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Reprise des Activités sportives 

Du Groupe Marche 
 

Une reprise très règlementée 

 

Un vrai bonheur pour les athlètes et les entraîneurs du groupe de 
marche de se retrouver et de pouvoir reprendre les entraînements 
collectifs après deux très longs mois de dislocation en raison du 
confinement. 
 

Alors bien sûr, une reprise encadrée en terrain libre en attendant 
que les stades rémois soient à nouveau accessibles aux athlètes 
du club et avec des consignes très strictes à appliquer s’agissant 
de la distanciation physique pour éviter toute contamination   
conformément aux  directives de la fédération et du club.   
 

 1 - Identifier les lieux envisagés de pratiques  
 2 - Identifier le nombre de participants 

 3 - Contrôler et conserver des listes de présences 

 4 - Vérifier la Charte sanitaire de Efsra 

 5 - Distanciation physique de 5 mètres minimum 

 6 - Manipulation du matériel 
 7 - Désinfectassions des mains 

 8 - Usage d’un double sac 

 9 - Embrassades et contacts physiques  
 

1ère séance cool 
 

Pour la première, nous étions une bonne quinzaine de convives 
le jeudi 28 mai à s’être donné rendez-vous sur le parking à               
camions du chemin du Moulin de Vrilly. Un nombre important 
de participants qui a nécessité de scinder les marcheurs en deux 
groupes encadrés, l’un par Francis et l’autre par Richard.  
 

 

Après avoir rappelé quelques consignes s’agissant des contacts à 
adopter entre les athlètes et de la distanciation physique, les 
groupes se sont étalés à intervalle de 10 à 20 m sur une portion 
bitumée de la coulée verte en direction de Sillery. Une sortie de 
30 à 40 minutes selon le niveau, et très loin des lieux habituelles 
d’entraînements au bord du canal en centre ville de Reims. 
 

Pour éviter la promiscuité dans la progression sur le canal, un 
coach accompagnateur à vélo dans chaque dispositif pour veiller 
au grain. 

Un protocole strict 
 

Après la phase d’échauffement marche, les athlètes sont revenus 
au parking à camions pour travailler la technique.  
 

Sur une aire bitumée parfaitement plane de 50 m sur 80 m, les 
athlètes ont enchaîné huit exercices en suivant un circuit balisé 
et en respectant un intervalle de 10 à 15 m entre chaque convive.   
 

Deux blocs techniques d’une durée de 10 minutes chacun et qui 
nous ont dévoilés une perte dans la qualité gestuel chez certains 
de nos marcheurs. CQFD 
 

 

La traditionnelle séance fraîcheur 

 

Pour remettre les jambes dans les allures sans tirer de trop sur 
les organismes, les plus entraînés ont effectué une série             
semi rapide de 10 x 30-30 avec une limite imposée à 100 m 
soit du 12 km/h. Pour les benjamins-minimes et les athlètes 
en reprise, une série semi rapide de 10 x 15-15 avec limite 
imposée entre 45 et 50 m. 
 

Une très bonne reprise pour l’ensemble et un entraînement 
rondement mené avec des athlètes d’ores et déjà très motivés 
pour les prochaines compétitions estivale. 

 

Reprise officielle mardi 02 juin 2020  
 

Selon les informations que nous a communiquées le 28 mai 
notre premier ministre, notre département de la Marne                 
passerait en zone verte à partir du mardi 02 mai.  
 

Ainsi l’accès au site de Georges Hebert et notamment la piste 
d’athlétisme, pourraient se faire à partir de cette date avec 
toutefois l’aval du  Préfet de Région et du Maire de Reims. 
 

Si le site est a nouveau accessible aux athlètes et à leur            
encadrement, les règles de distanciation seront bien sûr très 
strictes. (voir la  charte mise en place par le club et distribuée à tous 
les membres et pratiquants de l’Efsra).  

 

Les sens de circulation et les plateaux d’entraînement sur les 
installations de Georges Hebert seront matérialisé pour éviter 
la promiscuité et les groupe seront limités à 10 individus avec 
l’encadrement. 

 

Circulation sur les espaces 

du stade Georges Hebert 
 



 

Calendrier Marche  

 

 

 

SEPTEMBRE 

 

Adeline Brastel, Sonia Demon, David Kuster, Quentin Renollet,  
Yohann Diniz  

 

Du 13/09 - Championnats de France Élites à LYON 

 

 

OCTOBRE 

 

10 mn_Rémi Fritsh-Saunier, Clément Marchand,                         
10 mn_Maiwenn Meyer                                                                                       
20 mn_Célia Tomezak, Flore Visneux      
30 mn_Simon Aubry,                                                                                                                                                      
30 mn_Mayliss Meyer, Camille Juppin 

1h00_Zoé Nicolas 

1h00_Quentin Renollet 

 

Du 04/10 - Challenge des Ligues à SARAN 

 

50 km_Sonia Demon, David Kuster, 
20 km_Adeline Brastel, Quentin Renollet                                                                            

 

Du 04/10 - Championnats Marche à TILBURG (Pays-Bas) 

 

Conditions et Lieu non connus  
3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry, Flore Visneux, 

 

Du 31/10 - Coupe de France Minimes…… lieu non connu 

 

5 km U18_Mayliss Meyer, Camille Juppin, Célia Tomezak 

5 km U18_Flore Visneux, 
10 km U20_Zoé Nicolas 

20 km_Adeline Brastel, Sonia Demon, Quentin Renollet,                       
20 km_David Kuster  
50 km_Yohann Diniz,  

 

Du 06/12 - Championnats de France….... lieu non connu 

 

 

DÉCEMBRE 

 

 

JUILLET - AOÛT 

 

Calendriers des Départements et de la Région 

sont en cours d’élaboration 

 

5.000 m_Mayliss Meyer, Camille Juppin  
10.000 m_Zoé Nicolas 

 

Du 13/09 - Championnats Zone Champagne à REIMS - Q 

 

5.000 m_Adeline Brastel, Sonia Demon 

 

Du 06/09 - Championnats Masters LARGE.. lieu non connu 

 

 

2.000 m_Rémi Fritsh-Saunier, Clément Marchand,                         
3.000 m_Célia Tomezak,Flore Visneux, 
5.000 m_Simon Aubry 

 

Du 13/09 - Marche Athlétique à BAR le DUC 

 

Déconfinement 2  

Les mesures pour le sport du 2 au 22 juin 2020 

 

Dans cette 2ème phase qui débutera le 2 juin, le Gouvernement a donné son                 
accord pour la réouverture des équipements sportifs de plein air, mais également ceux 
couverts dans toutes les zones vertes. Mais leur réouverture devra se conformer aux 
protocoles sanitaires élaborés par le ministère des Sports.   
 Pas de regroupement de plus de 10 personnes, 
 Dans les équipements sportifs couverts et de plein air, lorsque la pratique sportive 

est organisée par les clubs, le respect de la distanciation physique sera impératif 
entre les pratiquants soit de 10m pour une activité physique comme la course et 5m 
pour une activité à intensité modérée tel que la marche, 

 Application des gestes barrières, 
 Pas de contact entre les pratiquants. 
 

Haut niveau :  
 

Tous les sportifs de haut niveau pourront dès le 2 juin reprendre une activité sportive. 
Cette autorisation s’accompagnera d’une visite médical de reprise et d’un protocole de 
dépistage régulier qui a été proposé par le ministère des Sports. 
 

Cette reprise d’une activité n’autorisera toutefois pas les contacts pour les sportifs 
avant le 22 juin, mais permettra de reprendre un entraînement sous surveillance, avec 
un suivi médical renforcé qui doit permettre d’isoler immédiatement tout sportif                      
symptomatique et d’encadrer scrupuleusement le retour vers une pratique sportive      
normale. 
 

Evénements Sportifs :  
 

La limite des rassemblements autorisés demeure à 10 personnes et le restera jusqu’au 22 juin. Au-delà de cette date, la jauge 
d’accueil permise pour les organisateurs de manifestations, sera fixée à 5000 personnes maximum. Toutefois, le préfet est en  
capacité de réduire cette jauge en fonction des circonstances locales. 
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La Marche Athlétique  
Face au covid 19 

 

Distanciation, Isolement et Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fédération Française d’Athlétisme, les Ligues, les Départe-
ment, les clubs, les groupes d’entraînement et jusqu’à l’unité, 
tous ensemble, nous formons une grande famille, la « famille 
de l’athlétisme », animée par la même passion, celle que nous 
vouons à l’athlétisme.  
 

Mais l’apparition brutale du covid 19 suivi d’un confinement 
strict ont révélé de sérieux disfonctionnements liées au fait de 
la distanciation qui a provoqué chez certains de nos athlètes du 
stress, de l’anxiété, voire même de la déprime.  
 

Ainsi le constat est sans appel. Face à une situation inédite, un 
certain nombre de nos rouages du système fédéral, régional et 
dans certains clubs, n’auront pas fonctionné et fait défaut dans 
leur rôle de gestion de l’information et de la communication         
confondant aisément, distanciation avec abandon et oubli. 
 

La communication interne est le processus le plus simple par 
lequel des responsables en charge d’une discipline transmettent 
régulièrement des informations essentielles aux membres afin 
de maintenir une dynamique de groupe pour préparer le fu-
tur. 
 

Aussi son absente peut générer une démotivation chez certains 
athlètes, voire une sensation d’abandon qui peut avoir pour 
conséquence une rupture avec la base et l’échec sportif.  
 

La communication est au cœur de tout projet collectif et est            

 

La marche athlétique  
 

Si la marche athlétique peut se gausser d’avoir le meilleur          
outil de communication avec un référent de la marche national, 
un pole de développement de la spécialité marche, mais aussi 
une Commission Nationale de Marche et dans chaque Ligue 
une Commission Régionale de Marche, les retombées durant 
cette période de pandémie auront été pour ainsi dire, néants.  
 

Il aura fallu un John Patin pour nous rappeler et de rappeler à 
nos responsables que la marche athlétique n’avait pas trépassé 
en créant des challenges virtuels avec pour résultat un millier 
de participants. Une initiative individuelle largement soutenu 
par les marcheurs et encouragée par quelques représentants de 
Commissions Régionales de Marche. 
 

Durant toute cette période de pandémie il aura été navrant de 
constater l’absence des nos leaders en charge de la marche bien 
loin des réalités du terrain et des préoccupations essentielles de 
nos marcheurs. 
 

Une communication fondamentale qui aura été défaillante et 
qui laissera probablement des séquelles dans l’esprit collectif 
avec comme plausible conséquence une dégradation dans les           
relations avec les Head coach et des résultats collectifs à venir. 
 

L’interactivité athlète-athlète   
 

Dans cette phase extrêmement compliquée que nous venons de 
vivre, certains s’interrogent sur la nécessité absolue d’avoir une 
structure de gestion quand celles-ci manque à tous ses devoirs 
et est absente dans les moments forts de la vie associative.  
 

Un leadership a de raison d’être uniquement lorsqu’il s’agit de 
service la cause de celles et ceux dont il prône les mérites.  
 

Ainsi la reprise d’annonce d’ore et déjà compliquée pour le 
collectif avec en ligne de mire le challenge national des ligues 
prévu le 04 octobre à Saran où pour remporter la victoire ou 
figurer en bonne place dans le classement, le maître mot sera la 
cohésion prônée par ceux qui l’auront ignorée des mois durant. 

G  

 

Les méfaits de l’incertitude   

Communiquer, informer 
 

La Covid-19 a décidément « bon dos » lorsque les athlètes et les 
entraîneurs s’interrogent en permanence sur le devenir de la sai-
son et peinent à mettre leur préparation en place.  
 

La fédération a publié le 15 mai son nouveau calendrier estivale 
des épreuves nationales. Ainsi nous savons que s’agissant de la 
Marche Athlétique, les élites aurons lieu les 12-13 septembre et 
les Championnats de France sur Route le 06 décembre 2020 et 
depuis pour les athlètes, quid du mode de qualification. Aucune 
information et l’impossibilité de se projeter pour nos marcheurs. 

Les Élites 

 

Les Élites auront lieu dans 4 mois les 12 et 13/09.  
 

Cela sera la première compétition nationale de la 
nouvelle saison estivale et des questions se posent 
donc du mode de qualification.  
 

Avant l’apparition du covid-19, il fallait voir fait 
un 20 km ou un 20.000 m après les Championnats de France 
de l’année soit cette année après le 21 mars, date initiale de la 
compétition sur Route prévus à Gien. 
 

Toutes les manifestations prévues après le 16 mars ayant été 
annulées, la question se pose à présent pour les athlètes de           
savoir comment les qualifications aux élites vont se faire. 
 

Une incertitude et un stress inutiles pour nos marcheurs et des 
informations qui tardent à leur parvenir.  
 

Solution à un «non problème». 
 

Si les qualifications doivent se faire de juillet-août, ce est une 
certain, c’est que beaucoup d’athlètes ne pourront pas faire un 
20 km. Alors pourquoi ne pas se baser sur la liste des qualifiés 
aux France du 21/03 à Gien. Si cette solution a été envisagée, 
alors pourquoi tarder à informer nos athlètes et leur permettre 
enfin de construire leur saison. Et si une autre formule, il y a, 
la faire connaître et éviter de faire languir nos marcheurs. 
 

Pareil pour les France sur Route prévus le 06 décembre. 

Extrait de l’ouvrage « incertitudes et stress » de Alain Lancry 
 

Selon le psychologue Alain Lancry, l’incertitude est l’une des 
caractéristiques des situations qui aujourd’hui induit le plus de 
inquiétude chez nos sportifs. Une incertitude liée non-savoir et 
au futur qui renvoie à des notions aussi variées que le doute, le 
flou et l’impossibilité de se projeter d’où la survenue du stress. 
 

L’incertitude est probablement une des considérations qui 
marque le plus le sportif à la fois dans sa trajectoire personnelle 
que professionnelle. Il n’en reste pas moins qu’il est possible 
de réduire, au moins partiellement, l’incertitude.  
 

Ainsi toute mesure visant à mieux informer, à développer la 
concertation en amont des projets évènementiels, à anticiper les 
changements organisationnels, peut participer à cette réduction 
du stress.  



 

  Jeux Olympiques à TOKYO  
Du 25 juillet au 8 août 2021 

 

Sélectionnables au classement mondial 
 

 

 Bordier Gabriel                                                                         
(20 km marche_1h21’43_32ème mondial)  

 

 Beretta Clémence                                                                           
(20 km marche_1h34’15_84ème mondial) 

 

Sont sélectionnés 
 

 

 Diniz Yohan  
      (50 km marche_3h37’43_n°1 mondial) 
 

 Campion Kévin                                                                                 
(20 km marche_1h20’49_20ème mondial) 

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 Olym-
piques 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. 

 

Également en lice 
 

 

 Émilie Menuet                                                                                          
(20 km marche_RP-1h31’38 

 

 Kuster David_Espoir                                                                                                                                                                         
(20 km marche_RP-1h24’01 

 

 Terrec Eloïse_Espoir                                                                                
(20 km marche_RP-1h35’15  

 

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. 
  

 

 

 

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 

 

https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/-pas-de-report-possible-des-jo-au-dela-de-l-ete-2021-selon-thomas-bach/1126940
https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/-pas-de-report-possible-des-jo-au-dela-de-l-ete-2021-selon-thomas-bach/1126940
https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Coronavirus-un-expert-japonais-pessimiste-sur-des-jo-de-tokyo-en-2021/1128447
https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Coronavirus-un-expert-japonais-pessimiste-sur-des-jo-de-tokyo-en-2021/1128447


 

 

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  
 

A  T I T R E  D ’ I N D I C A T I O N  

 

                                                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      
 

  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    
  Le 13/09 - Marche TC à Bar le Duc de 1.000 m à 2h00 et 30.000 m 

  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   
 

  
               
 

 

  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                   
  
 

 

COMPÉTITIONS Marche GRAND EST 

   Période du 05_09 au 18_10_2020 

 

SAISON ESTIVALE NATIONALE  
 

 

 
 

  Du 16/08 au 22/08 - Les 6 jours de Marche de PRIVAS                                                                                                                                      
 

 

 

 

  Les 12-13/09 - Championnats de France Espoirs et Élites à ALBI 
 

 

 

 

  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 

 

 

 

  Le 06/12 - Championnats de France 20 km et 50 km (Pour le titre de champion France 2020) + Épreuves U18-U20  
 

 

                                                 COMPÉTITIONS Marche NATIONALES 

                                                           Période du 16_08 au 06_12_2020 

 

WEEKEND PROCHAIN 

AOÛT 

SEPTEMBRE 

SEPTEMBRE 

DÉCEMBRE 

OCTOBRE 

OCTOBRE 


