
 

L’HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION 

(UNE  ASSOCIATION REGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901)  

 

Date de la création; 
le 12 décembre 1995, sous le nom    CLUSES ATHLETISME  - Enregistrement DDCS  N°74 S 04 21 -  
Son siège est situé au  283 rue du Stade - 74300 CLUSES. 
Lieux d’entraînements; Stade Intercommunal de Cluses Scionzier et Gymnases clusiens. 
 
Issu de clubs locaux; l’U S Faucigny (arrêt en1987) et du F. Faucigny (arrêt en 1993).D’où la référence 
aux couleurs du Club: Bleue /Rouge / Jaune. 
 
Cette Association a pour but le développement des forces physiques et morales de ses membres par 
la pratique de l’Athlétisme, à l’entraînement et en compétition.Sa priorité reste sans nul doute son 
Ecole d’Athlétisme depuis sa fondation. 
 
Adhérente de la Fédération Française d’Athlétisme N°074047, ainsi qu’à la Ligue Dauphiné Savoie 
puis à LARA (la Ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes) et du Comité Départemental d’Athlétisme 74. 
 
Le club connaît une période de 8 ans sous les couleurs d’Annecy HSA, comme section locale, avec à 
sa tête les Présidents; Philippe Sarrasin (1995 à 1996) et Carmelo Palamara (1997 à 2003). 
Retour à son autonomie  en 2003, son l’égide du Président Favio Créma (2003 à 2007) et depuis 2007 
à nos jours par le Président Joël BONHOMME, Membre de l’OMSL (Office Municipal des Sports et 
loisir) membre élu du Comité Directeur du Comité Départemental d’Athlétisme74. 
 
Le club s’inscrit à l’OMSL de la ville de Cluses en 1998, via ce partenariat au sein de cet organisme 
dont nous soutenons l’action de l’EDS (école de découverte du sport), par ce biais l’Association 
perpétue son école d’Athlétisme et permet à bon nombre de jeunes clusiens de découvrir ce sport, 
intervenant ponctuellement à la demande des écoles primaires des localités avoisinantes 
 

Les Priorités du Club 
 
Son école d’Athlétisme qui reste le fondement même de sa vocation, depuis le début l’intérêt porté 
au près des très jeunes constitue la priorité de notre engagement. Permettre aux jeunes Clusiens et 
de la Vallée de l’Arve de découvrir l’Athlétisme sous un coté ludique dans un premier temps et 
compétitif à l’issu d’un apprentissage lors des séances d’entraînement encadrées par des techniciens 
diplômés. 
Permettre également au grand public d’accéder à notre sport dans le cadre de diverses activités 
(santé Loisir- Running, Marche nordique) encadrées par un Brevet d’ETAT.  
Présence du Club chaque  année au Forum des Associations. 
 
Avec le meeting du club qui connaît depuis sa première édition en 2000, ce rendez-vous est 
incontournable pour un grand nombre de club de la région. Cette manifestation pour les catégories 
Benjamins/Minimes et au dessus, en plus de l’organisation de 3 réunions de secteur pour les plus 
petits EA (école d’athlé) et Poussins, 2 en salle et 1 en plein -air sur la vallée de l’Arve.  
 
Partenaire de la Région Rhône-Alpes, via la carte jeune M’ra, belle initiative à l’encontre des 
scolaires, ce dispositif leur permet d’accéder son forme de réduction à la pratique de toutes sortes 
activités sportives.  
Les Conseillers Généraux du canton de Cluses soutiennent  également l’Association depuis sa 
création après Pierrot DEVANT, Monsieur Jean Louis MIVEL. 
 

 
 



 
Le SIO (Syndicat Intercommunal Omnisport) est un allié pour le club, grâce aux différentes 
infrastructures qu’il met à notre disposition. Grace à notre implication dans bons nombres de 
manifestations locales et de l’écoute des élus, suivant notre présence sur le terrain. 
L’intercommunalité à  notre engagement et notre présence constante. 
Reste vrai que le gros manque sera toujours l’implantation d’une piste en synthétique sur la stade 
intercommunal, demandes réitérées régulièrement de 1996 jusqu’en 2004, date à laquelle un projet 
de piste devait être entrepris et abouti à Bonneville. En 2009 agréable surprise de nos élus, une piste 
de 6 couloirs en synthétique (Mondo) voit le jour autour du terrain d’honneur en synthétique 
également, encore un grand merci aux élus de l’intercommunalité et plus particulièrement aux 
communes de Cluses et de Scionzier, pour cette belle réalisation. 
 

Coté sportif l’historique est assez remarquable ; 
 
Le club à compter dans ses rangs de (1996 à 2003) Marie-Anne et Mélanie Palamara, la première 
souvent retenue en sélection  nationale, toutes 2 détentrices de nombreux titres et records 
départementaux Régionaux et Interrégionaux, qui sont toujours d’actualité, souvent finalistes aux 
France. 
Laure Berthet fût durant 4 années (1998-2001) licenciée au club avant de connaître le succès 
Championne de France à la hauteur en cadette sous les couleurs de Bonneville Athlétisme, Rafik 
Hamdi qui fit un  passage au club (2003 à 2005), comme entraîneur et athlète, il connut sous les 
couleurs du club le faste des podiums ; départementaux, régionaux, Interrégionaux et sélections au 
France de cross. Ce fût lors des  Championnats de France de montagne à Annemasse en 2005 qu’il 
s’attribua le titre de champion de France vétéran. Enfin Charlotte Pénichon souvent finaliste 
Nationale cadette en Epreuves Combinées et individuelle, qui après avoir été licenciée à Bonneville 
se retrouve dans un des clubs phare de la région " les Coquelicots 42".  
Une pléiade d’Athlètes perpétue ces résultats à tous les niveaux de compétition à voire le palmarès, 
de tels exemples restent pour le club un réel encouragement et une belle carte de visite.  
 

Le club depuis sa création compte des membres qui ont sans compter réussi à imposer le club 
comme une des bonnes écoles d’Athlétisme du département et un membre à part entière au sein de 
la Ligue Rhône-Alpes. 
 

L’encadrement  et sa formation continue, resteront des points importants de la politique du Club. 
La liste est longue comptant tous ceux qui  au fil des années ont prodigué aux jeunes nombre de 
conseils et donné de leur temps des tous premiers à nos jours, citons les ; Jean Bordin, Bernard 
Lonjarret  puis vinrent : Manu Giordano, Hervé Vidal, Stéphane Jossuin, Sébastien Desbordes, John 
Debrabant, Myriam Sarrasin, Alain Tavan, Guy Berthet, Caroline Dubois, Rafik Hamdi, Martine 
Nardelli , Catherine Hubault, Manu Rebocho. Hervé Briclot, , Vincent Briclot, Sigrid Pedrino, Sylvie 
Delassaux, Verleine Girard-Berthet, Maëva Alvarez, ces derniers oeuvrant  toujours en 2012 sous la 
houlette de leur responsable technique Eric Seppe Monitreur Fédéral.  
 

Pas de compétitions s’il n’y a pas de juges du passé au présent !!!; Lionel Hagué juge saut régional, 
Manuel Rebocho Stater fédéral, Amaury Hubault Juge lancer régional, Patrick Pénichon 
Chronométreur régional /juge marche/ installateur chrono E et lecteur de film régional, Herve Briclot 
juge lancer regional / anémomètreur régional et lecteur de film départemental, Christophe Pedrino 
Starter régional / Eric Feige en formation juge lancer régional, Julien Pelé en formation juge lancer 
régional, on peut leur associer Joël Screm et Philippe Mercher, Pierre Payet, Sigrid Pedrino, Eric 
Seppe, Camille Icard, Gyselinck Jérome, Vincent Briclot : Tous juges départementaux sans compter 
bien d’autres parents accompagnateurs qui n’hésitent pas à prendre «  le râteau » comme on le dit 
dans le milieu de l’Athlétisme. 
 

POUR EN ARRIVER A CE JOUR DE NOVEMBRE 2011 OU LE CLUB BRIGUE LA 
LABELLISATION "DECOUVERTE" A LA FFA, APRES AVOIR ETE DISTINGUE PAR LA 
LIGUE LARA EN 2010 COMME ETANT LE MEILLEUR CLUB DE MOINS DE 150 
LICENCIES POUR LA SAISON 2009-2010. 


