
CHENÔVE. LES MEMBRES DE L'ATHLÉTIC-CLUB SONT À NOUVEAU SUR LES PISTES.

Durer en nationale 2A 

Le groupe jeunes avec les entraîneurs de chaque catégorie. Photo Frédéric Vaussard

     Pour la saison 2010-2011, l’Athlétic-Club a enregistré de nombreuses inscriptions, permettant ainsi de former sept 
groupes. L’objectif de cette année, se maintenir en nationale 2A.

L’Athlétic-Club  de  Chenôve  (ACC)  entame  la  saison  2010-2011.  Riche  de  son  accession  en  nationale  2A,  le  club 
chenevelier a repris le chemin des pistes avec déjà de nombreuses inscriptions à son actif.

Les  jeunes  représentent  un  vivier  important  pour  le  club  qui  a  profité,  comme beaucoup  de  club  d’athlétisme,  des 
excellents  résultats  des  Français  cet  été.  Sept  groupes  ont  été  constitués  par  tranche  d’âges  et  par  spécialité :  école 
d’athlétisme pour les enfants nés en 2001 et 2002, poussins nés en 1999 et 2000, benjamins, cadets, juniors, espoirs-
seniors vétérans.

L’objectif premier du club est de maintenir son rang : celui de la nationale 2A qui représente un excellent niveau et qui 
nécessite pour les athlètes une certaine assiduité aux entraînements et une motivation sans faille. L’ACC se donne les 
moyens de la réussite avec deux entraîneurs par catégorie et le recrutement d’un entraîneur pour le saut.

Les résultats de la saison écoulée font de l’ACC un des clubs phares de la région : les filles sont championnes de Bourgogne 
en cross long et cross court, 9 es au championnat de France cross et 3 es au championnat de France Ekiden. Les garçons 
sont vice-champions de Bourgogne en cross court, 4 es au championnat de Bourgogne de cross long. Les minimes sont 3 es 

au championnat de Bourgogne. Quarante-deux athlètes se sont qualifiés pour les interrégionaux de cross à Bitche. Douze 
athlètes sont qualifiés pour le championnat de France.

En quatre saisons, le club est monté de R1 en N2A. Un grand bravo aux sprinteurs, lanceurs et sauteurs qui brillent sous 
les couleurs de l’ACC. À noter la performance de Denise Leclerc qui a pulvérisé le record du monde vétérans au 3 000 m.

Le club a son site Internet : www. acchenove.fr/.
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