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L’horizon s’éclaircie
Pour nos marcheurs de l’EFSRA
Yohann a tracé sa route
Ca-y-est, notre fédération française d’athlétisme a retoqué le
calendrier et a mis en ligne le 15 mai sur son site officiel, la
nouvelle prévision des compétitions pour la saison estivale de
« août-septembre-octobre » 2020.
Le premier a s’être exprimé a été notre champion du monde du
50 km de Londres, Yohann Diniz. Sans objectif précis en 2020
et après les divers reports et annulations, Yohann a décidé de
mettre un terme à sa saison pour mieux préparer 2021.
Initialement, notre champion avait prévu de reprendre vraiment
les entraînements au déconfinement. Mais, après réflexion et
en accord avec son coach rémois Gilles Rocca et le responsable
fédéral de la marche Pascal Chirat, il a jugé la
période propice pour revoir sa planification. Mais cela ne veut
Objectif Nationaux
pas dire que vous ne reverrez plus notre champion sur les pistes
Notre espoir 1ère année, Quentin Renollet aura
en 2020.
également du pain sur la planche avec peut-être
Dates des compétitions majeures
les Élites, ensuite le challenge des ligues ou le
20 km à Saran, et les championnats de France
 Le 13/09_Championnats Élites et U23 à Lyon
du 20 km le 06/12. Ensuite, notre marcheur fera
 Le 03/10_Marche à Saran pour Senior et Masters + U23
certainement une impasse sur la saison en salle
 Le 04/10_Challenge des Ligues Jeunes à Saran
afin de pouvoir se consacrer à sa préparation
 Le 04/10_20 km et 50 km de Tilburg en Hollande
pour les championnats de France des espoirs qui
 Le 18/10_Championnat de France CJ à Lens
auront lieu au mois de mars 2021.
 Le 31/10_Coupe de France des Minimes
 Le 06/12_Championnats de France 20 et 50 km + U18 et U20
S’agissant de notre junior Zoé Nicolas et de nos
deux cadettes, Mayliss Meyer et Camille JupA chacun ses objectifs
pin, elles participeront toutes les trois au chalLes dates des compétitions estivales étant lenge national des Ligues le 04/10 à Saran, et
établies, nos athlètes vont pouvoir définir devront avoir réalisé les minima pour participer
leurs objectifs et planifier la préparation.
15 jours plus tard le 18/10 à Lens, aux chamS’agissant de David Kuster, il participera pionnats de France des cadets et juniors.
le 13/09 à Lyon aux élites pour défendre Elles seront invitées pour le 06/12 à l’occasion
son titre de champion chez les espoirs.
des Championnats de France pour participer à
Le critérium du 50 km prévu le 25/10 étant des épreuves de marche proposées par la CNM
annulé, il participera le 04/10 au 50 km de aux jeunes des catégories U18 et U20.
Tilburg au Pays-Bas, si la compétition est Sitôt la saison estivale achevée, nos marcheuses
maintenue. Une stratégie qui devrait lui se prépareront pour les championnats de France
permettre de récupérer correctement pour en salle prévus au mois de février 2021.
participer deux mois plus tard soit le 06/12
La bascule pour Célia
aux championnats de France du 20 km.
S’agissant de notre masters Sonia Demon, Allant de Célia Tomezak, elle sera le 04/10 à
elle suivra le même itinéraire que David Saran et après le 31/10 à la Coupe de France
avec les élites à Lyon le 13/09, Tilburg le des minimes. Ensuite le 01/11, elle passera chez
04/10 pour son premier 50 km et le 06/12 les cadettes et sera donc le 06/12 sur la course
des U18 proposée par la CNM à l’occasion des
les championnats de France du 20 km.
Sitôt les championnats de France terminés, Championnats de France du 20 km et du 50 km.
notre championne se préparera pour les A peine le temps de souffler, comme Mayliss,
championnats d’Europe de marche en salle Camille et Zoé, elle tentera de se qualifier pour
Masters qui auront lieu du 10 au 17 janvier une première participation aux Championnats de
2021 au Portugal et où elle tentera de France en salle.
défendre son titre remporté en 2018.
Deux rendez-vous majeurs pour Simon
Saran ou Tilburg pour Adeline
Comme Célia, Simon Aubry participera lui ausÉgalement dans la boucle pour les Élites et si au challenge des Ligues le 04/10 à Saran puis
les France, notre Masters Adeline Brastel à la Coupe de France le 31/10.
aura un choix délicat à faire entre participer Minime 1ère année, il sera rejoint à partir du
le 04/10 au 20 km à Saran ou suivre David 01/11 par nos 2 benjamins, Rémi Fritshet Sonia aux Pays-Bas pour participer à un Saunier et Clément Marchand.

Déconfinement
et une reprise éminente
La période de confinement aura été longue et extrêmement
laborieuse pour certains marcheurs et marcheuses assignés
à résidence et plus est, en espace réduit.
Ainsi les commodités pour nos résident rémois liées à leur
proximité des installations sportives se sont transformées
en un vrai casse-tête pour pouvoir aller s’entrainer ne
serait-ce que pendant l’heure limite autorisée dans les
consignes du confinement.
A l'inverse, la plupart de nos ruraux auront pu s’entraîner
dans leurs campagnes presque normalement.
Mais depuis le 11 mai, nous sommes passés dans la phases
de déconfinement est la situation c’est nettement amélioré
pour nos rémois.
Les dispositions s’améliorent tout doucement et la reprise
officielle des entraînements s’annonce donc éminente.
Pour cette raison, un certain nombres d’entraîneurs à
l’exemple de notre ami Thierry Daligault et d’athlètes tel
que notre marcheur Rémi Fritsh-Saunier, ont pris les
devants en s’équipant de marques estampés aux couleurs
du club de l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme.

Calendrier Marche

JUILLET

OCTOBRE

Du 14/07 - Critérium de TROUSSEY

Du 04/10 - Challenge des Ligues à SARAN

Sous réserve
10 km_Adeline Brastel, Sonia Demon, Quentin Renollet,
Mayliss Meyer, Camille Juppin,
Épreuves Populaires_Simon Aubry, Célia Tomezak,
Flore Visneux, Rémi Fritsh-Saunie, Clément Marchand,
Maiwenn Meyer

10 mn_Rémi Fritsh-Saunie, Clément Marchand, Maiwenn Meyer
20 mn_Simon Aubry, Célia Tomezak, Flore Visneux
30 mn_Mayliss Meyer, Camille Juppin
45 mn_Zoé Nicolas
60 mn_Quentin Renollet

JUILLET - AOÛT
Calendriers des Départements et de la Région
Sont en cours d’élaboration

SEPTEMBRE

Du 04/10 - Championnats à TILBURG (Pays-Bas)
50 km_Sonia Demon, David Kuster,
20 km_Adeline Brastel, Lucie Rodriguez, Quentin Renollet

Du 31/10 - Coupe de France Minimes
Conditions et Lieu non connus
Célia Tomezak, Simon Aubry, Flore Visneux,

DÉCEMBRE

Du 13/09 - Championnats de France Élites à LYON

Du 06/12 - Championnats de France 20 km et 50 km

Conditions et Distance non connus
Adeline Brastel, Sonia Demon, David Kuster, Quentin Renollet,
Yohann Diniz

20 km_Adeline Brastel, Sonia Demon, Quentin Renollet,
Mayliss Meyer, Camille Juppin, Yohann Diniz

G

La Marche dans le Grand Est
avec Claudine Anxionnat
et Pascal Pournois
Claudine Anxionnat
le parcours atypique d’une championne

Pascal Tournois
en marcheur polyvalent aux multiples facettes

A l’aune de ses 70 printemps, notre
marcheuse Claudine Anxionnat n’a
pas l’intention de ranger ses baskets
au placard. Certainement pas.
Fille d’un spécialiste de la Marche
de Grand Fond, Roland Anxionnat,
Claudine a débuté son aventure de
marcheuse en 1994 juste après avoir
franchi la barre de la quarantaine.
Tout naturellement, elle se retourna
vers son champion de père afin de
recevoir quelques précieux conseils
avant que celui-ci ne devienne officiellement son entraîneur et
son premier supporter.
Dans sa progression vers les sommités du grand fond, notre
vosgienne n’aura rien fait comme les autres. Inversement à ce
que font la plupart, Claudine a immédiatement attaqué par le
grand fond et les épreuves qualificatives du 200 km pour être
sélectionnée à la mythique épreuve du Paris-Colmar.
Victorieuse des 200 km de Vallorbe en 1997, elle y obtint son
sésame pour participer à son 1er Paris-Alsace. Une première
expérience probante où elle a terminé 4ème au pied du podium.
Après sa seconde victoire à Vallorbe en 1998, elle s’est retrouvé à nouveau sur les routes du Paris-Alsace où cette année là
elle accéda au podium.
Ensuite, Claudine a enchaîné les 200 km et participe encore à
11 Paris-Alsace / Paris-Colmar ce qui fait de notre vosgienne
une des marcheuses les plus prolifiques du grand fond avec ses
13 participations dont une très belle 2ème place en 2008.
Haut niveau et MPM
De l’année 2007 à 2011, notre championne s’est spécialisée
sur l’épreuve des 24 heures où elle remportera là également
un grand nombreux de succès et une régularité exceptionnelle
au-delà des 170 km qui lui vaudront le statut d’athlètes de haut
niveau.
Mais c’est en 2014 que Claudine Anxionnat est rentrée au
panthéon des marcheuses du grand fond en établissant lors des
6 jours de marche de Privas la Meilleure Performance Mondiale de tous les temps en réalisant 620,276 km.

Son extrême discrétion fait de notre
marcheur barisien Pascal Tournois est
presque légendaire. Pourtant, à en
juger par son palmarès, il fait partie
des marcheurs les plus prolifiques de
sa génération.
Issue de l’ASM de Bar le Duc, jadis le
fief des marcheur lorrains, Pascal a
fait parler très tôt de lui et notamment
sur les épreuves de 100 km et 200 km.
Entre son premier 100 km en 1983 et
2015, il aura participé à pas moins de
27 championnats de France du 100 km avec 12 podiums dont
2 victoires, en 2005 et 2007.

L’appel de la piste
Après avoir traversé des années durant
l’hexagone en long et en large, Claudine a
décidé de tourner la page du grand fond et
de se consacrer à la marche sur piste et à
l’initiation des jeunes.
Un retour aux fondamentaux et à la marche
de vitesse. Une nouvelle façon de marcher
nécessitant d’avantage de technique pour
gagner en allure.
Un nouveau challenge pour notre énorme
championne et une faculté d’adaptation qui
lui vaudra plusieurs titres de championnes de France chez les
Masters et également un grand nombre de podiums sur le
circuit de Marche Mondial.
Une marcheuse exceptionnelle pour celles et ceux qui se
souviennent du temps passé et ont conservés la mémoire. Elle
est aujourd’hui une ferme protectrice lorsqu’il s’agit de
défendre la discipline et restera de bons conseils pour celles et
ceux qui souhaitent se lancer dans la marche de grand fond.

Années

Lieux

Podiums

1985

Les Mureaux

3ème

9h27

1990

Démange aux Eaux

2ème

9h24

1991

Torcy

2ème

9h52

1992

Besançon

2ème

9h14

1993

Mirécourt

3ème

9h16

1994

Roubaix

3ème

9h40

1995

Perpignan

3ème

9h52

2000

Ligny-en-Barrois

3ème

10h19

2005

Roubaix

1er

10h37

2007

Bar le Duc

1er

10h16

2011

Étampes-sur-Marne

3ème

11h00

2015

Corcieux

3ème

11h06

Lors de ces 27 championnats de France de 100 km, il a côtoyé les plus grands de la discipline dont Gérard Lelièvre,
Martial Fesselier, Denis Piller, Pascal Kieffer et David Régy.
Victorieux du 200 km de Dijon en 1994, Pascal accédera à la
consécration en 2000 devant ses aficionados de son fief à Bar
le Duc en remportant le titre de champion de France.
Colmarien et polyvalent
Inusable et adepte des longues distances,
Pascal a participé également à 9 ParisColmar avec une très belle 4ème place
en 1998.
Modèle dans le genre et polyvalent, il est
aussi un homme de défis pourvu d’une
technique extrêmement efficace acquise
dès son plus jeunes âge.
Ainsi en plus de 40 années de pratique,
notre barisien aura tout vu et tout fait du
5.000 m au PC en passant par toutes les
types d’épreuves que compte la Marche
Athlétique avec des performances qui aujourd’hui encore,
le situeraient parmi les meilleurs spécialiste français.
Marcheur un jour, marcheur toujours
Tel pourrait être le slogan qui qualifierait le mieux notre ami
Pascal Tournois. Un homme simple exempt de fanfaronnade
que vous pourrez rencontrer dans son jardin habituel au stade
de Marbeaumont à Bar le Duc. Si vous croisez son chemin un
jour, n’hésitez pas à aller à sa rencontre, il est de bons conseils.

Portrait d’un Champion
Martial Fesselier
G

Le Monsieur aux 4 Jeux Olympiques

Martial Fesselier né le 09 octobre 1961 à Rennes

Extrait du recueil à Jacques Xemard

Une ferveur familiale
Formé au départ par son père Marcel
Fesselier au club de l’AS Cheminots
Rennes Martial Fesselier s’est révélé
dès son plus jeune âge en 1974 lors
de la Journée Nationale des Jeunes où
il avait remporté chez les Benjamins,
l’épreuve des 10 minutes.
Après ce premier triomphe chez les
jeunes, les succès se sont enchaînées
et lui ont permis de porter à 6 reprises
le maillot de l’équipe de France.
Champion de France cadets en 1978 avec à la clé le record de
France du 5.000 m en 22'23.3, deux ans plus tard le 30 mars à
Épinay, Martial a établi le record de France Juniors du 10.000
m en 44’22.4.
Une confirmation
Son passage chez les espoirs et son accession aux élites ont
été couverts de succès avec des résultats remarquables qui lui
ont valus d’être sélections 3 fois en équipe de France A et une
participation à la finale du Trophée Lugano comptant pour la
coupe d’Europe par équipe de Marche. Une première année
1982 chez les espoirs qui s’est terminée avec un nouveau titre
de Champion de France du 20 km.
Dans sa seconde année chez les espoirs, il remportera à
nouveau le titre de Champion de France des Espoirs du 20 km
et s’adjuge également 2 records de France, en hiver celui du
5.000 m en Salle et celui du 20 km au Critérium National avec
un retentissant 1h25'44''4 ce qui lui vaudra une 1ère sélection
pour participer à un Championnat International majeur, les
Championnats d’Europe où il terminera à une très honorable
12ème place.
Los Angeles et Séoul
Fort des performances réalisées, c’est en 1984 qu’il obtient sa
première sélection pour les Jeux Olympiques à Los Angeles
où il terminera 20ème du 20 km en 1h29’46.
Après la retraite de celui qui fut très longtemps son mentor
Gérard Lelièvre, il dominera la Marche Française de 1986 à
1988 avec une seconde participation aux Championnats
d’Europe et sa sélection pour les Jeux Olympiques de Séoul
où il terminera cette fois-ci 16ème du 20 km en 1h22’43.
Une période extrêmement prolifique pour notre champion et
un palmarès sportif qui s’était encore étoffé avec 5 nouveaux
titres de Champion de France et 2 records de France.
Les confrontations TPF
Très longtemps dominateur sur le
circuit de marche français, il va
ensuite se heurter aux 2 marcheurs
du Gaht Saonois, Thierry Toutain
et Denis Piller.
Des courses anthologiques comme
notamment celle du 31 mars 1996
à Perpignan lors des championnats de France du 50 km .
(1°-Toutain_3h46’00 / 2°-Piller_3h46’08 / 3°-Fesselier_3h51’50).

Une période héroïque qui aura fait progresser la discipline et
dont nous pouvons dire aujourd’hui que ce fut certainement
l’âge d’or de la Marche Athlétique Française.

Barcelone et les adieux à Atlanta
En 1992 après sa victoire au Critérium national du 50.000 m à
Héricourt et le record de France de l’épreuve en 3h49'23''4, il
a décroché sa 3ème sélection pour les JO de Barcelone où il se
rendra avec ses 2 camarades, Thierry Toutain et Denis Piller,
et y terminera 17ème du 50 km et 1er français en 4h04’30.
Devenu un des piliers de notre équipe de France de Marche
avec ses 3 participations aux jeux olympiques, Martial mettra
un fin à sa carrière international de marcheur en 1996 après
avoir passées 16 années au plus haut niveau et une dernière
participation aux Jeux Olympiques de Atlanta. Il est le premier marcheur français à avoir disputé 4 jeux olympiques
d’affilés.
Au service de la Marche
Après avoir arpenté de nombreuses pistes d’athlétisme et avalé
des kilomètres et des kilomètres de bitume de années durant,
Martiel a franchi définitivement le Rubicon en revêtant le costume de dirigeant.
Extrêmement avenant et également
planificateur hors pair, la fédération
française d’athlétisme lui confira
l’organisation de la Coupe du Monde
de Marche en 1999 à Mézidon.
Lors de la coupe d’Europe de 2005 à
Metz, il a eu en charge d’organiser
les Assises Nationales de la Marche
dont il reste aujourd’hui le référent
pour le Comité Directeur de la FFA.
Incontestablement, Martial Fesselier
aura marqué toute une génération de
marcheurs. Aujourd’hui encore et sans faire de complaisance à
son égard, nous pouvons dire que le rennais fait partie des
meilleurs Marcheurs Français de tous les temps.
Martial Fesselier aux Jeux Olympiques
En

Lieu

1984

JO Los Angeles

Résultat Épreuve

Performance

20e

20 km

1 h 29 min 46 s

e

1988

JO Séoul

16

20 km

1 h 22 min 43 s

1992

JO Barcelone

17e

50 km

4 h 07 min 30 s

e

50 km

4 h 04 min 42 s

1996

JO Atlanta

28

Mais aussi
3 Championnats du Monde : 83-87-91
3 Championnats d’Europe : 82-86-90
1 Championnat d’Europe en salle : 87
7 Coupes du Monde : 81-82-83-87-89-93-95
42 Sélections en Équipe de France A
4 victoires avec l’Équipe de France A
9 Titres de Champion de France Seniors
6 Records de France Seniors
Et chez les jeunes
6 Sélections en Équipe de France
3 Titres de Champion de France
4 Records de France

Jeux Olympiques à TOKYO
Du 25 juillet au 8 août 2021

Rien est fait
L’incertitude plane encore sur la tenue, oui ou non des Jeux
Olympiques de Tokyo. Le président du comité d'organisation
des Jeux Olympiques de Tokyo, Yoshiro Mori, a évoqué le
risque d'annulation des Jeux, déjà reportés en 2021, si la
pandémie de coronavirus n'était pas entièrement sous contrôle
d'ici là.
De son coté, le président du Comité international olympique,
Thomas Bach, avait expliqué il y a trois semaines de cela
que les Jeux de Tokyo ne pourraient en aucun cas être reportés
une deuxième fois.
Lors d'un point presse qui a eu lieu mardi 28 avril, le président
de l'association médicale du Japon, Yoshitake Yokokura, a de
son coté estimé que la bonne tenue des Jeux Olympiques serait
« excessivement difficile » si aucun vaccin n'était disponible à
cette date. Ainsi s’est-il exprimé en ces termes : « Je ne dis pas
qu'ils ne devraient pas avoir lieu mais ce serait excessivement
difficile », a-t-il déclaré.
La semaine passée, quelques experts avaient également fait
part de leurs inquiétudes quant à la tenue de la compétition à
l'été 2021. Ils indiquaient que l’organisation des Jeux Olympiques nécessitent deux conditions essentielles : « le contrôle
du Covid-19 au Japon et son contrôle partout ailleurs, car il
faut inviter des athlètes et des spectateurs du monde entier »,
avait souligné Kentaro Iwata, professeur au département des
maladies infectieuses de l'université de Kobe.
Ce rajoute donc à l’inquiétude déjà existante chez les athlètes
une inquiétude supplémentaire.
Qualification
au temps

Qualification
classement Mondial

50 km
NPR-WA
H.3h50
F.4h30

Entre le 01/01/19
et le 05/04/20
Puis
Entre le 01/12/20
et le 31/05/21

Entre le 01/12/18
et le 05/04/20
Puis
Entre le 01/12/20
et le 31/05/21

20 km
NPR-WA
H.1h21
F.1h31

Entre le 01/01/19
et le 05/04/20
Puis
Entre le 01/12/20
et le 29/06/21

Entre le 01/12/18
et le 05/04/20
Puis
Entre le 01/12/20
et le 29/06/21

La nouvelle donne
Avec le report des Jeux Olympiques à 2021, certains athlètes
bénéficieront d’un délai supplémentaire pour réaliser le niveau
de performance requit sur 20 et 50 km.
S’agissant des compétitions officielles en France et notamment
du critérium du 50 km et 20 km programmé le 25/10/2020, les
résultats enregistrés lors de cette compétition pourraient ne pas
être validées sachant que la nouvelle période pour la réalisation
des performances débutera au 01/12/20.
Si pour le 50 km, la situation s’avère être un peu compliquée,
s’agissant du 20 km, les championnats de France du 20 km
prévus le 21 mars 2021 à Gien, puis Podébrady et la Corogne
seront eux aussi qualificatifs pour les Jeux.
Tout ceci à condition que la pandémie due au covid-19 ait été
définitivement éradiquée dans le Monde.

Sont sélectionnés


Diniz Yohan



Campion Kévin

(50 km marche_3h37’43_n°1 mondial)
(20 km marche_1h20’49_20ème mondial)

Sélectionnables au classement mondial


Bordier Gabriel



Beretta Clémence

(20 km marche_1h21’43_32ème mondial)
(20 km marche_1h34’15_84ème mondial)

Également en lice


Émilie Menuet



Kuster David_Espoir



Terrec Eloïse_Espoir

(20 km marche_RP-1h31’38
(20 km marche_RP-1h24’01

(20 km marche_RP-1h35’15

ÉVÉNEMENTS MAJEURS
A

TITRE

D’INDICATION

COMPÉTITIONS Marche NATIONALES
Période du 16_08 au 06_12_2020

SAISON ESTIVALE NATIONALE
AOÛT
Du 16/08 au 22/08 - Les 6 jours de Marche de PRIVAS
Les 29-30/08 - Coupe de France des spécialités à LYON
SEPTEMBRE
Les 12-13/09 - Championnats de France Espoirs et Élites à ALBI
OCTOBRE
Le 03/10 - Épreuves Marche Seniors-Masters et U23 à SARAN
Le 04/10 - Challenge National des Ligues de Marche à SARAN
Le 18/10 - Championnats de France des Relais à ALBI (ANNULÉ)
Les 17-18/10 - Championnats de France Cadets-Juniors à LENS
Du 24/10 au 25/10 - Challenge National Équip’Athlé U16 à DREUX
Du 24/10 au 25/10 - Championnats Promotion Interclubs U18-U20-23 à NIORT (ANNULÉ)
Du 24/10 au 25/10 - Championnats Nationaux Interclubs U18-U20-23 à GRENOBLE (ANNULÉ)
Du 31/10 au 01/11 - Championnats de France des 24 heures à CHÂTEAU-THIERRY
Le 31/10 - Coupe de France Minimes
DÉCEMBRE
Le 06/12 - Championnats de France 20 km et 50 km + Épreuve U18-U20 (Pour le titre de champion France 2020)

COMPÉTITIONS Marche GRAND EST
Période du 20_06 au 18_10_2020
LE WEEKEND PROCHAIN

JUILLET
Le 14/07 - Marche 10 km + Critérium de Marche à TROUSSEY (à confirmer)
SEPTEMBRE
Les 05-06/09 - Championnats Large Masters + Championnat 88 Be/Mi à THAON
Les 12-13/09 - Compétitions CJESM_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne
Les 19-20/09 - Compétitions Minimes_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne
Le 26/09 - Equip'Athlé_zone Champagne à CHÂLONS
Le 27/09 - Championnats Interclubs Jeunes de la LARGE à REIMS
OCTOBRE
Le 03/10 - Championnats Large Relais + Coupe des Spécialités à ÉPINAL
Le 04/10 - Equip'Athlé_zone Lorraine (lieu non défini)
Le 04/10 - Equip'Athlé_zone Alsace (lieu non défini)
Les 10-11/10 - Compétitions Minimes_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne
Les 17-18/10 - Compétitions CJESM_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne

