
                                                                                                                                                                     

               Objectif PARIS 2024

En matière sportive
Année 2021-2024

                                                            

 Axel FOURNIVAL

Membre du Club d’Athlétisme d’AMBILLY, athlète de l’Équipe de France d’Athlétisme, inscrit sur la liste
ministérielle des sportifs de haut niveau 2022



Présentation de l'Association

NOM de l’association : Club Athlétique Ambilly
N° d’agrément sport : 74S135
N° SIRET : 47881685300012
Sigle de votre association : C.A.A
Objet : Association sportive – Spécialité Athlétisme
Adresse de son siège social : Gymnase Rue de la Paix
Code postal : 74100 Commune : Ambilly
Téléphone : 0677070457
Courriel : alex.fournival@sfr.fr
Adresse site internet : www.caambilly.fr
Adresse de correspondance : Nom : FOURNIVAL ALEX
50 rue du Moulin de la Glacière
Code postal : 74140 à Sciez sur Léman

État Civil de l’athlète
Nom : FOURNIVAL
Prénom : Axel
Date de naissance : 24/05/2001
Adresse : 50 route du Moulin de la Glacière à Sciez sur Léman 74140
Téléphone sportif : 06 30 94 39 14
E-mail : axel.fournival@icloud.com
Site internet/ Page Facebook :
Situation familiale : Célibataire
Situation fiscale : A la charge des parents

Bilan saison 20/21

Une saison compliquée avec un goût amer d’inachevé.

Il y a exactement 10 mois je stoppais ma saison après ma 13 éme place aux championnats de France 
indoor Élite et une 6éme place dans ma nouvelle catégorie U23, pensant qu’une coupure de trois 
semaines me remettrait d’aplomb.  
Je n’avais jamais envisagé la période qui allait suivre. Des reprises ,des arrêts à composer jour après jour 
avec des douleurs aiguës, pas bien identifiées au début.  
Cette confrontation à la blessure grave est pénible. C’est là qu’on réalise à quel point la pratique 
quotidienne est précaire.  
On perd toute certitude sur l’avenir et la maîtrise d'un corps qui avait toujours obéi. Alternent les 
moments de colère, de tristesse, de culpabilité, mais aussi d’optimisme. On sait bien que tôt ou tard les 
choses finiront par s’ajuster.  
Répondre aux messages ou poster devient alors difficile. On stresse un peu : que dire ?  
Aborder ce genre d’anxiété est tabou 
En tout cas, après un mois , je finalise mon processus de guérison et prépare le retour aux 𝘰𝘧𝘧
compétitions, sans griller les étapes.  
Maintenant, avec un peu de recul, c’est plus facile de prendre cette tranche de vie pour ce qu’elle a été :
un temps de réflexion indispensable, une ouverture sur l’avenir.  
 A tous les athlètes blessés :  



Ayez un peu de compassion pour vous-même. Sachez que, quel que soit notre niveau, on y passe tous 
tôt ou tard. Ça fait partie du jeu.
Toute période, aussi difficile soit-elle, est l’occasion d’apprendre, de grandir et surtout de bénéficier du 
soutien de notre entourage 
J’en profite pour remercier mon club et la mairie d’Ambilly pour cette saison 2021.
Un grand remerciement à ma famille et mon entourage qui se renforcent au fur et à mesure, ces 
personnes sont impliquées dans mon projet et font tout pour que je sois dans les meilleures dispositions
mentales et physiques à notre échelle.

Objectif cross & route & piste  

Calendrier annuel des stages et compétitions 2021  - 2022

 1ertrimestre 2022 :

                         Stage d’hiver en Février du 4 au 16  à Montegordo  (Portugal)  

                         Championnat AURA DE CROSS à Riom(63) le 20 Février

                         Championnat FRANCE DE CROSS Aux Mureaux (78) le 13 Mars

2ème trimestre 2022:

                         Stage de Printemps en Avril du 8 au 29  à Montegordo  (Portugal)    

                          Championnat de France du 10000m  à Pace (35) le 29 Mai
3ème trimestre 2022:

                          Championnat de France du 3000m Steeple à Albi (81) le 10 Juillet

                          Stage en Altitude  du 18 Juillet au 25 Aout à Font Romeu

                         Championnat AURA du 5kms à Vénissieux (parc de Parilly)le 4 Septembre

  Recensement des besoins pour améliorer la performance sportive 2022

La nature du besoin Montant 
de la 
dépense

1 / Stage d’Hiver en Février au Portugal (12 jours) 870€
2/ Stage de Printemps en Avril au Portugal (22 jours) 630€
3/ Stage en Altitude en Juillet et Aout au Portugal (35 jours) 1300€
4/ Equipement : (Chaussures – textile) 1400€
5/ Soins Cryothérapie 600€
6/ Préparateur Mental 600€
7/ Suivi Médical à Genève 240€
Total 5640€

 



Bilan saison 21/22

Un grand merci de m'avoir suivi en 2022. 
Deuxième année dans la catégorie U23, je reviens au niveau des meilleurs de ma génération après
une saison 2021 compliquée.
Ce ne sont pas mes meilleurs Championnats de France, mais je me suis battu toute la saison.
Une 5éme place aux championnats de France de cross en février aux Mureaux
Une 4éme place aux championnats de France du 10000m à Pace en mai à Pace
Une 5éme place aux championnats de France du 3000m Steeple avec un record personnel  à Albi en 
Juillet.
Trois titres aux championnats régionaux Auvergne Rhône Alpes 

1. Cross 
2. 3000m Steeple.
3. 5kms 

 je continue d’apprendre et de me forger. Je reste un peu sur ma faim, j’ai envie de mieux et je 
m’entraîne pour.
Alors on remet les baskets, on se remonte les manches et on y retourne.

Objectifs saison 2022-2023

 Ma dernière année dans la catégorie U23
Cette nouvelle SAISON 2023 promet d'être encore une fois mouvementée car les objectifs ne manquent
pas : 
Battre mes records.
Obtenir des podiums en Cross, sur route et sur piste.
Être sélectionné pour les championnats d’Europe de Cross en décembre 2022 et pour les championnats
d’Europe U23 en juillet 2023.


