenant la 7e place en 
finale du championnats de France de la spécialité en 49''47.

➞
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Suite aux 2 regroupements organisés avec leurs collègues 
thononais, 12 jeunes d’Evian étaient aussi présents à 
l’équip’athlé pour défendre les couleurs du LAC. Nous avions 
donc 4 équipes de Minimes Filles et 2 équipes Minimes 
Garçons, ces derniers prenant la 3ème place régionale. 
C’était bien sympa d’avoir autant de monde du club sur le stade, 
mais assez folklorique au sein des coachs pour organiser les 
équipes et les relais !!!
Du côté des titres et des performances 2012, on notera Marie 
Farès au 2000m (4ème départementale avec 7’54“33), Axel 
Heiligenstein à la Perche (vice-champion départemental et 
2m42), Lisa Bourgeteau au marteau 3kg (vice-championne 
départementale et 22m84), Romain Battisti au Marteau 4kg 
(champion départemental avec 17m85), Gaultier Chapuis au 
Javelot (champion départemental et 33m95). A la marche, 
Mathilde Almeras et Sarah Lacroix finiront quant à elles la saison 
en beauté en se classant respectivement à la première et la 
troisième place au championnat régional. Après des grandes 
vacances d’été et une reprise de l’entrainement avec un groupe 
reconstitué, la finale équip’athlé à Saint-Etienne a permis de 
confirmer tous les progrès effectués dans l’année pour Sarah 
(11’54’’87 au 2000m marche), Flavien (35m08 au Javelot), 
Marie (3’26’’49 au 1000m) et Dorinne (18m33 au Javelot). 
Au moment de clôturer ce bilan, je remarque que tous les 
jeunes minimes licenciés cette année (16, record personnel !) 
ont effectué au moins un triathlon et donc réussi à marquer 
leurs points pour le club. Bravo donc à Mathilde, les deux 
Maries, Lisa, Sarah, Dorinne, Ninon, Colinne, Pauline, Flavien, 
Gaultier, Antoine, Axel, Alphonse, Mathys et Romain ! C’était 
cool de vous entrainer cette année et une grande satisfaction 
de vous voir tous « classés », même si avec un peu plus 
d’assiduité à l’entrainement et aux compétitions pour certain(e)s, 
ça serait encore mieux !

Le demi-fond et la marche
Bon bilan pour cette saison estivale, 
puisque 2 athlètes obtiennent leurs billets 
pour les championnats de France, mais 
aussi de nombreux records personnels et 
de club sont tombés.
Commençons par les plus anciens :

Frédérique Aubertin pour cette année de reprise réalise 
une jolie saison attaquant à 5'55'' pour terminer à 
5'46'' au 1500 m, avalant tout de même pas moins de 
9 compétions d'avril à fin juin allant du 800 m au 3000 m. 
Jean-Paul Marmoex a une fois de plus rempli son contrat en 
étant présent lors des 2 tours des interclubs sur 3000 m steeple, 
mais s'alignant aussi sur 800 m, 1500 m et 3000 m.
Emmanuel Fontaine embêté depuis de longs mois par une 
douleur récurrente, prenait part néanmoins aux 2 tours 
d'interclubs sur 5000 m en passant sous la barre des 17' lors 
du 2e tour à Valence, avec un 16'55''36 au compteur, record 
personnel.
Benoît Mariani, signait 2 bons chronos lors des 2 tours 
d'interclubs, 10'09''02 à Bonneville et passait sous la barre 
des 10' à Valence, 9'59''28, les 2 performances lui donnant 
le niveau IR3, réalisant également 2'05''19 sur 800 m. 

Arthur Deschamps réalisait une petite saison estivale, avec 
néanmoins 2 bons chronos sur 800 m, 2'16''40 à Bonneville et 
2'12'04 à Evian, record personnel.
David Michaud réalisait une excellente saison estivale, 
commençant par le 1500 m, où il allait établir un record 
personnel à 4'09'33, mais ensuite s'alignant sur le 800 m pour 
passer par 2 fois sous les 2 minutes, 1'59'90 à Villefranche-sur-
Saône et 1'58''98 à Ambilly lui donnant une performance de 
niveau IR3, mais aussi un nouveau record de club sur 800 m 
celui datant de 1992
Mélanie Boucansaud toujours en progression, réalisait pour 
la saison 5'29''82, record personnel sur 1500 m, mais devrait 
en toute logique se tourner vers le 3000 m et le 5000 m et le 
10 km, 45'05'' au compteur.
Maylis Cottet-Dumoulin commençait sa saison sur 
800 m en 2'38''58 pour terminer en 2'31''04, avant de 
passer sur 2000 m steeple et d'établir un nouveau 
record de club en 8'08''35 et obtenir son billet pour les 
championnats de France, où malheureusement elle 
ne pouvait se rendre, suite à une blessure à un pied. 
Anaïs Boucansaud sur cette 2e partie de saison, consacrait plus 
de temps à ses études, donc pas de gros chronos, néanmoins 
un joli 4'54''22 à Villefranche-sur-Saône sur 1500 m mais 
aussi un 11'06''78 sur 3000 m steeple lors des championnats 
de France, lui donnant un joli 4e rang et une performance de 
niveau IR2.
La jeune Marie Farès venant s'entraîner régulièrement avec 
le groupe demi-fond allait mettre à mal son record personnel 
du 1000 m , réalisant un joli 3'26''49, à 2 secondes du record 
du club, datant de 2005.Les 2 jeunes marcheuses que sont 
Mathilde Almeras et Sarah Lacroix ne sont pas en reste. 
Mathilde réalisant 11'27''98 sur 2000 m, mais surtout 17'23''1 sur 
3000 m et empochait le titre de championne Rhône-Alpes sur 
3000 m. Sarah quant à elle continue son combat contre l'asthme 
avec succès, des records personnels sur 2000 m 11'54''87 en plein 
air et 11'36''43 en salle, sur 3000 m 18'22''54, mais également 
une 3e place aux championnats Rhône-Alpes sur 3000 m. 
Depuis septembre de nouveaux acteurs sont venus rejoindre le 
groupe, Bruno de Moura, Romain Gautier et la très prometteuse 
Clara Fantini qui se retrouvait en finale nationale de l'Equip'Athlé 
à Dreux sur 800 m, réalisant un joli 2'25''53, très proche de son 
record personnel...
Un grand merci à tous ses acteurs qui passent beaucoup de 
temps sur les stades pour grignoter... quelques secondes !



2000 M STEEPLE
Première année cadette, Maylis Cottet-Dumoulin après une 
jolie saison de cross, enchaînait sur la saison estivale, dans 
un premier temps sur 800 m, mais c'est sur lesteeple qu'elle 
allait tenter la qualification pour les "France". Cézame qu'elle 
obtenait, mais malheureusement un blessure récurrente 
l'empêchait de prendre part à l'événement.
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LA MASCOTTE DES INTERCLUBS
Lors du 2e tour des interclubs, chaque club se doit d'avoir 
sa mascotte... et pour cette année 2012, à Valence, Flavien 
Cottin a payé de sa personne...  Photo souvenir avec Natacha 
Richard et Catherine Petit.

➞
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LES MARCHEUSES SUR LE PODIUM
Joli coup réussi par nos marcheuses lors des championnats 
Rhône-Alpes d'athlétisme qui se déroulaient à Lyon-
Parilly. En prenant les 1re et 3e place de la finale directe du 
3000 m marche athlétique, Mathilde Almeras et Sarah Lacroix 
ont déjoué tous les pronostics.

➞
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LES 10 TRAVAUX D'HERCULE
Coup de chapeau à Mathias Chioda-Petit qui a bouclé 
cette année son premier décathlon avec au final un 
nouveau record de club de la discipline, il réalise un total de 
4993 points en battant 8 records personnels  sur les 10 épreuves 
que comporte le décathlon, et cela lors des interrégionaux 
d'épreuves combinées.

➞
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LES ATHLÈTES AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE
Cross-country

Cadettes - 81e Mayliss COTTET-DUMOULIN 
Espoirs - 17e Anaïs BOUCANSAUD

Salle
Espoirs : 1500 m - 7e Anaïs BOUCANSAUD

Estivale 
Juniors : 400 m haies - 8e Camille COTTIN 
Espoirs : 3000 m steeple -  4e Anaïs BOUCANSAUD 

10 km route
Espoirs - 7e Anaïs BOUCANSAUD  
Seniors - 217e David MICHAUD 
Vétérans I - 100e Frédérique AUBERTIN 
Vétérans II - 69e Catherine PETIT - 71e Béatrice BOUCANSAUD 
Equipe vétérans : 26e
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LE RECORD DU 800 M
David Michaud aura cette année 2012 fait tombé le record 
du club du 800 m en 1'58''98, record datant de... 1992, que 
détenait Benoît Delalex en 1'59''14.

Les records de club 2012
➞

BENJAMINES
50 m haies (salle)
WEGERAK Megan 8''69 
Longueur
WEGERAK Megan 4,42 m
Perche
WEGERAK Megan 1,90 m
Triathlon
WEGERAK Megan 99 pts

MINIMES FILLES
2000 m marche (salle)
LACROIX Sarah 11'36''43 
3000 m marche
ALMERAS Mathilde 17’23″1

CADETTES
2000 m steeple
COTTET-DUMOULIN Maylis 8'13''71

CADETS
400 m
CHIODA-PETIT Mathias 56''97
Poids
ROSA Alexis 12,33 m (5 kg)
Heptathlon
ROSA Alexis 4361 points
Décathlon
CHIODA-PETIT Mathias 4993 points

JUNIORS FILLES
400 m
COTTIN Camille 60''51
400 m haies (0,76)
COTTIN Camille 62''46
60 m haies (0,84) (salle)
COTTIN Camille 9''31
Pentathlon (salle)
COTTIN Camille 2824 points

ESPOIRS FILLES
1500 m (salle)
BOUCANSAUD Anaïs 4'52''37

SENIORS HOMMES
800 m
MICHAUD David 1'58''98

VETERANS HOMMES
800 m
MARMOEX Jean-Paul 2'09''54

VETERANS FEMMES
3000 m marche
PETIT Catherine 18'25''28
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LES RECOMPENSES
Toujours un grand moment que celui des récompenses lors de 
l'assemblée générale. Mais, pour les entraîneurs, un moment 
pas toujours facile, il faut faire des choix...

Assemblée générale et récompenses
➞
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99 POINTS
Pas de bilans nationaux pour les benjamins, mais impossible 
de ne pas parler des 99 points réalisé par Megan Wegerak lors 
des championnats départementaux à Evian, malheureusement 
les escaliers du stade allaient lui coûter sa participation 
aux championnats Rhône-Alpes et une place dans les 
10 meilleures au triathlon...

Les bilans nationaux
sur www.athle.com

MINIMES FILLES
2000 m marche
28e ALMERAS Mathilde 11'27''98
62e LACROIX Sarah 11'54''87
3000 m marche
19e ALMERAS Mathilde 17'23''1
44e LACROIX Sarah 18'22''54
2000 m marche salle
11e LACROIX Sarah 11'36''43

CADETTES
2000 m steeple 
28e COTTET-DUMOULIN Maylis 8'08''35

CADETS
110 m haies 
93e ROSA Alexis 15''24
110e CHIODA-PETIT Thomas 15''37
Heptathlon - salle
21e ROSA Alexis 

JUNIORS FILLES
400 m haies
9e COTTIN Camille 62''46 
400 m
50e COTTIN Camille 60''33

50 m haies (0,84) - salle
25e BLIGNY Paola 8''76 
60 m haies (0,84) - salle
36e COTTIN Camille 9''31
76e BLIGNY Paola 9''75
60 m - salle
99e COTTIN Camille 8''26
Pentathlon - salle
38e COTTIN Camille 2824 points

ESPOIRS FILLES
3000 m steeple 
5e BOUCANSAUD Anaïs 11'06''78 
800 m
87e BOUCANSAUD Anaïs 2'26''37
1500 m
61e BOUCANSAUD Anaïs 4'54''22
1500 m - salle
11e BOUCANSAUD Anaïs 4'52''32
10 km route
21e BOUCANSAUD Anaïs 38'35''

SENIORS FEMMES
3000 m steeple 
23e BOUCANSAUD Anaïs 11'06''78
400 m haies
39e COTTIN Camille 62''46

* Pour apparaître dans cette page, il faut être dans les 100 premiers au bilan national dans sa catégorie, de minimes à 
vétérans, dans sa discipline ou au minimum IR4.
Vous pouvez retrouver tous les bilans sur www.athle.com, dans la rubrique bilans.
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972 POINTS AU COMPTEUR
Si l'Entente du Léman Athlétic Club totalise 2979 points au 18 
novembre 2012, soit 119 points de moins que la précédente 
saison, du côté Evianais  nous frôlons la barre des 1000 points, 
972 points exactement soit 96 points de plus que l'année 2011 
ou la section Evianaise totalisait 876 points. Une nouvelle 
preuve que le travail mis en place par les entraîneurs paye...

Le classement des clubs
sur www.athle.com

Saison 2012
Classement des clubs de la Haute-Savoie : 1. Annecy 
Haute-Savoie A. 3 396 pts ; 2. LEMAN ATHLETIC CLUB 
2979 pts ; 3. La Foulée d’Annemasse 1619 pts ; 4. Arve 
Bonneville Pays Rochois 1376 pts ; 5. Athlé Saint-Julien 
74, 1181 pts ; 6. Espérance Faverges 964 pts ; 7. C.A. 
Ambilly 926 pts ; 8. Cluses 503 pts ; 9. Evian off course 
424 pts ; 10. Sallanches Passy AC 380 pts ;  11. Faucigny 
Athlétic Club 368 pts ; 12. Les Foulées Chablaisiennes 
282 pts ; 13. Chamonix Mont-Blanc Marathon 172 pts ; 
14. ASPTT Annecy 67 pts ; 15. Club des Sports de Me-
gève 60 pts ; 16. Corathônes 60 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 
Haute-Savoie A. 3 552 pts ; 2. LEMAN ATHLETIC CLUB 
3098 pts ; 3. La Foulée d’Annemasse 1665 pts ; 4. Athlé 
Saint-Julien 74, 1504 pts ; 5. Arve Athlétisme Bonneville 
1438 pts ; 6. CA Ambilly 1070 pts ; 7. Espérance Faver-
ges 1060 pts ; 8. Cluses 737 pts ; 9. Faucigny Athlétic 
Club 426 pts ;10. Evian off Course 413 pts 11. Sallan-
ches Passy AC 353 pts ; 12. Les Foulées Chablaisiennes 
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 
Haute-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 Ath-
létisme 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. Sal-
lanches 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 Clu-
saz, 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 
Haute-Savoie Athlétisme, 680 pts ; 2. La Foulée d'Anne-
masse, 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 
Haute-Savoie Athlétisme, 667 pts ; 2. La Foulée d'Anne-
masse, 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 
Haute-Savoie Athlétisme, 688 pts ; 2. C.A. Ambilly, 365 
pts ; 3. Thonon 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 .
Tous les classements sur le site internet de la Fédération 
Française d'Athlétisme : www.athle.com
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CAMILLE COTTIN
Avec une performance de niveau N3 62''46 et une performance 
de niveau N4 64''20, Camille Cottin se positionne en tête du 
classement des athlètes, hommes et femmes confondus...

Le classement des athlètes
 sur www.athle.com

FEMMES
COTTIN Camille N4 
400m Haies (76) / TCF  :  62''46  (N3) 
400m Haies (76) / JUF  :  64''20  (N4)

BOUCANSAUD Anaïs IR2 
1 500m - Salle / ESF  :  4'52''32  (IR2) 
10 Km Route  :  38'35''  (IR2)

BLIGNY Paola IR4 
50m Haies (84)-salle / TCF  :  8''76  (IR4) 
60m Haies (84)-salle / TCF  :  9''75  (IR3)

COTTET-DUMOULIN Maylis IR4 
LACOINTE Alexandra IR4

WEGERAK Megan R3 
ALMERAS Mathilde R4 
FARES Marie R4 
MEDJRAB Chloë R4 
BOUCANSAUD Mélanie R5 
GLENAT Noémie R6 
LACROIX Sarah R6 
MUHAXHERI Nina R6 
PINGUET Marie Néa R6 
REVILLET Cassandra R6 
SALLES Lucie R6

HOMMES
FAVRIS Antoine IR1 
Hauteur - Salle / TCM  :  1m95  (IR1) 
Hauteur - Salle / TCM  :  1m98  (IR1) 

ROSA Alexis IR2 
50m Haies (91)-salle / CAM  :  7''52  (IR2) 
50m Haies (91)-salle / CAM  :  7''42  (IR2)

CHIODA-PETIT Thomas IR3 
110m Haies (91) / CAM  :  15''37 (+0.4)  (IR3) 
110m Haies (91)/CAM  :  15''46 (+0.0)  (IR3)

MARIANI Benoît IR4

CHIODA-PETIT Mathias R2 
MARMOEX Jean-Paul R2 
COTTET-DUMOULIN Emmanuel R4 
FONTAINE Emmanuel R4 
POPOTE Lucas R4 
ACHAT Tom R5 
CHAPUIS Gaultier R5 
DESAIGUES Yannis R5 
DESLOGES Hugo R5 
DESCHAMPS Arthur R6 
FONTAINE Paul R6 
HEILIGENSTEIN Axel R6

➞
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2 NOUVEAUX ENTRAINEURS
Chloë Barboux et Céline Delatreche, depuis septembre ont 
intégré le groupe des entraîneurs, s'occupant tous les jeudis 
des écoles d'athlétisme et poussins...

Le club
www.acevian.com

LE COMITÉ
Président d'honneur 
- André BOURGEOIS 
- Charles JACQUIER
Président 
- Jean-Baptiste CHIODA
Vice-président 
- Gilles BOUCANSAUD
Secrétaire 
- Catherine PETIT
Secrétaire adjointe 
- Frédérique AUBERTIN
Trésorière 
- Nathalie LEGRIS
Trésorier adjoint 
- Hervé CONTAT
Membres 
- Nathalie ANSELM 
- Virginie BRACQUE 
- Patrick CACHAT 
- Frédéric HARDUIN 
- Emmanuel FONTAINE 
- Benoît MARIANI
Entraîneurs 
- Chloë BARBOUX  
- Gilles BOUCANSAUD 
- Jean-Baptiste CHIODA 
- Lionel COTTIN 
- Brigitte DECLERCQ 
- Céline DELATRECHE 
- Alexandra LACOINTE 
- Benoît MARIANI

Officiels 
- Béatrice BOUCANSAUD - STR - DFAD 
- Gilles BOUCANSAUD - JMR - DFAD 
- André BOURGEOIS - JCR - JSR 
- Virginie BRACQUE - JSR 
- Pierre CABIREAU - CCF - JCP - HSR - DFAP 
- Louisette CABIREAU - JCP - DFAD 
- Patrick CACHAT - JLR - JSR - DFAD 
- Hervé CONTAT - SIF - CHR - IMR - SIR 
- Sébastien COTTET-DUMOULIN - JSR 
- Frédéric HARDUIN - STF - CHR - HSR - STR 
- Catherine PETIT - JSR - SID 
- Daniel VAGNON - JCL 
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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Ets BALLY S.A.
Agriculture - Jardinage

7, route du Golf
74500 EVIAN-LES-BAINS
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