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THONON-LES-BAINS

L e soleil a déjà bien décliné
en ce mercredi de sep-
tembre. En quelques

tours de pistes, les adultes dé-
compressent après le travail.
Les plus jeunes se défoulent
pour leur journée sans école.
L’effervescence est partout au
stade Moynat : haies alignées
dans la ligne droite, les sauts
s’enchaînent à la perche et des
poids pleuvent sur une partie
de la pelouse. Pas de doute, le
TAC a repris sa saison. A
l’image d’un athlète des plus
compétiteurs, le club d’athlé-
tisme de Thonon affiche de
grandes ambitions.

Un nombre record de jeunes
« On commence la saison, comme on
a fini la précédente : très fort »,

constate Mohamed Zarlhoul,
directeur technique engagé
au TAC depuis plus de 30 ans.
Un seul homme est au club
depuis plus longtemps que
lui, c’est Christian Stucheli, le
président qui renchérit : « On a
déjà 130 jeunes licenciés, un record.
Et ça devrait continuer à arriver. »
Les journées de promotion de
l’athlétisme dans les écoles de
la ville l’an passé portent
leurs fruits. Elles avaient lieu
« au bon vouloir des directeurs
d’établissement. » Le dossier que
le club monte pour être offi-
ciellement agréé par l’Educa-
tion nationale va permettre
d’accentuer encore cette pré-
sence auprès des jeunes. « On
pourrait être les premiers à obtenir
cela en Haute-Savoie », se satis-
fait le président.
Pour l’encadrement, le TAC
peut compter sur une solide

qu’athlète. Sa carrière le mè-
nera jusqu’à un honorable
chrono de 10 secondes 68 sur
100 mètres. Son défi désor-
mais : fédérer les licenciés. « Il
y a des compétiteurs, d’autres
moins. En travaillant la cohésion,
l’ambiance, les résultats viendront.
Il faut que le temps passé au club soit
de bons moments. J’ai vécu cela ici,
j’ai envie de leur faire connaître »,
s’enthousiasme le coach indé-
pendant.
Autre impératif pour une
bonne pratique : des équipe-
ments adéquats. La piste
construite durant l’été à Von-
gy n’attend plus que des lo-
caux provisoires en guise de
vestiaires, que les athlètes
pourront investir début oc-
tobre.
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équipe d’entraîneurs béné-
voles. « Des anciens du club avec
un vécu athlétique transmettent
d’autant mieux leur passion. » Les
plus jeunes, de 8 à 12 ans
abordent l’ensemble des dis-
ciplines. « Certaines affinités
peuvent déjà se démarquer pour cer-
taines pratiques mais on essaie de
pas les mettre dans des cases à cet
âge », explique Jean-Pierre qui
enseigne les rudiments des
sports de lancer.

Favoriser la cohésion de club
Pour coordonner toutes les
catégories et encadrer parti-
culièrement les sprinteurs, le
club s’offre aussi cette année
les services d’un coach pro-
fessionnel. Jean-Louis Mou-
rouvin vient d’obtenir son di-
plôme. En 1994, il enfilait lui-
même pour la première fois
un maillot du TAC en tant

Le TAC enregistre en ce début de saison un nombre record de jeunes licenciés.

Le TAC amorce une saison 
pleine de promesses

Le Thonon athletic club présente ses objectifs pour la saison qui débute. L’association continue
d’étendre ses interventions auprès des plus jeunes et s’apprête à rejoindre le stade de Vongy.

Du saut à la perche 
sur le port

Le TAC et la Ville se sont

d’ores et déjà mis d’accord

pour faire du traditionnel

meeting annuel un événement

hors du commun, les 7 et 8

juillet. Le concours de saut à

la perche sera anticipé le

vendredi soir et surtout délo-

calisé au port de Rives. Le

reste des épreuves se dérou-

leront le samedi soir. Le TAC

espère aussi accueillir rapide-

ment une compétition natio-

nale.

Agence Laëtita LOLLIOZ


