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Comment avez-vous pu vous retrouver en basket dehors un dimanche
matin ?
Par un beau matin nous partîmes à 4 et faillirent ne pas arriver. Direction les
10 km d’Annecy mais un incident technique nous obligea à parer au plus pressé c’est-à-dire à mener notre principale athlète à l’heure sur la ligne de départ.
Grâce à la solidarité au sein du club la mission fut accomplie et elle nous remercia en remportant sa course. Pour ma part, chauffeur n’abandonnant pas
le navire avec un pneu crevé (?), j’arrive trop tard pour prendre part sérieusement à la course. Alors, à l’ancienne, je me cale sans échauffement au fond du
peloton. Pan !!! Dépaaaaaart !!!! Enfin pas tout de suite et pas vraiment en
courant. C’est un lent mouvement de masse qui se met en branle. Ça discute,
ça piaille, ça rigole, ça court à la vitesse d’un jour de solde, soit environ 200
mètres/heure, ça téléphone : « tu ne devineras jamais qu’est ce que je fais !!! », ça selfise seul(e) ou en groupe,
ça rajuste les trois gourdes instables pleine de boissons énergétiques et ça fait tomber les gels et barres céréales.
Bref je piétine et je m’énerve. Je double, rouspète parce qu’ils courent de front, parce qu’ils sont déguisés, parce
qu’ils ne se poussent pas, parce qu’ils continuent de rire ! Et quand enfin je comprends que je m’épuise pour
rien, je me cale à leur rythme. A la vitesse de ceux qui font qu’une course par an, de celles qui ont fait un pari
un soir d’apéro musclé, de ceux qui ont promis de la faire si les enfants faisaient leurs propres courses, de celui
qui s’est mis un objectif malgré une surcharge pondérale importante (mais momentanée m’assure t il) ou enfin
du sportif accompli mais dans un jour « sans » (en fait son jour « avec » c’est le jeudi). Je croise les premiers
qui sont presque arrivés alors qu’ils « nous restent » les 2/3 du parcours à couvrir. Je fais partie de cette longue
procession qui rejoint l’arrivée avec un nouveau statut pour la plupart : ce sont de touchants FINISHERS !!! .
Héros épuisés ou hilares sous l’arche, admirés de leurs enfants, applaudis par la moitié restante et surtout assurés d’un après midi réparateur dans le canapé avec la médaille autour du cou, suppliant : « Roger, fais-moi un
thé vert, j’ai trop mal partout » pour elles et pour eux : « chérie, fait passer une petite pinte, je me suis étiré un
muscle quand j’ai éclaté l’autre dans le final ». J’ai même vu un couple finissant main dans la main, heureux de
cette aventure urbaine, s’embrasser avec une intensité qu’ils ne connaissaient plus depuis quelques temps. Si !
Si ! J’ai demandé.
Le virus est dans la bête et il va s’agiter. Pour le goût que ça leur a donné, pour les frissons qui se déclenchent
en pensant à leur 10 km en 1h15, pour l’ambiance ressentie, pour le plaisir pris un dimanche matin pas comme
les autres, pour un nouveau challenge. Certains deviendront des compétiteurs, d’autres resteront dans le sport
loisir. Ils prendront une licence… un jour qu’ils trainaient plus tôt que d’habitude au stade en venant chercher
leur progéniture à l’athlé. Ils verront les enfants courir, lancer, sauter et les adultes enchaîner les séries autour
d’un stade magnifique. Ils se diront que ces gens sont veinards, en bonne santé et qu’ils ont certainement plein
d’histoires ramenées de leurs trails, courses, marathons, meetings à raconter. Quelques semaines plus tard, le
dimanche soir, ces nouveaux licenciés de l’AC EVIAN chercheront leurs résultats, iront directement à la page
des sports du journal le lundi et attendront un éventuel compte rendu de leurs performances sur le site de leur
club. Pour nous c’est sur https://acevian.fr/ ou la page FB : athletic club evian.
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Le mot du Président
UNE PISTE ROUGE ET TOUS LES VOYANTS AUX VERTS
Depuis septembre 2017, un nouveau maillot, un nouveau logo.
Depuis juin 2018, une NOUVELLE PISTE ROUGE (même si on l’attendait
bleue).
Depuis septembre 2018, de nouveaux entraîneurs sont venus rejoindre et renforcer l’équipe en place.
Depuis octobre 2018, de nouveaux officiels.
L’année écoulée était une année de transition, l’année à venir s’annonce
comme une année de réalisation.
TOUS LES VOYANTS SONT AUX VERTS pour que le travail des dirigeants,
des entraîneurs puisse se faire dans de bonnes conditions et que les performances des athlètes viennent récompenser cet effort collectif.
Que de satisfactions cette année, pour le président que je suis.
Des groupes d’entraînements nombreux et conviviaux, des performances individuelles remarquables, une
équipe interclubs exceptionnelle, l’organisation d’une rencontre école d’athlé/poussins rondement menée et
tout cela malgré un manque cruel de piste (rénovation oblige).
Je ne m’attarderai pas ici sur les résultats des athlètes, vous trouverez ci après le détail des performances.
Voilà ce que nous tenterons de viser pour l’année à venir (en cours)
-Nous devons être encore plus présents dans les différentes compétitions et cela passera par un
plus grand nombre de personnes (entraineurs, officiels, accompagnateurs) pour les déplacements.
-Nous devons relancer l’organisation de compétitions à Evian sur notre splendide stade.
-Nous devons mieux communiquer sur l’excellent travail fait au club
-Nous devons stimuler et encourager les bonnes volontés à nous rejoindre
Tels sont les objectifs pour cette année 2018/2019
Pour l’année 2017/2018, Je tiens à féliciter tous les athlètes qui ont su mouiller le maillot pour
représenter le club, mais aussi les entraîneurs et les dirigeants fidèles dans leur engagement au quotidien.
Je remercie la mairie pour l’écoute de nos besoins et la consultation dans les projets d’infrastructure.
Et enfin je souhaite à tous les adhérents anciens et nouveaux de pouvoir s’épanouir au sein de notre
structure et de pouvoir nous enrichir de leurs expériences.
Venez nous rejoindre pour échanger, pour débattre, mais surtout pour participer à l’amélioration de
notre club.
VIVE L’ATHLETISME, VIVE EVIAN, VIVE L’ATHLETIC CLUB EVIAN

Jean-Baptiste Chioda
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Ecole d’athlé/Poussins

Une douzaine d’enfants a participé régulièrement aux séances organisées pour les écoles d’athlétisme durant
la saison 2017/2018. Bien qu’assez hétérogène en début de saison, le groupe a progressé grâce à l’implication
et à la motivation de la plupart. C’est toujours un plaisir de constater que le plus grand nombre a décidé de
rempiler pour une année supplémentaire.
Situation identique pour le groupe plus important et homogène des poussins où certains, malgré leur jeune
âge, avaient déjà une année de pratique. Ils ont facilité l’incorporation des nouveaux, consolidé leurs acquis et
le niveau de l’ensemble a progressé.
Un vrai plaisir lors des entraînements en commun des deux groupes, organisés le samedi matin. Les enfants
ont pu découvrir une autre façon de travailler. Expérience à renouveler. Certain(e)s ont déjà de vraies attitudes d’athlètes et ils progressent rapidement.
Coralie Goineau
Stéphane Croutelle
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Benjamins / Minimes
Pas moins de 3 drôles de dames sous le contrôle de Jean Ba pour les benjamins/minimes. Mégane et
Camille, athlètes expérimentées ont pris en charge l’entraînement du vendredi tandis que le binôme Corine/
Jean Ba officiait le mardi. L’encadrement est solide et si nous rajoutons les sautoirs flambant neufs dans un
stade qui pousse à la performance, tous les voyants sont au vert pour l’avenir.
Un groupe qui se connait déjà bien (Laurine, Seymour, Lucie, Ethan,
Younis, Maïssane, Antoine, Léanne, Lina, Anna, Louise, Maya, Oscar) et qui a
su intégrer les benjamins première année ainsi que les nouveaux athlètes (Agathe, Margot, Gabrielle, Maïssa, Zoé, Ouma, Lilian, Ibrahim).
Certaines benjamines ont de solides bases acquises en école d’athlé et
d’autres ont montré de bons potentiels. Ténacité, persévérance, envie, travail…
et rires sont les ingrédients nécessaires à leur progression. Les entraîneurs sont
unanimes à reconnaître que leur tache est facilitée dans ces bonnes conditions.
Les enfants ont goûté à toutes les disciplines (perche pour Antoine et
Louise, saut en hauteur pour Oscar) avec plus ou moins d’appréhension pour
certain(e)s. Difficile de s’élancer pour la hauteur pour Agathe, quand on se sent
plutôt une âme de sauteuse en longueur. Elle l’a fait, refait pour finir par établir
un record à 1,36m ! Ils ont tout essayé afin de découvrir leurs préférences et
leurs talents : les records tombent pour Maya, Ethan, Younis au javelot. Au disque ce sont ceux de Seymour
et Maïssane. Laurine, Ana, Louise, Lucie se sont aventurées sur les haies, avec quelques chutes parfois mais
elles terminent toujours ; preuve d’une belle volonté ! De bons résultats pour Lilian en sprint et en saut en
longueur ! Des tentatives plus ou moins heureuses en relais à peaufiner car c’est là que se révèle tout l’esprit
d’équipe. Ils feront mieux la prochaine fois, et ils s’entraînent à nouveau avec le sourire, retenant la leçon des
erreurs.
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Sans jamais oublier que tout est important en athlé : l’écoute,
les éducatifs, le travail de lattes servent pour toute la coordination des sauts, des lancers et des courses !
Travailler les diagonales en hiver a été utile à nos coureurs et
coureuses de 1000m avec d’excellentes places pour Seymour,
Lucie, Agathe et Louise notamment à Thonon.
S’entraîner en sprint, même si on préfère le fond permet de
finir ses courses en beauté !
S’échauffer, s’étirer pour éviter de se blesser : c’est en cours
d’acquisition !
Pour conclure : bravo à ceux qui ont remportés des médailles mais aussi encouragements à tous les
jeunes qui se sont donnés, investis et qui ont fait les efforts nécessaires pour progresser. Ils rendent l’ambiance
des entraînements agréable, surtout lorsque les conditions extérieures sont difficiles.
Mégane, Camille, Corinne, Jean-Baptiste
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Ils ont fait les “France “ !
Alice Ferrand

Surnom : Lilice.
Age : 16ans , cadette.
Profession : 1èreS à St Jo
Catégorie : cadette
Palmarès (2018) :
-Finale championnat de France de
cross FFA et UGSEL.
-800m en 2’36”
-1500 en 5’16

Patrick Marchand

Profession : Hôtelier.
Âge : 64ans, vétéran 3

Palmarès : 24 marathons dont 16 en
moins de 3h. 100 km de Millau 2007
en 9h31, Comrades Afrique du sud
2013 90 km 9h24. 12 x Morath Fribourg. 7 championnats de France
de marathon
Ton meilleur souvenir en compétition : New-York 2006 2h57 23èV2
Ta perf de l’année : Albi champion-2000 steeple en 7’53
nat de France de marathon en 3h 26.
-10km Annecy en 44’45”
Ta plus grosse perf : Reims 1999
1ère cadette
2h49 championnat de France
- course du Lyaud 1ère cadette
Ton meilleur souvenir en compéti- Ton objectif cette année : qualif
tion : La boue de Plouay aux France championnat de France 2019.
de cross FFA et d’être « karshérisée
» par Lionel pour me laver !
Ta perf de l’année : 7min53 au
2000m steeple.
Ta plus grosse perf : 45 secondes de
gagnées entre deux 2000 m. Réalisé
au début de la saison dernière 7’ 50’’
record amélioré ensuite.
Ton objectif : refaire les France de
cross puis ceux sur piste du 2000m
steeple. Prendre le record du club
sur le 2000m steeple (loupé de 4’’
cette année !)
Ta devise : comme Passe Partout et
le père Fouras « toujours
plus haut toujours plus loin
toujours plus FOOORRRRTTTTT »

Boualem Guesaraoui
Surnom : EVIAN ONE
Âge approximatif : 50ans, vétéran 2
Profession : électricien
Club précédent : Plein.
Palmarès et records : 1er critérium
de St MEDART en Jalles.
800 m en 1’59’’ / 4’04’’ au 1500.
8’42” au 3000 / 15’04’’ au 5000
31’24’’ au 10 Km / 1h11’ au semi

2h30’ au marathon (Paris 2004).
Ton meilleur souvenir en compétition : évidemment Paris 2004.
Ta perf de l’année : 10 km de Lausanne en 36’01”.
Ta plus grosse perf : évidemment
Paris 2004.

Ton objectif cette année : Semi de
Paris et qualif pour le championnat
de France en juin
Ta devise : L’essentiel est de participer.
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Brèves et insolites d’une année
Alice Ferrand établit le record dans la catégorie cadette du 10 000 mètres route
en 44’45’’ à Annecy. Elle remporte la course en se présentant
sur la ligne de départ sans échauffement à la suite d’une crevaison.
Céline Delatreche au bout de 13h06’49” d’efforts termine les 100 KM de
Bienne. Une préparation faite sous la houlette de Brigitte Declercq qui
détient toujours le record du club sur la distance en 10 H 10’14”.
Maya Sneck en benjamine passe les 100 points au triathlon à Bonneville le 13 mai 2018.
Elle retire ce record à Mégan Wegerak qui en conserve encore plusieurs
dans diverses disciplines. Maya avec 102 points devient championne départemental de la
discipline.
A préciser que lors du même concours Agathe Daufres totalise 67 pts. 6 mois plus tard,
en décembre 2018 à Faverges elle frôlera les 100 pts. Magnifique progression des deux
athlètes. Une projection sur l’année à venir laisse à penser que le record du club du triathlon
sera encore battu cette année. Celui du 2000 steeple cadette détenue par Marie Fares en 7'49"99 depuis 2013
devrait être pulvérisé. Il a manqué 4’’ à Alice Ferrand pour le battre cette année. Cette dernière devrait aussi
descendre son propre chrono sur 10 km route si elle s’aligne sur la distance.
Si un challenge des courses des villages du chablais avait été réalisé nul doute que Sophie Ferlet serait proche
du podium. Elle s’est alignée sur presque toutes les courses : Anthychoise,
Capeçone, Ronde du Léman, Tartencelloise pour finir au 10 km d’Annecy. Elle a
rempli ses objectifs temps en améliorant quasiment tous ses chronos.
Lors du marathon de Schlieren en Suisse voisine, qui a
pour particularité de démarrer le premier janvier à 00h00 Bernard Guépratte a détenu
éphémèrement le 6ème temps mondial sur 10km. Les classements étant remis à zéro
au 1er janvier, il a profité du marathon en relai pour obtenir ce classement flatteur. Son
équipe prend quand même la seconde place du classement.
A signaler pour les blessés, ceux qui souhaitent un massage réconfortant ou réparateur
que Valérie Magin a passé les diplômes pour effectuer les massages suivants :suédois
(elle a tout de la suédoise), sportif, amincissant et lomi-lomi.
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Le Hors Stade
Passage de relai réussi

Le groupe hors stade, communément appelé groupe « banane » a vécu un changement de coach en
cette année 2018 en douceur et avec réussite.
Les six premiers mois, encore en charge d’une vingtaine de valeureux athlètes, nous avons repris les
entraînements avec ferveur. Nous n’avons pas pour autant négligé la traditionnelle raclette de janvier, moment
festif partagé avec la quasi-totalité de ce joyeux groupe. Plus tard au printemps, poussé dehors par la réfection
des pistes du stade nous avons entrepris des entrainements en vue
des trails à venir
Belle occasion pour sillonner joyeusement le Mont Bénand et ses
sentiers afin de préparer le week end trail prévu dans le Jura début
Juin. Le gite était assuré par Martine, qui a accueilli une petite
dizaine d’entre nous. Trail, convivialité et bonne humeur.
La page est donc tournée pour moi et je vois avec satisfaction
que, grâce à David, le groupe perdure et s’est même agrandit. Il n’a
rien perdu de sa bonne humeur, constatée à diverses reprises lors
d’anniversaires arrosés et joyeux depuis la rentrée de septembre.
Bon vent à ce groupe que j’ai animé avec
beaucoup de plaisir, que j’ai beaucoup
apprécié et qui me l’a bien rendu.

Brigitte ex coach banane

10

11

Le nouvel entraîneur du hors stade : David Heraclide
Il y a 10 ans j’ai commencé à entraîner sans réelle formation. J’ai pris goût à l’exercice et pour bien
comprendre ce que l’on me demandait et ce que je demandais à mon tour, j’ai suivi une formation. J’ai décroché
en 2013 un diplôme à l’université d’Evry spécifique à la physiologie appliquée du coureur. L’expérience,
l’expérimentation des méthodes sur moi m’ont rendu serein en tant qu’entraîneur. Je crois savoir et pour autant
je ne sais rien sinon que j’aime les sourires à l’arrivée des courses. Je sais lorsque l’athlète, après 3 ou 4 minutes
de récup lâche un « PLUS JAMAIS » que je le retrouverai prochainement sur le même type de course. J’apprécie
aussi entendre, après une séance rythmée le :« ça décrasse », signe extérieur d’un investissement total.
Mon adage : le coureur est unique, son entraînement aussi…c’est donc une pépite
Voilà pourquoi je suis l’entraîneur de pépites.
J’ai commencé par le hors stade puis j’ai redécouvert le cross de ma jeunesse ainsi que la piste. Une discipline
généralement pas pour le Master 2 que je suis.
Le cross= école de la découverte de soi.
La piste = sentir son cœur battre
Le Hors Stade = le développement de
la confiance en soi : ouah je l’ai fait.
Le groupe HS que j’anime est aussi
motivant et rythmé qu’un bon titre
de « la compagnie créole ».
Les anciens, assidus, solidaires et
rieurs, répondent avec bienveillance
à mes demandes et cette bonne
humeur générale me fait préparer
avec délectation, et un peu de sadisme
aussi, les séances.
Les plus récents portent fièrement
le maillot dans toutes les courses
locales. ça fait du bien de voir, en
bonne place, du marine et du rose dans les pages des journaux locaux.
Tout le club se rejoint alors et ne fait plus qu’un, car chacun s’approprie un peu de cette visibilité.
Je ne fais aucune différence entre l’approche “compétitive” et l’approche “loisirs” car progresser, se faire plaisir, se
respecter soi et l’autre avec une bonne dose de bienveillance sont les clés pour que les rires fréquents résonnent
encore longtemps sur le stade et dans le Carnozet .
Il n’y a alors plus qu’un groupe et quel groupe….
J’aime transmettre plus qu’un entraînement une approche de la vie que je peux résumer ainsi sans prétention :
Vivre c’est aimer
Aimer c’est donner
Donner c’est recevoir
Recevoir c’est vivre.
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Les interc
Des performances, de l’am
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clubs 2018 !
mbiance, de la solidarité...

13

14

Les interclubs, c’est quoi ????

Les interclubs c’est LA compétition du club par excellence. Tous les athlètes d’un club peuvent participer
afin de récolter un total de points maximum à la fin des 39 épreuves. Les athlètes sont sollicités dans leur
discipline mais aussi dans celles où personne n’est formé au club. Un sprinter fera un 3000 marche ou un
entraîneur retrouvera ses baskets et ses sensations pour retourner sur les sautoirs. Bref c’est sérieux car il
faut faire un minimum de points, ludique car c’est plaisant de s’essayer à une discipline inconnue et surtout
joyeux car il n’y a aucune contreperformance, tout au plus un ratage (on sert les fesses au saut à la perche, on
prie très fort pour que le relais au 4x100m se fasse dans les zones...). Lors du relais 4X400m qui clôture cette
belle journée, il ne reste que peu de place au premier couloir, envahit par les supporters en délire !! C’est une
journée unique dans la saison. Généralement les joyeux règlements de compte se font dans la fosse du steeple
en fin de journée et les souvenirs et anecdotes restent durant au moins une année.

Cette saison ont participé : Thomas Chioda-Petit, Hugo Desloges, Daouda N’Diaye, Jean Baptiste Chioda,
Boualem Guesaraoui, Olivier Jouinot, Flavien Cottin, Mathias Chioda-Petit, Catherine Petit, Alexandra
Lacointe, Batour Diaby, Ariane Gomes Tavares, Camille Cottin, Bouleau Nina, Megan Wegerak, Alba Pinson,
Fanny Franchequin, Emilie Magin, Claire Machinal, Ariana Tavares, Alice Ferrand, Léa Desloges, Raphaëlle
Cappeliez, Frédéric Harduin, Daniel kiwi Vagnon, François Banse.

15

Les interclubs vus de l’intérieur !
Paroles d’athlètes...
“Les interclubs, pour moi c’est une fête du sport dans une ambiance de
compétition. Tous les clubs préparent une véritable équipe et essaient d’être
présents dans toutes les disciplines de l’athlétisme. C’est donc souvent
dans le cadre des interclubs que nous nous alignons sur des disciplines
inhabituelles. Si un sprinter tente le saut à la perche c’est pour ses couleurs.
Et à ce jeu/compétition le club d’Evian forme en tout cas une belle et
sympathique équipe où tous les participants y compris les (vieux ;) )
coachs se donnent à fond dans les épreuves. Le relais 4x400m est selon moi
la course la plus représentative des interclubs. A la
fin en tant que cadets nous finissons souvent dans
la fosse de steeple jetés ‘’de force’’ par les ‘’traitres’’ du club, c’est la tradition.” Claire.
“Concernant les interclubs, c’était mes premiers, et franchement, ambiance au top,
super cohésion dans le club, tout le monde joue le jeu. Et c’est ça que j’aime dans
l’esprit de groupe, tout le monde se donne pour l’autre et ce n’est que comme ça
qu’on avancera, sur le tartan mais aussi dans la vie. En tant que nouveau au club, et
plus « vieux » du groupe de YOYO (à qui je prendrai bien le record sur 400 plat) j’ai
apprécié l’accueil fait par tous. Les interclubs ont confirmé tout cela.”
Daouda
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Cadets / juniors / espoirs / séniors
“la bande à Yo”
Ça fait maintenant quelques années, quelques hivers sur la piste, dans la nuit et le froid, quelques meetings
sous des chaleurs accablantes, quelques centaines de kilomètres parcourus en minibus que j’entraîne et
la passion ne retombe pas. Je prends toujours plaisir à voir progresser ces jeunes athlètes. Leur vitalité
débordantes, leurs sourires, leurs fous rires, leur implication lors des séances (même si parfois ça grince)
restent mon vrai moteur.
Cette année nous avons fini l’ancienne piste et nous avons rebondi sur la nouvelle. Il a fallut s’en priver
quelques jours, semaines, mois le temps de sa réfection mais le groupe s’est adapté. On a profité des
installations de l’aviron pour effectuer de décembre à févier de solides séances de musculation. Les bois de
ville nous ont offert la possibilité de travailler le physique, passage obligé avant les cross.
Que c’est dur de se lever le dimanche matin mais quelle énergie une fois lancé. On ne
peut négliger l’importance des exercices dans les escaliers des tribunes. Joie des sprinters
lors du travail sur les haies et plaisir des demi-fondeurs lors des séances d’aérobie.
Travail dans les côtes mais aussi de la survitesse dans les descentes. Impressionnant !
Remerciement à Nina, spécialiste éclairée de la PPG.
Grand merci à Claire, Megan, Léa, Raphaelle, Camille, Hugo, Flavien, Daouda, Emilie,
Emilie encore, Fanny, Alice, Benjamin, Meg,
Cindy, Ariana, Batour ,Nina, Mathias, Thomas
pour cette saison que nous avons partagée ensemble.
Tout ce travail nous a permis de prendre part aux rassemblements
et d’avoir notre mot à dire lors des compétitions et meetings. A
Vittel nous avons profité du stage organisé par le département pour
affiner les réglages techniques et partager avec les autres athlètes et
entraîneurs.
Les départementaux en salle à…. Lyon !!! 10 évianais, 10 podiums et 1
titre pour Claire Machinal.
Les pré-régionaux en salle avec 4 athlètes et des performances de Régional 3 jusqu’à interrégional 4. Sur 60 m
plat la finale 3 est remportée par Batour Diaby sur 60m. Elle précède Claire Machinal d’1/100ème (8’32’’).
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Pour les crosswomen, Alice Ferrand et Fanny Franchequin, le parcours a commencé à Pontcharra et se
termine à Plouay en Bretagne pour la première nommée. Finale du championnat de France où Alice s’est
exprimée dans la boue, la pluie et le vent. Fanny s’arrêtant aux régionaux à Valence après une superbe course.
La belle saison revenue, c’est sur le tartan que se sont déroulées les épreuves. Aix les Bains, Tassin et Moirans
entrecoupées par le plaisir des interclubs. Des tests sont faits pour Alice (2000 Steeple) et Fanny (3000 plat).
Le meeting d’Ambilly permet à Claire de réaliser une belle perf sur 800m et à Alice d’entrevoir les France sur
2000 steeple. Elle tentera dans la Nièvre d’accrocher les minimas pour
les championnats de France. Une grosse partie du groupe était présente
pour la soutenir mais ce ne fut pas suffisant. Partie remise à l’année
prochaine… En tous cas, il y a de belles perspectives d’avenir avec ce
groupe.
Lionel Cottin

Découvrez nos Deux aDresses
5 Boulevard du Pré Biollat
74200 Anthy-sur-LémAn

04 50 26 06 82

5 Place du Port

74500 éviAn-Les-BAins
04 50 75 46 73

www.zaino-evian.com -

18

L’athlète de la saison et le petit nouveau !
Fanny Franchequin :
la preuve par neuf

La drôle d’histoire
d’Olivier Jouinot.

Discrète, courageuse et toujours agréable Fanny Franchequin a fait
son chemin au sein de l’AC Evian. Elle a choisi il y a deux ans son
club, pas le plus proche de chez elle ni le plus pratique pour assurer
ses entraînements. Une première année où nous pouvions la croiser
lors de compétitions souvent boueuses,
toujours accompagnée de son fan club
familial. Elle accrochait déjà les podiums.
Cette année, elle a été plus présente au sein
du groupe de Lionel et les bons résultats
sont une juste récompense à la volonté que
Fanny met dans chaque départ de course.
Si la vie ne lui a pas donné une santé de
fer, elle l’a dotée d’un mental d’acier. Pour
s’en assurer il suffit de capter son regard….
De Saint Pierre à Saint Pierre, voyage sur
ses podiums d’une année.
Podium N°1 : le 8 octobre 2017 au 10km de st Pierre en Faucigny. 1ère juniore en 47'54
Podium n°2 : le 15/10/17 à la Perjussienne. 11,5km avec 400 D+,
2ème juniore en 1h08
Podium n°3 : le 11/11/17 course des irréductibles de Meyzieu.
3ème féminine au scratch (et 1ère junior) en 27'32 sur un parcours de 6km200
Podium n°4 : le 14/01/18 lors des cross départementaux à Bonneville, 5ème espoire en 33'58
Podium n°5 : le 11/03/18, l'Anthychoise sur un parcours de 6km,
bouclé en 28'49. 5ème féminine au scratch et 1ère espoire
Podium n°6 : le 18/03/18 pour la Menthonnaise, parcours de
10,5km avec 270D+, 3ème espoire féminine en 55'17
Podium n°7 : le 1/07/2018, 7km de Messery, 1ère espoire en
34'28
Podium n°8 : le 16/09/18, 10km d'Annecy bouclé en 45'55, 3ème
espoire et nouveau record personnel sur 10km
Podium n°9 : le 7/10/18, retour au 10km de St Pierre en Faucigny, 1ère espoire féminine en 49'35

Nouvel entraîneur adjoint des EA
A la lecture de son cv sportif il semble
être né l’année dernière. Tu seras
« Lanceur de marteau » lui ont dit ses
filles en septembre 2017. OK! Il
s’exécute, prend rendez vous pour un test
et surprend tout le monde par
ses aptitudes. Techniquement c’est plutôt
bon et physiquement le
bonhomme est bâti pour la discipline.
Son palmarès : aucun. Son meilleur
souvenir en compétition se résume à
avoir serré la main de Christophe
Lemaitre. Son record 29m66 et son
ambition : 30 mètres !!! Il s’implique
cette année sur le terrain en tant
qu’entraîneur adjoint des EA et le courant
passe avec les gamins.
Son souhait : Que nos très jeunes athlètes
continuent à avoir le sourire après
chaque séance d’entraînement.
Probablement entraineur diplômé
prochainement si ses filles lui en font
la demande. De la force, de la bonne
humeur et de l’humour. C’est bon ça !

BAVOUX SPORTS SAS 6 CENTRE COMMERCIAL CORA
ROUTE NATIONALE 5 6 74500 AMPHION LES BAINS
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les nouveaux entraîneurs !
Stéphane Chary

Surnom : Steph
Âge : 26 ans à +/- 20ans près
Situation professionnelle
PDG à l’éducation nationale
Catégorie : Toutes.
Club précédent : ENFCA (entente
nord franche comté athlétisme)
Palmarès : Plusieurs médailles
aux championnats de France FFA
et universitaires, international en
junior il y a fort longtemps….
Meilleur souvenir en compétition
: une médaille d’argent par équipe
de cross aux France en juniors.
Perf de l’année : avoir arrêté de
manger du chocolat pendant 3
semaines.
Ta + grosse perf : 2’22 au 1000m
Ton objectif cette année : enlever
ma bouée ventrale.
Ta devise : no stress

Céline Delatreche

âge : 45 étés
Assistante maternelle et coach
sportif. Maitre nageur, indépendant
Catégorie : MASTER 2
Clubs précédents : Athletic Club
du haut poitou
ASPTT POITIERS 1983 à 1997
Palmarès : 1991 championne interrégionale heptathlon et 12éme
juniore française. N3 sur le 100M
haies et en épreuves combinées.
Meilleurs souvenirs : ma 1ére
qualification aux France en
épreuves combinées couronnée
par le titre de championne interrégionale et 3 marathons en particulier : Honolulu (le 1er) 2013,
Berlin (record) 2015 Zurich 2018
(qualification pour Boston assurée
pour 2019.
Meilleure performance 2018 :
3h50’07 sur marathon
Plus grosse perf :
Marathon : 3h45’02
Semi : 1h47, 10km 49'
Heptathlon : 3326 pts
Objectif : Marathon de Boston
2019
Devise : Le plan c’est le plan !

Catherine Petit, dirigeante de l’année !

David Héraclide

Surnom : coach
Âge approximatif : 52 ans
Profession : chef d’entreprise
Catégorie : Master 2
Club précédent : Léman athletic
club
Palmarès : aucun répondit-il.
Ton meilleur souvenir en compétition : la dernière ligne droite.
Ta perf de l’année : conserver et

ressentir la confiance d’un groupe
magnifique d’athlètes de tous âges
et tous niveaux.
Ta plus grosse perf : chaque fois
que je me retourne et que je peux
dire “ ouah quel beau chemin parcouru ensemble.”
Ton objectif cette année : aider les
autres à progresser quel que soit le
sujet et à s’aimer.
Ta devise : celui qui n’a pas
d’objectif ne risque pas de
l’atteindre (sun tzu)

Tout le monde la connaît. Certaines têtes en l’air la redoutent mais tous
l’apprécient. Elle est l’indispensable lien à l’intérieur comme à l’extérieur du club.
Toujours prête à aider, toujours compréhensive avec les retardataires dans la
remise des documents. Elle aimerait partager ses tâches. Le trophée de dirigeante
de l’année 2017 lui a été remis par le district lors de son assemblée générale.
Récompense et félicitations amplement méritées à laquelle tous les membres de
l’AC se joignent.
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Brèves et insolites d’une année
Claire Machinal établit un nouveau recordindoor du club sur 50m en 7’’04.
Première course de l’année et premier podium pour Antoine Pizzetta lors des 10 km du pays Rochois ; Il
prend une belle troisième place en minime. Il était venu encourager sa mère, Anne Claire et il a dû user
de son charme pour pouvoir participer. Les inscriptions étaient
closes depuis la veille. Merci à la présidente du club local pour cette
dérogation.
Le principe du challenge Running Conseil des courses en milieu naturel
a été expliqué à Victorien Duval à 3 courses du terme de la compétition.
Il était « podiumable » à sa grande surprise et il a donc aménager sa fin
de saison pour jouer sa chance. Bingo ! C’est avec la 4ème place qu’il
est invité par le comité départemental à recevoir sa récompense en
compagnie de Maya Sneck
Une troisième fête du sport très réussie en septembre organisée par
les clubs, les associations et la municipalité. Une première sur le stade
tout neuf. Une manifestation qui trouve maintenant sa place dans le
calendrier de la rentrée. Bravo à l’équipe municipale qui a engagé une
équipe, portant à 13 le nombre de celles-ci contre 4 la première année.
L’occasion était belle de récompenser les sportifs méritants de la ville.
Des champions départementaux, régionaux et de France ont reçus la
goutte d’eau de la ville. Quelques internationaux aussi étaient présents, ce
qui montrent la bonne santé du sport évianais et la diversité des sports
pratiqués. Pour l’AC Evian c’est Alice Ferrand qui reçoit sa récompense
pour sa finale nationale de cross en bretagne.
Ils ont couru en famille durant l’année : Nico Bulant et Karima Mimoune
Rezig/ Jules, Louise et leur maman Sandra Neplaz
accompagné du papa Éric pas encore licencié/ Virginie Bracque et sa fille Mathilde/
Céline Delatreche avec Loanne et Miley/ Anne Claire Pizzetta et son fils Antoine/
Lucie et Henri Grillet/ les Cottin, Lionel (le père), Flavien (le fils) et Camille (la fille)/
les Chioda-Petit ont couru, marché et sauté… et certainement plein d’autres.

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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Après une année sous les nouvelles couleurs marine et rose
du club, 100% des interrogés sont unanimes pour reconnaître que
les tenues sont très réussies. Certains prétendent même que depuis
septembre l’AC Evian coure plus vite…
Le premier récompensé avec les nouvelles couleurs du club
a été Boualem Guesaraoui pour une seconde place. C’est Mathilde
Almeiras qui a fait admirer depuis
la plus haute marche le marine et
le rose de son maillot tandis qu’un
vaste débat secoue le club pour savoir qui a été le 1er athlète de l’AC Evian
sur la troisième marche d’un podium.
C’est à l’Anthychoise que les embrouilles ont commencé. Virginie Bracque et
Valérie Magin terminent toutes les deux à la troisième place de leur catégorie sur le 10 Km. La seconde, appelée sur le podium en premier pouvait
légitimement revendiquer l’honneur d’être la première troisième. D’autant que Virginie est la maman de la
première 1ère (de Mathilde quoi ! faut suivre). Alors c’est réglé… sauf que sur la course précédente (le 6km)
c’est Bernard Guepratte qui prend la 3ème place en V2. Donc c’est réglé… sauf que dans la petite course les
vétérans ne sont pas récompensés….
On ne peut pas oublier toutes les courses de printemps dans nos villages voisins. Si
la Tartenceloise a fêté de très belle manière sa dernière édition (espérons que non)
il nous reste de bons dimanches matins à courir sur les chemins. Quand en plus on
récupère des paniers de récompenses comme celui-ci c’est juste magnifique.
Merci à tous les généreux donateurs et vivement le printemps !
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Brèves et insolites d’une année
L’AC Evian a été récompensé dans toutes les courses de printemps, même lors
de la Capeçone où les effectifs étaient réduits. C’est un sprinter qui sauve le
club en prenant la 3ème place en sénior. Daouda N’Diaye, accompagnateur
d’un ami, qui sauve le club de la fanny en parcourant les 7300 mètres à 15km/h.
Ils sont fidèles aux courses longues distances : 8ème participation pour Serge Peyrelong
sur les différentes formules de la Saintélyon, trail de nuit en décembre avec un minimum
de 44 km. 12ème participation au run and bike de 46 km autour du lac d’Annecy pour
Bernard Guépratte et 12ème participation de Patrick Marchand à Morat Fribourg (17km).
2 évianaises de l’ACE récompensées de la goutte d’eau de la ville ;
Céline Delatreche pour ses 30 marathons en un an et Alice Ferrand
pour sa participation à la finale du championnat de France de cross à Plouay. Une goutte
d’eau remise à Céline lors d’une réception en son honneur en mairie d’Evian.
Un discret fou que ce Jean Michel Kirik ; il s’est amusé à parcourir le Grand raid
des Pyrénées – tour des cirques sur 123 km avec 7200 m D+ 8200 m D- Le tout en
33H40. Un magnifique récit que vous pourrez retrouver sur le site du club acevian.fr
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Les mots croisés de l’ACE
Horizontal
2 : Rencontre sportive à Evian
en mai
5 : La tendre ou prendre appui
6 : Une benjamine qui butine
les podiums
7 : 42195 mètres
9 : C’est pas Macron mais c’est
un président

1
2

3
4
5
6

7

Vertical
1 : Entraîneur de pépites
3 : 3 consonnes, 6 voyelles,
l’”évian one”
4 : Malgré son nom c’est la
plus grande au club
8 : Exercices courts au
taquet
10 : Obstacles à franchir

8
9

10

Reconnaissez-vous les
personnes sur ces photos ?

Remerciements à tous les sponsors qui ont permis la parution de cette revue pour sa 14ème édition. Merci
aussi à Benoît Mariani pour son aide et sa passation de savoir. Merci à Philippe Riga pour l’autorisation
d’utilisation de ses photos. Merci aux athlètes qui nous ont fait parvenir photos et commentaires, aux entraîneurs qui ont toujours répondus favorablement et rapidement. Remerciements à la municipalité d’Evian
pour la rénovation du stade Camille Fournier. Merci à tous les juges et officiels du club dont on parle peu
mais qui sont indispensables au fonctionnement du club.

En 2019, nous avons rendez-vous avec vous !!!

Samedi 11 mai c’est le meeting d’Evian

Le 5 mai ce sont les interclubs !

En juin, c’est repas canadien

En septembre, c’est fête du sport

Prenez de nos nouvelles sur acevian.fr ou sur facebook : athletic club evian

