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L’ÉDITO     (1946 -  2016)

70 ans au service du sport, de l’athlétisme et de la jeunesse Thononaise.
Et pas une ride, pas un cheveu blanc à l’inverse des 10 présidents qui se 
sont succédés à la tête du club, l’un des plus vieux de la ville ;
Ce toujours jeune septuagénaire reste classé dans les tous meilleurs 
clubs de la Région Rhône-Alpes-Auvergne et dans les 125 premiers 
clubs des 1830 classés par la Fédération Française d’Athlétisme.
En 70 ans, le TAC a formé de nombreux champions, régionaux, nationaux, 
et organisé de nombreuses rencontres et meetings internationaux que 
vous découvrirez dans les pages suivantes.
Pas facile, en quelques lignes, quelques pages de retracer 70 ans d’une 
vie aussi active et intense. 
Pas facile en si peu de place de ne citer que quelques noms et résultats. 

Pas facile de publier les photos des uns sans vexer les autres tout aussi méritants.
Cette petite rétrospective s’adresse à Tous Ceux et Celles qui ont consacré leur temps pour faire 
découvrir et aimer l’athlétisme à plusieurs générations de jeunes athlètes. Sans leur dévouement, 
le TAC ne serait pas un club réputé et reconnu dans le monde associatif.
Créé par Charles Bouvet en 1946, le destin veut que 70 ans plus tard son fils Guy préside aux 
destinées du club. 
Le TAC deviendra t-il centenaire ? Sans aucun doute si tous les jeunes pratiquants d’aujourd’hui 
poursuivent leur carrière dans le bénévolat ! 
           Daniel VOIDE

"Errare humanum est", c’est bien connu. Aussi je vous demande des excuses pour toute erreur 
trouvée dans cette plaquette.
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TAC 1946 -  2016
Pendant de nombreuses années, l’athlétisme se pratique à Thonon dans 4 clubs. Au cours de son 
engagement au Corps des Sapeurs Pompiers de Paris, Charles Bouvet remporte de nombreux titres 
régionaux en Ile de France à la perche et au décathlon. De retour à Thonon en 1946, il rejoint l’Etoile 
Sportive, son club formateur. Jugeant ridicule l’existence des 4 clubs d’athlétisme, il décide avec son 
ami René Robert de les regrouper en seul et c’est ainsi qque le 1er octobre 1946 les statuts du Thonon 
Athlétic Club sont déposés à la Sous-Préfecture. Le Docteur Emmanuel Piot est le permier Président 
et ce pendant 25 ans.

1946 – 1956
Le TAC prend son envol

Pour sa création, le TAC organise en 1947 le meeting 
des "Grands Athlètes". Grâce à ses relations et amitiés 
nouées à Paris, Charles Bouvet présente un plateau 
de champions nationaux et internationaux : Omnés, 
Pujazon, Valmy et... ce premier meeting remporte un 
grand succès sportif et populaire. A cette époque, les 
athlètes ne sont pas payés, logent chez l’habitant et 
repartent avec un jambon ou une tomme en tant 
que prime. 
Au cours de la saison 47-48, le TAC remporte de 
nombreux titres régionaux, des Alpes et Nationaux :
Lucien Frossard au javelot, Raymonde Mercier 
en sprint et sur les haies, Michel Thiébaud sur 
400 haies, Fabre au disque et poids et Charles 
Bouvet rentre en équipe de France pour 
participer aux Jeux Olympiques de Londres  de 
1948. Les résultats s’enchaînent avec Marcel 
Jovard (800 m), Paul Neuraz (110 m haies), 
Claude Desson (800 m) et bien d’autres...
Les grands meetings se succèdent au 
stade Joseph Moynat. 
En 1951, le club organise les 
championnats de France de "gym 
complète" (5 épreuves de gym et 5 
épreuves d’athlétisme). Devant son 
public, Charles Bouvet remporte le 
titre  pour la 4e année consécutive.  
En 1955, Michel Macquet découvre 
le stade thononais et améliore son 
propre record de France au javelot 
(71 m 47). Et à l’automne de cette 
saison 55, l’entraîneur René 
Robert pour occuper les athlètes 
pendant l’hiver crée une section 
de handball qui par la suite 
deviendra indépendante.

Lucien Frossard, Charles Bouvet, Raymonde Mercier,

Michel Thiébaud et René Robert entraîneur

    1951 : 4e titre de Champion de France 
pour Ch. Bouvet



1- Alain Mimoun

Champion Olympique du marathon

Un fidèle des meetings Thononais

2- Victor Sillon

Plusieurs fois international à la perche

Fidèle à Thonon  et ami de Ch.Bouvet

3- Bernard Mermet

Nombreux titres à la longueur

Encore en activité au club en 2016

1956 – 1965
Une piste en cendrée
Suite aux brillants résultats des athlètes du TAC et du succès des meetings, la ville décide de refaire 
la piste du stade. En 1956 on inaugure "la plus belle piste en cendrée d’Europe" aux dires de Charles 
Bouvet. Durant cette décennie les résultats des Tacistes sont modestes. Les grands meetings in-
ternationaux organisés par la Ville et le TAC avec la participation des meilleurs athlètes nationaux, 
Bogey, Jazy, Régis Houvion, Jocelyn Delecour et encore le champion olympique de marathon Alain 
Mimoun attirent toujours une  grande foule. Au cours de ces rencontres, 11 records de France et 1 re-
cord d’Italie ont été battus sur ce stade très apprécié des champions. Parmi les organisations, citons 
en 1960 le meeting Pré Olympique organisé avec la FFA pour donner une dernière chance aux athlètes 
de se qualifier pour Rome. Ces manifestations de haut niveau et d’une parfaite organisation font du 
TAC l’un des meilleurs clubs Français. En 1961 un stage National de perche sous la responsabilité 
de Victor Sillon sera le premier d’une longue série pour les différentes équipes nationales dont en 62 
celle de l’équipe de France Féminine d’athlétisme.

1965 - 1976
Le TAC en tête des clubs Savoyards

Après avoir connu une période glorieuse, l’athlétisme à Thonon marquait le pas. Une piste vieillis-
sante, un manque d’entraîneurs ne répondent plus aux besoins et aux demandes des athlètes. En 
1969, Fernand Combet succède à Emmanuel Piot à la Présidence du club, un nouveau comité et de 
nouveaux entraîneurs influent un sang nouveau  au TAC. De  jeunes Tacistes se font remarquer parmi 
l’élite régionale : Jean-Louis Richard en cross et en fond,  Denis Deschenaux en 1/2 fond, Alain Rosset 
en cross et en fond, Brigitte Coulombel, Michèle Vagnon vice championne de France cadette sur 150 
m, Dominique Meyer sur 100 m, Gilbert Chapel sur 200 m, et le relais 4x400 m.. 
Sur l’initiative de l’international Pollet villard une école d’athlétisme 
est créée. En 73, Bernard Mermet (toujours en activité à ce jour) de-
vient champion de France UFOLEP à la longueur (7 m 14) et Jacques 
Pittet accepte la présidence du club.

TAC 1946 -  2016



TAC 1946 -  2016

1977 - 1986
Un nouveau souffle 
Sous l’impulsion des anciens internationaux Charles Ducasse 
(100-200 m), Bernard Pollet Villard (400 haies) ,Christian Petit (poids) 
le club retrouve un nouveau souffle. En 1979, Bernard Neplaz prend le 
relais de Jacques Pittet à la Présidence. Les travaux de rénovation de la 
piste sont entrepris. Le nouveau revêtement synthétique offre aux ath-
lètes des conditions idéales pour améliorer leur performance. 
Pour inaugurer cette nouvelle piste, le TAC, la Ville de Thonon en col-
laboration avec la FFA organisent un match France - Suisse - Suède 
au cours duquel le record féminin du relais 4x100 m est battu. Au TAC, 
Sylvie Bourdiaux se distingue sur 800 m et Jean-Pierre Metz est 4e aux 
France Espoirs à la hauteur (2 m 10). En 1985, Christian Stucheli dirige 
l’école d’athlétisme qui ne cesse de se développer. En fin de saison 85, 
B.Neplaz laisse la place à Jean-Louis Richard à la tête du club, et Eric 
Foppoli prend en charge les entraînements et forme de nouveaux en-
traîneurs. A la demande des commerçants de la rue Vallon, le TAC par-
ticipe à la création du "cross du vallon".

1987 - 1996
Lanceurs et sauteurs arrivent…
Jean-Louis Richard organise le relais pédestre en relais Thonon-
Eberbach (650 km) et remporte de nombreuses victoires  sur route ou 
en cross et ce pendant plusieurs années. Sous l’impulsion d’Eric Foppoli 
le TAC classé en 1985 22e club de la Région Rhône-Alpes remonte 3 ans 
plus tard à la 3e.
Pour la saison 88, André Bourgeois est élu à la Présidence du club. 
Franck Richard s’impose sur route et sur piste (heure). Les hurdlers  
Jean-Luc Calvez, Cyril Gillant et Jean Baptiste Chioda s’imposent dans 
la région Rhône-Alpes. Arthur Veredas apparait dans le classement des 
meilleurs spécialistes du 3000 m steeple. Les lanceurs placés sous la 
responsabilité de Pascal Bidault, arrivent en force. En 92, Didier Richard 
est champion de France et recordman minime au javelot (69 m 20), en 94 
il est CF cadet, en 96 CF junior. International, il remporte le match Italie-
France-Espagne-Grande Bretagne et participe aux Mondiaux juniors 
(12e) à Sidney. Sébastien Bidault est sacré champion de France cadet au 
disque et remporte les  jeux Européens de la FISEC. Christian Stucheli 
découvre en 93 de jeunes et talentueux sauteurs Gregory Gabella et 
Dimitri Lavaux qui franchiront rapidement la barre des 2 m. Paricia 
Casta passe 1 m 76 en hauteur et saute à plus de 6 m en longueur. A 
la fin de la saison 91, André Bourgeois  laisse sa place de Président  à 
Alain Nortier qui fin 92 la passe à Honoré Calvez.

1- Didier  Richard
1992 : Champion de France 
et recordman minime au javelot

2- Sébastien  Bidault 
1996 : Champion de France 
au disque

3- Cédric Richard & Guillaume Duclos
Spécialistes des Lancers



TAC 1946 -  2016

1997 – 2006
Le TAC au niveau National et international 
En 97, le club organise avec la FFA un meeting international cadet 
avec la participation de 15 pays. Cette même année, Sébastien 
Bidault est champion de France Junior au disque et participe aux 
Championnats d’Europe. Il est ensuite Champion de France Espoirs 
et après une victoire dans le match France-Allemagne-Italie sera 
plusieurs fois international. Après 6 années de Présidence Honoré 
Calvez en 1999 se retire et Laurent Isoux prend la direction du 
club.
Cédric Richard, Yann Cena, Julien Isoux, Justine et Guillaume 
Duclos se qualifient à plusieurs reprises pour les France de 
lancers.
Sous la houlette de Christian Stucheli, un groupe de sauteurs 
va émerger. David Vincent pointe en 98 dans les 20 meilleures 
performances françaises à la longueur. Un trio féminin de grande 
valeur va faire la loi sur les sautoirs en longueur de la ligue durant 
4 ans : Patricia Demard aujourd’hui Madame Casta, brille aussi en 
hauteur, Sandrine Luce, et Julie Georges sélectionnées en 2002 
pour les Championnats d’Europe juniors à Grossetto. En hauteur 
les 2 cadets Gregory Gabella et Dimitri Lavaux dominent la hauteur 
à 2 m 20. En 99, Gregory est champion de France Junior devant 
Dimitri. 
Les sprinters ne sont pas en reste. En 98, Jean-Louis Mouronvalle  
se qualifie pour les France sur 100 m (10’’68). Sur 110 m haies, 
Michel Ferreira est vice champion de France et Champion du 
Portugal junior. Cédric Nabé est en 2001 Champion Suisse junior 
sur 100 et 200 m. L’année suivante il est champion de France UGSEL, 
champion Suisse Junior-Espoir sur 100 et 200 m et participe avec 
l’équipe Suisse aux Mondiaux juniors à la Jamaïque. Abdelkader 
Bakhtache est champion de France junior sur 1500 m. En 2002, 
Jérémy Bluteau, avec Julie Georges, Amale Zarhloul, Sandrine 
Luce, Yann Cena créent le site internet du club et la course du 
Vallon change de cadre et devient les "10 km de Thonon".

1- Julie Georges

2- Cédric  Nabé

3- Patricia Casta
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2007 – 2016 
En 2006 le club renoue avec l’organisation des meetings 
internationaux et en fin de saison Guy Bouvet Bionda accepte 
de prendre  la Présidence du TAC.
En 2010  se concrétise un vieux projet : rassembler les  2 clubs 
AC Evian et Thonon AC dans une seule structure l’Entente  
Léman AC.
Les anciens mais encore jeunes athlètes abandonnent 
l’athlétisme ou partent loin de Thonon. Et c’est un nouveau 
départ pour le club. Très motivés, les entraîneurs découvrent 
et forment de nouveaux futurs champions. Des benjamins, 
minimes se mettent en évidence : Marie-Sophie Georges, 
Oriane Gippa, Souphiane Sajib, Alexis Black, Youen Pericault 
et encore les frères Stucheli. Et puis ce seront les cadets Elsa 
Grimbert, Tania Matshoko, Adrien Laperrousaz, Jérémy Mosca 
et aussi Moussa N’Diaye, Anthony Zio. Tous ces athlètes 
participent régulièrement aux divers championnats de France 
FFA, UGSEL, en salle ou en extérieur, remportant titres et 
podiums. En 2011, Clément Stucheli bat le plus vieux record 
du club celui de la perche établi en 1949 par le fondateur du 
club, Charles Bouvet.
Une fois de plus, ces athlètes partent poursuivre leurs études 
et il faut à nouveau repartir à zéro et reconstruire une équipe 
performante. Sans se décourager les entraîneurs recherchent 
de nouveaux talents. Les minimes Nicolas Baroud Martin, 
Florian Servoz, Flora Lemuet,  Déborah Rosset et Yoann Ibeka 
se manifestent et semblent prêts pour assurer la relève. 
Et en cette année 2016 Yoann Ibeka rejoint l’élite nationale 
junior en sprint.
Durant ces 10 ans le "hors stade" prend de l’ampleur, se 
développe d’année en année et les podiums, dans toutes les 
catégories, sont de plus en plus 
nombreux chaque saison. 
Les vétérans B. Mermet, J.-P. 
Metz et Didier Richard ramènent 
régulièrement des titres nationaux 
au club.

1- Sajib Souphiane

2- Yoann Ibeka

3- Tania Matshoko



Meeting 1948 : Pujazon en tête du 5000 m 

et Omnes gagne le 55 m haies

1947 : Départ de la gare pour le stade

1948 : Anthony s’impose à la hauteur

Michel Jazy en tête du 1500 m

meeting Pré Olympique 1960

Meeting 1949 Charles Bouvet

Robert Bogey - A Mimoun 1960

Marcel Jovard

France - Suisse en 1962

Meeting de 1955

1960 : Rhadi devant Mimoun sur le 20 km

Régis Houvion

RF en 1962



1971 : R. Deschenaux

1972 : Relais 4 x 4 00 m

Del Monaco - Genon - Meyer - Richard - Sartori

1951 : Raymond Berthet remporte le 1 000 m cadet

1970 : G. Chapel

G Dupessey, équipe de relais et Ch Bouvet

Jean-Louis Richard

Tour de ville 1966

R. Berthet et J-L Richard

1963 : Patrice Vesin,

Fornay...

Gérard Dupessey

1961 : L’effectif masculin du TAC

1954 : Equipe du relais 4 x 400 m

1972 : Inauguration Maison des sports

1954 : L’équipe du TAC

Tour de ville de Thonon



Michel Guillaume

Thierry Garin

1988 : Thonon - Eberbach

X - Chevallet - Meynet - Siddler 

- Planchamp G. et E. -  Teninge

Groupe de copains des années 198..Bernard Mermet

Suzy Demaison

Bernard Corbier

Charles Ducassei

J-Luc Calvez, X, X,

Thierry Garin

Pollet Villard

Meeting de Marseille 1988

1986 Joseph Meynet

Jean-Baptiste Chioda

Equipe Féminine 

interclubs 1987

Jean-Luc Calvez

Arthur Veredas

Orlando Mappeli

1987: De joyeux benjamins

Mai 1987 : Thonon - Eberbach en relais



B. Mermet - Musset - D. Vagnon

D. Richard - S. Bidault
1999 : Marmoex - Mekhloufi - Hudry - Fournier

1996 : Bruno Chassin

Didier Richard

Catherine Petit

Cyril Gillant

Pascal Bidault

et ses lanceurs

1998 : Marathon de Rotterdam

1996 : R. Bavoux - D. Voide

1997 : Soufiane Salmi

G. Morel Chevillet

Ferreira - Muller - Vincent - Messamer

.....

David Vincent

1994 : Christian et Laurence Stucheli

1994 : Rencontre Lugano - Neuchatel - Thonon



M. Berger - S. Demaison

Christian - Grégory - Dimitri

Marie et Catherine

Gregory Gabella, champion de France

Gérard Adler

Minimes 2004

Marathon de Paris 2000

Morel Chevillet entouré des demi fondeurs

Le TAC à la Matagasse 

de Thonon en 199?

Gaetan Hochin

Course de Grilly 2001

M . Foppoli 

Y. Zarhloul

Comité et entraîneurs 2002

Momo - Amam - Sandra



Gaelle - Laura - Morgane - Meganne - Karine

Jérémy Bluteau

Nicolas Chevrey

Rattina - Tournier -

Laucarain - Ferreira

Départementaux cross 2005 Pontchara

Isoux - Richard - Duclos -

Cena - C. Duclos

Catherine - Patricia - Margot - Anne
Dorothée Jacquet

Interclubs 1997

Groupe de cadettes

Paule Courtieu

Départementaux 2004

Semin

Les Tacistes au marathon de Paris 2006

Steven Trancart

10 km de Thonon 2005

Valérie

Gaelle - A.-Laure - Emilia - Cécile

Kouider - Trancart - Mur



Semi marathon de Budapest 2019

Marie Georges

Soufiane Sajib

Raphaël Bonnaz

Le groupe des cadets 2010

Soufiane Sajib

Justine Duclos

Christine Bochaton

François April

Course de Messery

Sandra Bovard

Nicole Theuzillot

Lionel Georges

Alexis Black

Jean-Claude Saint Quentin

Pierre-Alexis Didier



Adrien Laperrousaz

Youen Pericault

4 x 60 m Benjamin 

Champion départemental

Jérémy Mosca

Finale Equip'athlé à Dreux

Adrien Rattina - Moussa N'Diaye

Les minimes Filles

Soufiane Sajib

Oriane Gippa

Anthony Zio

Thomas Stucheli

Tania Matshoko

4 x 60 m Minimes : recordman de la ligue

Marie-Sophie Georges

Mallaury N'diaye

Elsa Grimbert

Clément Stucheli



CHARLES BOUVET
Le maillot du TAC aux JO de Londres en 1948 
Depuis plusieurs années Charles Bouvet se classe régulièrement aux toutes premières places des concours 
de saut à la perche et figure sur la liste des Internationaux de l’équipe de France. 
Sélectionné en 1948 pour le match France-Belgique, Charles Bouvet remporte le concours de la perche 
en franchissant 3 m 80. Hauteur jugée insuffisante mais à confirmer pour représenter la France aux jeux 
Olympiques de Londres. Sans perdre espoir, Charles suit le stage pré-olympique organisé à son initiative sur 
le stade Joseph Moynat. Se sentant en grande forme il dispute la rencontre Suisse-France à Berne. Vainqueur 
du concours en franchissant 3 m 90, il gagne in extrémis sa sélection pour Londres.  
Malheureusement l’équipe de France s’était déjà envolée… C’est à ses frais, la perche en bambou sous le 
bras qu’il s’embarque pour la Cité Londonienne où aucun représentant de la Fédération ne l’attendait. Très 
débrouillard le jeune perchiste finit par retrouver ses équipiers. Nouvelle surprise en arrivant à l’hôtel : pas de 
chambre à son nom !!! Mieux, pas d’équipement prévu pour lui et les 4 autres sélectionnés de dernière minute. 

Et c’est avec le maillot du TAC qu’il disputa 
le concours de la perche et franchit 3 m 60, 
hauteur insuffisante pour participer à la 
finale. Grâce à ses relations et amitiés dans 
l’encadrement fédéral il rentre à Thonon 
avec un équipement complet bleu, blanc, 
rouge. 



NOS ATHLÈTES TITRÉS
BOUVET Charles 
- 6 fois international à la perche (1939 -1945-46 et 2 

fois en 48) et aux JO de Londres en 1948
- 4 titres de Champion de France de Gymnase 

complet
BAKHTACHE Abdelkader 
Champion de France Junior sur 1500 m en 2001
BIDAULT Sébastien 
- Champion de France Minime FFA et UGSEL au 

disque et au poids en 1993
- Champion de France Cadets FFA et UGSEL au 

disque et au poids en 1995
- Champion d’Europe de la FISEC et recordman au 

disque
- Champion de France Junior FFA au disque en 1997
- International Espoir à 2 reprises (vaiqueur du 

match France-Allemagne-Italie) en 1999
- Champion Universitaire de Californie au disque en 

2002
DEMAISON Suzy
- Championne de France vétéran au javelot en    ???
DESSONS Claude
- Champion de France Junior sur 800 m en 1954
DUCLOS Guillaume
- Champion d’Europe Cadet de la FISEC au marteau
- Champion de France UGSEL Junior au poids
DUCLOS Justine
- Championne d’Europe Cadette de la FISEC au disque
FERREIRA Michel
- Vice-Champion de France Junior sur 110 m haies 

en 1996
- Champion du Portugal Junior sur 110 m haies
FROSSARD Lucien
- Champion de France Universitaire Senior au javelot 

en 1948
GABELLA Gregory
- Champion de France cadet en hauteur en 1997
- Champion de France Indoor junior en 1998
- Champion de France Junior en 1999
GEORGES Julie 
- Championne de France Cadette UGSEL sur 100, 

200 m et longueur
- Championne d’Europe de la FISEC en longueur
- Championne de France UGSEL sur 100, 200 m, 

longueur et triple saut
- 1 sélection en équipe de France des - de 20 ans en 

longueur
GEORGES Marie-Sophie
- Championne de France Minime UGSEL en longueur 

en 2011
- Championne de France Cadette UGSEL en 

longueur et sur 100 m en 2012

- Championne de France Junior UGSEL en longueur 
en 2013

LAVAUX Dimitri
- Vice-champion de France Junior en hauteur en 

1999
MERCIER Raymonde
- Championne de France Cadette sur 55 m haies en 

1948
MERMET Bernard
- Champion de France UFOLEP en longueur en 1973
- Nombreux titres de champion de France Vétéran 

en longueur
METZ Jean-Pierre
- Plusieurs fois titrés en hauteur chez les Masters
NABE Cédric
- Champion de Suisse Junior sur 100 et 200 m en 

2002 et 2003
- Champion de France UGSEL sur 100 m en 2002
- Champion de France espoir sur 100 m en 2004
- Sélectionné en équipe Nationale Suisse pour les 

championnats d’Europe Juniors en 2003
- Sélectionné en équipe Nationale Suisse pour le 

Mondiaux Juniors à la Jamaïque en 2003
NEURAZ Paul
- Champion de France Universitaire sur 110 m haies 

en 1948
GABELLA Grégory
- Champion de France Cadet et recordman de 

France cadet en hauteur
- Champion de France junior en hauteur
- Sélectionné pour les championnats d’Europe 

Juniors
RICHARD Cédric
- Champion de France Cadet UNSS au disque
RICHARD Didier
- Champion de France Minime UGSEL et recordman 

de France UGSEL au javelot en 1992
- Champion de France Minime FFA et recordman de 

France au javelot en 1992
- Champion de France cadet en 1994 puis junior en 

1996 au javelot
- Sélectionné en équipe de France junior : il remporte 

le match France-Espagne- grande Bretagne-1996
- Sélectionné en équipe de France Junior pour les 

championnats du Monde(12e) à Sidney en 1996
SALMI Soufiane
- Vice-champion de France Cadet sur 800 m en 1997
THIEBAUD Michel
- Vice-champion de France junior sur 400 m haies 

en 1948
- Champion de France ASSU sur 400 m haies en 

1948



BOURGEOIS André RICHARD Jean-Louis

1946 -  2016
70 ANS :  10 PRÉSIDENTS

BOUVET Charles ROBERT René

Les Fondateurs du TAC

COMBET Fernand PIOT Emmanuel NÉPLAZ Bernard PITTET Jacques

CALVEZ Honoré ISOUX Laurent NORTIER Alain BOUVET BIONDA Guy



RETOUR SUR LE PASSÉ

Arrivé en 1985 au service des sports, Eric a pris en main les destinées du TAC athlétisme avec pour 
constat de départ 45 athlètes au club (essentiellement des vétérans !...). Grâce à une présence sans 
compter à l’entraînement  les jeunes ont commencé à garnir la piste d’athlétisme et les résultats 
ne se sont pas fait attendre… Le TAC est passé du 22e club en 1985 au 7e club de la ligue Dauphiné/
Savoie en 1988…
Parallèlement à ce bilan, Eric a mis en place de la formation de cadres pour le compte du comité 
départemental en organisant des stages de weekend (courses/sauts/lancers) avec les meilleurs 
entraîneurs de la ligue Rhône-Alpes, l’objectif étant bien entendu de former les futurs cadres du 
département et Thononais… Objectifs atteints puisque encore aujourd’hui certains entraîneurs sont 
toujours présents au sein de l’association…
Avec la succession de plusieurs présidents (Bernard Néplaz, Jean-Louis Richard et André 
Bourgeois) le club s’est mis sur les rails du meilleur petit club de la ligue... très bons souvenirs de 
complicité avec Jean-Luc Calvez, athlète dans un premier temps au 400 mètres haies et entraîneur 
par la suite... L’organisation du stage de Pâques en Espagne, la création de l’école d’athlétisme 
avec Christian Stuchelli, l’après-midi du triathlon scolaire avec les professeurs de gymnastique, 
le recrutement d’athlètes sur les cross scolaires avec Jean-Louis Richard et la préparation des 
interclubs...
Souvenirs...
Le club était bien sur de bons rails... Mission accomplie.
           Eric FOPPOLI

Frédéric ARRACHART
Agent Général
frederic.arrachart@agents.allianz.fr

Agence de Thonon
10, square Aristide-Briand - 74200 Thonon
Tél. 04 50 71 29 92 - Fax 04 50 71 93 87

Agence d'Allinges
1200, route de Noyer - 74200 Allinges

Tél. 04 50 73 94 67



MEETINGS

Les grandes organisations
du TAC

1947 : Rendez-vous des Grands Athlètes
1951 : Rencontre Franco - Suisse
1955 : Meeting + France - Allemagne (juniors)
1958 : Meeting International
1959 : Meeting International
1960 : Meeting Pré Olympique
1961 : Meeting International
1962 : France - Suisse
1963 : France - Italie - Pologne
1964 : France - Autriche
1965 : Réunion Internationale
1966 : Championnats de France de décathlon,
 heptathlon et 1 0000 m
1968 : France - Allemagne
1969 : France - Autriche
1970 : France - Suisse
1972 : France - Italie - Espagne
1980 : France - Suède -Suisse
1986 : France - Italie -Yougoslavie (cadets juniors)
1986 à 2000 : Cross puis course du Vallon
1997 : Réunion Internationale (15 pays) Cadets
2001 à 2015 : 10 km de Thonon
2006 à 2009               ???



SANITAIRE CHAUFFAGE / ENRCARRELAGE

novasanit@novasanit.fr    www.novasanit.fr

128, Boulevard de la Corniche
74200 Thonon-les-Bains
Tél : 04 50 26 14 44

18, Avenue du Pont de Tasset
74960 Meythet

Tél : 04 50 08 04 64

7, Rue Germain Sommeiller
74112 Annemasse
Tél : 04 50 95 67 00

OUTILLAGE BOIS / ECO-MATÉRIAUX MATÉRIAUX

novamat@novamat.fr     www.novamat.fr

128, Boulevard de la Corniche
74200 Thonon-les-Bains

Tél : 04 50 71 25 98

ZI de Vongy
74200 Thonon-les-bains

Tél : 04 50 26 33 52

Les Plagnes
74360 La Chapelle d’Abondance
Tél : 04 50 73 54 22

AMÉNAGEMENTS

1936 20161936193619361936193619361936193619361936193619361936 2016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016

THONON
L’ÉTOILE

04 50 71 63 04

ÉVIAN
14, AV. JEAN LÉGER

04 50 75 12 58

193619361936193619361936193619361936193619361936193619361936193619361936193619361936193619361936193619361936193619361936193619361936193619361936193619361936193619361936193619361936193619361936193619361936193619361936193619361936193619361936193619361936193619361936193619361936193619361936193619361936193619361936193619361936 2016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016201620162016

Achat        
Location     

Vente
Syndic

NSKA ASSURANCES
Nabil Seniguer

4, rue Jean Blanchard
74200 Thonon-les-Bains - Tél. 04 50 70 42 29



THONON ATHLÉTIC CLUB
Sous section du Léman AC

Directeur Sportif

STUCHELI Christian

Contacts - Renseignements

www.tacathle.fr

Président

BOUVET BIONDA Guy

Présidents d'honneur

ISOUX Laurent - NEPLAZ Bernard

Vice-Présidents

PONCET Claude - TRIBUT Jacky

Secrétaire adjoint

RICHARD Didier

Trésorier

LEHMANN Marc

Secrétaire

RICHARD Natacha

Trésorier adjoint

CALVEZ Honoré

Membres

 BONDAZ Dominique - GILLANT Cyril

FOURQUAUX Guillaume - STUCHELI Christian

Entraîneurs

BOVARD Sandra : BE - MI

DOS SANTOS CARLOS : Hors stade

DUCLOS Guillaume : Lancers

GILLANT CYRIL : BE - MI 

HERACLIDE Davis : Demi-fond

MERMET Bernard : CA - JU - SE - VE

RICHARD Didier : BE - MI

RICHARD Natacha : PO

STUCHELI Christian : CA-JU-SE

TRIBUT Jacky : EA 

VERNAZ Bernard : Hors stade

VINCENT Sandra : BE - MI

VINSYLVETTE : EA - PO

ZARHLOUL Mohamed : Mi-Perche

ABRIL François

BONDAZ Dominique

BOVARD Sandra

CALVEZ Honoré

CALVI Kevin

CONVERSET Laure

DE ALMEIDA Moïse

DUCLOS Guillaume 

DUCROT Guy

FOURQUAUX Maxime

HUDRY Maria

JARNET Thierry

LEHMANN Marc

MANDRAY Sacia

MERMET Bernard

NEPLAZ Bernard

N'DIAYE Mallaury

PAPAZ Flora

PONCET Claude

RECQUET Fabien

RICHARD Didier

SCARAMUZZINO Fortunato

TRIBUT Jacky

VINCENT Sandra 

VINCENT Sylvette

ZARHLOUL Mohamed

Juges

SAISON 2015 -  2016



LE MOT DU MAIRE

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L'OMS

La Ville de Thonon-les-Bains s’est toujours engagée aux côtés de ses 
associations sportives qui sont un des "marqueurs" de notre cité, dont 
le Thonon Athlétic Club.
Ses 70 ans d’existence en font l’un des plus anciens clubs de la ville, 
reconnu pour son accueil et la qualité de la formation qu’il dispense. 
Son histoire jalonnée de grands moments a été marquée par l’organi-
sation de grands meetings, de courses emblématiques comme les "10 
km de Thonon" ou encore par l’accueil de rencontres internationales 
qui restent dans toutes les mémoires. Depuis 1946, l’engagement des 
dirigeants et le travail de l’équipe encadrante sont récompensés par 
les résultats des athlètes qualifiés à de hauts niveaux de compétition.
Au-delà des performances, le TAC se distingue par les valeurs qui sont 

la base de sa réussite, de générosité et  de professionnalisme, ainsi que par sa volonté de rendre 
l’athlétisme accessible au plus grand nombre. Je remercie très sincèrement les responsables du 
club pour leur participation de longue date aux actions éducatives de la commune. Ce partenariat 
fort construit au fil des années contribue à transmettre à nos jeunes les valeurs qui nous sont 
chères.
Nous souhaitons encore une longue vie au Thonon Athlétic Club, riche en belles expériences et 
réussites sportives.

Jean DENAIS,
Maire de Thonon-les-Bains

C’est avec un  plaisir immense que je saisi l’occasion qui m’est offerte de souhaiter un heureux 
anniversaire au TAC Athlétisme.

70 ans quel bel âge !! L’âge de l’expérience, du savoir-faire et de la réussite ! 
Soyons sûrs que nos valeureux compétiteurs sauront porter cet héritage des plus précieux. Les 
présidents successifs qui ont su faire vivre un sport et un club profondément ancrés dans le Cha-
blais peuvent être fiers du travail accompli au cours de ces décennies.

Soucieux d’aider à porter haut les couleurs de notre ville, je suis un ardent supporter du Thonon 
Athlétic Club, à titre personnel, mais aussi et surtout en tant que Maire Adjoint chargé des affaires 
sportives car, pour avoir suivi les destinées de cette association depuis 1995 j’en connais parfai-
tement chacun des acteurs et j’ai une particulière affection pour eux. 

Je souhaite une saison 2016/2017 prolifique en résultats, et j’ai une pensée émue pour Charles 
Bouvet Bionda, fondateur de ce club qui serait sans aucun doute très fier de voir que ses succes-
seurs sont aussi passionnés que lui.

Sportivement,

Gilles CAIROLI  
Maire Adjoint en charge du sport

Et du développement durable
Président de l’OMS



LE MOT DU PRÉSIDENT DU TAC

"Le présent fécondé par le passé engendre le futur"*

Soixante-dix ans cette année ! Ce n’est pas rien… Bon anniversaire, le TAC !
Notre club se porte bien, et n’a pas l’âge de ses artères. Avec l’AC Evian, 
il a même engendré un fils il y a quatre ans qui, espérons-le, confortera 
l’avenir : le LAC. Trois cents licenciés cette année, en progression de 7 %, 
et quatre cent quinze avec le LAC, un des clubs les plus importants dans 
notre beau Chablais.
Soixante-dix ans ? Oui mais 232 licenciés de moins de 15 ans, ce qui rela-
tivise ce bel âge, et avec une presque parfaite parité homme-femme.
Tout cela ne s’est pas fait tout seul. Il a fallu beaucoup de bonne volonté, 

beaucoup d’enthousiasme, d’abnégation, d’efforts, de bénévoles, de passionnés d’athlétisme tout 
au long de ces années pour que ce club, qui a eu des heures de gloire mais aussi des moments 
difficiles, perdure, se revitalise et illustre la maxime disant que "le bonheur présent n’est que 
la récompense des travaux passés". Ayons une pensée pour tous ceux qui nous ont précédés, 
qui ont œuvré pour le bien commun, pour la jeunesse, pour la satisfaction d’un devoir accompli, 
pour le sport, pour l’athlé. Thonon, ville du sport depuis la Libération, a accompagné dignement 
et avec constance les efforts de nos anciens et les nôtres, que les différentes municipalités en 
soient remerciées. 
Bravo le TAC, continue ta route. Ouverte par Charles Bouvet Bionda et ses amis à l’époque, me 
voilà à mon tour sur ce chemin, mais pas tout seul. En arrivant dans ce club il y a dix ans, j’y ai 
trouvé une équipe de dirigeants dévoués, compétents et sympathiques mais surtout passionnés. 
Le T.A.C, c’est leur vie, et, dans une époque où l’individualisme prend toujours plus d’ampleur, 
où le "moi je" efface le "nous", où le bénévolat se perd, où tant de clubs ont tant de difficultés 
à constituer un comité, je voudrai souligner la chance, le privilège que nous avons de pouvoir 
compter à ce point sur eux. Et cela se ressent. Des résultats sportifs à la hauteur, un effectif en 
progression, des finances saines, et aussi des projets.
Longue vie au TAC, au LAC, et vive l’athlétisme. Quoi qu’il en soit, soixante-dix ans, ce n’est pas 
mal pour un club de cet âge.

*Francis Parker Yockey

Guy BOUVET BIONDA
Le président du TAC

www.saporiditalia-thonon.fr



FORD THONON
7 ROUTE IMPERIALE –74200 ANTHY SUR LEMAN

Tél. 04 50 71 31 50
www.groupe-maurin.com

Partenaire de l’esprit d’équipe.

LE MOT DU DIRECTEUR SPORTIF DU TAC
Depuis la création de l’école d’athlétisme du club, le TAC a formé de 
nombreuses générations d’athlètes qui se sont illustrées sur tous les 
stades de France et de l’étranger.
Plusieurs titres nationaux, des participations aux championnats d'Europe 
et du Monde en juniors ont récompensé le savoir-faire "maison" des 
éducateurs et entraîneurs du TAC.
Malgré des périodes plus ou moins fastes, nous avons toujours maintenu  
un nombre élevé d’athlètes dans les jeunes catégories, et au vu des 
résultats récents, le Thonon Athlétic Club pourra encore écrire de belles pages à son histoire 
déjà riche de hauts faits athlétiques.

 

Christian STUCHELI 

Directeur Sportif



L’ÉCOLE D’ATHLÉ ET LES POUSSINS

Course du Lyaud

Jacky TRIBUT

Sylvette RICHARD

 entraîneurs de l’EA

HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS :

Mercredi à 16 h 30 à 18 h au stade 

ou au gymnase J-J Rousseau en 

cas d’intempéries.

Ou samedi de 10 h à 11 h 30 au 

stade ou au gymnase

Natacha RICHARD

prépare les jeunes poussins 

à passer benjamins et 

leur donne le goût de la 

compétition.

Les jeunes Tacistes au départ 

de la Capeçonette

Courir...

Sauter...

Lancer...

... et gagner.



Championnats Départementaux à Bonneville

LES BENJAMINS -  MINIMES

Didier, Cyrille, Sandra et Momo peuvent être satifaits de leurs athlètes et des excellents résultats obte-
nus tout au long de la saison que ce soit en indoor ou à l’extérieur. La régularité aux 3 ou 4 entraînements 
hebdomadaires, le sérieux dans la préparation et le suivi des conseils dispensés par les entraîneurs ont 
permis à tous ces jeunes athlètes de progresser, d’améliorer leurs performances personnelles et à cer-
tains de battre des records du club.

Pointes d‘Or à Thonon

Médaillés en salle



LES BENJAMINS -  MINIMES

Meeting de Cluses

HORAIRES DES ENTRAÎNEMENTS :

Benjamins
Mercredi : 16 h 30 - 18 h 30
au stade
Vendredi : 18 h - 20 h

Minimes
Mardi : 18 h à 20  h au stade
Jeudi : 18 h à 20 h au stade

Course du LyaudEquip’atlé à Montélimar



Les entraîneurs

LES CADETS - JUNIORS - ESPOIRS - SENIORS
ET VÉTÉRANS

Christian Stucheli

Bernard Mermet



LES CADETS - JUNIORS - ESPOIRS
SENIORS ET VÉTÉRANS

Guillaume DUCLOS

entraîneur "lancers" et...

traileur

David HERACLIDE

entraîneur du demi fond

et compétiteur

Des Masters Médaillés... 

Nationaux



La course Hors stade, attire de plus en plus d’adeptes autant pour la compétition que le loisir. Le TAC 
n’échappe pas à cet engouement et doit répondre à une forte demande de licenciés, performers ou 
débutants. Les entraîneurs Bernard Vernaz et Carlos Dos Santos prodiguent avec passion des conseils 
avisés et n’hésitent pas à accompagner leurs athlètes dans les compétitions mettant leur expérience 
au profit des débutants.

HORS STADE

Les Tacistes au départ 

de la Tartencelloise

Les 10 km de Cluses

Après 15 ans au TAC, Pierre et Karine

quittent la Haute-Savoie

Manon Baverel

Des entraîneurs dévoués

Tiago Teixeira
Ludovic Gaillard

Un entraîneur "Heureux" ! 
Jamais content de

ses résultats, mais 

toujours souriant



Depuis la saison dernière le cross revient dans le calendrier et les objectifs des licenciés du TAC aussi 
bien chez les jeunes que chez les vétérans. Les entraîneurs des diverses catégories ont su motiver les 
athlètes pour participer aux différents championnats disputés dans des conditions météorologiques 
peu clémentes.

LE CROSS

Les minimes vice-championnes Savoyardes

Tiago Teixiera - Vincent Lombardi

en demi-finale des France

Les vétérans et seniors aux championnats 73-74

La cadette Edmée Lachat

Les jeunes au cross de Marcellaz

Théo Lachat

champion Espoir

Les minimes aux Régionaux



Les trails et courses en montagne prennent de plus en plus de place dans le calendrier des courses 
hors stade aussi bien en hiver qu’en été. Les Tacistes suivent cet engouement et montent souvent sur 
les podiums. Caroline Benoit s’est imposée à plusieurs reprises sur des trails de longue distance et a 
échoué devant la porte de l’équipe de France de trails.

TRAIL ET MONTAGNE

Le Trail Blanc du Semnoz

M.-L. Pavot 

1ère  aux Glasins

Caroline Benoit 3
e  à la Maxi Race Trail

Mickaël Voisin 

aux Canaries

N. Vasseur 3e au Brevon

Suzy, Roland, Martine à la Saintelyon

Les Crêtes du Chablais



RECORDS BATTUS EN 2015

LES ESPOIRS DU TAC

RECORDS INDOOR 

Benjamines
- 50 m : Anaïs  Meunier
 7’’ 40 à Faverges le 07/02/16
- Hauteur : Kelly ETOKE
 1 m 45 à Faverges le 06/03/16

Minimes filles 
- 1000 m : Medea RICHARD
 3’ 31’’ 19 à Lyon le 13 / 03/ 16
- Perche : Roxane BURDINAT 
 2 m 30 à Faverges le 06 / 03/ 16

Juniors
-  200 m  :  Yoann IBEKA
 22’’ 38 à Lyon le 17 / 02 / 16

RECORDS PLEIN AIR 

Benjamines
- Hauteur :  Kelly ETOKE
 1 m 49 à Grenoble le 26/06/16

Benjamins
- 50 m :  Sidney LEGER
 6’’ 87 à Pontcharra le 03 /10/15
- 50 m : Sidney LEGER
 6’’ 71 à Bourgoin le 18/10/15
- Triathlon : Sidney LEGER
 115 points à Bourgoin le18/10/15 

RECORDS PLEIN AIR (suite)

Minimes Filles 
- 80 haies : Medea RICHARD
 12’’ 45 à Aix les Bains le 18 /06/16
- Perche : Roxane BURDINAT
 2 m 60 à Bonneville le 15/05/16
- Perche : Roxane BURDINAT
 2 m 80 à Montélimar le 12/06/16
- Triathlon :  Medea RICHARD
 101 points à Bonneville le 15/05/16
-Triathlon : Medea RICHARD
 105 points à Montélimar le 12/06/16

Minimes Garçons
- 100 m : Sidney LEGER
 11’’ 54 à Cluses le 28/05/06
- 100 m : Sidney LEGER
 11’’ 28 à Montélimar le 12/06/16
 
Cadettes
- 3000 marche : Nolwenn  ELLER
 21’ 33’’55 à Montélimar le 22/05/16

Juniors Filles
- 400 m : Deborah ROSSET
 58’’ 97 à Vénissieux le  04/06/16
- 3000 marche : Nolwenn  ELLER
 21’ 33’’55 à Montélimar le 22/05/16

Au cours de cette saison 2015-2016 l’ensemble des benjamins 
minimes du club a réalisé de gros progrès grâce à leurs 
entraîneurs  Didier Richard et Cyrille Gillant. Et parmi tous ces 
jeunes passionnés d’athlétisme, 2 d’entre eux se sont distingués 
en particulier dans les classements du triathlon qui nécessite 
d’être performant dans 3 disciplines différentes. Pour leur 1ère 
année minime, Medea Richard et Sidney Léger, classés dans les 
100 meilleurs minimes français se sont ainsi qualifiés pour la 
finale nationale des Pointes d’Or Colette Besson. 
Suite à leurs bons résultats, les juniors Yoann Ibeka et  Deborah 
Rosset ont participé aux championnats de France Juniors ainsi 
que Mallaury N’Diaye en catégorie Espoir.



REMERCIEMENTS

Le Thonon AC remercie
la VILLE DE THONON

le CONSEIL GÉNÉRAL DE HAUTE-SAVOIE
tous les ANNONCEURS

pour leur soutien et invite tous ses membres à leur réserver leurs achats !

Stade Joseph-Moynat • 74200 Thonon-les-Bains • Tél./Fax 04 50 81 21 37

NOS PARTENAIRES

VILLE DE THONON

CONSEIL GÉNÉRAL DE HAUTE-SAVOIE

GASTROMER - GENÈVE
GARAGE RENAULT - Christophe Casta - Thonon

SARL MAPELLI ORLANDO - Thonon

SARL SOCIÉTÉ CHABLAISIENNE DE REVÊTEMENTS - Thonon

BROWN FINTUBE FRANCE SA - Thonon

GAGNAIRE FLEURS - Thonon

DEYA SA - Vongy

CONSTRUCTIONS PERRACINO - Thonon

ASSURANCE AGF - Cédric Dalibard - Thonon

SA EMC - Thonon

JEAN GRANDO ÉLECTROMÉNAGER - Thonon

ASSURANCE AGF - Régis Bouvier - Thonon

CRÉDIT AGRICOLE SCIEZ

MÉTALLERIE BOCHATON

GARAGE PEUGEOT - Jean Paillard - Margencel

LES COMPAGNONS DU FEU

Un grand merci à tous nos annonceurs et à nos partenaires !
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8, rue de la Confédération • 1204 GENÈVE • Tél. (022) 311 10 11 • Fax (022) 312 01 04 •  brasserielipp@bluewin.ch
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