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Dure, dure la rentrée 
Voici enfin le n°40, de votre gazette préférée. Vous avez dû attendre plus 
longtemps que d’habitude. La rentrée a été très chargée et riche en 
évènements. Mais je suis heureux, encore cette année de vous donner toutes 
les infos sur le club. Pour certains, c’est la première fois qu’ils ont un facinfo 
dans les mains. Je leur souhaite la bienvenue au nom de tous les coureurs. 
Merci à tous de nous avoir rejoint, et j’espère que nous répondons à vos 

attentes. Quoi de neuf pour cette nouvelle saison ? Encore une fois, beaucoup 
de choses, beaucoup de nouveaux licenciés, surtout du côté des jeunes, une 
piste flambant-neuve qui fait flamber les performances, enfin une nouvelle 
section de petits coureurs…la saison commence sous les meilleurs auspices. Un 

petit bémol cependant, c’est la démission de notre président qui après onze années de bons et loyaux 
services a décidé de laisser la place … 
Dans ce numéro, le bilan du forum, un petit mot sur l’assemblée générale, le nouveau bureau, la nouvelle 

piste, les petits galopins, etc. 
 

Bénévoles : bonnes volontés 
Le terme bénévole signifie bonne volonté. Et de la volonté, il en faut pour être un bénévole. C’est ainsi 
que tous les bénévoles du club font preuve de bonne volonté dans ce qu’ils entreprennent pour notre 
association. La plupart sont des bénévoles à contre-emploi. Mais ils ne faut surtout pas juger le travail 
d’un bénévole. Car justement, ce n’est pas un travail mais un service pour une passion. On ne peut pas 
demander des comptes à un bénévole quelles que soient ses responsabilités. En tant que bénévole, je 
fais de mon mieux pour rendre service au club et à ses adhérents. Les efforts de chacun et leurs 
progrès sont ma principale rémunération. Il est vrai que chaque année quand vient l’heure de faire le 
bilan beaucoup de choses me viennent à l’esprit. Il m’est difficile de faire un choix toujours arbitraire. 

Ainsi j’essaie de choisir des résultats comparables d’une année à l’autre. J’ai fait le choix de faire états 
des résultats officialisés par notre fédération et ses instances. Même si mon souhait serait de parler 
des progrès des uns et des autres. Seul un bilan exhaustif listant toutes les courses de la saison serait 
juste. Malheureusement, je n’ai pas le temps de le faire, ni de le présenter. Le bilan que je présente 
m’appartient et la personne qui pense avoir le courage et le temps d’en faire un qui n’oubliera aucun des 
faits de la saison est la bienvenue.  
L’organisation du club implique de nombreuses personnes. Le comité est  composé de douze personnes 

qui sont chacune bénévole et donne le maximum de leur temps au club. Chacune apporte leur pierre à 
l’édifice, et dire qu’elles ne font pas suffisamment pour tous les coureurs, ce serait remettre en cause 
leur travail et leur bonne volonté. Donc si des adhérents pensent pouvoir 
apporter quelque chose au club qu’elles nous rejoignent ou qu’elles nous 
proposent des solutions aux problèmes qu’elles rencontrent. 
Avant de juger nos bonnes volontés, faites nous vos remarques et aidez 
nous à rendre notre association encore plus agréable…mais je crois que les 
12 membres du comité et les personnes qui encadrent les séances du mardi, 

jeudi, vendredi, samedi et dimanche font déjà beaucoup pour satisfaire 
tous les types de coureurs à partir de 5 ans…merci donc à tous ceux qui 
nous aident à encadrer, organiser, gérer, diffuser, etc… 
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Des coureurs en relais 

« Ekiden », ce terme barbare venu du Japon à la fin du siècle 
dernier est le nom d’une course en relais sur la distance du 

marathon, sport roi au pays du soleil levant. 6 coureurs se succèdent 
sur des distances de 5 et 10kms pour finir par un relais de 
7,195kms. Le 4 octobre dernier, une épreuve qui a accueilli des 
championnats de France en son temps, renaissait de ses cendres 
pour le plus grand plaisir de tous : L’ékiden des 4 hameaux à saint-
Julien.  Notre club était fort bien représenté à cette occasion par 3 
équipes soit 18 coureurs. La course a été palpitante. Les filles 

lancées par Chantal, talonnait la première équipe féminine au premier relais. Alors que Lorédane et 
Sylvie (Fotia) suivaient de peu. Mais Marie-Laure qui avait rattrapé et lâché la première équipe a vu une 
coureuse de qualité (vice-championne de France de marathon à Reims) fondre sur elle. Elle s’accrochait 
à la deuxième place lâchant irrémédiablement la 3ème. Et Manu, Valérie, Sylvie et enfin Maria pour finir 
se sont succédées pour accrocher un excellent temps (3h13), qui leur auraient permis de se qualifier 
aux championnats de France si la course avait été officielle. Quant aux deux autres équipes, après une 
remontée du coach mais surtout d’Anthony, l’équipe mixte pointait en 2ème place après les 3 premiers 
relais. Olivier Darfeuilles pour sa 1ère course sous nos couleurs assurait le second relais de 10kms, 

laissant à Geneviève et Jean-Luc le plaisir de défendre le podium. Les vétérans avec l’aide de Jean-
françois (ledoux) et Guy sur 10kms, Claude et patrice sur 5kms, 
propulsaient gilles dans un dernier relais effréné qui leur a permis 
d’accrocher les 3 heures (pour la petite histoire, Gilles tout seul va 
mettre 4 minutes de moins sur la distance à Reims). La journée 
s’est donc conclue par deux podiums sur 3 équipes, et un pique-
nique très sympa, pendant lequel on a pu apprécier le cerdon de 
Jean-françois et le gâteau de Chantal. C’est comme çà, au FAC, çà 

se termine toujours par un petit coup à boire autour d’une table… 
çà me rappelle quelque chose ! 
Rendez-vous au mois d’avril, pour un autre ékiden dans la Drôme, et 
se qualifier pour les championnats de France. 
 

Forum des associations 
C’est devenu une tradition, chaque année, le forum des associations est devenu le 
lieu de rendez-vous pour approcher le grand public. On a connu un certain succès qui 
ne s’est pas confirmer à l’entraînement. Mais il est difficile de convaincre les 
personnes qui viennent se renseigner pour rechercher une activité physique et 

sportive. Le nombre de personnes rencontrées est toujours plus important. 
Beaucoup de petits coureurs en herbe nous ont contacté mais peu ont été revu à 
l’entraînement. Pour les années à venir, on va réfléchir sur la manière de participer à 
ce forum et d’accueillir le public. Il faudrait le préparer plus sérieusement 

notamment au niveau des documentations et de mettre en valeur notre club. Il serait peut-être 
intéressant de faire une  enquête auprès de nos nouveaux adhérents. Affaire à suivre… 
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Les nouvelles installations… 
Çà y est…c’est fait ! On a enfin pu fouler la nouvelle piste. Le samedi 26 
septembre, pour certains, et le mardi 29 pour les 40 coureurs présents pour 
le test de VMA que j’avais programmé. D’abord, à la vue des résultats du test, 
je me suis dit « ouah, ils ont tous progressé, c’est grâce à mes 
entraînements… », mais ensuite, je me suis dit « non c’est la nouvelle piste ». 
En effet, dés les premières séances, l’impression était générale : non 

seulement les sensations sont agréables et bonnes mais en plus le rendement 
est excellent. Les séances d’entraînement sont de qualité et je pense que les 
résultats vont encore s’améliorer : y a intérêts !!! 

A piste de qualité, règle d’utilisation draconienne : c’est une installation moderne qui demande beaucoup 
de précautions. Elle sera donc interdite au public. Et l’utilisation sera limitée à nos heures 
d’entraînements. Cependant, nous avons pu avoir une extension de nos créneaux : le mardi et le jeudi, de 
17h30 à 21h00. Le vendredi, les jeunes s’entraînent aussi de 18h30 à 20h00. cela fait 3 créneaux pour 

s’entraîner. Mais c’est le prix à payer pour ne plus avoir à s’entraîner dans la boue, et peut-être même 
qu’ils vont la déneiger. Ils vont essayer mais c’est sans garantie du résultat (problème de verglas, par 
exemple). 
Mais nos conditions d’entraînement se sont bien améliorer. Et on est prêt à faire quelques concessions 
pour pouvoir progresser… et la saison prochaine, j’essaierai de demander des créneaux supplémentaires 
(le mercredi par exemple). N’hésitez à me faire part de vos remarques pour que je puisse les faire 
remonter à nos instances communale. 
 

 

Assemblée générale 2009, une page se tourne… 
On le pressentait depuis plusieurs saisons, il nous l’avait confirmé au printemps, Philippe Buzzolini, 

après 11 années de présidence a laissé sa place. Il est vrai que gérer une association de nos jours est 
devenu de plus en plus lourd. Le moindre acte est devenu administratif. Il est loin le temps où il 
suffisait de passer un coup de fil pour demander une salle de réunion, un vestiaire, un minibus, etc. pour 
une salle de réunion, il faut maintenant réserver à l’avance, pour le planning de la piste, cette année, çà 
a été 3 réunions, etc, etc. Le groupe de copains du début est devenu une association de 80 adhérents 
avec des centres d’intérêts différents perdant un peu de convivialité. C’est donc une page du club qui 
s’est tournée ce vendredi 16 octobre avec la démission de Philippe.  Le club a été créé en 1997, et 

Philippe a pris rapidement la présidence. Il a alors pris l’organisation de Cluses-Agy à son compte. En 
2002 après un épisode mouvementé, et la démission de l’entraîneur, il m’a demandé de prendre en 
charge les entraînements, gérant de façon efficace une crise qui menaçait l’existence même du club. En 
2004, Cluses-Agy a vu sa dernière édition et Philippe a eu l’idée des 10 kil’ de Cluses. Il a également 
pris une part importante au lancement du trail des Frahans. Sans son aide, ce trail n’aurait pas vu le 
jour. Sa succession va donc être difficile mais grâce à un comité et un bureau renforcé, cela devrait 
bien se passer. On va donc continuer son travail entrepris et faire encore évoluer le club dans le bon 
sens. Et peut-être essayer de retrouver la convivialité des premiers jours. Je remercie donc 

personnellement Philippe mais aussi au nom de tous les coureurs… 
Enfin comme toujours, on a terminé la soirée autour d’une table pour fêter tout çà. 
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Le club rajeunit 
La saison 2009-2010 promet un véritable vent de jeunesse. Le 
groupe des benjamins-minimes s’est particulièrement étoffé cette 
année. Alexandre, Corentin et Vincent ont vu arriver de nouveaux 
partenaires d’entraînements de qualité. Nicolas (benjamin, transfuge 
de Cluses-Athlétisme), Quentin (minime au 1er janvier, ancien 
basketteur), Joffrey (neveu de Fabrice Chométy), Théo et Félix 

(Porret, inutile de présenter), et enfin Adrien nous ont rejoint 
depuis le début de l’année. Quentin et Joffrey ont d’ailleurs déjà 
brillé à Saint-Pierre accompagnés des deux anciens Alexandre et 

Corentin. Quant aux filles, malgré le départ de Marie-Rachel et Marie, l’arrivée de Charlotte et Sanja 
permet la stabilité des effectifs. C’est donc un groupe important et de qualité qui s’entraîne les mardis 
et vendredis soirs. 
Enfin pour cette nouvelle saison, un nouveau groupe a été mis en place. Il s’agit des petits galopins. 

Sous l’impulsion de Manon et Marjorie, avec l’aide de Bruno Peschoud (instituteur coureur-skieur de 
fond de son état), un petit groupe d’une dizaine de coureurs en herbes se régalent à courir dans des 
courses effrénées et à s’appliquer pour améliorer leur technique. C’est donc une palette complète de 
séances qu’on propose à tous les coureurs de 5 à 99 ans, qu’ils soient débutants, confirmés, jeunes, 
coureurs de tout bord. Au FAC, on peut maintenant courir en famille… 
 

La diagonale des fous 
Chaque année, des représentants du FAC se risquent sur l’île de la Réunion pour la diagonale des fous, 
un des plus anciens trails. Cette année, 2 coureurs se risquaient sur le grand raid et une sur le semi-
raid, long tout de même de 77kms. Ainsi Didier réalisait son rêve de fouler les sentiers de cette 
course, et Olivier revenait sur des terres qui l’avaient vu souffrir, l’année où il a rejoint la Haute-

Savoie. Quant à Stéphanie, elle réitérait une performance réalisée l’an dernier et qui l’avait décidée à 
s’installer sur l’île. L’épreuve est difficile et rivalise largement avec l’UTMB. Les meilleurs trailers s’y 
sont cassés les dents. Il faut signaler tout de même que des facteurs importants entrent en ligne de 
compte. Les terrains sont différents qu’en métropole, ce n’est pas non plus le même type de climat et il 
y a le décalage horaire à négocier. C’est donc une performance de taille réalisée par Olivier qui prend la 
36ème place, Didier 148ème , et Stéphanie qui termine à la 200ème place pilpoil et finit 12ème en sénior 
femme. De plus, avec cette performance, son nouveau club prend la première place par équipe. On peut 

saluer ces performances de la part de nos trailers. 

 

Petits portraits de petits coureurs 
Eux, c’est les petits galopins. Dans l’ordre (de gauche à droite) : 

Debouts : Morgane, 6 ans, Bruno, 38 ans, Eugénie, 8 

ans, Mathias, 6 ans, Zoé, 7 ans, Laura, 7 ans (son papa 
court des trails,, des 24 heures…), Daniel, 37 ans 
Assis : Théo, 6 ans, Manon, 6 ans, Marion, 4 ans 
(notre plus jeune licenciée), Floriane, 6 ans (son papa, 
c’est Christian et sa maman, Sylvana), Olivier, 6 ans 
(le grand frère de Marion). 
On s’amuse tous les samedis matins à courir, à se 
poursuivre, à faire des courses en relais. Et qu’est ce 

qu’on rigole… 
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Un points sur les licenciés 
 

 Ecole 
d’athlétisme 

Benjamins 
minimes 

Cadets 
juniors 

Espoirs 
séniors 

Vétérans 
 

Total 
 

Au 31 août 2009   0 0 3 3 5 0 5 8 21 29 12 28 40 25 52 78 

Au 31 octobre 09 5 3 8 0 6 6 5 0 5 6 20 26 11 28 39 27 57 84 
 En rose les féminines, en bleu les masculins, et en noir le total. 

Voilà, il y a déjà plus d’adhérents que la saison dernière. Pour le moment, l’augmentation vient des 
jeunes mais je pense qu’elle va se retrouver aussi chez les adultes. C’est donc une saison qui commence 
de belle manière. La fréquentation aux entraînements est aussi positive avec une moyenne à 30 et 4 

entraînements à plus de 35. enfin, le samedi matin est fort bien relancé avec des footings encadrés par 
Rémi. Les sorties nocturnes pour préparer la Saintélyon du mercredi soir sont aussi appréciées. 
Vivement le printemps et la reprise des sorties trail du dimanche (mise en stand by cette automne, 
pour raison de diagonale des fous, et de trecking au Népal pour nos deux référents trail). 
 

Un président s’en va, un autre prend sa place… 
Depuis quelques temps, c’était le principal soucis du comité. Depuis l’annonce de la démission de 
philippe, il fallait trouver une personne pour prendre ces fonctions. Chaque personne du comité ayant 
déjà fort à faire, aucun ne se sentait capable d’assumer des 
responsabilités supplémentaires. Il fallait donc qu’une personne 

rejoigne le comité pour s’occuper de quelques tâches. Ainsi lors de 
la réunion du 26 octobre, le comité a choisi son président, chaque 
membre gardant ses fonctions. Et « the winner is » Patrice Besson. 
Petit portrait d’après lui même :  
« Parler de soi… quelle corvée ! alors je vais faire court : question 
boulot, je suis resté trrrrrès longtemps (37 ans) dans la même 
boîte (+ de 6000 clients en 2008) en comptabilité-gestion. 
Question sport, j’ai pratiqué le cyclisme en compétition pendant 17 

ans. Ensuite, je suis passé à la montagne et la course à pied, en 
automne surtout, sans jamais être licencié… et me voilà, à + de 60 
balais, avec une licence ! (même pas honte) » 
Au point près, ce que Patrice m’a répondu. Je suis sûr qu’il saura 
faire profiter de ses expériences professionnelles et sportives à 
notre association. De plus, c’est un coureur tout terrain, du 10kms 
au trail, qui saura écouter tout le monde et a déjà beaucoup d’idées. 
 

Nouvel an 
Çà va devenir une tradition, le nouvel an se fête entre coureurs. Pas 

question de faire une sortie nocturne à la frontale à la recherche 
d’un animal fantastique de conte de fée. Non, notre gentil 
organisateur (G.O .) d’activités extra-sportive, nous prépare un 
nouvel an à tout casser. Çà va se passer dans la salle des fêtes de 
Vougy (là où le soleil a disparu le 1er novembre pour revenir le 1er 
mai). Je crois qu’il nous prépare de belles surprises et un moment 
agréable. Alors dépêchez-vous de réserver votre place pour 
l’événement de l’année à Vougy.  
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Infirmerie 
Cette automne l’infirmerie est bien pleine : 

• D’abord, Cyril se remet de sa tendinite au  genou qui l’a poussé à l’abandon 
à l’UTMB. 

• Cyril Jacquard guérit une grosse entorse. 
• Maud se débat avec une fracture de fatigue. 
• Rachel compte ses points sur son genou après une rencontre avec un 

caillou. 
• Vincent Ledoux ronge son frein à cause d’un problème de croissance qui lui 

interdit de courir (comme quoi vaut mieux pas trop grandir). 
Çà fait beaucoup de blessés tout çà. Alors faites très attention cet hiver de ne pas attraper une 
mauvaise grippe (ah ah) !  
 

Dernières infos et résultats 
• Çà y est le trail national tour s’est terminé avec la grande course des templiers. Bravo donc à 

François Lachaux qui conclut une saison bien remplie de beaux résultats, belles places 
d’honneur, podiums parmi les meilleurs trailers français. Il prend la 21ème place de ce challenge 

national, véritable championnat de France de la spécialité. C’est la preuve d’une grande 
régularité de sa part et surtout d’une maîtrise de la discipline. Vivement que notre fédération 
prenne en compte les performances des trailers pour le classement des clubs. 

• Suzanne Perche figure également au classement féminin avec une 26ème place au général et une 
13ème en vétérane.  

• Championnat de France de marathon vétéran : avec 2h58 à Monaco, notre vétéran 2, Gilles 
Farina, s’était brillamment qualifié pour cette épreuve qui s’est déroulé à Reims le 18 octobre 
dernier. 2h56 après le départ, il termine à une belle 17ème place en V2 et 13ème du championnat 

de France. N’en doutons pas que ce 13 lui portera chance pour la suite… 
 
 

Déjà fini 
Voilà, le n°40 a vécu. On se dirige déjà vers le 41. beaucoup de choses à dire, 
à commenter. Je n’ai pas été complet et j’ai oublié des infos, çà c’est sûr. 
J’ai pas pu tout mettre, par manque de temps. Mais c’est promis j’ai fait le 
maximum. Et faire le maximum c’est le cas de tous nos coureurs tous les 
week-end : qu’ils s’attaquent à la diagonale des fous à l’île de la réunion ou au 
cross des bûches à Marcellaz en Faucigny. Entre notre doyen qui a un long 

passé sportif et notre plus jeune licenciée le plaisir de courir est le même. 
C’est le charme de notre sport, il y en a pour tous les goûts, pour tout le 
mondeet pour tous les âges. La nouvelle saison est bien lancée tant au niveau 
des courses, des entraînements et des manifestations. 
Rendez-vous bientôt pour le n°41 avec la Saintélyon, le point sur les 
licenciés, des portraits de coureurs, les dernières infos et beaucoup de 
choses… 

 

 


