SPORT. L’ATHLÉTIC-CLUB DE CHENÔVE A ORGANISÉ UNE RÉCEPTION POUR FÉLICITER LA
JEUNE SPORTIVE.

La championne Émilie Julien a été honorée par ses pairs

photo n°1 : Émilie Julien. Photo Frédéric Vaussard

photo n° 2 : Tout le club de l’ACC est derrière sa jeune championne. Photo Frédéric Vaussard

photo n°3 : La remise des cadeaux par l’adjoint aux sports, le vice-président de l’OMS et président de l’ACC
et son entraîneur P. Lacenaire. Photo Frédéric Vaussard

Depuis deux ans seulement dans la course à pied et déjà des titres en poche. L’expérience d’Émilie
Julien a de quoi motiver les adhérents de l’Athlétic-Club.
De mémoire d'athlète de l’ACC (Athlétic-Club de Chenôve), on avait encore jamais vu ça ! En effet, le club compte
désormais parmi ses membres une championne de France de course à pied. Ce sacre, Émilie Julien l'a décroché en
juillet au championnat de France 5 000 m piste à Compiègne. Il s'est accompagné d'une sélection en équipe de
France, sa première, aux 10 km de Belfort où la jeune athlète a amélioré son chrono personnel de quatorze secondes
sur un parcours ascendant et une grosse chaleur. Elle termine première française et deuxième de la compétition à
seulement une seconde de l'Italienne.
Un exemple pour tous
Le président Jean Lanneaux a souhaité rendre hommage à cette jeune championne en organisant, avec le staff
technique, une cérémonie amicale à l'issue d'une séance d'entraînement. Du coup, de nombreux licenciés, jeunes et
moins jeunes, ont félicité leur collègue qui devient ainsi le fer de lance du club. Émilie Julien, le président et les
dirigeants ont aussi félicité celui qui est l'acteur essentiel de cette fulgurante ascension : son entraîneur Patrice
Lacenaire. C'est lui qui a en charge le groupe de demi-fond en cross et qui est réputé pour savoir motiver ses

athlètes. Son engagement de tous les jours est récompensé par ce titre et cette sélection chez les tricolores.
Aujourd'hui, l'ACC peut compter sur sa notoriété pour attirer de jeunes athlètes.
L'adjoint au Sport Raymond Phal n'a pas passé sous silence cet événement. Bien au contraire, il a tenu à féliciter au
nom du maire cette championne qui porte haut et fort les couleurs de la France, certes, mais aussi de Chenôve.

Il se

souvient du mois de novembre 1972, date du renouveau de l'ACC et de cette époque où les athlètes
préparaient eux-mêmes la piste à l'aide d'un grillage servant à l'aplanir. « On est bien loin de ces
conditions d'entraînement et les athlètes d'aujourd'hui bénéficient de bonnes conditions pour réussir de
beaux exploits comme celui d'Émilie Julien », dit-il.
Tous les membres de l'ACC sont convaincus d'une chose : ce titre de championne de France va donner
des ailes aux licenciés. Tous ont en mémoire le fait qu'Émilie Julien a commencé la course à pied il y a
seulement deux ans. « Sa marraine au club est Christiane Siri, elle aussi une grande championne »,
précise Béatrice Garnier, vice-présidente.
Un beau palmarès

En 2011, Émilie Julien devient championne régionale de cross, troisième espoir aux interrégionaux de
cross, sixième espoir et dans le top 100 au championnat de France de cross (son tout premier), puis, en
piste et route, elle est sacrée championne régionale du 1 500 m, championne départementale du 800 m et
monte sur la troisième marche du podium du championnat de France des 10 km route.
La cérémonie s'est terminée par une remise de cadeaux offerts par l'OMS, la Ville et le club.
Site Internet pour suivre la vie de l'ACC : www.acchenove.fr/
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