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C’est à l’issue de la réunion (Salle de l’Annapurna à Annecy) du 11 décembre 
1960 (qui sera reconnue comme étant la première Assemblée Générale du 
Comité Départemental 74 d’Athlétisme, que l’on appelle également District de 
Haute-Savoie d’Athlétisme) que les représentants des clubs d’athlétisme de 
la Haute-Savoie (L’Espérance de Faverges, La Salésienne Annecy, Le Thonon 
Athlétic Club et L’Athétic Club d’Annecy) décident, à l’unanimité, de créer une 
association qui prendra le nom de Comité Départemental d’Athlétisme. 
Des demandes sont faites auprès de la Préfecture de la Haute-Savoie et de la 
Ligue Dauphiné-Savoie d’Athlétisme  afin que le Comité soit reconnu par ces 
instances.

Les représentants des clubs procèdent à l’élection du Bureau, sont élus :
Président : Roger LEMERY (Individuel) 
Vice-président : Pierre CHIARELLI (Salésienne Annecy)
Secrétaire : Louis CURRIVAND (Salésienne Annecy)
Trésorier : Jean VOINCON (Espérance Faverges)
Membres du Bureau : Armand IOTTI (Salésienne Annecy, qui créera quelques années plus tard 
l’Amicale des Anciens Athlètes d’Annecy et qui apportera pendant de nombreuses années son 
aide au CDA 74), François DAVOINE (Salésienne Annecy), Joseph MAURASCHETTI (Individuel).
Les premières décisions du Bureau sont de fixer la cotisation annuelle des clubs à 20 Nouveaux 
Francs et de confier l’organisation des Championnats Départementaux de cross, pour la saison 
sportive 60/61, à l’Espérance de Faverges (15 janvier 1961). 
Il est à noter que les Membres élus du Comité Départemental doivent s’acquitter  d’une cotisation 
qui est fixée à 100 F (en anciens francs).

Le 26 février 1961 la Préfecture de la Haute-Savoie enregistre sous le N° 2117 l’association dite 
Comité Départemental d’Athlétisme de la Haute-Savoie.
Les premières années ne sont pas très faciles (dues notamment aux ‘’tensions’’ entre les deux 
clubs annéciens) pour les dirigeants du Comité Départemental. En effet, les Présidents se 
succèdent, à l’Assemblée Générale du 18 novembre 1961 est élu Jean CENTONZE. Au cours de 
cette Assemblée il est décidé de passer la cotisation annuelle  des clubs de 20 NF à 200 NF.
Les Championnats Départementaux de cross, saison sportive 61/62, sont organisés à Challes-
les- Eaux avec le Comité de Savoie le 17 décembre 1961, les  cinq clubs affiliés à la FFA y participent 
(US Mont Blanc, AC Annecy, Salésienne Annecy, Espérance Faverges et Thonon AC) pour un total 
de 83 athlètes haut-savoyards de Cadets à Séniors. 

À l’Assemblée Générale du 3 décembre 1966 un nouveau club est affilié : Evian Sports et un 
nouveau Président du Comité Départemental 74 est élu : M. FOURNIER.

C’est au cours de l’Assemblée Générale du 14 décembre 1968 et avec l’arrivée de Laslo 
MESZAROS, comme Conseiller Technique, que le Comité Départemental décide de la mise en 
place d’une C.T.S.O (Commission Technique, Sportive et Organisation).
Les ressources financières du Comité sont très faibles (cotisations des clubs, subventions du 
Conseil Général de la Haute-Savoie et de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports) 
font planer un doute sur l’avenir du Comité et sur ses actions (organisations des compétitions et 
formation en direction des athlètes).
L’US Annecy-le-Vieux devient le 6ème club du Comité Départemental.

LES PREMIERS PAS
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1960 : 4 clubs                               1995 : 12 clubs
1961 : 5 clubs                               2000 : 13 clubs
1968 : 6 clubs                               2005 : 16 clubs
1970 : 7 clubs                               2010 : 21 clubs
1980 : 7 clubs                               2015 : 23 clubs
1985 : 9 clubs                               2020 : 22 clubs
1990 : 12 clubs

NOMBRE DE CLUBS RATACHÉS AU COMITÉ 74 D’ATHLÉTISME

C’est le 6 juin 1994 que le Comité Départemental va transférer son siège du 58 rue Sommeiller à 
Annecy (Maison du CDOS et aussi Maison des Maires, où il était difficile de se réunir car il n’y avait 
qu’une seule salle de réunion et beaucoup de demandes et sans aucune possibilité de stocker 
du matériel) à la toute nouvelle Maison Départementale des Sports 97bis Avenue de Genève à 
Annecy, locaux mis gracieusement à la disposition des Comités départementaux et du CDOS par 
le Conseil Général de la Haute-Savoie.

Si le Comité Départemental n’a jamais, depuis sa création, été dans ‘’le rouge’’ financièrement, 
son budget, jusqu’à la création de la Ligue Rhône-Alpes (fusion de la Ligue Dauphiné-Savoie avec 
la Ligue du Lyonnais) en 2002, ne lui permettait pas de faire ce que les clubs attendaient de lui. 

À partir de 2002, la part licence attribuée aux Comités Départementaux de l’ancienne 
Ligue Dauphiné-Savoie donna à ceux-ci la possibilité d’orienter différemment leur mode de 
fonctionnement (il est à noter que le système de rétrocession sur les licences était en vigueur 
dans la Ligue du Lyonnais depuis plusieurs années)  

Dans les années 70, l’ambiance était souvent très tendue au cours des réunions du Comité 
Directeur du CDA 74 (il n’y avait que 2 à 3 réunions par an en plus de l’Assemblée Générale) la 
rivalité entre les deux clubs annéciens était toujours présente au cours des débats.

De plus l’arrivée de Laslo MESZAROS comme Conseiller Technique n’arrangea pas les choses, le 
fait d’avoir un poste de Conseiller Technique bi-départemental (Savoie et Haute-Savoie) poste qui 
était difficile à gérer pour lui mais surtout pour le Comité Départemental, d’autant plus que très 
rapidement il est apparu que celui-ci ne tenait pas son rôle auprès des clubs, notamment pour la 
formation des entraîneurs, alors que cela faisait partie de ses missions. ‘’L’affaire MESZAROS’’ 
comme on l’appela à l’époque créera des tensions supplémentaires au sein du Comité et de ses 
dirigeants.

Le Comité connu une ‘’crise’’ importante au début des années 80, le Président de l’époque (Roland 
TALIN) était désavoué par une grande partie des membres du Comité Directeur du CD 74 qui 
demandaient sa démission, celui-ci conseillé par le Conseiller Technique, prit tout le monde de 
court en demandant, par courrier, aux membres du Comité de démissionner ! On ne savait plus qui 
était le ‘’Chef’’ le Président ou le Conseiller Technique ! 

A la demande de la Ligue Dauphiné Savoie une réunion fut organisée à Annecy où le Président 
de la Ligue Marcel CHARVET (également membre du Comité Directeur de la FFA) réussi à calmer 
tout le monde (pas des plus facile) et il demanda à l’ensemble du Comité Directeur, y compris 
au Président, d’assurer le bon fonctionnement du CD 74 jusqu’à l’Assemblée Générale élective 
suivante. Ce qui fut fait, dans une certaine ambiance…

En 2004, à l’Assemblée Générale élective (Bonneville) il y eut également quelques problèmes 
lors des élections du Comité Directeur, en effet des représentants des clubs, sans remettre en 
cause les différentes orientations du Comité, ni expliquer leurs raisons, ont procédé à un ‘’vote 
sanction’’ à l’encontre de certains Membres du Comité sortant, notamment d’un Président de 
Commission (qui a fait son chemin depuis…).

LE  COMITÉ, SON FONCTIONNEMENT, SES PROBLÈMES…
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La surprise était grande pour la majorité des clubs présents et du Président (Pierre CABIREAU) qui 
ne comprenaient pas ce vote, alors que personne n’était intervenu pour se manifester à l’issue des 
différents rapports des Commissions. Après les interventions du Président du CDOS 74 (Charly 
RIBOLA) et du représentant de la Ligue Rhône-Alpes d’Athlétisme (Maurice MARTINETTO) l’AG a 
pu se terminer, mais le mal était fait…

D’autres ‘’problèmes’’ ont surgi au fil des années, problèmes de personne entrainant des 
démissions (toujours regrettables) et des tensions entre les clubs, mais jamais le fonctionnement 
du Comité n’a été entravé outre mesure. 

Plusieurs actions du Comité n’ont pas été pérennisées dans le temps, comme le Challenge 
Départemental de Cross-country qui fit une brève apparition en 1990 et  qui disparut presque 
aussitôt, faute de moyens financiers mais aussi du fait que le nombre de ‘’vrais’’ cross était très 
restreint dans le département, de plus la plupart des organisateurs n’étaient pas des clubs FFA.

La création d’un Challenge des épreuves qualificatives (Marathon, Semi-marathon et 10 Km) a 
également été un échec, là aussi faute de moyens financiers.

Par contre, l’achat d’un ‘’Mini-Stade’’ a permis de nombreuse animations (avec Marie GAGNEUR), 
notamment dans le milieu scolaire. Ces animations ont fait découvrir les bases de l’athlétisme à 
bon nombre d’élèves de primaire et à leurs enseignants, l’usure du matériel et certaines difficultés 
dont le transport (il faut un véhicule de 20 m3 pour déplacer l’ensemble du matériel) ont mis fin à 
l’utilisation du ‘’Mini-Stade’’.

LES PRÉSIDENTS 
DU COMITE DÉPARTEMENTAL D’ATHLÉTISME 74,
DE SA CRÉATION A NOS JOURS
1960/1961 Roger LEMERY 
1961/1966 Jean CENTONZE 
(qui fut aussi Président de la Ligue Dauphiné-Savoie 
et membre du Comité Directeur de la FFA)
1966/1967 M. FOURNIER
1967/1970 Jean CENTONZE 
1970/1971 M.PINGET
1971/1972 Olivier PREVOST

1972/1980 André LAVOREL
1980/1984 Roland TALIN
1984/2008 Pierre CABIREAU
2008/2012  Thierry FONTAINE
2012 à ce jour Patrick PENICHON

Le Comité Directeur du CDA 74 en réunion 
à la Maison des Maires (siège du Comité) en 1992
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Commission Sportive et Organisations : 1968 
(CTD Laslo MESZAROS, mais 1er Président Jean VIROT 1971)
Commission des Officiels : 1981 (Pierre CABIREAU)
Commission des Courses Hors-Stade : 1982 (Pierre CABIREAU)
Commission Médicale : 1986 (Charles MERCIER-GUYON)
Commission de Classements : 1987 (Claude PONCET)
Commission Technique : 1987 (Franck BESSE)
Commission des Vétérans : 1988 (André BOURGEOIS)
Commission Statuts et Règlements : 1988 (Bernard LOMET)
Commission des Jeunes : 1989 (Jean CURTET)
Commission Informatique : 1990 (Marie-France PERILLAT)

DATES DE CRÉATION DES COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES

A sa création, en 1960, le but du Comité Départemental était d’atteindre les 200 licenciés ! (FFA  
42.036 licenciés à cette date), à noter, toutefois, que les catégories Ecole d’Athlétisme, Poussins, 
Benjamins, Vétérans, Dirigeants n’existaient pas.

1967 : Création de la catégorie Benjamins
1970 : 384 licenciés (FFA 85 037 licenciés)
1972 : 425 licenciés 
 (Ligue Dauphiné-Savoie 3 493 licenciés)
1976 : Création de la catégorie Vétérans
1979 : 523 licenciés 
 (création de la catégorie Dirigeants)
1980 : 597 licenciés 
 (Ligue Dauphiné-Savoie 3 717 licenciés) 

(FFA 110.163 licenciés et création de la 
catégorie  Espoirs) 

1982 : 644 licenciés (FFA 105 365)
1983 : Création de la catégorie Ecole 

d’Athlétisme
1985 : 819 licenciés 
 (Ligue Dauphiné-Savoie 4 415 licenciés) 

(FFA 115 319 licenciés)
1988 : 1 040 licenciés 
 (la barre des 1 000 licenciés est franchie) 

(FFA 123 398 licenciés)
1989 : Création de la catégorie Poussins
1990 : 1 328 licenciés 
 (Ligue Dauphiné-Savoie 5 764 licenciés) 

(FFA 129 515)
1995 : 1 422 licenciés 
 (Ligue Dauphiné-Savoie 6 079 licenciés) 

(FFA 147 932

2000 : 1 683 licenciés 
 (Ligue Dauphiné-Savoie 7 706 licenciés) 

(FFA 179 019)
2002 : 1 856 licenciés 
 (16 novembre création de la Ligue 

d’Athlétisme Rhône-Alpes) (LARA)
2005 : 2 001 licenciés 
 (Ligue Rhône-Alpes 14 069 licenciés) 

(FFA 167 007 licenciés)
2010 : 2642 licenciés 
 (Ligues Rhône-Alpes 17 832 licenciés) 

(FFA 208 614 licenciés)
2015 : 3 322 licenciés 
 (Ligue Rhône-Alpes 23 053 licenciés) 

(FFA 284 377 licenciés)
2016 : 3 551 licenciés  
 (19 novembre (création de la Ligue 

Auvergne-Rhône Alpes d’Athlétisme) 
(AURA)

2017 : 3505 licenciés 
 (Ligue Auvergne-Rhône Alpes 30 249 

licenciés)
2018 : 3 441 licenciés 
 (Ligue Auvergne-Rhône Alpes 30 878 

licenciés)
2019 : 3 571 licenciés 
 (Ligue Auvergne-Rhône Alpes 31 728 

licenciés) (FFA 316 751 licenciés)
2020 : 3 544 licenciés

LA PROGRESSION DU NOMBRE DES LICENCIÉS
AU SEIN DU CDA 74
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Assemblée Générale 2005 du CDA 74 à Faverges, le cap des 2000 licenciés est franchi de justesse… 
2001 licenciés !

Au début de l’année 1962, le Comité Départemental décide la mise en place d’un CPS (Centre 
de Perfectionnement Sportif) avec l’aide de la Ligue Dauphiné-Savoie (Albert RIVET) et de 
quelques entraineurs de clubs des stages sont organisés pour les athlètes. A son arrivée dans 
le département (1967) Laslo MESZAROS aura la responsabilité de l’organisation des stages (cela 
fait partie de ses fonctions en tant que Conseiller Technique Départemental).
Par la suite, en 1987 à l’initiative et sous la direction de Franck BESSE, une Equipe Technique fut 
mise en place pour l’organisation de stages pour les athlètes et aussi des stages de formation 
d’entraineurs (Animateur Jeunes, Animateur Club), sur des week-ends.

A partir de 1998 tous les stages (Athlètes, Entraineurs) ont été organisés (et sont organisés)  
par le Référent Départemental, avec les entraineurs des clubs membres de l’Equipe Technique 
Départementale.

FORMATION DES ATHLÈTES
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Stage de formation ‘’Animateur de Club’’ à Thonon en 1987

La ville de Thonon et le Thonon AC (Charles BOUVET-BIONDA, Paul NEURAZ, futur Maire de 
Thonon 1980/1995) furent les premiers à organiser des compétitions internationales : France-
République Fédérale d’Allemagne (RFA) Juniors en 1955, France-Suisse en 1962 et France-Italie-
Pologne (Juniors Hommes) en 1963.

En 1964 (18 et 19 juillet), pour l’inauguration de la piste (en cendrée) du Parc des sports d’Annecy, 
un Comité d’Organisation (CDA 74, clubs locaux et Ville d’Annecy) accueillit le Match France-Italie 
équipes A masculines, avec côté français : Michel JAZY, Michel BERNARD, Jean WADOUX, Jocelyn 
DELECOUR, Claude PIQUEMAL, Michel MACQUET, Guy HUSSON etc… et Jean-Jacques BHEM sur 
400m haies, les années passent et Jean-Jacques est toujours sur les stades de la région pour 
animer les compétitions. 
Cette organisation remporta un vif succès notamment sur le plan des performances réalisées 
sur ces nouvelles installations, ce qui faisait dire au Président Jean CENTONZE ‘’on a pu constater 
que le stade municipal d’Annecy pouvait soutenir avantageusement la comparaison avec les plus grands 
stades parisiens’’.

Pour l’inauguration de la nouvelle piste en synthétique (1985) du stade, la Ville d’Annecy voulait 
organiser un meeting ‘’International’’. Laslo MESZAROS, qui avait de très bonnes relations avec 
ladite Mairie fut contacté ainsi que le CDA 74. 
Très rapidement il s’est avéré que l’organisation d’un tel meeting était financièrement incompatible 
avec le budget prévu. La FFA qui avait été contactée proposa l’organisation des Championnats 
de France de relais pour l’année 1986, avec le concours, très précieux, de Laslo MESZAROS le 
Comité Départemental organisa de super Championnats, Championnats qui furent suivis l’année 
suivante (1987) par l’organisation  des Championnats de France Elite.

LES ORGANISATIONS NATIONALES ET 
INTERNATIONALES D’ATHLÉTISME EN HAUTE-SAVOIE
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Stage de formation ‘’Animateur de Club’’ à Thonon en 1987

Après la réussite des Championnats de France de Relais, la FFA proposa à  la Ville d’Annecy 
l’organisation des Championnats de France Elite 1987.
Au cours d’une réunion du CDA 74, le Maire Adjoint Chargé de Sports de la Ville d’Annecy (Jean 
REGIS) vint présenter le projet de ces Championnats et solliciter le Comité afin que celui-ci 
devienne le support de la compétition, cette démarche pourrait  surprendre, mais les problèmes 
‘’relationnels’’ des clubs d’Annecy (Salésienne et AC Annecy)  avaient incité la Ville d’Annecy à faire 
cette démarche.

Il fut décidé de la création d’un Comité d’Organisation Local, sous la responsabilité du CDA 74 
et de son Président (Pierre CABIREAU)  mais avec la participation, dans différents postes, de 
responsables de La Salésienne  et de l’AC Annecy. (Il est à noter que d’autres clubs apportèrent 
leur concours à l’organisation : Amicale des Anciens Athlètes d’Annecy, CS Annecy le Vieux, 
Espérance Favergienne, MPT St Julien (ancêtre d’Athlé St Julien 74).
Toujours au cours de cette réunion il est également décidé qu’en cas de bénéfice sur les recettes 
(après le bilan définitif de ces Championnats) les sommes seront réparties de la manière suivante : 
30 % pour le CDA 74, 70 % pour les clubs (au prorata du nombre des membres des clubs participant 
à l’organisation). 
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Le succès populaire a permis de dégager un certain bénéfice, ce qui a donné la possibilité au Comité 
Départemental d’acheter du matériel informatique pour l’organisation de ses compétitions.
L’informatisation a permis au CD de mettre au ‘’placard’’ la machine à écrire et le système des 
fiches d’inscriptions aux épreuves, système ‘’manuel’’ qui demandait beaucoup de monde et 
beaucoup de temps. 
Avant  l’arrivée de Logica le CD utilisait le logiciel DELAUNAY, du nom de son créateur (qui était 
un officiel de la Ligue du lyonnais), ce logiciel n’était pas des plus performant mais il a permis 
aux Secrétaires de compétitions de se familiariser à l’informatique et de faire la liaison entre le 
système ‘’manuel’’ et Logica.
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Refermons cette paren-
thèse ‘’technique’’ pour 
aborder les Championnats 
de France Elite, le nouveau 
Président de la FFA (Robert 
BOBIN), qui venait tout juste 
d’être élu en remplacement 
de Michel BERNARD  (dans 
des circonstances très 
compliquées), était plutôt 
septique quant à la compé-
tence du Comité d’ Organi-
sation Local, mais au vu du 
succès sportif et du succès 
populaire (plus de 30.000 
spectateurs sur la durée des 
Championnats) il dû recon-
naître que la FFA avait fait 
le bon choix en organisant à 
Annecy.

Bien sûr, le Comité d’Organi-
sation Local n’était pas tout 
seul, loin sans faut, il y avait 
la Ville d’Annecy avec ses 
différents services et Jean 
REGIS, la FFA, la Ligue Dau-
phiné-Savoie d’Athlétisme 
avec  son Président Marcel 
CHARVET et Serge VOLLE-
RIN (Pt de la CSO de la Ligue).
À noter que le vendredi, pre-
mier jour des Championnats 
avec le 10.000 mètres, le 
CDA 74 organisa des séries 
de 1.000 mètres ouvertes 
à toutes et à tous (licenciés 
et non-licenciés) plus de 30 
courses avec 20 partants 
furent organisées, le succès 
fut total.

Pour les Championnats de France 1993 et 1994 la Salésienne Athlétique Club d’Annecy (SACA), 
club nouvellement créé, suite au rapprochement des deux clubs annéciens (Athlétic Club d’Annecy 
et Salésienne), le club a été un brillant support de ces Championnats. 
Le CDA 74, bien que Membre du COL, n’avait plus les mêmes prérogatives qu’en 1986 et 1987 son 
rôle était technique, avec notamment l’organisation du Jury avec la Ligue Dauphiné-Savoie, ce 
fut également le cas pour les Championnats du Monde Juniors de 1998 et les Coupes d’Europe.

Une des affiches des 
Championnats de France 

Elite  de 1987
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Les Championnats du Monde Juniors ont été une réussite grâce à une parfaite entente entre les 
différents acteurs du Comité d’Organisation (IAAF, FFA, Ville d’Annecy, Ligue Dauphiné-Savoie, 
CDA 74 et Annecy HSA et son Président (Michel FOGOLA), le club local à mobilisé beaucoup de 
monde et a du et su répondre aux énormes besoins d’une telle organisation). 
Pour le match des ‘’Quatre Moteurs pour l’Europe’’ de 2007 à Annecy, le CDA 74 a été le support de 
l’organisation et assuré et négocié les réservations pour l’hébergement des délégations, en plus 
de ses fonctions sur le terrain (avec la Ligue LARA). 

En 2010 pour 
le Décanation 
le rôle du Co-
mité a été plu-
tôt multiple : 
mise en place 
du Jury et des 
b é n é v o l e s , 
d i s t r i b u t i o n 
des tenues 
etc…).
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En décembre 2006 l’Assemblée Générale 
de la FFA se déroula à Annecy, si 
l’organisation avait été confiée à la Ligue 
Dauphiné-Savoie, le CDA 74 a assuré 
de nombreuses fonctions : accueil des 
Délégués, réservation des salles pour les 
réunions des Commissions, réservation 
des cars pour le transport des Délégués 
etc…

Le CDA 74 a également participé  au Tour de 
France de l’Athlétisme en 1985 : Courses 
le matin pour les enfants et les adultes, 
l’après-midi démonstrations de saut en 
hauteur et de perche avec des athlètes 
de l’équipe de France (Philippe COLLET, 
Patrick GELLENS, Pascal LEFEVRE et 
d’autres) sous la responsabilité de Jacques 
COLLET. 
Ce ‘’Tour de France’’ a fait 3 étapes en 
Haute-Savoie : CHAMONIX, DUINGT et 
THONON. 
Pour la petite histoire, Philippe COLLET 
a sauté 5m 60 sur la place de l’Eglise de 
DUINGT… pour ceux qui connaissent ce 
lieu.
Toujours à DUINGT la course pour adulte 
avait été remportée par l’international 
Jacky CARLIER (en vacances dans 
le secteur), devant les athlètes du 
département très surpris de voir un 
athlète de ce niveau présent parmi eux.
Depuis de nombreuses années, dans le 
cadre de la Foire de la Haute-Savoie à La 
Roche sur Foron, le CDA 74 participe (avec 
les clubs du secteur), à l’animation sur une 
ou plusieurs journées du stand du CDOS 
74.

25 et 26 juillet 1998 : première Assises de l’Athlétisme Français à Annecy. 
Deux cent cinquante personnes ont participé aux 1ère Assises de l’Athlétisme Français les 25 et 26 
juillet à Annecy. Daniel Arcuset le vice-président de la FFA chargé de cette manifestation, estime 
qu’elle a atteint son but.

ORGANISATIONS DE LA FFA AUXQUELLES LE CDA 74 
À APPORTÉ SON CONCOURS 
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Hassan CHAHDI avec 
les dirigeants de son 
club (Bonneville Pays 
Rochois) C.RIBOLA 
(CDOS 74)
J.VILLON (LARA) 
M.GAGNEUR, L et 
P.CABIREAU (CDA 74) 
au stand du CDOS

Match France-République Fédérale Allemande 
(RFA) Juniors : Thonon 1955 

Match international France-Suisse : Thonon 

1962

Match international France-Italie-Pologne 
(Juniors Hommes) : Thonon 1963

Match international France-Italie (Hommes) et 
Match France-Italie-Suisse d’Epreuves 
Combinées : Annecy 1964 

Match international France-Autriche : Thonon 

1964 (avec Alain Mimoun, Jocelyn DELECOUR, Roger 
BAMBUCK, Michel MACQUET…)

Match international France-Italie-Yougoslavie 
(Femmes) : Annecy 1965 (avec Sylviane TELLIEZ, 
Monique NOIROT, Yvonne HERISSON, Denise 
GUENARD et Suzanne CATHIARD, encore présente, 
actuellement, dans les sphères de la FFA).

Match international France-République Fédérale 
Allemande (Espoirs Hommes) : Thonon 1968

Match international France-Suisse (Juniors 
Hommes) : Thonon 1970

Match international France-Italie-Espagne 
(Juniors Hommes) : Thonon 1972

Match international France-Suède Suisse 
(Seniors) : Thonon 1980 (avec Chantal REGA, 
Laurence ELLOY, Jacqueline CURTET Guy DRUT, José 
MARAJO, Thierry WATRICE, Joseph MAHMOUD etc…)

Championnats de France de Marathon : Annecy 

1985 (sur le parcours du Marathon d’Annecy créé 
quelques années plus tôt par l’AC Annecy et son 
Président (Joël GRUZ)

LE ‘’PALMARÈS’’ 
DES ORGANISATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES
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Championnats de France d’Epreuves 
Combinées Jeunes et National : Evian 

2003

Match des ‘’Quatre Moteurs pour 
l’Europe’’ : Evian 2003

Championnats de France de Course en 
Montagne : Annemasse 2004

Match des ‘’Quatre Moteurs pour 
l’Europe’’ : Annecy 2007

Décanation : Annecy 2010

Championnats de France du Kilomètre 
Vertical : Manigod 2012/2016

Championnat du Monde de Trail : 
Annecy-le-Vieux 2015

Championnats de France de course en 
Montagne : Saint Gervais 2019

A toutes ces compétitions il faut ajouter de nombreux Championnats Régionaux (CA/JU/ES/
SE) individuels sur piste à Annecy (1989, 2003, 2007, 2013), Régionaux d’Epreuves Combinées : 
Thonon (1987) Interrégionaux (CA/JU/ES/SE) : Annecy (1997).

Ainsi que les Régionaux de Cross Country : Sallanches (1986, il n’y avait pas eu de Régionaux  
de cross en Haute-Savoie depuis 35 ans !),  Boussy (1990) Annecy (Pâquier 1994), Faverges 
(1998), Annemasse (2002), sans oublier un Championnat Interrégional  à Annecy-le-Vieux (sur le 
parcours des Glaisins) en 1995.

La salle de Faverges a également accueilli les Pré-France Sud-est (Sprint/Hauteur) 2002 les 
Régionaux de sprint 2002, 2005, et un ‘’Perche Elite Tour’’ en 2000.
Le CDA 74 a aussi organisé plusieurs fois les Championnats Régionaux de l’heure et des 20.000 
mètres sur piste notamment à Annecy-le-Vieux (1985) (hé oui, il y a une piste d’athlétisme à 
Annecy-le-Vieux !) Thonon (1986 et 1987) Ambilly (1988), cette épreuve a disparu des calendriers 
depuis de nombreuses années.

Coupe d’Europe des Nations : Annecy 2002 et 2008

Championnats de France de Relais : Annecy 1986

Match international France-Yougoslavie 
(Cadets/Juniors Femmes) : Thonon 1986

Championnats de France Elite : Annecy 

1987/1993/1994

Championnats de France UNSS : Annecy 1988

Championnats de France des 20 Km Juniors et 
25 Km Espoirs/Elite : Sallanches 1989

(remplacé en 1992 par le Championnat de France de 
Semi-marathon) 

Championnats de France de Course en 
Montagne : Chamonix 1995

Jeux Mondiaux de la Médecine : Evian 1995 et 

2001

Championnats de France UNSS/FNSU : Annecy 

1996

Meeting International Cadets (France/ Grande-
Bretagne / Italie/ Suisse/ Luxembourg/ Suède/ 
Allemagne/ Belgique) : Thonon 1997

Championnats du Monde Juniors : Annecy 1998

Championnats de France d’Ekiden : Saint-Julien-

en-Genevois 2001
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En 1994, une subvention exceptionnelle du Conseil Général 74 et  les aides financières de plusieurs 
municipalités (Ambilly, Annecy, Thonon), ont permis au CDA 74 de faire l’acquisition d’un système 
de chronométrage électrique. 
Relativement loin du système utilisé actuellement (images en noire et blanc, logiciel sous DOS, 
pas de moteur pour l’alignement de la caméra, câblage intégrale de la caméra au capteur etc…). 
Malgré de nombreuses  difficultés rencontrées sur le terrain, notamment les coups de pointes sur 
les câbles, ce matériel s’est avéré indispensable 
au bon fonctionnement des compétitions en 
supprimant tout litige sur les classements et en 
apportant de la crédibilité aux performances des 
athlètes.
Il est bon de rappeler que pendant les années 
60/70 le chronométrage se faisait encore 
avec des chronomètres à aiguilles (comme les 
montres) d’où des difficultés de lecture et de 
nombreuses contestations ! Par la suite, les 
chronomètres digitaux permirent une lecture 
plus aisée mais pas les contestations, très 
souvent dues au manque de chronométreurs.  

MODERNISATION 
DU COMITÉ (CHRONOMÉTRAGE ÉLECTRIQUE)

1977 : 173  athlètes classés 2000 : 557  athlètes classés
1980 : 201  athlètes classés 2005 : 717  athlètes classés
1985 : 288  athlètes classés 2010 : 838  athlètes classés
1990 :  450  athlètes classés 2015 : 1118  athlètes classés
1995 : 531  athlètes classés 2019 : 1123  athlètes classés

PROGRESSION DU NOMBRE D’ATHLÈTES 
CLASSÉS DANS LES CLUBS DE LA HAUTE-SAVOIE 
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LES ATHLÈTES DES CLUBS HAUT-SAVOYARDS QUI 
ONT PORTÉ (ou qui portent) LE MAILLOT DE L’ÉQUIPE 
DE FRANCE D’ATHLÉTISME (à partir de la catégorie juniors)

Claude BOUIX

Alexandra TAVERNNIER

Frédérique BANGUE
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Frédéric PRINI

Hassan CHAHDI

Grégory GABELLA

Charles BOUVET-BIONDA

Jean-Gilles TALIN
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Frédérique BANGUE (1976)  (Annecy HSA) 
60 m, 100 m, 4X100 m
Chloé BENED (2002) * (Evian Off Course) 
Course en Montage
Laure BERTHET (1986) (Arve) Hauteur
Claude BOUIX (1946) (AC Annecy) Longueur 
(Record du Monde Juniors en 1963), détient toujours 
les records département aux Cadettes et Juniors 
Anaïs  BOUCANSAUD *(1991) (AC Evian) 
Cross/Steeple
Cécile CALANDRY * (2001) (Annecy HSA) 
Course en Montagne
Aline CAMBOULIVES *(1973) (Athlé St Julien) 
Course en Montagne, Semi-marathon
Christel DEWALLE * (1983) (Athlé St Julien) 
Course en Montagne
Anne DOCOUTO (1975) (Athlé St Julien) 
Course en Montagne
Patricia FARGET (1965) (Athlé St Julien) 
Course en Montagne
Julie GEORGES (1982) (Thonon AC) Longueur
Pauline GRUFFAZ (1996) (Annecy HSA) 4x400 m
Margot GUEPRATTE* (2002) (Evian Off Course) 
2000 m Steeple
Alixe GUIGON (AUVRAY) (1985) (Annecy HSA) Perche
Karine HERRY  (1968) (Athlé St Julien) 100 Km
Lucie JAMSIN * (1989) (Athlé St Julien) 
Course en Montagne, Trail
Julie KRAKRE-FLORE (1998) (Annecy HSA) 
60 m, 4x100 m
Christiane LACOMBE (1960) (Athlé St Julien) 100 km
Sarah LACROIX (1998) (Evian Off Course)
 5000 m Marche, 10 km Marche 
Céline LAFAYE (1981) (E.Faverges) 
Course en Montagne
Michèle LESERVOISIER (1965) (Athlé St Julien) 
Course en Montagne
Axelle MOLLARET (1992) (Espérance Faverges) 
Course en Montagne
Elodie MOUTHON (1987) (Annecy HSA) 
3000 m Steeple
Marie-Anne PALAMARA (1979)  (Annecy HSA) 
100 m Haies
Naïs RACASAN (2001) (Evian Off Course) 800 m
Elsa RACASAN* (1997) (Evian Off Course) 
Cross, 5000 m, Course en Montagne
Astrid SCHAFFNER (1962) (Athlé St Julien) 
Course en Montagne
Margaux SORIANO* (1993) (Annecy HSA) 
400 m Haies
Alexandra TAVERNIER *(1987) (Annecy HSA) 
Marteau (Carrière en cours, et déjà un ‘’gros’’ palmarès)

Julien BERNARD-GODET (1984) Annecy HSA) 
Marteau
Sébastien BIDAULT (1978) (Thonon AC)  
Disque 
Marc BUGEAT (1961) (Salésienne Annecy) 
Longueur
Pascal CROUVIZIER (1960) (AC Evian) 
Course en montagne
Yann CURIEN (1975) (Faucigny AC) Trail
Théo DANCER *(2000) ASPTT Annecy) 
Course en Montagne
Benoit DELALEX (1976) (AC Evian) 
Course en Montagne
Jean-Christophe DUPONT (1971) (Arve ABPR) 
Course en Montagne
Baptiste ELLMENREICH *(1998) (Chamonix 
MBM) Course en Montagne
Charles BOUVET-BIONDA (1928) (Thonon AC) 
(Perche JO de Londres en 1948)
Axel FOURNIVAL* (2001) (CA Ambilly) Demi-fond
Claude FORT (1960) (Salésienne Annecy) 5000 m
Edgard GRIDELLO (1993) (La Foulée 
d’Annemasse) Course en Montagne 
Rafik HAMDI (1964) (Faucigny AC) 
Course en Montagne
Michel HUMBERT (1966) (Pays Rochois) 
Course en Montagne, Marathon
Dimitri LAVAUX (1980) (Thonon AC) Hauteur
Patrice MAURICE* (1989) (Annecy HSA) 4x400 m
Simon PACCARD *(2000) (ASPTT Annecy) 
Course en Montagne
Louis PARENT* (2001) (ASPTT Annecy) 
Course en Montagne
Bernard POLLET-VILLARD (Thonon AC) 
400 m haies
Hassan CHAHDI (1989) (Arve BPR) 
Demi-fond, Cross-country (Carrière en cours sous 
d’autres cieux)
Grégory GABELLA (1980) (Thonon AC) Hauteur
Frédéric PRINI (1972)  (Pays Rochois) 
Demi-fond, Cross-country
Jean-Gilles TALIN (1976) (Annecy HSA) 800 m
Didier RICHARD (1977) (Thonon AC) Javelot
Hugo TAVERNIER *(1993) (Annecy HSA) Marteau 
Roland VUILLEMENOT  (1946) (E.Faverges) 
100 Km

(*) Athlètes toujours en compétition en 
Haute-Savoie en 2020
(1975) Année de naissance de l’athlète
NB : Des athlètes ont été licenciés dans 
plusieurs clubs (haut-savoyards ou autres) ils.
elles apparaissent dans ce palmarès sous les 
couleurs de leur club haut-savoyard au moment 
de leur sélection.

FÉMININES MASCULINS
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En 1963 les Officiels étaient désignés, sans examen, par le Comité Départemental, une carte était 
attribuée par la Ligue aux dirigeants qui ‘’avaient montré le plus d’assiduité et de compétence lors 
des compétitions’’.

À cette date 15 dirigeants correspondant aux critères devinrent ‘’Officiels Régionaux’’. 
Il y avait un seul Officiel Fédéral au sein du CDA 74 (Jean CENTONZE).

Au début des années 70 les examens Régionaux furent mis en place par la Ligue Dauphiné-Savoie, 
la formation étaient assurée par des Officiels de la dite Ligue.

Quand Jean CENTONZE arrêta sa longue carrière au service de l’athlétisme, il n’y avait plus 
d’Officiel Fédéral au sein du CDA 74, c’est en 1979 que deux Officiels Régionaux (Jean FONTAINE 
et Pierre CABIREAU) tentèrent et réussirent l’examen fédéral au CREPS de Boulouris (La ligue 
Dauphiné-Savoie faisait partie de l’Interrégion Sud-Est avec la Provence, la Côte d’Azur et la 
Corse). Par la suite (1980) le Secrétaire Général du CDA 74 (Pierre CABIREAU) avec le concours du 
CTD (Laslo MEZAROS) créèrent la Commission des Officiels pour la formation et la préparation 
aux examens d’Officiel Régional.

1963 15 Officiels Régionaux, 1 Officiel Fédéral
1975 16 Officiels Régionaux, 1 Officiel Fédéral
1990 14 Officiels Fédéraux, 47 Officiels Régionaux 
1995 14 Officiels Fédéraux, 45 Officiels Régionaux
1998 19 Officiels Fédéraux, 55 Officiels Régionaux
2000 20 Officiels Fédéraux, 45 Officiels Régionaux 
2005 20 Officiels Fédéraux, 52 Officiels Régionaux
2020 22 officiels Fédéraux, 36 Officiels Régionaux, 
 54 Officiels Départementaux, 20 Assistants, 
 1 Jeune Juge Régional, 2 Jeunes Juges Départementaux.

LES OFFICIELS 
DU COMITE 74 D’ATHLÉTISME

ATHLÈTES (de la liste p.20) qui détenaient les records 
départementaux Minimes et Cadets en 1994
MINIMES FILLES : Marie-Anne PALAMARA (Annecy HSA) 80 m Haies 11’’68 (en 1994)
MINIMES GARÇONS : Sébastien BIDAULT (Thonon AC) Disque 46,48 m / Poids 17,34 m, 
 Marteau 52,64 m (en 1993)
 Didier RICHARD  (Thonon AC) Javelot 69,20 m (en 1992)
CADETTES : Frédérique BANGUE (Annecy HSA) 100 m 11’’68 / 200 m 24’’52 (en 1993)
 Claude BOUIX  (AC Annecy) Longueur 5,79 m (en 1962)
CADETS :  Sébastien BIDAULT (Thonon AC) Poids 15,79 m / Disque 53,80 m (en 1994)
 Didier RICHARD  (Thonon AC) Javelot 70,44 m / Marteau 47,06 m (en 1994)
 Jean-Gilles TALIN (Salésienne AC) 800 m 1’54’’62 (en 1993) 

Nombre d’Offi ciels depuis la création du Comité Départemental
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Avant que l’informatique de la FFA (SIFFA) soit utilisé, les Officiels recevaient une carte qui était 
mise à jour tous les ans (pour les Officiels actifs et bien sûr licenciés) à l’aide d’un timbre distribué 
en début de saison par le CD, après vérification.  

Jusqu’en 1982 les Courses Hors Stade étaient gérées par les Directions Départementales 
de la Jeunesse et des Sports, il y avait beaucoup de monde dans cette Commission : La DDJS, 
la Préfecture, la Gendarmerie etc… et un seul représentant des organisateurs en l’occurrence 
Marcel JOVARD (Thonon AC) responsable de la Montée du Salève (avec départ de Genève).

À partir de cette date, une Commission des Courses Hors Stade a été créée au sein du CDA 74, 
pour gérer le calendrier, les réunions et les finances. La CDHS 74, qui a connu plusieurs Présidents 
(Pierre CABIREAU, Christian BAILLY et Jean-Marc BOZON) depuis sa création, a toujours 
fonctionné en pleine harmonie avec le Comité Départemental, ce qui n’est, encore actuellement, 
pas le cas dans tous les Comités.

La progression du nombre de Courses Hors Stade a été régulière depuis la création de la 
Commission : 1985 : 37 courses 1988 : 67 courses

1986 : 48 courses 1989 : 70 courses
1987 : 56 courses

Ce nombre de 70 est resté stable pendant plusieurs années (en fonction des créations et des 
suppressions) avec l’arrivée des Trails, ce chiffre a très nettement progressé pour arriver à plus 
de 110 courses inscrites au calendrier 2020.

L’édition du calendrier a elle aussi quelque peu progressé, d’une simple feuille A4 pliée en deux 
imprimée en 1982 par le ‘’Dauphiné Libéré’’ nous sommes passés à un calendrier qui en 2020, 
regroupe : la Savoie, la Haute-Savoie et le Canton de Genève, et qui dépasse allègrement les 50 
pages !

La création, par Gérard COSTA en 1981 du Challenge Haut-Savoyard de la Montagne, dont c’est 
la 39ème édition en cette année 2020 (maintenant Challenge Running Conseil de Courses de 
Montagne), a permis à de nombreux athlètes de se distinguer par le passé (Pascal CROUVIZIER, 
Michel IMBERT, Hamdi RAFIK ont été sélectionnés en Equipe de France de Courses en Montagne).

LES COURSES HORS-STADE (RUNNING)

Stage de formation des Officiels en 2019
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Toujours dans les Courses de Montagne mais dans des temps plus rapprochés, les féminines de 
l’Athlé Saint-Julien 74 ont remporté  de nombreuses victoires par équipe aux Championnats de 
France dans cette discipline et plusieurs d’entre elles ont été sélectionnées en Equipe de France.

Actuellement de nombreux jeunes athlètes sont sur les traces de leurs ainés et sont en équipe de 
France de Course en Montagne (voir le palmarès).

Ce poste fût crée en 1998 sous l’appellation de ‘’Technicien Fédéral d’Athlétisme’’ ceci dans le 
cadre de la Loi au développement pour l’emploi des jeunes (Emplois Jeunes) du Gouvernement de 
l’époque (Plan Aubry) et avec l’aide du Conseil Général de la Haute-Savoie. Ce poste, toujours en 
place, a été pérennisé grâce aux subventions du Conseil Général de la Haute-Savoie (maintenant 
Conseil Départemental). 

Il est incontestable que la création de ce poste a apporté un plus indispensable au fonctionnement 
du CDA 74 et à ses clubs notamment avec des journées de formation pour les entraineurs et 
des stages pour les athlètes. Avec les Commissions concernées le Référent est en charges des 
Sélections Départementales (composition des équipes, organisations des déplacements) il 
apporte également son concours à l’organisation des compétitions départementales notamment 
au secrétariat. 

Les Référents du Comité 74 :
1998/2000 : Jérôme MERMILLOD
2001/2017 : Marie GAGNEUR
2017 à ce jour : Benjamin ROUILLON

De droite à gauche :

André GIRAUD 
(Fédération Française 
d’Athlétisme) 

Marcel FERRARI
(Ligue Auvergne Rhône Alpes) 

Patrick PENICHON 
(CD Athlétisme Haute-Savoie)

LES RÉFÉRENTS DU COMITÉ 74 ATHLÉTISME

LES PRÉSIDENTS en fonction en 2020
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DU COMITÉ D’ATHLÉTISME
DE LA HAUTE-SAVOIE

Ce ‘’petit journal’’ retrace dans les grandes lignes 
l’historique du Comité Départemental d’Athlétisme de 
la Haute-Savoie, il y a certainement des oublis (bien 
involontaires) vu le manque d’archives.

À 60 ans, le Comité Départemental se ‘’porte’’ bien, 
mais l’Athlétisme Haut-Savoyard repose avant tout 
sur les clubs avec leurs dirigeants, leurs entraineurs 
et leurs officiels. Dirigeants qui ont, bien souvent, 
plusieurs ‘’casquettes’’, passionnés ils donnent de 
leur temps et même plus à ce sport exigeant pour les 
athlètes, mais également pour eux.

Rendez-vous en 2060…

pour le 100ème anniversaire

du Comité Départemental d’Athlétisme

de la Haute-Savoie.


