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Edito
La vitesse maximale aérobie, ou VMA, est la vitesse à partir de laquelle une personne consomme le maximum d’oxygène, c’est-à-dire atteint la VO2Max. En deçà de
cette limite, la consommation d’oxygène croît avec l’intensité de l’effort et la plupart
de l’énergie provient du métabolisme aérobie. Au-delà, la consommation d’oxygène
reste constante et la puissance supplémentaire est assurée par la filière anaérobie
lactique.
Quand on la présente ainsi, la discipline de la course n’est pas à mettre sur la double
page centrale d’un magasine spécialisé. Du 60 mètres à l’ultra trail, il faut reconnaitre que pour performer, à notre belle époque qui réclame de pouvoir tout faire sans
effort, il va être nécessaire d’avoir des qualités naturelles et bien qu’il m’en coûte de le
reconnaitre, une bonne base génétique. Pour devenir un champion, il ne faut pas avoir seulement de la volonté
et du talent mais 3 générations mortes sur les pistes, routes ou sentiers. Il faudra aussi se diversifier et être capable de sortir de sa zone de confort. D’où l’émergence de triathlètes, d’ultra trailers et d’adeptes du crossfit et
autres nouveaux sports, qui rajoutés aux traditionnels, scindent en deux groupes nos jeunes. Il y en a qui pratiquent et d’autres pas du tout, se réfugiant dans d’autres échappatoires virtuelles. Netflix VS 400 mètres haies.
Mario Kart VS Capeçonne, Fortnite VS meeting d’Evian, Mc DO contre lancer du javelot. Dans la saison 15 du
magazine, vous découvrirez qu’un monde existe entre ses deux extrêmes et que ce monde est illuminé l’hiver et
magnifique au printemps. Sur ce stade, aux bords du lac ou sur les sentiers se préparent tout ceux et celles qui
le week-end venu iront « compétionner » partout en France, en Europe et parfois encore plus loin. Cette année, en ayant l’esprit ouvert nous avons glané des titres de champions départementaux, régionaux jusqu’à celui
de vice champion du monde amateur, au moins pour un tiers de l’effort. Même ceux qui participent pour de «
rien à gagner », juste parce qu’ils aiment l’ambiance et le goût de l’effort auront plus de souvenirs que n’importe
lequel des joueurs assis. Pour ces derniers ou pour ceux à qui la mémoire venait à faire défaut, nous offrons les
meilleurs moments sur le site internet du club : https://acevian.fr . Faut bien que le web serve à quelque chose…
Le stagiaire
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Le mot du Président
Pour ceux qui suivent notre revue nous en étions restés l’an passé au fait que
tous les voyants étaient aux verts. Et comme espéré nos efforts ont été récompensés.
Cette année le maitre mot est AUGMENTATION
Augmentation du nombre de licenciés.
Augmentation du nombre de participants aux différentes compétitions.
Augmentation du nombre d’athlètes classés.
Augmentation du nombre de véhicules appartenant au club
Mais surtout augmentation du nombre de points avec un joli record à plus de
1200 points, l’ancien était de 1076 points.
Toutes ces augmentations sont l’aboutissement du bon travail effectué par les
bénévoles et dirigeants du club, et nous sommes heureux de ces excellents résultats.
Mais vous le savez, les excellents résultats dans le milieu du bénévolat se traduisent par la nécessité d’accroitre
la somme de travail des bénévoles. C’est pourquoi je lance ici un appel à tous les adhérents et sympathisants
du club à venir nous rejoindre et prendre part activement à notre mission.
Si les objectifs sportifs demeurent l’objectif principal, nous avons l’ambition cette année d’améliorer
l’organisation structurelle du club. Nous avons besoin de personnes ressources dans différents domaines ;
notamment la communication, la recherche de partenaire, l’organisation des manifestations, l’encadrement
ainsi que d’autres secteurs dans lesquels nous devons progresser.
Je tiens à remercier tous ceux qui oeuvrent déjà au club, qui donnent de leur temps et de leur énergie. Remerciement aussi aux partenaires financiers, à la municipalité d’Evian mais aussi aux sponsors privés dont vous
retrouverez les annonces dans cette revue.
Une année excellente que nous nous efforcerons de reconduire l’an prochain.
Vive l’athlétisme, vive Evian, vive l’Athlétique Club Evian
Jean Baptiste Chioda
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Ecole d’athlé/Poussins
Après 2 années d’initiation athlétique chez les éveils, nous retrouvons nos athlètes 10/11ans dans la catégorie
poussins . A raison d’une heure par semaine, le jeudi soir, ils sont entraînés par Céline, Olivier et Coralie.
Nos poussins 1ere et 2eme année ont été très assidus tout au long de l’année et ont participé à plusieurs compétitions et rencontres d’athlétisme.
Dans le cadre de l’entraînement, les séances sont de la découverte des diverses disciplines de l’athlétisme aménagées pour qu’ils puissent s’exprimer en course, saut et lancer. Ainsi par exemple, le lancer de poids
s’exerce avec un medecine ball pour sentir la poussée, la course de haies en salle se court avec des obstacles
très bas et souples et le saut en longueur sur un élan de 6/8 foulées avec une zone d’impulsion et non une
planche à ne pas « mordre ».
Les consignes restent globales pour faciliter la compréhension ; les ateliers sont multiples avec du matériel et
axés sur la coordination pour avoir des repères et passer plusieurs fois afin de ne pas s’ennuyer.

Au niveau des compétitions, pendant l’hiver 2018/2019 nous avons pu emmener les jeunes sur 2 cross : celui
de Larringes et le cross départemental à Chambéry. Fin mars, nous nous sommes déplacés à Faverges pour
la rencontre départementale en salle constituée d’un kid athlé en équipe (30m plat, 30 m haies, triplebond,
lancer medecine ball 2kg et relais obstacle) et d’un cross nature individuel de 1100m. En mai, nos
poussins ont évolué sur le stade d’Evian lors de la compétition organisée par
notre club. Au programme 4x50m, 30m haies, 50m plat, longueur, javelot, lancer
d’anneau et 1000m. Malheureusement du fait de la météo le meeting a été écourté.
Nos jeunes athlètes se sont rattrapés en juin avec le kid athlé du club de Thonon.
Ce fut une année très encourageante vu les participations aux entraînements
et compétitions. Beaucoup ont montré de la curiosité, leur goût à l’effort et leur
mental et même très gros mental pour la compétition ! De très bonne augure
pour ceux qui continueront chez les benjamins.
Bravo à ces petits poussins qui deviendront très grands !
Céline, Coralie, Stéphane et Olivier.
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Benjamins Minimes
Le groupe benjamins (U14) et minimes (U16) a été encadré cette
saison 2018-2019 par une formation modulable. Jean Baptiste
pour pivot, accompagné alternativement de Stéphane Croutelle
le vendredi, de Corinne Chaize le mardi et de Stéphane Chary «
à la demande », l’homme de tous les possibles !
Un groupe de plus de 20 jeunes composé d’athlètes aguerris avec
plusieurs saisons dans les jambes et de jeunes recrues prometteuses.
Au fil de la saison, nous les avons vus murir sportivement mais
aussi intellectuellement. Des objectifs avaient été définis. Antoine et Clément qui révisaient sur la physique des particules
entre deux sauts en longueur à l’entraînement ont mis en
application ces démonstrations. Le premier réussi une excellente saison et bat plusieurs fois son record sur 1000m
pour l’étabir à 2’53’’63. Quant à Clément, il devient un
véritable athlète qui court vite (7’’02 sur 50 m) et qui lance
aussi loin (10m13 au lancer de poids).
On aura vu également, la volonté de fer du second Clément, qui avalait les tours de pistes pour se préparer aux
2000m marche. Vice champion départemental benjamin
avec une progression régulière tout au long de l’année.
150 % de croissance de ses résultats entre son premier et
son dernier triathlon. Il peut être fier de son travail et les
coachs heureux de ses résultats.
Chez les plus jeunes l’arrivée d’Erin, Sarah, Maewenn, Alix, Mathéo, Anaïs a été saluée pour leurs résultats et
leur sérieux dans tous les entraînements et compétitions.
Au meeting d’Evian, le concours de hauteur restera une satisfaction pour l’entraîneur des benjamins avec Agathe, Alix, Erin et Sarah en bout de sautoir. Derrière Agathe qui remporte le concours, ce sont 4 coéquipières
remontées comme jamais devant leur public.
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Nous avons négocié une 1ère barre à 95cm pour rassurer Sarah qui, malgré ses entraînements acharnés, ne se voyait pas la
franchir ! 95cm passés, voilà que les jeunes benjamines améliorent leur technique au fur et à mesure que la barre monte. Une
dynamique palpable et contagieuse emplit la zone du sautoir… et
les sourires de ces quatre athlètes s’élargit à chaque réussite. Au final, 4 barres de passées pour Sarah et 6 pour Erin et Alix. Quant à
Agathe elle fera une excellente saison en finissant l’année à 1 point
des 100 points au triathlon.
Agathe et Maya sont les locomotives féminines de ce joyeux
groupe, Maya finit l’année avec un excellent 102 points au triathlon avec
notamment 1m55 à la hauteur. Avec de telles athlètes comment ne pas aller
de l’avant pour Anna (22m25 au javelot) Margaux (4m03 en longueur et 3’45
au 1000m). Louise quant à elle s’est découvert des talents au lancer de marteau
(23m78). Loanne, Maissane, Fanny ont progressé tout au long de la saison
tout comme Clara et Julia arrivées en cours d’année. N’oublions pas la discrète
Laure qui frôle la barre des 8 minutes au 2000m ! Chez les garçons les fers de
lance sont Antoine et Oscar (11m59 au poids et 6’’80 au 50m) qui emmènent dans leurs sillages Clément,
Younis (qui manque les 30m pour 2cm au javelot) mais aussi les plus jeunes Mathéo, l’autre Clément, et
Nadir.
Corinne Chaize, Stéphane Croutelle, Jean Baptiste Chioda, Stéphane Chary.
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Brèves de couloirs
Fin janvier c’était la belle surprise avec la qualification par équipe cadettes pour la ½ finale du championnat
de France de cross. Bravo à Alice Ferrand , Claire Machinal, à la surprenante Éléna Mercier et à la sprinteuse
Lucie Grillet !.
En minimes, sélection aussi en poche pour Antoine Pizzetta qui représentera le comité de Haute Savoie. Théo
(13ème) et Edmée Lachat(6ème) sont aussi logiquement et facilement qualifiés pour la suite. La tenace Fanny
Franchequin et la guerrière Mégan Wegerak (10 et 11ème en espoir) font elles aussi partie du voyage tout
comme l’inévitable Boualem Guesaraoui.
Escapade de 9 éléments du groupe hors stade
pour le run in Marseille, 10 km et semi marathon au programme. De belles performances
sur le bitume mais aussi à table, à l’hôtel ou en
ville. Pour le reste un procès est en cours pour
excès de jovialité et de plaisir.

Lors d’un petit week end printanier du mois de janvier (???) trois athlètes du groupe hors stade se sont échappés des terrains boueux pour un 10 km à la PROMCLASSIC à Nice. Bonne pioche puisqu’ils enregistrent leur
meilleure performance. Mickaël Voisin voulait passer sous les 36 mn. 35’21’’ !!!.Vincent Lombardi passait
aussi un palier en 34’35’’(RP) et Claire Picaut pour une première terminait en 55’09’’.
4 représentants du club ont été honorés lors de l’assemblée générale du comité départemental d’athlétisme.
Pierre Cabireau (médaille d’or), Daniel Vuagnon (médaille d’argent), Jean Baptiste Chioda (médaille d’argent
de la FFA) et Catherine Petit qui récupère enfin sa médaille d’argent du ministère de la jeunesse et des sports.
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Dans une salle qu’ils connaissent bien à Faverges, 9 athlètes benjamins et minimes ne se sont pas déplacés
pour rien. Après la constatation que 21 records personnels avaient été battus et deux records égalés un contrôle anti dopage a été diligenté. Maissane, Loanne, Louise, Maya, Clément X2 Antoine, Younis, et Oscar ont
du avouer avoir ingurgité quelques crêpes et un grand verre de bonne humeur offert par les accompagnants
tout heureux d’avoir vécu le syndrome de la panne de véhicule au départ d’Evian. Tous libres et records validés !!!
Bien plus performante que la bougie de nos anciens la frontale permet de courir la nuit. Des trails blancs
sont organisés un peu partout dans les montagnes le samedi soir. David Heraclide apprécie particulièrement
s’y rendre pour se confronter à la génération montante. L’Oxyrace dans le jura, le bélier blanc à La Clusaz, la
foulée blanche des brasses l’ont vu se démener sur les pistes enneigées. Des efforts souvent couronnés de succès et de podiums.
De la boue, des conditions dantesques pour le final de la saison de cross à Vittel. Si les résultats ne sont pas
ceux espérés on relèvera qu’Alice a participé pour la seconde année consécutive à l’ultime épisode, que Fanny
a connu un championnat de France et que Théo et Édmée, triathlètes avant tout donnent les meilleurs résultats au club.
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Septembre 2018..

Le Hors Stade

L’ambianceuse arrive avec des copines et déjà m’explique qu’elle vient : « juste pour maigrir ».
La discrète arrive avec son père : « mouais je n’ai pas trop envie ».
La stakhanoviste est là parce que son fils est avec les jeunes et s’entraîne aux mêmes heures.
Le combatif qui rit n’en perd pas une miette.
L’ambianceuse fait sa première course, pour son fils, et miracle elle arrive seule levant les bras et hurlante tout
sourire : « j’ai gagné…j’ai gagné ». Moi dépité : « heu …il te reste un tour ».
Le froid arrive, le groupe assidu rétrécit… La stakhanoviste est toujours là accompagnée par la discrète et les
pipelettes qui ont rejoint le groupe.
De temps en temps les ULTRAS fous font une apparition toujours sourire aux lèvres et se pliant aux exercices
sur l’ovale rouge qui tournent, qui tournent et tournent encore. Tellement habitués à faire des boucles de
30km.
A Marseille, un joli groupe se querelle sur le semi et le 10km…La discrète est devenue stakhanoviste, et tout
le groupe bat ses différents records personnels… D’autres disent : « j’aurai du venir ». Moi souriant : « hé
ouiiii !!! »
L’ambianceuse a fait un show …. Les autres le racontent volontiers. « David ! Je suis faite pour le sprint ! Pas
pour le 10km. Au meeting du club je fais le 200m ! » Elle fera le 300m et... « David j’arrête la course je ne suis
pas faite pour ça ». Perdue pour la course ? Même pas, depuis elle a fait la Saintélyon, le semi de Lausanne et
lorgne sur un marathon. Que de défis inimaginables…. Mais comme le dit le combatif qui rit : elle ne le savait
pas que c’était inimaginable…
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On rigole bien et l’arrivée du sang neuf ne fait que nous enrichir humainement.
D’ailleurs la discrète s’est investie dans les organes dirigeants du club. La stakhanoviste est toujours là, concentrée sur ses progrès.
Les pipelettes ont vu leur groupe s’agrandir car chacune amène une autre pipelette et c’est tant mieux.
Le combattant qui rit et nous fais rire à renoué avec le plaisir de courir et comme tout jeune qui se respecte
en rajoute quand la forme est là.
Evidemment je n’oublie pas nos jeunes hyper compétitifs qui par leurs exploits nous rappellent à nos anciennes hypothétiques gloires et ça fait du bien.
Je vous remercie TOUS …Virginie, Nico, Serge, Jean-Michel, Richard ,Catherine, Valérie, Kaoutar, Boualem,
Claire, Christelle, Sandra, Karima, Angélique, Victorien, Theo, Edmée, Mika, Manon, Stéphane, Eddie, Charleen, Thomas, Xavier, Vincent , les Benjamins, Fréderic, Catherine, Bernard, Sabrina, Anne-Claire, Jérôme.
J’espère n’avoir oublié personne…
Merci, Je me suis pris au jeu avec délectation, du point de vue sportif mais encore plus du point de vue humain.
Ce soir c’est facile …..
David
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Brèves de couloirs
Antoine a encore fait mieux. 3’12’’ puis 3’08’’ et une série de 3’06, 3’05’’, 3’04’’, 3’03’’, 3’01’’. Un vrai compte a
rebours. Heureusement entre temps il avait posé une série en 2’55 (2 fois) et 2’53’’ très convaincante en
juin. Sa « première fois » sous les yeux larmoyants de sa mère Anne Claire participante aussi sur 3000m. Elle
n’ose peut être pas l’avouer mais elle a adoré l’effort sur les 7 tours ½. Elle a promis qu’elle ne recommencerait…JAMAIS !
Bourg en Bresse, Montbéliard, Saint Jean de Maurienne, Oyonnax, Bourgoin Jallieu, Tassin la Demi Lune,
Grenoble, Bulle, Yzeure, Lyon, Échirolles et Évian ont reçu la visite du groupe de Lionel Cottin.
Céline Gaignerot a fait Boston, un des dernier grands marathons qui manquait à son palmarès.
15 avril 2019 et l’incendie de notre dame, le lendemain du marathon de Paris ou 57 000 suspects étaient
au départ. Un seul représentant de l’AC Evian qui s’offrait cette épreuve pour la 4ème fois. A peine terminé
Bernard Guépratte envoyait à son coach un texto enflammé : « 3h33 c’est une bonne plaisanterie! Après une
prépa hivernale difficile c’est super. Ce soir j’ai encore les jambes pour mettre le feu au dancefloor »….
2 bodyguards pour la première d’Émilie Magin sur un 10 km. La spécialiste du 60, 100, 400 et 720 mètres
était coachée par mère et tante. Une véritable aventure qu’elle bouclait en 55’25’’ tandis que, sur le même parcours Fanny descendait son record personnel sur la distance en 45’51’’.
Les cross ne sont pas que pour les grands. Younes Ben Romdane, fils de Virginie, nous a fait le plaisir de
remporter le cross de Faverges organisé par le comité départemental. C’est devant 70 autres participants que
Younes l’emporte. Telle mère..
A la capeconette d’Amphion, pour sa dernière participation Antoine l’emporte en minime. Louise Neplaz se
distingue à la 3ème place et Jasmine Bouhadra revenu des ateliers athlé de Faverges du matin prend une belle
seconde place.
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C’est en mai que l’espoir est né. La collection de points continuait et le club approchait la barre symbolique
des 1000 points sur l’année civile. Le groupe cadets/juniors se distinguait lors du repas canadien en réalisant
une œuvre comestible. Plus tard l’idée fut reprise et une banane scotchée sur une toile se vendait 120 000 $.

Le meeting de Cluses pour les benjamins minimes nous donne de bons enseignements sur la progression des
jeunes. 3 minimes dans les 7 premiers sur le triathlon et toutes les benjamines au dessus des 50 points. Des
records personnels qui tombent et la perspective du meeting à la maison les motive encore plus.
Lors du championnat départemental que l’ACE a eu le bonheur d’accueillir, Agathe accumule les podiums en
prenant la seconde place sur 50m, la première à la longeur et la hauteur et la 3ème au javelot lui donnant le
titre en benjamines.
26 points au triathlon mais vice champion départemental pour Oscar.
Blessé à l’entraînement il a tenu a participer au seul concours réalisable
sur une jambe et il est titré . Si l’objectif d’Antoine est de passer sous les 3’
sur 1000m il ne faut pas oublier qu’il performe aussi en hauteur. En 2019
il passe de 1m48 à 1m70.
Toujours a Evian joli tir groupé des résultats ; Alix Gerne (64 pts/R6) ;
Margaux Tournier (62 pts/R6), louise Neplaz (62 pts R6, vice championne au marteau), Fanny Vulliez (61 pts /R6) et Younis Rodrigues Vincente (64pts/R6) pour les garçons. On rajoutera le titre de vice champion
départemental pour Clement Sella sur le 2000m marche.
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Un meeting haut en coule
Retour en images sur le meeting org

eurs et en performances !
ganisé par le club les 11 et 12 mai ...
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Cadets / juniors / espoirs / séniors
“la bande à Yo”
Des cross, en passant par les compétitions en salle , le demi fond sur piste et les compétitions sur piste estivales, portraits et paroles d’athlètes sur cette saison 2019
Max Launay, le petit nouveau , licencié au club d’Annecy et qui attendra avec impatience la saison 2020 pour courir sous les couleurs de l’ACE :
2’56"30 au 1000m, 79ème au cross régional d’Yzeure.
Une saison que nous avons occupée à rééquilibrer le corps, après les blessures successives de Max
Le petit mot de l’athlète : « Côté ressenti j'ai eu énormément de déception et de frustration, d'incompréhension et d'énervement d'avoir été aussi longtemps éloigné de mes
baskets et du groupe, mais j'ai pu apprendre énormément sur moi-même dans ces
moments pas toujours faciles et puis cela a créé une réelle motivation pour cette année
car là j'ai vraiment envie de pouvoir progresser et donner le maximum de moi même à
chaque séance »

Lucie Grillet, la cadette 1 qui monte, il faudra compter sur elle cette saison.
28"61 au 200m en salle, impressionnée et fragile pour ensuite réaliser 27"00 au championnat régional à Grenoble et 13"17 au 100m . Lucie prend de l’assurance au fil de la saison, ses courses sont de plus en plus solides.
Le petit mot de l’athlète : « l’entente et l’ambiance dans notre groupe me motive et aide à me dépasser »sic.
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Daouda Ndiaye, notre sénior, la force tranquille du groupe,
toujours positif à l’entraînement et en compétition. Il fera un
petit tour en salle sur 200m , en 23"78 et reprendra le chemin
de l’entraînement mais la tête n’y est pas cette année. Il ne
confirmera pas son excellent début sur 400m haies en début
de saison à St Egrève , 57’’12 ,avec une course très propre
techniquement, devant JJ Behm le technicien incontesté du
400m haies en France.
Le petit mot de l’athlète : « L'année 2018/2019 n'a pas été ma
meilleure année, entre blessures et la tête ailleurs, je n'ai pas
eu une année de record, bien que c'était l'objectif principal.
Cependant j'ai passé encore une excellente année humainement dans ce club qui me tient beaucoup à cœur. »
Fanny Franchequin, espoir dans sa 2ème année, des records personnels dans toutes ses disciplines, notre athlète de l’année 2018 continue sur sa lancée et se qualifie en espoir au France de Cross, au coté
d’Alice Ferrand. Quel plaisir de les voir toutes deux prendre un bain
de boue à Vittel et ressortir de là, le sourire aux lèvres.
116ème au régional de cross - 5’31”48 au 1500 - 12’17”06 au 3000m2’40”40 au 800 - 45’36 au 10km
Claire Machinal, la cadette 2 la plus guerrière du groupe, sa devise : «
même pas mal… »
Hésitante sur les haies en cadette 1, elle viendra à bout de son 60mhaies en salle en 9’’79, marquant là, les
progrès réalisés sur l’obstacle. Elle fera ensuite un petit
tour par les cross pour prêter main forte à l’équipe et
tester sa condition physique pour ensuite se préparer
sur 400m haies.
Mais la distance ne se laisse pas si facilement apprivoiser, et ce n’est que début juillet , revenant d’une blessure
aux ischios qu’elle parviendra à réaliser, à Bulle, une
belle performance digne de ses qualités physiques et
techniques .
Ses meilleures perfs : 400mhaies 67”17 -800m en
2’29”20 - 51éme au cross régional d’Yzeure.
Le petit mot de l’athlète : « je me suis entrainée un an
pour une seule course, la dernière de l’année, ça valait
vraiment vraiment le coup! »
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Eléna Mercier, cadette 1, vous ne l’aviez pas vu arriver ? Vous étiez certainement distraits. Rigoureuse, régulière, déterminée, elle s’est trouvée une passion et fait partie de celles qui ont le plus progressé cette année
malgré des pieds fragiles qui l’ont souvent handicapée.
2’36"61 au 800m, 12’06"42 au 3000m , 5’35"40 au 1500m, 56ème après un plat ventre au régional de cross !
Le petit mot de l’athlète : « L'AC Évian? Ce sont des relations humaines, un esprit d'équipe et beaucoup de
partage……. Les cross : de la boue, des chutes, des montées et des descentes, sans oublier le débriefing autour
d'une bonne crêpe .
Le 800m : soutenu au début, soutenu au milieu et après on finit comme on peut .. »

Alice Ferrand, crosswomen dans l’âme, afficionado des bois, notre actrice préférée, cultive sa richesse par
l’éclectisme, et cela ne rend pas toujours la tâche facile à l’entraîneur. Malade, elle déclare forfait au France de
cross Ugsel et revenant d’une blessure maladroite à la cheville se qualifie au France de cross de Vittel en pratiquant vélo et natation.
A court d’entraînement, le steeple devient déraisonnable, elle s’oriente alors sur 3000m et sait profiter des
courses à fort enjeu. C’est à Bron qu’elle réalise ce qui sera sa meilleure performance de la saison avec un 3000m
en 11’09"09.
2’36"30 au 800m - 5’20"09 au 1500m - 8’14"40 au 2000m steeple - 37ème au cross régional d’Izeure - 260ème
au France de cross à Vittel.
Le petit mot de l’athlète : « un autre 3000m s’annonce, à Bron, un très beau stade , la piste était bleue mais pas
le ciel, grosse tempête en vue... ………..il fallait que je batte mon record de 50". Je m’élance, j’avais de bonnes
sensations, et hop me voilà en tête de course, je suis peut être partie un peu vite… Je fais ma course et il ne
me reste plus qu’un tour. Le chrono annonce 9'50, il faut donc que je fasse mon dernier tour en 1'15, je donne
tout ce que j’ai. Je bats mon record de 45" mais malheureusement j’arrive à 4" des minimas... c’était la meilleure
course de ma saison !! »
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Emilie Magin, cadette 2, plus à l’aise à l’entrainement qu’en compétitions.
Très technique sur les haies sans les passer en compétitions, adore lancer le
javelot, et ose cette saison s’aligner sur 800m avec une préparation hivernale foncière des plus succinctes
24m84 au javelot - 2’45”84 au 800m.
Le petit mot de l’athlète : « je garde une course en tête grâce à laquelle je suis passée par toutes les émotions possibles et inimaginables. Stade d’Ambilly, 1er juin
2019..sur 800m »
Cottin Camille : séniore, la plus expérimentée du groupe , bien qu’expatriée sur
Paris où elle continue quand les horaires de travail le permettent de s’entrainer
avec un groupe au PUC. Sous les conseils de Thomas Donnou elle réalisera un joli
chrono à Nogent en 65’’59. Présente aux interclubs où elle fait profiter à toutes de
son expérience sur les relais , elle ne boude pas son plaisir à être parmi nous.
65”69 sur 400mhaies - 60”39 au 400m
Le petit mot de l’athlète : « Pas facile de trouver le rythme permettant de concilier
travail, vie parisienne et entraînements, mais à la clef 7 courses de 400h courues
et un retour aux meetings nationaux 4H de Tarare et Roanne. »
Les fidèles des interclubs, Flavien Cottin : espoir, inconditionnel du javelot, répond toujours présent lorsqu’on
le sollicite pour les interclubs, il osera le 4x400m en relais ce jour là et la perche. (44m77 au javelot ). Parmi
les autres fidèles, Mathias Chioda-Petit sur le disque, Thomas Chioda-Petit au poids et sur 100m, Léa Desloges sur 400m, Ariana Gomez sur 100m et disque, Megan Wegerak au javelot avec un joli jet à 29m80.

20

Les athlètes de l’année
Le prix de l’athlète de l’année 2019 a été decerné à deux sportives !
Maya Sneck est une évidence. 2 fois deuxième lors
des deux derniers triathlons en salle, elle passe
systématiquement la barre des 100 points et prend
le record du club. 10 fois vainqueur d’une course ou
d’un concours en 2019, elle ne quitte plus les podiums. C’est une belle performance pour celle qui est
passée IR3. Il va falloir maintenant qu’elle hausse ses
objectifs car elle en a les moyens. Physiquement elle
a le potentiel pour accepter des charges de travail
supplémentaires. Alors on se le fait ce deal Maya?
Tu ne lâches rien sur les études et tu lâches tous tes
adversaires sur le stade ?

Deuxième lauréate Agathe Daufes ! Sous des apparences angéliques Agathe est une compétitrice redoutable. Doté d’un potentiel physique précoce elle
a travaillé techniquement pour conserver le titre de
meilleure benjamine du département à l’AC Evian.
Elle succède à Maya avec 13 premières places et 10
secondes places sur les courses et les concours. Elle
est montée de catégorie en milieu d’année et retrouve
déjà le haut des classements en minime. 99 points en
triathlon lors de sa dernière compétition benjamine
elle est déjà à 87 unités en minime. Même deal que
pour ton ainée Agathe, avec en plus la barre des 100
points symbolique à franchir sur un triathlon.

Ils l’auraient mérité
Elle l’aurait mérité aussi ce prix de sportive de l’année 2019 Manon
Baverel. 5ème du challenge running conseil des courses en milieu
naturel. Seule ou accompagnée de Stéph Launay, elle a toujours
performé !
Sur ses 15 compétitions cette année (quasi exclusivement des trails),
elle termine à 10 reprises sur le podium dont 3 victoires. Elle totalise
un kilométrage de 440km avec un dénivelé positif de 29444m !

Il l’aurait mérité ce prix de sportif de l’année 2019 Mickael Voisin.
Au départ d’une demi-douzaine de 10 km cet hiver dont un record personnel de 35’21’’. Il a parcouru aussi 22 autres épreuves,
des courses de village jusqu’aux trails sans négliger les kilomètres
verticaux. Des podiums et un dénivelé positif de 18240m pour cette
année !

Il l’aurait mérité ce titre d’athlète de l’année Théo Lachat. Bien que triathlète
licencié à Chambéry il n’a jamais rechigné à porter le maillot de l’AC Évian dans
les courses à pied. Sur les podiums à Cluses, à l’Anthychoise, aux Hermones, à la
course des Rives 2 années d’affilées, et présent sur les cross jusqu’aux championnats de France. Anecdoctiquement lanceur de poids aux interclubs... En triathlon
il a notamment gagné l’épreuve de Thonon ou sa « remontada » en course à pied
a rempli de fierté son coach. Genève aussi au palmarès et Lausanne lui offrira le
titre de vice champion du monde amateur dans sa catégorie. Avec son autre club
il accède au plus haut niveau national au terme d’une saison fantastique.
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les récompensés de la saison
En école d’athlétisme :
Manon Stepowski récompensée pour sa belle évolution cette année, elle s’est impliquée à chaque entraînement.
Sarah Buisson récompensée par sa participation à chaque entraînement et chaque rencontre. Elle a fait une
première année d’athlétisme avec beaucoup de sérieux et d’écoute envers les adultes.
Chez les poussins :
Amarens Assi pour son sérieux et son implication à chaque entraînement. Elle a également participé aux
rencontres et a pu nous montrer son évolution sur l’année.
Younes Ben Romdane pour ses performances aux rencontres et sa participation à chaque entraînement.
Chez les benjamins
Erin Guerra pour ses 70 points au triathlon 10''06 au 50m haies 1m20 en hauteur et 3m54 en longueur en
benjamine 1
Cette athlète motivée est toujours sérieuse à l'entrainement et devrait nous épater pour sa deuxième année
benjamine
Margaux Tournier avec ses 74 points au triathlon, ses 4m12 en longueur et ses 3'45 au 1000m devrait elle
aussi beaucoup progresser cette année tant son investissement est sérieux et devrait payer dans les années
minimes
Chez les minimes
Maya Sneck est une valeur sure et avec ses 102 points au triathlon et son 1m55 en hauteur en minime 1,
devrait si l’investissement à l’entraînement reste sérieux, pouvoir aller chercher une place en finale nationale
des pointes d’or cette année.
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Antoine Pizzetta avec ses 84 points au triathlon, sa belle progression sur 1000m de 3’05 en début d’année
pour finir en 2’53, 1m70 en hauteur et ses 16’’20 au 100m haies , cet athlète complet et fougueux devrait continuer à pulvériser des records et ceci dans plusieurs disciplines athlétiques.
Chez les cadets
Lucie Grillet, 19ème régionale de son année d’âge et 108ème Française sur le
200 mètres plat réussit bien son entrée chez les cadettes, un entraînement assidu
à partir de janvier 2019 lui a permis de gagner en maturité technique, il faudra
confirmer cette année ces bonnes dispositions.
Claire Machinal faisait partie des 393 cadettes engagées en France sur le 400m
haies. Discipline exigeante nécessitant une bonne connaissance de soi et de la
course afin de reproduire des performances de bons niveaux. Claire atteint son
but en fin de saison après une blessure. 43ème au bilan national et 8ème régionale, Claire gagne son entrée dans la sélection de ligue très relevée et devra confirmer en junior cette année.
Dans la famille hors stade
Anne-Claire Pizzetta......stakhanoviste, impliquée,
présente par tous les temps, Toujours souriante,
et qui tente (cross, interclubs, semi, 10km...)
aujourd'hui elle sait pourquoi elle préfère telle ou
telle course ou distance...un plaisir pour un entraîneur.... Merci

Si le fils ne doute de rien, la mère prend très progressivement confiance en ses possibilités. Toujours présente
aux entrainements, elle a assuré sur les compétitions du semi jusqu’au terrible 3000m couru à Ambilly. Un
excellent souvenir… pour le fils.
Christelle Harduin....elle est venue à reculons...elle a mis le doigt dans pot de
miel dont elle ne s'imaginait pas la puissance d'attirance, et là elle se découvre,
s'implique, prend des responsabilité dans le club et le groupe, fédère autour
d'elle... Elle a des qualités humaines dont elle ignore le pouvoir... Des Christelles sont tellement importante dans un groupe qu'on ne les récompense que
trop rarement et pourtant, elle s'entraîne et progresse ...mais là n'est pas le plus
important pour moi... Merci
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Brèves de couloirs

Il est supporter du club d’en face mais il aime avant tout « déclencher ». Ses photos sont toujours prises aux
bons moments. Il sait capter le geste parfait, l’effort a son maximum et l’émotion finale qui en découle. Emporté par ses besoins Philippe Riga a obtenu l’accord de tous et donné aux athlètes des souvenirs de très
hautes qualités. Les photos de la page centrale en attestent !

La banque alimentaire de Haute Savoie s’est associée à l’ACE lors du meeting d’athlétisme. Un partenariat qui
sera certainement renouvelé en 2020.Un autre partenaire devrait se joindre à cet événement prévu début juillet . Évian Off Course co-organisera le meeting 2020 avec l’ACE.
C’est à Bonneville que le premier tour des interclubs avait lieu. 20 518 points et la 4ème place du département
pour les 23 athlètes engagés dans les différentes compétitions. Évidemment tous n’ont pas participé dans leur
discipline de prédilection et certains ont même retrouvés leurs tongs de compétition pour l’évènement. Mais
en dehors du résultat sportif c’est le plaisir prit par tous qui l’emporte.

On ne pouvait pas passer à côté de l’année de Victorien Duval.
Il change de discipline comme bon lui semble, tantôt sur les
trails où il remporte celui du Laudon, tantôt sur le 10 km des
championnats de France où il finit en ayant tout donné. Parce
qu’il est généreux dans l’effort et avec les autres Victorien a
mis ses qualités au service d’un athlète suisse non voyant. Le
binôme avait pour but de récupérer le record du semi marathon de la catégorie. Ce fut fait au terme d’une course épuisante
de concentration dont il se souviendra. Cette générosité et cet
investissement seront mis prochainement au service du petit
bout qu’Angélique lui prépare. Avec des parents comme ça….
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Des podiums aux championnats départementaux : le 400m sénior pour Daouda
N’Diaye et la 3ème place pour Mégane Wegerak qui prendra aussi un titre de vice
championne au javelot. Agathe Daufes sera sacrée championne départementale du
triathlon. Deuxième place pour Louise Neplaz au marteau, Clément Sella au 2000m
marche et Oscar Walgenwitz au poids.
Il avait réservé sa performance pour les 40 ans du meeting d’Ambilly. Tout un club
devant, derrière et attentif à ses écarts. Limitation de ses déplacements dans le stade,
barrage de la buvette, échauffement sous surveillance… Antoine Pizzetta a enfin cassé
la barre des 3 minutes sur 1000m. 2’55’’62 ça c’est fait !
Première édition parfaitement réussie de la RUNMATE, course de 215
km autour du lac Léman. 3 athlètes du club dans cette équipe de dernière minute. Fanny Franchequin, Céline Gagnerot et Bernard Guépratte.
Départ de Vevey à 16 heures et retour toujours à Vevey pour 9h20 d’un
matin magnifique. Courir dans les vignes suisses à la frontale. Une vraie
nuit d’ivresse !

Le groupe de Yo s’est étoffé à la rentrée avec l’arrivée de
Virgile Pollet-Villard et Yann Gayraud. Excellent apport à
un Max Launay qui porte enfin les couleurs du club. Un joli
potentiel à exploiter avec ses trois néophytes.

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 -
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On est pas vraiment dans le hors sujet puisque de nombreux triathlètes viennent mettre la panique dans les
championnats de France toutes distances. Ce sont souvent de redoutables coureur et la famille Lachat le
prouve. Au triathlon de Thonon et grâce aux performances sur la dernière épreuve de course a pied Théo au
scratch et Edmée dans sa catégorie l’emportent. Hommage rendu a David Héraclide, coach attentif et supporter.

Manon Baverel est une amoureuse de la montagne. Elle ne le cache pas et c’est par toutes les saisons qu’elle
skie et courre à l’envie. Cette année elles étaient 4 à se partager les victoires et places d’honneur des trails ou
course en montagne ou elles s’alignaient. Manon l’emporte dans sa catégorie à l’ultra tour du mole, au trail du
chéran, en duo mixte, et le challenge sur 2 jours et 77 km du trail thabor du galibier par équipe
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Le printemps marque le retour des courses de village et le plaisir des podiums
richement dotés. Notre spécialiste en la, matière est indiscutablement Théo
Lachat qui nous a offert des prestations de qualité lors des remise de récompense. Pour s’en persuader rendez vous sur le compte rendu de l’Anthychoise
du mois d’avril à retrouver sur notre site acevian.fr .

Le meeting de Bron aura été une épreuve pour les
records en demi-fond. Sur 3000 mètres Alice Ferrand
descend sa marque de 41’’, Élena Mercier de 18’’ et
Fanny Franchequin de 9’’. A Roanne Camille Cottin
fête son 60ème 400m haies.

Un grand merci à tous ceux qui ont permis la parution du magazine. Tout d’abord à nos sponsors toujours
plus nombreux ainsi qu’aux athlètes, dirigeants qui ont répondu à nos sollicitations. Remerciement à la ville
d’Évian pour les conditions d’entraînement qu’elle nous offre et son soutien. Remerciements aussi aux juges
et officiels du club dont on ne loue pas assez les compétences et le temps qu’ils consacrent au club. Enfin
remerciement tout spécial à Philippe Riga pour nous avoir laissé accès à son travail de photographe et à Lise
Nicoud avec la complicité du service communication de la mairie d’Evian pour avoir déniché la photo tant
recherchée du stade vu du ciel.

Rendez-vous début juillet pour le
grand meeting d’Evian qualificatif
aux championnats de France

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

