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travailler ensemble et on est donc automatique-
ment investi. Le CD 73 donne notamment un
coup de main du point de vue de l’organisation
et du jury. A titre personnel
avec Pierre, on va être un
peu partout !

Que peut-on souhaiter
en vue de ce magnifique
événement ?
PC : Pour la Coupe d’Europe
d’athlétisme, il faut espérer
qu’il ne fasse pas trop chaud pour que les athlètes
réussissent de superbes performances. Et que le

stade soit plein ! Le public répond déjà présent
et c’est tant mieux.
MF : Il faut remplir le stade au maximum 

durant deux jours et nous 
souhaitons également
que les équipes de France
continuent sur leur lan-
cée ! (l’équipe de France
masculine a remporté 
l’édition 2003 et 2006, 
les deux équipes hommes
et femmes ont terminé

deuxièmes en 2007).
Propos recueillis par RN

“ Les deux Comités 
des Pays de Savoie sont 

très proches et il y a
une certaine émulation

entre les sportifs ”

LES GRANDS CLUBS
DES PAYS DE SAVOIE
Athlétique Sport Aixois (ASA)
Date de création : 1947

Nombre de licenciés : 471
(257 hommes et 214 femmes)

43 titres seniors et 52 juniors 
de champions de France

26 internationaux (16 hommes et 10 femmes) 

6 athlètes aux JO (Robert Bogey, Guy Husson,
Charlemagne Anyamah, Chantal Beaugeant,
Paul Arpin et Chantal Dallenbach)

www.asathle.org

Entente Athlétique de Chambéry (EAC)
Date de création : 1976

www.eachambery.com

Annecy Haute-Savoie Athlétisme (AHSA)
Nombre de licenciés : 393

www.ahsa-athle.com

Thonon Athletic Club (TAC) 
Date de création : 1946
Nombre de licenciés : 233

www.tacathle.free.fr

D’INFOS
http://rhone-alpes.athle.com

L’Athlétique Sport Aixois (ASA) 
champion de France interclubs jeunes 2007

Charly Ribola (CDOS 74), Hassan Chahdi
et l’équipe LARA à la Foire de La Roche sur Foron 2008
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L’Athlétisme
dans les AlpesLes Alpes n'offrent pas que des

sports d’hiver et de la montagne.
Plusieurs pépinières de cham-
pions et de jeunes espoirs de
l’athlétisme existent dans les
Pays de Savoie. Panorama avec
la Ligue LARA.
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Ligue Rhône-Alpes (LARA)

Rencontre avec

Marcel Ferrari
Président de la Ligue LARA et du Comité Départemental 73

& Pierre Cabireau
Vice-président de la Ligue LARA et président du CD 74

Pouvez-vous nous parler de la Ligue
d’Athlétisme de Rhône-Alpes (LARA) et de
ses différents objectifs ?
Marcel Ferrari : La Ligue Rhône-Alpes (LARA)
existe depuis 2002 et regroupe les deux ancien-
nes ligues : Dauphiné-Savoie (Drôme, Ardèche,
Isère, Haute-Savoie et Savoie) et celle du
Lyonnais (Ain, Rhône, Loire et Ardèche). Elle a
été créée en collaboration avec les instances
régionales, la Direction Régionale Jeunesse et
Sports et le Comité Régional Olympique et
Sportif (CROS). Le fait d’avoir regroupé les deux
ligues en une seule a engendré de nouvelles
donnes et une certaine émulation. C’est
aujourd’hui la 2ème ligue de France (derrière
Paris) aussi bien en nombre de licenciés qu’au
niveau du dynamisme et des résultats.
Pierre Cabireau : Nos principaux objectifs
sont de moderniser nos structures mais égale-
ment de ramener les jeunes vers l’athlétisme.
Pour cela, il faut réhabiliter l’athlétisme du côté 
ludique. C’est le premier sport olympique mais 
il est accessible à tout le monde à partir 
du moment où il y a du sérieux et du travail !
Le programme de la ligue LARA s’effectue en 
majorité sur la piste et les compétitions hors
stade avec les courses de montagne.

Vous avez également mis en place deux
pôles sportifs ?
MF : Il faut savoir qu’il y a une tradition de spor-
tifs de très bon niveau en Rhône-Alpes. Nous
avons donc créé deux pôles espoirs : Lyon et
Grenoble-Aix. Ces pôles regroupent la majorité
des meilleurs athlètes de la ligue LARA.

PC : Les résultats se font sentir puisque
aujourd’hui on retrouve des athlètes rhône-alpins
dans toutes les équipes de France d’athlétisme.
Par exemple, pour les Championnats d’Europe
des courses de montagne 2007, 70 % des athlètes
français étaient issus de la ligue LARA.

Vous êtes également présidents des Comités
Départementaux de Savoie et de Haute-
Savoie. Existe-t-il une entière collabora-
tion au niveau des deux départements ?
PC : Oui, évidemment ! Depuis 5-6 ans, nous
organisons en commun un certain nombre des
compétitions et notamment des Championnats 
bi-départementaux aussi bien sur piste qu’en
cross. Les deux Comités des Pays de Savoie
sont très proches et il y a une certaine émula-
tion entre les sportifs.
MF : C’est très intéressant sur le plan sportif et
cela simplifie aussi les choses en terme d’orga-
nisation. Les meilleures
athlètes des deux départe-
ments peuvent ainsi se
rencontrer dans d’excel-
lentes conditions. De plus,
on travaille ensemble et
en étroite collaboration
sur les compétitions régionales.

Y-a-t-il aussi une similitude au niveau des
performances des athlètes de Savoie et de
Haute-Savoie ?
PC : Non, pas du tout. Nous sommes plutôt
complémentaires… Il est difficile d’expliquer
pourquoi mais les athlètes haut-savoyards ont un

moins bon niveau qualitatif que ceux de la Savoie.
Ainsi, des dizaines d’athlètes de Haute-Savoie 
et d’Annecy notamment sont partis rejoindre 
le club d’Aix-les-Bains. C’est dans la culture !
MF : En Savoie il y a une longue tradition de
notre sport et un grand club ambitieux : Aix-les-
Bains qui se trouve dans l’élite française des
clubs d’athlétisme. Il y a eu aussi à Aix, l’orga-
nisation de grands événements comme les
Championnats de France Élite en 1986 et les
Championnats du Monde de cross en 1990. Aix-
les-Bains se porte d’ailleurs candidate à l’orga-
nisation des Championnats de France 2009…

Quels vont être vos rôles dans l’organisation
de la Coupe d’Europe d’athlétisme 2008 ?
PC : La candidature a été déposée par la ville
mais c’est la FFA qui porte le projet, relayée par
la ligue LARA, le Comité Départemental et le
club local (AHSA Annecy). Le CD 74 est donc

directement investi dans
l’organisation de la compé-
tition et nous travaillons en
étroite collaboration avec
le Comité d’organisation,
la Fédération Française et
la Municipalité d’Annecy.

Nous avons la chance d’avoir une mairie très
sportive avec Jean-Luc Rigaut, Gilles Bernard et
avant Jean Régis. Le travail en commun fait
bien avancer les choses, c’est le point fort
d’Annecy qui souhaite un événement sportif
d’envergure internationale chaque année.
MF : La Savoie est totalement partie prenante.
Avec la Haute-Savoie, nous avons l’habitude de

“ On retrouve des athlètes
rhône-alpins dans toutes

les équipes de France
d’athlétisme ”
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