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Edito 
Une nouvelle saison, 
de nouvelles ambi-
tions. A l’aube de 
la nouvelle année, 
l’ASJ74 affiche 
encore des résultats 

impressionnants, mais 
plus encore un potentiel de développement 
important. C’est chez les jeunes d’abord, 
que nous obtenons de grandes satisfactions, 
en valorisant le potentiel et les qualités 
prometteuses d’un bel avenir sportif. La 
section « Baby » est en progression pour 
la 3ème année consécutive, qui alimente 
ensuite la section Eveil athlétique.
Dans le domaine du sport-santé, avec une 
demande de plus en plus importante pour 
la marche nordique, notamment de la part 
des séniors et pour l’encadrement d’un pub-
lic spécifique dans le retour au sport après 
une pathologie type diabète ou cardiaque.
Dans ces deux domaines, l’encadrement est 
à consolider, mais les ressources existent et 
ce sera notre priorité pour 2013.
Un grand merci à tous nos partenaires, 
sans qui les objectifs humains et sportifs ne 
pourraient être atteints. Merci également 
à tous les bénévoles et au comité directeur, 
à tous qui s’investissent sans compter dans 
l’encadrement, sur les événements, ou 
encore la gestion du club et le suivi admi-
nistratif.  A tous, je souhaite une très belle 
année 2013.

Patrick Vukicevic, président .
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Le samedi 29 septembre, le club fêtait ses trente ans,  à  cette 
occasion, Claude Chypre, l’un de ses fondateurs était honoré pour 

ses 39 années de bénévolat très engagé. Lire l’article en page 2
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anniversaire et décoration : 
30 ans, le bel âge !



             Vie du Club L’ASJ 74, un club qui a bien grandit grâce à l’engagement de 
nombreux bénévoles.
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Ils oeuvrent en coulisses 
pendant que les sportifs 
s’entraînent : 

Guillaume MAIMBOURG
Informaticien, il a été recruté à compter 
du 1er juillet 2012 dans le cadre d’un 
contrat unique d’insertion pour une du-
rée de six mois. La rémunération est 
prise en charge à hauteur de 95% par 
l’Etat. Son contrat est reconduit pour 6 
mois, du 1er janvier au 1er juillet 2013.
Il a pour mission la mise à jour du site 
internet du club, puis sa refonte.

Frédéric  
DESCLOUX
Embauché en 
CDD depuis le 
mois de mars 
2012, il occupe 
une fonction 
administrative 
et d’accueil au 
sein du club. Il 
assure les permanenc-
es, l’enregistrement des licences, le 
secrétariat, et intervient en renfort pour 
l’entraînement des jeunes. Son contrat 
s’est terminé fin août et a été reconduit 
jusqu’à fin février 2013. 
 Ces deux contrats sont subventionnés 
à hauteur de 95 %.

Soirée festive : les 30 ans 
du Club

30 ans, quel bel âge, et quelle belle 
soirée au casino de Saint-Julien en 
Genevois, notre partenaire qui nous a 
chaleureusement invité, comme chaque 
année, en début de saison.
De nombreuses médailles et décora-
tions ont été remises aux athlètes  à 
l’occasion de  cette soirée ! Mais la plus 
belle des médailles d’or reçues au sein 
de l’asj74 en l’espace de trois décen-
nie est sans conteste celle de Claude 
Chypre, co- fondateur du club avec Gé-
rard Reix, remise par Joseph Dussoliet, 
président départemental des médaillés 
Jeunesse et Sports.
Médaille d’or de la Jeunesse et 
des sports
« Depuis trente-neuf ans, Claude Chy-
pre est un bénévole très engagé dans  
le monde associatif et sportif, en parti- 
culier dans le football et l’athlétisme, au 
club il est tour à tour secrétaire général, 
trésorier, président du club… respon-

sable de l’administration de l’ASJ74, il 
contrôle les PV de réunion de comités, 
d’assemblée générale, gère les bulletins 
de salaires, les relations avec les organ-
ismes divers… Personnage incontourn-
able dans le monde associatif de la ré-
gion, c’est un homme simple, discret, 
intègre. Au nom de tous les membres 
de l’ASJ74 : Merci Monsieur Claude et 
Bravo ! »
Chaque section a fait le bilan de la 
saison écoulée avant la remise de la 
grille de points des élites en présence 
de nos partenaires.
Vainqueurs de la grille de points 
2012 : 
Femmes : ex-æquo : Patricia Farget et 
Aline Camboulives, 3ème Aurélie Cou-
laud, 4ème Isaline Thibon, 5ème Stijntje 
Reulen, 
Hommes : 1ers ex-æquo Guillaume 
et Romain Adam, 3ème Vincent Juge, 
4ème Didier Traoré, 5ème Maxime 
Thibaud…
Un grand merci à nos partenaires qui, 
grâce à leurs généreuses primes ont 
permis de distribuer plus de 10 000€ de 
bons d’achats et à Patricia Farget qui 
au travers de ses partenaires a récolté 
pas moins de 2500€ de lots partagés 
entre les cinq premiers F et H selon sa 
volonté.

L’invité d’honneur de cette soirée 
n’était autre que Christophe Journet, 
vice champion d’Europe et médaillé de 
bronze au championnat du monde de 
canni-cross et de ski-jöering. Un grand 
merci à lui de s’être déplacé et d’avoir 
offert aux deux premières et premiers 
de la GP de superbes paires de lunettes 
de son partenaire Oxibis.•

Les nouvelles recrues de la 
section élites pour la saison 
2012/2013 : Maria Pierre, spéciali-
ste des 24h00, Maud Gobert, trail, Ade-
line Rausis et Susan Kipsang, cross-
country, Nathalie Chabran, montagne. 
Chez les hommes, Johnny Sage, Pierre 
Fournier, Jacob Kipsang, David Gauthier 
et Anthony Borde tous spécialistes des 
10 kms de 30’50’’ à 34’. 

Staff 

Claude Chypre et Gérard Reix, les deux fon-
dateurs du club ont soufflé leurs 30 bougies 
de bénévolat.



Elites Perf’        Le team Vukicevic, des records, des podiums, des médailles ...
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Les féminines du team Vukicevic ont 
collectionné les podiums cette saison. 
Sept jours après avoir été champi-
onnes nationales de course de mon-
tagne à Gap, elles ont été sacrées 
1ères dames de France à Ballan-Miré 
à l’occasion de l’Ekiden (marathon en 
relais par équipe de six).
Le plus impressionnant c’est que les 
deux équipes étaient totalement dif-
férentes ce qui laisse rêveurs certains 
clubs. 15 ans après leur premier titre 
en ékiden à Evry-Bondoufle en 1998 
les saint-juliénoises sont toujours aux 

avants postes en faisant preuve d’une 
longévité exceptionnelle. Patricia Far-
get et Christiane Lacombe peuvent en 
témoigner puisqu’elles faisaient partie 
de l’épopée de 1998.•

Des perfs sur le 
800 m
A l’occasion du  
meeting de St-Etienne, 
Didier Traoré améliore 
son record perso pour 
2’08’’17 (2ème perf 
nationale V2), ancien 
record : 2’09’’70 et Ro-
main Adam 1’53’’87 

Chevalier de l’Ordre National 
du Mérite
Karine Herry a été nommée Chevalier de 
l’Ordre National du Mérite, par décret de 
Monsieur le Président de la République, au 
Journal Officiel du 3 mai 2012.
Cette nomination tient compte de ses 18 
ans de carrière professionnelle en tant que 
médecin et vient également récompenser 
un palmarès marqué par de nombreuses 
sélections en Equipe de France, médailles 
en championnats, d’Europe et du Monde, 
ainsi que pas loin de 150 victoires sur trails 
en France et à l’international, dont cer-
taines particulièrement prestigieuses.

Karine Herry a remporté le Volcano Trail, 
le 23 juin dernier en Guadeloupe en 
10H04’57” plus d’une heure avant la 2ème 
Lauriane Le Gac en 11H11’35”. •
Résultats en Bref
Guillaume Adam Vice-Champion 
France espoir sur 800m en 1’52’’21 à 
1 centième du titre. 
Pierre Fournier, record du club du 
mile (1609m) en 4’15’’51, à l’occasion 
du meeting international d’Interlaken  
Marathon : Aline Camboulives cham-
pionne de France en 2h38’49’’. 
Nathalie Chabran première de cor-
dée, remporte le challenge national des 
courses de montagne. 
L’or pour les féminines au champi-
onnat de France par équipe de semi-
marathon à Nancy.

La famille Adam, une famille en or !
Françoise, leur maman est une marche-
use émérite, mais aussi une bénévole 
dévouée au sein du club, mais aussi au-
près de ses fils pour les accompagner 
sur les courses, et ceci depuis leur plus 
jeune âge. Romain et Guillaume enchaî-
nent les podiums et les victoires depuis 
leur arrivée au club. Après seulement une 
saison au sein de l’ASJ74, ils terminent 1er 
ex-aequo de la grille de points ! 

PALMARES

‘’ Encore ‘’ en OR ! Vendredi 22 juin, une réception 
était donnée à l’Hôtel de Ville 
de Saint-Julien en Genevois en 
présence de Virginie Duby-Muller 
députée de la 4ème circonscription 
de la Haute-Savoie, pour féliciter 
les féminines de l’ASJ74 : Patricia 
Farget, Christiane Lacombe, Aline 
Camboulives et Djamila Benguèche

Retrouvez toutes les performances des  
Athlètes élite sur www.asj74.org
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             Jeunes Pousses Transmettre la passion du sport et le goût de la performance 
dans un esprit d’équipe.

PUB Imprimerie Villière
10 X 5

Jean-Paul et ses jeunes.

Il est leur coach, leur mentor, les 
accompagnent dans la victoire et 
les moments difficile...bravo JP ! 

TriKid de Genève : Rossi sur la plus haute 
marche  

Du haut de ses 5 ans, Paolo Rossi a nagé 
20m dans le lac Léman avec sa bouée puis 
a enchaîné 1000m en vélo à roulettes et 
400m de course à pied, franchissant la ligne 
d’arrivée en vainqueur. Bravo Paolo !!!

Jean-Marc Jouanchicot, re-
sponsable de la section jeune 
de l’ASJ74
Jean-Marc Jouanchicot est arrivé à 
l’Athlé St-Julien 74 en 2009, avec 
l’inscription de son fils Mathis au club. 
Pendant ces trois années, Jean-Marc 
accompagnait de temps à autre les 
jeunes sur les compétitions. Son inté-
rêt et son implication augmentant pro-
gressivement, le poste de responsable 
de la section jeunes lui fut proposé en 
avril 2012. 
« J’ai accepté ce rôle car vivre avec 
les jeunes, que ce soit à l’entrainement 
comme en compétition, dans la victoire 
comme dans la défaite, est quelque 
chose qui me séduit beaucoup. Il n’y a 
rien de plus beau que de voir un enfant 
réussir. » 
Motivé, avec de belles idées pour la 
section, Jean-Marc souhaite restructur-
er et compléter l’équipe d’entraineurs, 
veiller au respect des objectifs, main-
tenir un esprit d’équipe même si 
l’athlétisme est un sport souvent indi-
viduel. 
Il souhaite également diversifier les ac-
tivités proposées à l’entrainement de 
façon à ce que chaque athlète s’initie 
et découvre sa discipline de prédilec-
tion. • 
Rendez-vous sur le site inter-
net, www.asj74.org, rubrique 
Jeunes pour voir les programmes 
d’entraînement mis en place.

PORTRAIT

La section Jeunes bien représentée lors de la soirée festive au Casino.
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           Running & WalkingQue ce soit en courant ou marchant, se dépasser ou se faire plaisir, en 
toute convivialité. 

Laurent MERMET entraineur section 
Loisirs 
Un moment de détente, une ambiance décon-
tractée sont les maitres mots de la section ! Une 
bonne vingtaine d’athlètes sont assidus aux en-
trainements collectifs et en considérant 1h15 
d’entrainement en commun chaque mardi et 
chaque jeudi, c’est plus de 33 000 Kms parcou-
rus aux alentours de la Paguette par ce groupe 
Loisirs.
Les athlètes s’entrainent également individuelle-
ment le reste de la semaine.
Nul obligation de compétitions pour rejoindre 
la section. La section compte des compétiteurs 
sur route, courses de fond, et des trails ou ultra 
traileurs. N’oublions pas nos traileuses qui égay-
ent agréablement les chemins montagnards.Les 
athlètes s’entrainent également individuellement 
le reste de la semaine.
Au chapitre des athlètes féminines Anne Lam-
bert-Beth et Lucie Lacroix, en constante progres-
sion, vont nous épater pour l’année à venir.
Je tiens à féliciter également Franck Masquelier, 
licencié depuis un an, qui a su démontrer par 
son sérieux et son assiduité, des talents certains 
pour le trail. Une Santélyon 2011, divers trails et 
une CCC 2012 sont à son actif et 2013 sera une 
plus belle année encore.• 

Toujours en forme,  les marcheuses.
En juin dernier, la section marche 
nordique finissait la saison avec 
50 licenciés, sur trois créneaux 
horaires, lundi et mercredi soir et 
mardi matin. Julie Grimal venait 
d’être embauchée pour venir en 
renfort auprès de Pascale, seule 
depuis le mois de décembre 2011. 
Mi-septembre, nouveau coup dur, 
Julie quittait la région pour des 
raisons professionnelles. Heu-
reusement, notre président qui 
a plus d’un tour dans son sac a 
réussi à nous assurer les servic-
es de Sandrine Berguerre pour 
les cours du mercredi soir, dès le 
mois d’octobre! Un nouveau comi-
té d’animation se met petit à petit 
en place pour apporter une nou-
velle dynamique et convivialité de 
la section.•

Mössingen :   
Jumelage gagnant 
pour l’asj74

Neuf athlètes du club se sont ren-
dus à Mössingen (ville jumelée 
avec St-Julien) le 7 juillet dernier, 

pour la course organisée par le 
club local LG Steinlach.
Dans cette course réunissant 1250 
athlètes, ils reviennent avec six 
podiums. Comme chaque année, 
ce déplacement fut un grand bon-
heur, avec un accueil très chaleu-

TEMOIGNAGE

Audrey Delory, 1ère dans 
la catégorie benjamine, Ag-
athe Chevée, 2ème minime, 
suivie de Sara Garcia et 
Margot Bouillard 6ème et 
7ème.
Sur 5 kms Audrey Duperri-
er, 2ème senior, Jérôme Br-
ouard (vainqueur 2011) et 
Marvin Dilly remportent la 
course main dans la main, 
Frédéric Descloux 8ème.
Sur les 10kms Johnny Sage, 
1er 30-40 ans.
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             Evénements Club Des rendez-vous sportifs incontournables...

NOS PARTENAIRES
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Rencontre avec 
Tran Dinh Thao, 
directeur  de 
WMS
Que représente 
pour vous le parte-
nariat avec l’ASJ74 
? 
Au travers de notre 
présence sur les 
événements sportifs, 
nous contribuont à la prophylaxie des acci-
dents sportifs, la remise en forme des spor-
tifs en faisant connaître les bienfaits du mas-
sage. C’est aussi l’occasion de partager de 
belles aventures humaines.
A quelles occasions/événements êtes-
vous intervenus ?
Nous  sommes intervenus sur tous les événe-
ments de l’ASJ74 ( Ekiden, Ultra Montée du 
Salève et Vitam run). Auparavant, nous avons 
participé au tour pédestre du Jura pendant 10 
ans, au tour pédestre de l’Ain il y a 25 ans, 
durant 10 ans, aux grands prix de Formule 1 
en Europe depuis 17 ans, nous avons massé 
les artistes qui le désiraient lors de leur pas-
sage à Genève, ou encore sur le Guitare en 
Scène à Saint-Julien. Nous intervenons dans 
les entreprises pour lutter contre les troubles 
musculo-squelettiques (TMS) ainsi que les 
effets pervers du stress qui touchent directe-
ment l’image, le dynamisme et les perfor-
mances de ces sociétés.
Quels sont les bénéfices du massage pour 
les sportifs ?
Le massage a avant tout une action préven-
tive (prophylactique) des blessures et pathol-
ogies sportives affectant principalement les 
muscles, tendons et ligaments en assurant un 
échauffement et une préparation de l’appareil 
musculaire grâce à des manœuvres assou-
plissantes et circulatoire,  Le massage per-
met une récupération optimale après l’effort, 
de soulager les douleurs comme les crampes, 
contractures, courbatures, les élongations 
et les inflammations chroniques invalidantes 

comme les tendinites, bursites ou ligamentites. Il a égale-
ment une action évidemment curative. Il est important d’avoir 
recours au massage d’une façon régulière car il permet aux 
différents systèmes de fonctionner d’une façon optimale, idé-
alement une fois tous les 15 jours et toujours avant (prépa-
ration) et après (récupération) un effort sportif. Il est à noter 
que le massage apporte une détente générale du corps, ce 
qui contribue grandement à la prévention des accidents liés 
au sport. •

                          Actu des 100Un réseau d’entreprises et de partenaires 
qui partagent leur passion du sport et de la 

performance.

ESPRIT CLUB

Notre partenaire : WMS, Wellness & Massage Services 
Depuis plus 20 ans, l’équipe de WMS est spécialisée dans les services de 
massages, classique, thérapeutique et sportif, mais également réflexolo-
gie plantaire, drainage lymphatique et shiatsu dans son Centre de mas-
sage urbain à Genève.

Elle propose également ses services en entreprise ou sur des événements 
sportifs ou concerts, véritable valeur ajoutée pour évacuer le stress, la fa-
tigue ou favoriser la récupération. 

Au travers de son école de Massage, WMS transmet son savoir-faire, of-
fre à ses élèves une base théorique solide et une pratique confirmée afin 
d’exercer le massage dans les domaines de la santé, du sport et du bien-
être. Des techniques précises et une expérience professionnelle du mas-
sage classique, thérapeutique et sportif, de la réflexologie plantaire et du 
drainage lymphatique manuel (DVTM). Le cursus se déroule sur 2 années 
scolaires. La première débouche sur l’obtention du diplôme de massage 
classique, la seconde permet d’être diplômé en drainage lymphatique 
manuel (DVTM) et en réflexologie plantaire. Au terme des deux années, 
l’école délivre le diplôme de massage professionnel WMS, reconnu par les 
assurances complémentaires. •
Contact :  WMS - centre de massage urbain, 1, rue des Rois, 1204 Ge-
nève, tel: 022 320 11 45 - Plus d’infos : www.wms-services.com

WMS est partenaire de l’ASJ74 depuis trois ans et propose gratuitement 
ses services lors des événements du club : Vitam’Run, Ekiden et UMS
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                        Evénements        
L’Ekiden, tous unis pour une belle cause. 
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Christian Millet, responsable de 
l’organisation de l’EKIDEN 

Christian, peux-
tu te présenter en 
qques mots ?
J’ai réalisé 
l’essentiel  de ma 
carrière profes-
sionnelle dans le 
domaine  de la 
prestation de ser-
vices notamment 
les transports mar-
itimes et aériens 
où j’exerce à ce 
jour une activité 

de consultant. Dans le domaine privé, j’ai 
été conseiller municipal dans ma commune 
de Feigères, membre de l’association « Un 
scanner pour l’Hôpital Sud Léman Valser-
ine ». Du point de vue sportif, j’ai pratiqué la 
course à pied, je fais du vélo, de la marche et 
de la voile.
Pourquoi avoir accepté d’encadrer 
l’organisation de l’Ekiden ?
J’ai été sollicité pour organiser l’épreuve 
2012, ayant été bénévole sur tous les Ekiden 
en tant que signaleur. J’ai vécu de l’intérieur 
l’organisation de cette manifestation et me 
suis fait ma propre idée  sur son déroulement. 
La voie ayant été toute tracée par le remar-
quable travail de tous mes prédécesseurs je 
n’ai eu qu’à ajouter ma touche personnelle en 
fonction de mon vécu.
Quel bilan tires-tu de cette édition ?
J’ai eu la chance de rencontrer et d’avoir 
avec moi une super équipe motivée. N’étant 
pas issu du sérail de l’athlétisme cela était 
pour moi un sacré challenge, et je me dois de 
rendre hommage à tous ceux  qui m’ont aidé,  
tout particulièrement, Frédéric et Guillaume 

pour leur disponibilité. Nous sommes un 
peu déçu par la baisse de fréquentation, 
en raison du calendrier, de la météo, de la 
communication? L’expérience étant une 
lumière qui éclaire dans le dos (proverbe 
chinois), nous saurons en tirer toutes les 
leçons pour faire de la cuvée 2013 une 
réussite, en vue d’organiser le champion-
nat de France d’Ekiden en 2014.
Je tiens par ailleurs à remercier tous les 
bénévoles qui ont répondu présents, et ce 
malgré le mauvais temps, à l’organisation 
de l’Ekiden 2012, car il n’est pas évident 

notamment pour les signaleurs de rester 
debout pendant des heures contre vents 
et marées. C’est pourquoi en tant « ex- 
bénévole » je porte une attention particu-
lière à leur bien être, et leur réitère un grand 
MERCI.•

La  8ème édition de l’Ekiden des 4 
Hameaux a eu lieu dimanche 7 oc-
tobre, au stade de la Paguette.
Les relais jeunes (3x1000m) ont ou-
vert le bal à 9h30 où une quinzaine 
d’équipes étaient présentes malgré la 
pluie.  Sur un parcours assez roulant, 
passant par les hameaux de Thairy, 
Crache, Norcier et Thérens une tren-
taine d’équipes de six coureurs ont 
pris le départ sur le circuit qualifica-
tif pour le championnat de France 
d’Ekiden ; suivi d’une quinzaine de 
participantes à la marche nordique et 

populaire. Au final, après une course 
accrochée, le Team Vukicevic réussit 
à conserver son titre en masculins, 
finissant trente secondes devant Arve 
Bonneville Athlétisme. Le Léman 
Athlétic Club complétait le podium. 
Chez les féminines, le Team Vukicev-
ic s’impose également. Le Faucigny 
Athlétic Club sont quant à eux lauré-
ats en mixte et en vétérans.
50% des bénéfices ont été reversés à 
l’association Kiwanis venant en aide 
aux enfants autistes et défavorisés.•

RENCONTRE

Sur la piste et en coulisse, 
l’esprit d’équipe est roi !


