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Le billet 
du 

rédac’
Voilà, encore 

un numéro de 
bouclé, le 9e, en 
cette période de 
crise, pas facile 

il a été de trouver des partenaires pour le 
financement de la revue et du cross du Parc 

Dolfuss... Mais une fois de plus, nous y 
sommes arrivés, il est vrai avec une équipe 

réduite tant à la recherche de partenaires 
qu'à la conception de ladite revue.

Le prochain numéro sera le DIXIEME, 
dix ans déja que cette revue existe, 

l'occasion sera belle pour revenir en arrière 
sans en oublier l'avenir ...

Mais pour cela, nous sommes toujours dans 
l'attente des "il n'y a qu'à", plus connu en 

déformation populaire "nyaka" qui veut dire : 
tendance à estimer que tout problème peut 
être résolu... de préférence par les autres...

Et pourtant, notre président, s'active sur 
tous les fronts pour résoudre de nombreux 

problèmes, pour donner une âme au Léman 
Athlétic-Club qui n'existe pour l'instant que 

par le biais des Interclubs, pourtant les deux 
clubs parlent le même langage... 

mais également, pour faciliter la vie de 
nos athlètes, le club prenant en charge les 
déplacements aux compétitions, les stages 
départementaux, Rhône-Alpes...en fonction 

d'une grille de niveau.
Mais cela  ne semble encore pas suffire... 
Oui la crise semble bien là, encore que le 
Chablais semble bien épargné, mais par 
contre, les entraîneurs, dirigeants, juges, 

membres du comité ont aussi le droit 
d'avoir une vie à côté de l'athlétisme... qu'ils 

pratiquent tout au long de l'année 
sous forme de bénévolat !

Il est parfois bon de le rappeler !!!
Gilles Boucansaud

2

R E S T AU R A N T
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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, cette saison 2013 a été encore riche en 
performances et en satisfactions.
Le bilan des performances n'est pas encore clos à l'instant 

où j'écris mais L'ACE peut être fier de ses athlètes et de 
ses structures.
4 athlètes qualifiés aux Championnats de France des jeunes, 
du jamais vu à Evian,
1 équipe cadette 12ème au France de cross (avec 1 athlète 
de Thonon),
Une très bonne fréquentation de nos athlètes aux 
compétitions,
Notre meeting semi-nocturne est une réussite qui attire 

de plus en plus de monde,
Notre cross du parc Dolfuss va recevoir dès sa deuxième édition le label régional,
Une école d'athlé qui a pris un nouveau souffle grâce à Chloé et Celine. 
Je n'oublierai pas le hors stade, groupe au combien convivial, qui  brille par la progression de 
chacun des athlètes et voit cette année son nombre de membres se multiplier donnant ainsi à 
Brigitte un gros travail, surtout lorsque l'on connaît la rigueur de celle-ci.
A ce  bilan  plus que satisfaisant, je tiens à remercier la Mairie pour l'attention qu'elle nous porte. 
Cette année une nouvelle aire de disque et de marteau et du nouveau sable de compétition pour 
nos sauteurs. Nous allons bien sur continuer de solliciter la Municipalité car la piste est viellissante 
et il faudra sérieusement envisager sa réfection.
Côté LAC nous avons  navigué cette année sur des flots tranquilles, nous allons essayer de 
mettre quelques coups de pagaies afin que l'année à venir nous puissions avancer un peu plus 
vite. 
Nous pouvons faire mieux tant sur le terrain que dans la collaboration administrative.
M'étant dégagé du temps en lachant le terrain, je vais essayer de faire avancer cette 
collaboration.
Encore une fois merci à tous les bénévoles qui permettent tout ce bon travail.

VIVE L'ATHLETISME VIVE EVIAN VIVE LE LAC 
4
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EAUX 
CALMES ?
 

L.A.C. : Nouveau, nécessaire, fédérateur, porteur 
d’innovation et de progrès…..L.A.C., tiens-tu tes 
promesses ?

Les points positifs sont nombreux, même si beaucoup restent à parfaire, voire à développer.

Avec plus de 400 athlètes, 9 qualifiés aux championnats de France, 23 entraineurs, 34 officiels, 
14 délégués, club labellisé par la F.F.A., le LAC se hisse parmi le 5% des meilleurs clubs français. 
Grâce à cette union, nos équipes brillent aux compétitions interclubs, 9ème  en inter régions, 
au 1er et 2ème tour au nombre de points. Nos résultats sont plus constants d’une année sur 
l’autre.

Concrètement, le travail main dans la main entre Evian et Thonon devrait  encore gagner en 
quantité et qualité cette année, tant au niveau des réunions d’entraineurs que d’entrainements 
communs, bref créer entre les deux villes un véritable esprit « LAC » même si une meilleure 
pratique de déplacements communs est déjà en place. Egalement à l’ordre du jour quelques 
stages, davantage de rencontres pour les plus jeunes…et renforcer le comité.

En tout cas, nous pouvons remercier chaudement tous ces athlètes pour leur volonté, leurs efforts, 
les entraineurs pour leur dévouement sans faille, les Municipalités et leur Service des Sports pour 
l’aide inestimable qu’elles nous prodiguent, enfin tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, 
permettent à l’athlétisme chablaisien de prospérer.

Le mot du Président du L.A.C.
Guy BOUVET-BIONDA
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Les qualifiés aux championnats de France



RECORD PERSONNEL
Antoine Favris a passé la barre de 1,98 m dans la 
nouvelle salle de Lyon La Duchère, établissant du même 
coup un record personnel.

➞
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La saison indoor
par Lionel COTTIN

La saison en salle 2013 est marquée par l’ouverture de la nouvelle 
salle Stéphane Diagana à Lyon, un superbe complexe propice aux 
performances.

La saison a démarré très tôt, trop tôt peut-être mais on ne pouvait pas ne 
pas répondre présent au meeting d’ouverture du 12 novembre ; Antoine 
Favris y réalisera son record 1,98 m en hauteur.

Par la suite elle fut le lieu des régionaux et interrégionaux des épreuves 
ouvertes et des épreuves combinées.

Thomas Chioda-Petit y réalisera son record au 60 m haies en 9''01 et 
Mathias Chioda-Petit sera consacré champion régional d’épreuves 
combinées avec 4043 points à l’heptathlon, record qu’il améliorera aux 
interrégionaux avec 4088 points.

Saison partielle  pour Alexandra Lacointe, blessée aux ischio, qui réalisera 
10''52 au 60 m haies.

Pas de saison en salle pour Camille Cottin, affectée d’une mononucléose 
décelée tardivement, ni pour Paola Bligny qui a décidé de se consacrer 
à ses études sur Annecy, tout au moins pour ce début de saison, ni pour 
Alexis Rosa grand absent de cette saison 2013.

Pour le demi-fond seule Mélanie Boucansaud a opté pour la salle, réalisant 
11'58''68 sur 3000 m, record personnel en salle et 5'24''31 sur 1500 m, 
record de club seniors.
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La saison de cross-country
par Gilles Boucansaud

Belle campagne de cross-country, pour le groupe demi-
fond, avec une jolie moisson de podium dans les cross 
de préparation : au cross national de Pontcharra, au 

cross des Glaisins à Annecy-le-Vieux, au cross de Saint-
Jorioz, sans oublier le 1er cross du Parc Dolfuss. La saison 
officielle débutant au 1er janvier, les 4 événements majeurs 
que sont les départementaux, régionaux, interrégionaux 
et France ont donné là aussi de très bons résultats autant 
individuels que par équipes, les athlètes montant à plusieurs 
reprises sur les podiums. 9 athlètes étaient en lice lors des 
interrégionaux qui se déroulaient à Riom, dans la neige et 
la boue et 5 aux championnats de France de la discipline, 
du jamais vu. Clara Fantini, nouvelle venue au club, a fait 
parler ses qualités intrinsèques sur tous les terrains, prenant 
la 10e place lors des championnats de France. Les épreuves 
de cross-country devenant de plus en plus rare, mais étant un 
passage obligatoire, pour devenir un vrai demi-fondeur, c'est 
en toute logique que le club a donc donné naissance au cross-
country du Parc Dolfuss, dans le but premier de développer 
la discipline au sein du Léman Athlétic-Club, mais également 
en espérant qu'il ne soit pas trop tard, pour relancer le cross-
country dans les 2 Savoie...

 CINQ ATHLETES AUX FRANCE DE CROSS-COUNTRY
Du jamais vu à l'A.C. Evian, pas plus du côté de l'Entente 
du Léman Athlétic-Club. Cinq athlètes qualifiées pour les 
championnats de France de cross-country, une individuelle 
et une équipe cadettes (rassemblant 3 Evianaises et une 
Thononaise). En espérant que cela ne soit pas éphémère...

➞
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CLARA FANTINI DANS LE TOP 10
1re aux championnats des Deux Savoie, 2e aux championnats 
Rhône-Alpes, 2e aux interrégionaux, Clara Fantini boucle 
sa saison de cross-country avec une belle 10e place aux 
championnats de France de cross-country, dans la catégorie 
cadettes, qui se déroulaient à Lignières-en-Berry.

➞
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LES CADETTES DANS LE TOP 12
Belle performance pour les cadettes, 12e du championnat de 
France par équipes sur les 22 équipes classées. Pourtant en 
début de saison, cela ne semblait vraiment pas réalisable, 
blessure pour Maylis Cottet-Dumoulin, qui d'ailleurs ne faisait 
sa rentrée, que grâce à une qualification exceptionnelle aux 
interrégionaux, entorses à répétition pour Pauline Beudin. 
Heureusement, Clara Fantini et Marie Farès se portaient bien. 
Et cela sans une remplaçante...

➞
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La relève...

Un point sensible, la relève... du côté du demi-fond... 
Pas toujours évident, autour de la table lors des 
réunions d'entraîneurs, d'Evian ou du L.A.C., de 

se faire entendre, surtout de se faire comprendre, mon 
homologue Thononais, David Héradclide qui a pris la 
suite de Thierry Jarnet en est malheureusement déjà 
au même constat.
Néanmoins quelques noms sortent du lot du côté 
Eviannais, Emmanuel Cottet-Dumoulin semble avoir 
des dispositions pour le cross, il en est de même pour 
Aurore Ployer, Elisa Macaluso, Adriana Mermoux... A 
suivre...



LA NEIGE AU RENDEZ-VOUS
Non loin de Clermont-Ferrand, la commune de Riom accueillait 
la demi-finale des championnats de France de cross-country. 
Proche des volcans d'Auvergne, il n'est pas rare de voir la 
neige pendant la période hivernale.

➞
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Des podiums
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100 KM
La responsable du groupe hors stade en personne, Brigitte 
Declercq, au charbon lors des championnats de France de 
100 km, qui se déroulaient à Belvès, 4e chez les VII en... 
10h10'14''. Respect !

Le hors stade
par Brigitte Declercq

CHRONIQUE 
DU GROUPE HORS STADE

2013….. Où s'arrêtera le groupe hors stade ? On parlait 
d'une vingtaine l'an passé et nous voilà une…trentaine !! 
Mais la quantité n'empêche pas la qualité: "notre" 

Josette, avec la TDS (119 KM 7207 m+) peut s'honorer 
d'avoir bouclé TOUTES les courses organisées autour du 
Mont Blanc! Quentin Favre, avec 3h12, devient le leader du 
marathon, groupe restreint au sein de notre communauté qui 
a vu l'arrivée de deux nouvelles adeptes, Mériame 3h44 pour 
son 1er marathon !! et Céline qui a choisi…Hawaï! Mais je 
vais avoir du mal à citer tout le monde car les records sur 
route sont tombés pour beaucoup d'entre nous, Sébastien, 
Virginie, Valérie, Anne, Richard… et la place me manque pour 
les détailler tous.
N'oublions pas le chapitre convivialité qui me tient tant à 
cœur: un week end trail à Marsannay début Juin dans la 
boue, la bonne humeur et la bonne "bouffe", une rando fin 
Septembre avec le double de participants par rapport à 2012 
où les beignets de pomme de terre étaient à la fête! et en 
Décembre la 2è édition de la raclette qui permet d'affronter 
l'hiver, période de parenthèse pour le hors stade qui en profite 
pour changer un peu ses activités.

Encore une saison riche donc, le groupe s'étoffant, souhaitons 
qu'il soit riche en échanges, en bons moments partagés sans 
nuire aux objectifs performances des uns et des autres, cela 
reste mes objectifs prioritaires: accompagner chacun d'entre 
vous individuellement mais au sein d'un groupe sympa qui a 
plaisir à se retrouver, j'espère pouvoir relever ce défi tout en 
gardant le plaisir de partager.

 (coach heureux)

➞
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MARATHON
Meriame Bouttou pour son premier marathon a tenu son pari, 
passer sous la barre des 4 heures, 3h44'01'' au final pour une 
première expérience sur la distance mythique de 42,195km, 
c'est un bon début.

➞
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Evian-les-Bains 
 terre de cross-country

Deux éditions : un label régional, par deux fois support des championnats des deux 
Savoie de cross court. Evian-les-Bains deviendrait une terre de cross-country ?  
Toujours est-il que le parcours, le décor, l’organisation semblent faire l’unanimité des 
concurrents qui ont participé à l’une ou l’autre des deux premières éditions. Une fois 
de plus, l’organisation de cette compétition par la section Evian du Léman Athlétic-
Club démontre que nous ne sommes pas simplement des acteurs, mais également de 
très bons organisateurs. Il est vrai, le groupe hors stade emmené par la cent bornarde 
Brigitte Declercq, répond largement à mes attentes, celui d’être à la hauteur d’un tel 
événement, celui aussi de donner un bon coup de collier lors de cette journée, cela 
dans la bonne ambiance... Merci donc à vous tous membres de l’A.C. Evian, parents, 
amis, merci à la municipalité qui nous a accordé une subvention exceptionnelle pour 
cette deuxième édition, aux services techniques, au Club de l’Aviron d’Evian et à la 
MJC d’Evian.. Rendez-vous donc pour la 3e édition le dimanche 14 décembre 2014... 
 Gilles Boucansaud

les résultats, les comptes-rendus, les photos sur www.acevian.com
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les résultats, les comptes-rendus, les photos sur www.acevian.com



OU S'ARRETERA-T-ELLE ?
Josette Cachat une fois de plus en première ligne... non 
pas pour le centenaire de la guerre 14-18, mais bien dans 
le monde du trail... elle peut le dire, et en être fière, boucler 
toutes les épreuves de trail organisées autour du Mont-Blanc ! 
Mais voilà, Josette, tu vas devoir remettre le couvert cette 
année, car ils viennent de créer l'O.C.C. (Orsières, Champex, 
Chamonix, 53 km), une rigolade pour toi ...

➞
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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



18e AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE
En terminant à la 18e place de la finale directe du 2000 m 
steeple, Marie Farès réalise le meilleur résultat des quatre 
athlètes qualifiées pour cet événement, Camille Cottin prenant 
la 22e place, Clara Fantini la 24e et Paola Bligny la 30e...

➞

20

PLAISIR restera le maître mot de cette 
année d'entraînement 2012/2013 
avec les benjamins. Plaisir des 

yeux (les voir tous évoluer dans leurs 
techniques), plaisir de réussite (que de 
performances !) et plaisir de partager (un 
peu d'athlé contre une tranche de vie du 
collège).

Mais laissons nos athlètes en herbe l'expliquer mieux que 
moi :
« L'année dernière, nous avons découvert le saut en hauteur que 
Raphaëlle a beaucoup apprécié. Nous n'aimons pas vraiment 
les lancers. Le stade est très bon, il y a tous les équipements 
qu'il faut. L'ambiance qui règne au sein du club est très bonne. 
Nous avons découvert l'athlétisme avec beaucoup de plaisir et 
de motivation. Merci pour cette belle année ! ».
 Raphaëlle et Léa  

« J'ai adoré m'entraîner, c'était super! Les exercices étaient 
variés et tous aussi bien les uns que les autres. Si je devais 
décrire cette année en deux mots, ce seraient : TROP COOL ! 
Merci beaucoup ».
 Célia   

« Tout d'abord, merci à nos fabuleux coachs : Alex, JB, Benoît, 
Lionel, Gilou, qui nous apportent de la joie et de la bonne 
humeur ! J'adore l'ambiance de ce club qui reste toujours 
au top même lors des compétitions. On entre dans la saison 
des cross qui sont souvent loin, mais il ne faut pas oublier 
l'incontournable : celui du parc Dolfuss, tout près, à Evian ! 
Le seul point négatif (et j'ai mis du temps à le trouver) c'est le 
manque d'entraînement pendant les vacances, car parfois des 
rencontres ont lieu peu de temps après … Vive l'ACE et vive 
l'athlé ! ».
 Aurore  

Bilan de la saison 2013 
chez les Minimes

2013, On aurait pu l’appeler l’année 
des vétérans chez les minimes, 
car en effet aucun débutant ne 

commençait l’athlétisme cette année. 
C’est donc avec un groupe « petit par le 

nombre », mais « grand par la qualité » que s’est déroulée cette 
saison athlétique. 
On retiendra bien sûr de cette année 2013 la première 
qualification à la finale nationale équip’athlé pour une équipe 
Minime du LAC, dont faisait partie Antoine aux côtés des 
Thononais. Mais ne grillons pas les étapes et revenons où tout 
a commencé… 

Et tout a commencé, comme le veut la tradition, dans la boue ! 
Malheureusement un tout petit effectif de minimes participait 
régulièrement aux cross cette année. Ce fut néanmoins 
3 jeunes assidus qualifié(e)s à la finale inter-régionale avec 
Manu, Sarah et Mégane. Ce dont on se souviendra aussi, c’est 
le kilomètre supplémentaire couru par Gaultier et Manu lors du 
cross régional suite à un couac d’organisation…
La saison continuait en salle, d’abord par équipe puis en 
individuel. Pour la première fois (de mémoire de coach), 
était organisée une épreuve de perche à Faverges, d’ailleurs 
remportée avec adresse par Tom à 2m60. Mission accomplie 
pour Antoine, Tom, Manu et Sarah, qui réussirent à se qualifier 
à la finale régionale. Pour la petite anecdote, il faut savoir 
que Sarah réussit à se qualifier sur un coup de bol avec une 
performance au poids rentrée par erreur à 6m81 (au lieu de 
5m81 mesurés)… qu’à cela ne tienne, elle réussit à lancer 
6m84 aux régionaux, et pour de vrai cette fois !
La « grande » absente de cette saison en salle à cause d’une 
blessure, mais qui réussit ensuite à battre 2 records de club 
pendant l’été (100m en 13’’34 et triathlon avec 99 points), 
c’est Mégane. Elle qui n’a vraiment pas ménagé ses efforts 
à l’entrainement et participé à pas moins de 8 compétitions 
estivales, y compris les épreuves combinées et la finale inter-
régionale, réalise une superbe saison en minime 1. C’était 
d’ailleurs bien l’année du 100 m chez les minimes, car c’est 
aussi sur cette distance que Gaultier efface le record du club 
en 12’’57.
Difficile de faire le tri parmi tous ces moments forts avec les 
jeunes cet été, mais pour chacun d’eux un souvenir particulier 
: les 3’00 ‘’ au 1000m de Antoine lors de la finale nationale, la 
bagarre et la jolie 2ème place de Sarah au régionaux à la Marche, 
les 20m24 de Dorine sous le soleil de Pontcharra (une semaine 
trop tard pour se qualifier aux régionaux, malheureusement !), 
le record du monde de Manu au 1000m mais aussi ses 
surprenant 1m52 en hauteur, les 39m36 de Gaultier au 
javelot (même si j’avais parié 40m pour cette année !), 
et le podium départemental de Tom et Hugo au relais sous 
une pluie battante à Bonneville, alors que quasiment toutes les 
équipes avaient fait tomber le témoin…
Bref, une année pleine de progrès pour l’ensemble du groupe, 
et qui a révélé plein de potentiel chez nos jeunes Minimes. 
Bravo à Sarah, Mégane, Dorine, Antoine, Gaultier, Tom, Manu 
et Hugo, et continuez comme ça !

La saison estivale
par Alexandra Lacointe, Benoît Mariani,  

Lionel Cottin, Gilles Boucansaud
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Après une saison en salle bien 
remplie, la saison estivale démarre 
par le traditionnel premier tour des 

interclubs, l’épreuve réalisée n’est alors  
pas toujours celle que l’on aurait aimée 
choisir, les athlètes polyvalents se trouvent 
souvent engagés sur les disciplines 
techniques où les prétendants ne sont 

pas légions, mais c’est cela l’esprit des interclubs :  l’athlète au 
service de l’équipe
La suite de la saison permet alors de combler ce manque et 
quelle saison !
Mathias Chioda-Petit, encore à l’honneur cette année avec 
certes un rendez vous manqué aux championnats de France 
d’Epreuves Combinées ; qu’il est long le travail à faire pour 
être performant sur 10 épreuves mais quelle belle saison 
tout de même avec une pluie de records personnels  et une 
sélection en ligue Rhône-Alpes pour le match cadet, Trophée 
de Provinces, à Cunéo à la hauteur grâce à sa 3ème place au 
championnat régional à Annecy
08/06 100m 11''84 (+0.9)  Annecy
01/06 400m 55''75 Oyonnax
02/06 1 500m 5'07''09 Oyonnax
02/06110m Haies (91) 15''46 (+1.7) Oyonnax
19/05 400m Haies (91) 64''83 Villefranche-sur-Saône
08/06 Hauteur 1m86 Annecy
02/06 Perche 3,55 m Oyonnax
01/06 Longueur 5,93 m (-0.7) Oyonnax
01/06 Poids (5 kg) 10,09 m Oyonnax
02/06 Disque (1.5 kg) 29,61 m Oyonnax
10/05 Javelot (700 g) 40,76 m Evian-les-bains
01/06 Decathlon 5 595 pts Oyonnax
Thomas Chioda-Petit, un cœur gros comme ça, une envie 
débordante  mais une gêne aux psoas qui sera un handicap  
toute la saison. Il réalisera tout de même son record avec 15''52 
au 110 haies, 5ème de la finale aux championnats interrégionaux 
sur piste à Vénissieux et 11.50 au 100m plat
Championnats de France Dijon
De très beau championnats , une ambiance du tonnerre, et une 
météo des îles.
Paola Bligny, la surprise de la saison estivale, quelle outsider ! 
On ne l’attendait plus, mais elle nous est revenue pour les 
interclubs, plus déterminée que jamais. Ayant mis ses études 
entre parenthèse pour la fin de l’année, Paola s’investit 
dans l’entraînement et se lance dans la grande aventure du 
400 m haies. A l’aise avec les 2 jambes, nous avons 4 mois pour 
nous préparer, et au fur et à mesure des compétitions les temps 
descendent ;  premier 400 m haies en 68''38, le point d’orgue 
est atteint lors du meeting national de Chambéry avec un 
record épatant en 65''27 qui lui ouvre la porte de ses premiers  
championnats de France à Dijon. Un peu inhibée par les enjeux 
et le niveau en junior, elle ne rééditera pas son schéma de 
course de Chambéry et bouclera son 4H en 67''53.

Elle y a accompagné Camille Cottin qui a eu bien du mal à se 
préparer cette saison , le corps avait  besoin de repos et l’esprit 
a  eu souvent du mal à l’accepter. Malgré cela , revenant peu à 
peu, elle retrouve ses marques et réalise son record de saison 
en 64''58 au meeting de sélection Lara à Montélimar  . En série 
des championnats de France , dos au mur puisqu’elle sait 
qu’il faudra faire 63 secondes pour pouvoir rentrer en finale, 
elle ne parviendra à garder  l’allure que jusqu’à la décisive 
8ème haies, pour terminer en 65''2O. Certes déçue mais en 
ayant le sentiment d’avoir tenté ce qu’il fallait avec la forme du 
moment.

Al'image de la saison hivernale de 
cross qui s'est terminée en mars, 
la saison estivale d'athlétisme a 

été bonne, mais aurait pu être encore 
meilleure, si Pauline Beudin n'avait 
pas chuté lors de son premier 2000 m 
steeple, bouclant du même coup sa 

saison estivale rapidement, et si Maylis Cottet-Dumoulin quant 
à elle n'avait voulu arrêter de faire du steeple pour ensuite 
y revenir un peu plus tard, loupant du même coup son billet 
pour les France... dommage. Bonne saison pour Mélanie 
Boucansaud, réalisant 5'16''53 au 1500 m et 11'30''35 au 
3000 m, sa soeur Anaïs allait être nettement moins 
présente que les années précédentes, réalisant tout de 
même 4'59''09 sur 1500 m. Romain Gauthier, Emmanuel 
Fontaine et Frédérique Aubertin réalisaient eux aussi une 
belle saison estivale, les deux derniers prenant part aux 
championnats nationaux vétérans avec des fortunes diverses. 
C'est donc Clara Fantini et Marie Farès qui allaient s'entraîner 
jusqu'à la mi-juillet pour participer aux championnats de France 
jeunes à Dijon.
Clara Fantini, devenait championne régionale sur 1500 m 
en 4'50''73, record de club, réalisant également un joli 
2'17''28, record de club, à Cunéo (Italie) lors d'un match, mais 
malheureusement passait complètement au travers lors des 
France sur 800 m en se faisant éliminer en série. L'entraîneur 
que je suis, ne changera pas en disant que le choix de Clara de 
prendre part au 800 m n'était pas le bon... Mais l'ensemble de 
l'année 2013, fut vraiment très bien...
Marie Farès, 3e aux championnats régionaux sur 2000 m 
steeple avec un record personnel à 7'49''96, semble avoir 
trouvé dans cette discipline un réel plaisir, lors de cette saison, 
le 800 m et le 1500 m étant aussi au programme lors des 
interclubs,  obtenant un billet pour les France dès sa première 
année cadette...
En terminant 18e aux championnats de France sur 2000 m 
steeple, Marie Farès réalise une belle performance pour un 
premier championnat sur piste, néanmoins beaucoup d'énergie 
gaspillée 3 semaines avant les ''France'', lui coûtant sans aucun 
doute une place dans les douze... mais comme pour Clara, une 
belle année 2013.

Ets Richard VESIN 
Métallerie inox aluminium
Travaux sur-mesure (portail, garde-corps, ferronnerie) 
Automatisation portes, portail

metallerievesin@orange.fr

300, route du Curtenay (atelier) tél./fax 04 50 79 13 85
395, route du Très Clos (dom.) 04 50 75 43 80
74500 MAXILLY-SUR-LEMAN portable 06 79 62 53 96



LA SUPRISE ESTIVALE
Paola Bligny aura réussi une superbe saison estivale, 
empochant le titre de championne des 2 Savoie et la médaille 
d'argent lors des championnats Rhône-Alpes sur 400 m haies 
avec un chrono de 66''81 niveau Nationale 4, mais également 
son billet pour les championnats de France de la discipline...

➞
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LES 10 TRAVAUX D'HERCULE
10 épreuves, 11 performances, 7 records personnels, 4 records 
de club, le reflet de la bonne saison de Mathias Chioda-Petit 
au décathlon, avec un total de 5595 points, malheureusement 
insuffisant pour prendre part aux France de la discipline...

➞
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LA PAGE EST TOURNÉE
Anaïs Boucansaud tourne la page de l'athlé en compétition, 
après plusieurs années de bons et loyaux service... Elle aura 
à sa manière écrit quelques lignes de l'A.C. Evian, avec de 
nombreuses places de finalistes aux championnats de France, 
2 médailles d'argent aux France, 1 titre de championne de 
France, et 2 sélections en équipe de France dont 1 pour les 
championnats d'Europe de cross-country... Place maintenant 
à la vie professionnelle...

➞
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Sarah Lacroix... 
le bonheur dans la marche athlétique
Brillante tout au long de la saison, la jeune marcheuse 

athlétique Sarah Lacroix, qui a tombé un bon nombre 
de records de clubs lors de cette année 2013, mais 

également un record départemental en poche lors du 
critérium national interligues à Saran, se livre à un petit 
quizz après cette première expérience au niveau national.

Lors de ce déplacement, l'ambiance était bonne dans le 
groupe Rhône-Alpes ?
Oui il y avait une très bonne ambiance. On se connaissait tous 
plus ou moins grâce aux stages et aux compétitions qu'on avait 
fait avant. Pendant la compétition, nous nous sommes tous 
encouragés et donnés des conseils.

Après cette brillante année, pensais-tu te retrouver parmi  
les meilleurs lors du critérium national qui se disputait à 
Saran ?
Non pas spécialement, mais j'ai été contente d'être parmi les 
meilleures, surtout dans une compétition nationale.

Un peu de déception de ne pas avoir accroché le top 8 lors 
de cette compétition ?
Forcément déçue parce que c'est toujours mieux d'être dans 
le top 10. De plus, j'ai réussi à rester dans les 5 premières 
pendant 10 minutes mais à cause de mon départ sûrement trop 
rapide je n'ai pas su y rester.

Un critérium national ressemble t-il à une simple 
compétition ? Pression, stress ont-ils été au 
rendez-vous ?
Non ça ne ressemble pas à une compétition ordinaire car il y 
a beaucoup plus d'athlètes, ainsi que des marcheurs de toutes 
catégories. En effet je stressais beaucoup avant ma course 
car c'était une première pour moi et la pression était aussi au 
rendez-vous car les athlètes de la ligue étaient presque tous  
montés sur le podium.

En accrochant une superbe 12e place, tu empoches un 
record départemental sur 3000 m ? Contente ?
Oui très contente d'avoir ce record départemental car je ne m'y 
attendais pas du tout.

Pour changer de sujet, plus de médicaments pour traiter 
l'asthme et malgré cela les résultats sont là ?
Je ne prend plus de vantoline et je ne m'en porte pas plus mal , 
car je n'aimais pas trop en prendre. Malgré ça les résultats sont 
toujours là et avec le temps j'ai appris à gérer mon asthme 
pendant les entrainements et les courses.

Trouves-tu un réel bonheur dans une discipline vraiment 
très peu connue, mais qui commence à faire parler d'elle 
en France ?
La marche me plait beaucoup, je l'ai découverte quand j'étais en 
benjamine et maintenant je prends vraiment du plaisir à marcher. 
Cette discipline commence enfin à se faire connaître en France 
mais il manque encore beaucoup de jeunes marcheurs.

Blessée depuis le critérium national de Saran, tendinite à la 
hanche, Sarah Lacroix voit malheureusement s'éloigner la 
saison en salle et surtout les championnats de France de la 
discipline qui auront lieu début mars à la salle de Lyon La 
Duchère, mais devrait en toute logique revenir encore plus forte 
pour la saison estivale.



LES FILLES
Pas de records de club pour la catégorie des benjamins-
benjamines. Par contre dans les autres catégories... des 
records, surtout chez les filles... et principalement Sarah  
Lacroix (photo lors du record du 3 km route à Yverdon - 
Suisse), avec 5 records de club dans la discipline de la marche 
athlétique.

Les records de club 2013
➞

MINIMES FILLES
100 m
WEGERAK Mégan 13''34 
Triathlon
WEGERAK Mégan 99 points
2000 m marche
LACROIX Sarah 10'58''70
2000 m marche salle
LACROIX Sarah 11'26''36
3000 m marche
LACROIX Sarah 17'13''05 (record départemental)
20 minutes marche 
LACROIX Sarah 3448 m
3 km marche route
LACROIX Sarah 17'35''

CADETTES
800 m
FANTINI Clara 2'17''28
1500 m
FANTINI Clara 4'50''73
2000 m steeple
FARES Marie 7'49''99

CADETS
400 m
CHIODA-PETIT Mathias 55''75
Disque
CHIODA-PETIT Mathias 29,61 m
Perche
CHIODA-PETIT Mathias 3,55 m

Décathlon 
CHIODA-PETIT Mathias 5595 points

JUNIORS GARCONS
50 m haies (0,99) salle
CHIODA-PETIT Thomas 7'57''
60 m haies (0,99) salle
CHIODA-PETIT Thomas 9''01
110 m haies
CHIODA-PETIT Thomas 15''52

ESPOIRS FILLES
2000 m steeple
BOUCANSAUD Anaïs 7'21''87

SENIORS FEMMES
1500 m
BOUCANSAUD Mélanie 5'16''33
1500 m salle
BOUCANSAUD Mélanie 5'24''31
3000 m
BOUCANSAUD Mélanie 11'30''35
10 km route
BOUCANSAUD Mélanie 44'48''

VETERANS FEMMES
Poids
DELATRECHE Céline 8,42 m
100 km
DECLERCQ Brigitte 10h10'14''

VETERANS HOMMES
1000 m
FONTAINE Emmanuel 2'54''17
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A L'HONNEUR
La municipalité d'Evian a récompensé les meilleurs sportifs 
Evianais de la saison 2013, Clara Fantini et Camille Cottin se 
retrouvaient donc au Palais des Congrès pour recevoir leurs 
trophées.

Récompenses
➞
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Tout au long de la saison, il arrive, 
que des athlètes, dirigeants, 
soient récompensés. Catherine 

Petit se retrouvait à l'honneur lors du 
1er tour des interclubs à Bonneville 
et recevait la médaille d'or de la 
Fédération Française d'athlétisme. 
Lors de l'assemblée générale, un 
bon nombre d'athlètes ont reçu de 
nombreuses récompenses, et cela 
en présence de Norbert Lagarde, 
président de la commission des 
Sports d'Evian.



LA MARCHE EN AVANT
Sarah Lacroix réalise cette année un bond en avant dans les 
bilans nationaux, tant sur le 2000 m que le 3000 m marche, 
mais c'est à partir de la catégorie cadettes, que les bilans 
nationaux prennent de l'importance... A suivre

Les bilans nationaux
sur www.athle.com

MINIMES FILLES
2000 m marche
12e LACROIX Sarah 10'58''70
3000 m marche
19e LACROIX Sarah 17'13''5
2000 m marche salle
9e LACROIX Sarah 11'26''36

CADETTES
800 m 
22e FANTINI Clara 2'17''28
1500 m 
20e FANTINI Clara 4'50''73
 
2000 m steeple 
20e FARES Marie 7'49''96
39e COTTET-DUMOULIN Maylis 8'13''07

CADETS
Décathlon
26e CHIODA-PETIT Mathias 5595 points
Heptathlon - salle
36e CHIODA-PETIT Mathias 4088 points

JUNIORS FILLES
400 m haies
17e COTTIN Camille 64''58

23e BLIGNY Paola 65''27

50 m haies (0,84) - salle
18e COTTIN Camille 8''92

ESPOIRS FILLES

1500 m 

70e BOUCANSAUD Anaïs 4'59''09 

SENIORS FEMMES

1500 m 
81e BOUCANSAUD Mélanie 5'24''81

VETERANS FEMMES

5000 m
69e AUBERTIN Frédérique 21'50''94

100 km
17e DECLERCQ Brigitte 10h10'14''

VETERANS HOMMES

1500 m
85e FONTAINE Emmanuel 4'26''32

3000 m steeple
16e FONTAINE Emmanuel 10'08''54

* 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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STABLE
La barre des 3000 points est une nouvelle fois dépassée, avec 
3069 points au compteur, moins que les 3528 points de 2012 et 
les 3191 points de 2011, mais bien mieux que les 2283 points 
de 2010. Nous sommes donc classés en 2013, le 105e club 
français sur 1798, 15e club de la ligue Rhône-Alpes et 2e club 
de la Haute-Savoie.
L'A.C. Evian de son côté ramène pour la 2e année plus de 
1000 points dans la corbeille... 1026 points.

Le classement des clubs
sur www.athle.com

Saison 2013

Classement des clubs de la Haute-Sa-
voie : 1. Annecy Haute-Savoie A. 3 605 pts ; 
2. LEMAN ATHLETIC CLUB 3069 pts ; 
3. La Foulée d’Annemasse 1546 pts ; 4. Ath-
lé Saint-Julien 74 1474 pts ; 5. Arve Athlé-
tisme 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 Fa-
verges, 654 pts ; 9.Cluses, 637 pts ; 10. Faucigny Athlétic Club, 
290 ; 11. Evian off Course, 253 pts ; 12. Les Foulées Chablai-
siennes, 231 pts ; 13. Sallanches Passy AC, 226 pts ; 14. Cha-
monix 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 .

Tous les classements sur le site internet de la Fédération Fran-
çaise d'Athlétisme : www.athle.com

➞

29



CAMILLE COTTIN
Avec 4 performances de Nationale 4 - 65''20, 64''58, 64''92, 
64''90 - sur la saison au 400 m haies, Camille Cottin se 
positionne une fois de plus en tête au classement des 
athlètes...

Le classement des athlètes
 sur www.athle.com

FEMMES
COTTIN Camille N4 
400m Haies (76) / TCF 64''90 (N4) 
400m Haies (76) / JUF 64''58 (N4)
BLIGNY PAOLA IR1 
400m Haies (76) / TCF 66''81 (IR1) 
400m Haies (76) / JUF 65''27 (N4)
FANTINI Clara IR1 
Cross (CAF) 20. 148 pts
DECLERCQ Brigitte IR3 
100 km route : 10h10'14''
BOUCANSAUD Anaïs IR4 
1500 m TCF 4'59''09 (IR3) 
1500 m TCF 5'02''66 (IR4)
FARES Marie IR4 
Cross (CAF) 110. 113 pts
WEGERAK Megan IR4 
Triathlon MIF 99 pts

LACOINTE Alexandra R2 
BOUTTOU Mériame R3 
COTTET-DUMOULIN Maylis R3 
AUBERTIN Frédérique R4 
BOUCANSAUD Mélanie R4 
CAPELLIEZ Raphaëlle R4 
MERMOUX Adriana R4 
DUPUIS Anaïs R5 
LACROIX Sarah R5 

SCHEIBEL Claire R5 
DELATRECHE Céline R6 
MACALUSO ELISA R6 
MAGIN DORINE R6

HOMMES
CHIODA-PETIT Thomas IR2 
50 m haies (99) salle TCM 7'48 (IR2) 
50 m haies (99) salle TCM 7''48 (IR2)

CHIODA-PETIT Mathias IR3 
50m Haies (91)-salle / CAM 7''67 (IR3) 
110 m Haies (91) CAM 15''46 (IR3)

FAVRIS Antoine IR4 
Hauteur salle TCM 1,87 m (IR4) 
Hauteur TCM 1,85 m (IR4)

FONTAINE Emmanuel IR4 
3000 m steeple (91) SEM 10'08''54 (IR4) 
3000 m steeple (91) 40M 9'59''12 (IR3)

MICHAUD David R1 
CHAPUIS Gaultier R2 
DUPAYS Antoine R4 
COTTET-DUMOULIN Emmanuel R5 
DESLOGES Hugo R5 
ACHAT Tom R6

➞

30

ENTREES - SORTIES
Du côté des entrées :
- un nouveau trésorier, François Banse en place maintenant depuis quelques mois
- un nouvel entraîneur pour les écoles d'athlétisme et poussins en la personne de Manu Walgenwitz
- Anne Lebrun rejoint le comité de l'Athlétic-Club Evian
Du côté des sorties :
- Frédérique Aubertin quitte le comité suite à son déménagement dans la région Annécienne

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
Trésorier 
- François BANSE
Membres 
- Virginie BRACQUE 
- Patrick CACHAT 
- Lionel COTTIN
- Emmanuel FONTAINE 
- Frédéric HARDUIN 
- Anne LEBRUN 
- Benoît MARIANI
Entraîneurs 
- Chloë BARBOUX  
- Gilles BOUCANSAUD 
- Jean-Baptiste CHIODA 
- Lionel COTTIN 
- Brigitte DECLERCQ 
- Céline DELATRECHE 
- Alexandra LACOINTE 
- Benoît MARIANI 
- Manu WALGENWITz 
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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CAMILLE COTTIN
Avec 4 performances de Nationale 4 - 65''20, 64''58, 64''92, 
64''90 - sur la saison au 400 m haies, Camille Cottin se 
positionne une fois de plus en tête au classement des 
athlètes...

Le classement des athlètes
 sur www.athle.com

FEMMES
COTTIN Camille N4 
400m Haies (76) / TCF 64''90 (N4) 
400m Haies (76) / JUF 64''58 (N4)
BLIGNY PAOLA IR1 
400m Haies (76) / TCF 66''81 (IR1) 
400m Haies (76) / JUF 65''27 (N4)
FANTINI Clara IR1 
Cross (CAF) 20. 148 pts
DECLERCQ Brigitte IR3 
100 km route : 10h10'14''
BOUCANSAUD Anaïs IR4 
1500 m TCF 4'59''09 (IR3) 
1500 m TCF 5'02''66 (IR4)
FARES Marie IR4 
Cross (CAF) 110. 113 pts
WEGERAK Megan IR4 
Triathlon MIF 99 pts

LACOINTE Alexandra R2 
BOUTTOU Mériame R3 
COTTET-DUMOULIN Maylis R3 
AUBERTIN Frédérique R4 
BOUCANSAUD Mélanie R4 
CAPELLIEZ Raphaëlle R4 
MERMOUX Adriana R4 
DUPUIS Anaïs R5 
LACROIX Sarah R5 

SCHEIBEL Claire R5 
DELATRECHE Céline R6 
MACALUSO ELISA R6 
MAGIN DORINE R6

HOMMES
CHIODA-PETIT Thomas IR2 
50 m haies (99) salle TCM 7'48 (IR2) 
50 m haies (99) salle TCM 7''48 (IR2)

CHIODA-PETIT Mathias IR3 
50m Haies (91)-salle / CAM 7''67 (IR3) 
110 m Haies (91) CAM 15''46 (IR3)

FAVRIS Antoine IR4 
Hauteur salle TCM 1,87 m (IR4) 
Hauteur TCM 1,85 m (IR4)

FONTAINE Emmanuel IR4 
3000 m steeple (91) SEM 10'08''54 (IR4) 
3000 m steeple (91) 40M 9'59''12 (IR3)

MICHAUD David R1 
CHAPUIS Gaultier R2 
DUPAYS Antoine R4 
COTTET-DUMOULIN Emmanuel R5 
DESLOGES Hugo R5 
ACHAT Tom R6

➞
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ENTREES - SORTIES
Du côté des entrées :
- un nouveau trésorier, François Banse en place maintenant depuis quelques mois
- un nouvel entraîneur pour les écoles d'athlétisme et poussins en la personne de Manu Walgenwitz
- Anne Lebrun rejoint le comité de l'Athlétic-Club Evian
Du côté des sorties :
- Frédérique Aubertin quitte le comité suite à son déménagement dans la région Annécienne

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
Trésorier 
- François BANSE
Membres 
- Virginie BRACQUE 
- Patrick CACHAT 
- Lionel COTTIN
- Emmanuel FONTAINE 
- Frédéric HARDUIN 
- Anne LEBRUN 
- Benoît MARIANI
Entraîneurs 
- Chloë BARBOUX  
- Gilles BOUCANSAUD 
- Jean-Baptiste CHIODA 
- Lionel COTTIN 
- Brigitte DECLERCQ 
- Céline DELATRECHE 
- Alexandra LACOINTE 
- Benoît MARIANI 
- Manu WALGENWITz 
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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