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Et pour commencer 
Bientôt, une année va se terminer. Pour certain, cela va marquer un changement de catégorie. De 
poussin à benjamin, de benjamin à minime, de junior à espoir , de sénior à vétéran, etc. Les plus jeunes 
sont contents de pouvoir courir avec des plus grands, les moins jeunes se disent que le temps passe. 
Mais tous les coureurs ont des objectifs, plus ou moins réalisable. L’année 2010 qui arrive promet 
d’être une grande année pour le FAC. D’ailleurs la saison est déjà réussie : tous les indicateurs sont au 
vert. D’abord le nombre de licenciés en nette augmentation, un 

vent de jeunesse souffle et la fréquentation aux entraînements 
n’a jamais été aussi bonne…les résultats ne se feront pas 
attendre. Et j’espère qu’une délégation honnête va se rendre 
aux départementaux de cross à Rumilly le 10 janvier prochain 
pour montrer aux autres clubs notre dynamisme.  
Il va donc en être question tout au long de ce facinfo.  
 

 

Le coureur du mois… 
Après une petite baisse des effectifs la saison dernière, cette année le nombre de nos adhérents a 

explosé. La création de la section des petits galopins n’est pas la seule raison de cette augmentation. 
Toutes les catégories sont concernées, des benjamins aux vétérans. Notre association vient de 
franchir une barre importante avec pour la première fois 100 licenciés. On s’en était approché à 
quelques unités (92) mais jamais dépassé. Et bien c’est fait depuis le samedi 05 décembre. Et notre 
100ème licencié est une licenciée. L’effort fait pour amener des jeunes à la course à pied a porté ses 
fruits. Puisque le n° 100 s’appelle Manon, pas Vanel mais Panisset. C’est donc une petite fille de 5 ans, 
fille de 2 coureurs, Corinne et Claude. Elle a découvert le club avec les petits galopins et s’éclate au 
milieu du petit groupe. N’en doutons qu’elle va suivre les traces de ses parents sur les routes et les 

chemins de montagne. Merci encore à Manon de nous faire confiance et d’avoir choisi notre si beau 
sport… 
 
 

Courir en famille 
La course à pied est connue pour être à la portée de tout le monde quel que son 
niveau. C’est aussi un moment qui peut être partager que ce soit entre copains, 
entre conjoints, et en famille. Il y a quelques saisons en arrière on pouvait 
constater de nombreux couples au sein du club. Cette année, c’est au tour des 
familles de pratiquer ensemble. Les voici : 

• Par deux : Jean-François et Vincent Ledoux, Christian et Mélissandre 
Viffray, Bruno et Mathias Peschoud, Stéphane et Laura Perez,  Floriane et Christian genin, 
Manon et Claude Panisset, Manon et Daniel Vanel ; 

• Par trois : Franck, Valérie et Mélina Bellard, Alain, Alexandre et Corentin 
Gander, Pascal, Marion et Olivier Cartier ; 

• Enfin les champions du monde, par quatre : Marie-Pierre, Alain, Théo et Félix 
Porret… 

 
Merci à tout ces parents de nous confier leur progéniture, et continuez à bien vous 
entraîner, la relève arrive… 
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Y a t-il un entraîneur dans le stade ? 
Vous avez pu le constater, on est de plus en plus nombreux 
aux entraînements. Tous les niveaux sont représentés et 
les petits groupes sont de moins en moins petits. Tous sont 
à la recherche de conseils pour courir le mieux possible. 
Jean-françois et Rémi répondent à toutes vos attentes. Il 
leur est cependant difficile d’être partout, et de 

satisfaire tout le monde. De mon côté, je m’efforce de me 
partager mais vu mon gabarit, c’est compliqué. Etre arrivé 

à 100 licenciés multiplie les difficultés. Le groupe des jeunes s’est étoffé, et j’espère qu’il va encore 
grossir. Une seule personne ne suffit parfois plus. Les petits galopins vont certainement se développer, 
et il faudra peut-être des personnes supplémentaires l’année prochaine. Il est vrai que les bonnes 
volontés ne manquent pas et j’apprécie vos coups de mains. Je pense notamment à Stéphane et à Pascal 
qui ont répondu présents quand je devais me rendre à ma formation des – de 12 ans. 

Chaque année, je renouvelle mon appel pour que des personnes suivent les formations d’entraîneurs. Je 
me répète encore mais c’est indispensable. Cela peut vous paraître inutile. Mais voilà pourquoi il est 
indispensable d’avoir des entraîneurs et des éducateurs diplômés  à chaque séance:  

- d’abord au niveau des collectivités pour utiliser des installations, il faut un responsable. 
Actuellement, je suis le seul suffisamment diplômé pour être garant de la sécurité de chacun. 
Lorsque je suis absent, je suis responsable de la personne qui encadre la séance au même titre 
que notre président. 

- Ensuite, pour chacun de nos adhérents et pour toutes les personnes qui viennent nous voir. On 

est plus crédible avec des entraîneurs diplômés. 
- Enfin cela nous permet d’avoir une structure solide à présenter aux collectivités locales, ainsi 

qu’aux sponsors éventuels. 
 
Alors je sais que les formations sont assez contraignantes. De plus, il faut savoir que les diplômes ne 
sont jamais acquis. Mais les intervenants sont toujours très intéressants (parce que expérimentés et 
vraiment passionnés). 
 

Pour info, voici les filières de formation : 
1. d’abord un week-end d’entrée en formation, l’ABC : c’est un pré-requis sans examen et sans 

diplôme ; 
2. ensuite, pour le hors-stade (notre spécialité), encore un week-end pour 

obtenir le titre d’ ‘’adjoint d’entraîneur hors-stade’’, toujours pas 
d’examen et toujours pas de diplôme ; 

3. toujours pour le hors-stade, l’étape suivante est le 1er degré (enfin un 

diplôme validé par un examen et un dossier), la formation dure une 
semaine (du lundi au samedi) ; 

4. on peut aller comme çà jusqu’au 3ème degré (une semaine de formation, à 
chaque fois) ; 

5. pour les jeunes, - de 12 ans ou – de 16 ans, le 1er degré se fait sur 3 
week-end (de mi-novembre à mi-décembre) et le 2ème degré sur une 
semaine. 

 

C’est donc un investissement sur plusieurs saisons qui est demandé. Mais quand 
on est passionné on ne compte pas…allez n’hésitez plus, je vous assure ces 
formations sont toujours d’excellents moments…
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Les nouveaux barèmes de classement 
2010 est une saison charnière pour la FFA. Avec le nouveau changement de catégorie et d’autres 
modifications importantes, le système de classement des clubs va lui aussi changer. D’abord, il se fera 
sur l’année civile comme le changement de catégorie, du 1er janvier au 31 décembre. Donc les courses 
que vous avez fait du 1er septembre au 31 décembre, ne seront pas prise en compte pour la saison 2010. 
Les licenciés loisirs pourront enfin marquer des points. Les dirigeants diplômés (entraîneurs et 
officiels) sont aussi pris en compte. Les résultats des cross et des courses de montagne seront 

également comptabilisés. Enfin les niveaux sont plus nombreux. Dans 
l’ensemble ce sera plus facile de marquer des points. 
Pour résumer :  

• plus de monde peut marquer des points pour le club ; 
• il est plus facile de marquer ; 
• il y a plus de courses classantes (les cross et les courses de 

montagne) ; 

• on pourra marquer sur deux saisons (du 1er septembre au 31 
décembre et du 1er janvier au 31 août) ; 

Il va  y avoir une première simulation pour 2009 au mois de janvier. A 
voir… 
 

les cross, du plaisir 
le cross de Marcellaz en faucigny ouvre traditionnellement la saison de cross. 
C’est un vrai de vrai à travers des champs à vache comme on les aime. Cette 
année, le FAC a répondu nombreux à ce rendez-vous campagnard. D’abord, un 
record absolu de participation dans les catégories jeunes. Ils ont été suivi par 
les séniors et les vétérans. Seule Célia, notre cadette tout-terrain, a 

représenté la gente féminine de notre club de belle manière d’ailleurs. Des 
benjamins , un minime, une cadette, des séniors et des vétérans, cela faisait 

longtemps qu’on n’avait pas vu autant de coureurs du FAC sur un champs de cross. Çà fait plaisir… 
quant à celui des Glaisins, c’est le dernier cross de préparation avant les départementaux. Encore une 
fois, notre jeune délégation a tenu ses promesses. D’abord, Mélina (poussine 2ème année, née en 98), 
surclassée pour courir avec les benjamines (96-97) et les minimes (95-94), réalise une jolie course 
(avec des filles de 4 ans plus âgées), 20ème au général et 10ème en benjamine. Et puis nos benjamins qui 

grâce à un joli tir groupé prennent la 2ème place par équipe. C’est la 1ère fois qu’une équipe du FAC est 
classée chez les jeunes. Et notre minime, Félix s’est aussi bien défendu. Il verra bientôt ses copains 
d’entraînements le rejoindre dans cette catégorie. Et ensemble, ils peuvent rêver à un podium 
départemental par équipe. Ils viseront également une sélection dans l’équipe de Haute-Savoie (20 
places) qui ira défendre les couleurs du département aux demis-finales du championnat de France à 
Moulin. Quant à Valérie, elle termine à la 5ème place et peut viser la qualification pour Moulin, voire plus 
loin… 
c’est donc avec des ambitions sérieuses que l’on va se rendre à Rumilly pour les championnats 

départementaux. Les vétérans ouvriront le bal avec une équipe solide et motivée. Ensuite, on peut rêver 
à un exploit pour notre benjamine (une place dans les 10 premières). Notre équipe de minimes peut 
aussi tenir la dragée haute et viser individuellement un ou plusieurs sélectionnés dans l’équipe du comité 
départemental. La gent féminine aura aussi une équipe combative avec je l’espère quelques belles 
performances personnelles. Quant aux séniors hommes, les ambitions seront plus mesurées avec une 
équipe inédite mais dans un contexte très relevé. L’absence de Julien, Olivier et Jérôme sera un 
handicap. Alors rendez-vous le 10 janvier pour défendre nos couleurs et encourager nos crossmen… 
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 Un peu de statistiques 
 

1. répartition des  licenciés par catégorie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Répartition par lieu de résidence : 
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bientôt la sortie club 
A chaque saison sa sortie club. Une sortie club, c’est un week-end de 
fête, pendant lequel tous les coureurs du club et leur famille se retrouve 
pour s’amuser et passer un peu de bon temps à l’occasion d’une course. Il 
y a eu le lac des sapins en Bourgogne, le marathon de Monaco à …Monaco, 
la pénitentissime aux Mées, et enfin la dernière édition la mémorable 
ronde du castelas à Villeneuve-les-Avignon à côté d’…Avignon. La 

prochaine aura lieu au printemps, on ne sait pas encore où. Alors si vous 
avez une idée, ne la gardez pas pour vous, faîtes nous la partager. Si vous 
connaissez une région sympa, une course où on est bien accueilli, vos idées sont les bienvenues. 

 
 

Galettes des rois 
La coutume s’était perdue au fil des ans. Elle va renaître de ses cendres le 9 janvier 
2010. Tous les coureurs du FAC et leur famille sont invités à 17h00 à venir déguster 
la galette dans le local du rugby à l’entrée du stade. Ce sera un grand moment de 
convivialité qui va permettre la rencontre de tous les groupes d’entraînement, et des 
coureurs de tous les âges. De plus notre centième licenciée sera honorée à cette 
occasion. Après le réveillon, et avant une sortie club au printemps, c’est un rendez-

vous à ne pas manquer. Ce sera l’occasion de vous révéler quelques nouveautés 
importantes et de dresser un premier bilan du début de la saison. 

 

 

Et le 10 kil’ pointe le bout du nez 
La date est posée le 25 avril 2010. Elle approche à grand pas et il va falloir commencer à s’activer. 
D’abord, il va falloir trouver des encarts publicitaires pour la plaquette. Il faut aussi partir à la chasse 
aux lots. Enfin, réservez votre date pour pouvoir participer à l’organisation de cette épreuve. On a 

besoin de signaleurs, de secrétaires, de motards (2 ou 3, pour l’officiel et pour ouvrir la course), de 
barman pour la buvette,… 
N’hésitez pas à vous rapprocher du comité d’organisation (responsable : Alain Porret) pour proposer 
votre aide. 
 

Voilà, c’est fini 
Çà y est, c’est déjà fini. Bientôt 2009 ne sera qu’un souvenir. Pour ma part, çà a été une année difficile. 
Et vous ? heureusement, le club et tout ses membres m’ont aidé à la traverser du mieux possible. Il n’y 
a pas que le sport dans la vie mais il contribue à notre bien-être : que l’on soit coureur, entraîneur, 
supporter… j’espère que tous les acteurs de notre association auront trouvé tout ce qu’ils recherchent 
dans leur pratique de la course à pied. 2010 pointe à l’horizon, et déjà on peut être optimiste. Beaucoup 

d’entre vous ont déjà de sérieux objectifs pour lesquels vous mettrez tout en œuvre pour les réussir. 
Aussi pour cette nouvelle saison qui se présente (puisque le changement de catégorie se fait le 1er 
janvier), je vous souhaite beaucoup de plaisir à courir et défendre nos couleurs sur tout les terrains de 
France et de Navarre. 
Rendez-vous bientôt pour un nouveau facinfo…allez au revoir !!! 


