
CHENÔVE. DENISE LECLERC EST DÉTENTRICE DU NOUVEAU RECORD DE MARCHE ATHLÉTIQUE.

Une recordwoman du monde 

L’Athlétic-Club de Chenôve compte dans ses rangs Denise Leclerc, recordwoman du monde en marche athlétique dansla 
catégorie des plus de 75 ans.

Jean Lanneaux, président de l’Athlétic-Club de Chenôve (ACC), a organisé une cérémonie afin de remercier les bénévoles 
et partenaires qui participent à l’organisation des compétitions.

Ce fut le cas dernièrement avec le Meeting du muguet du 1  er mai qui a réuni 135 athlètes au stade Léo-Lagrange. C’est 
pourquoi son président, Jean Lanneaux, a organisé une cérémonie à la Maison des sports.

L’adjoint aux sports, Raymond Phal, et le président de l’OMS, Bernard Pinard, étaient présents lors de cette manifestation 
placée sous le signe des félicitations.

En effet, l’ACC est fier d’avoir dans ses rangs une recordwoman du monde en marche athlétique en la personne de Denise  
Leclerc, qui évolue dans la catégorie des plus de 75 ans. Avec un score de 20’01”69, elle devient la détentrice du nouveau 
record du monde, battant les fameuses 20’42’’ détenues par une Américaine depuis dix ans.

À l’ACC depuis une dizaine de saisons, la championne a réalisé une belle quatrième place au championnat de France de 
marche à pied (sa véritable spécialité) des 10 km, qui ont lieu à Vichy, en avril dernier, avant d’être sacrée championne de 
Bourgogne. « Elle aurait pu devenir championne de France si elle avait su, durant les derniers kilomètres, qu’il y avait 
trois personnes devant elle », souligne Béatrice Garnier, vice-présidente de l’ACC. Au championnat du monde vétérans en 
salle de 2008, elle avait terminé troisième en marche athlétique. 

Le président a profité de cette cérémonie pour saluer également l’exploit des deux équipes filles et garçons aux interclubs 
nationaux qui accèdent du coup en Nationale 2A. « C’est une première pour le club sachant  que le plus haut niveau 
national est la nationale 1 », précise Patrice Lacenaire, heureux entraîneur. Un exploit salué par l’adjoint aux sports, qui a 
surtout  salué  l’engouement  exemplaire  des  bénévoles  du  club,  qu’ils  soient  dirigeants,  entraîneurs,  marqueurs, 
chronométreurs.

Bernard  Pinard  s’est  surtout  ému de l’exploit  de  Denise  Leclerc  qui,  dit-il,  sera  récompensé  par  l’OMS au  titre  des 
champions internationaux.
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