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Technique 

à Eurosem et Bezannes 

 

Nouvelle aire d’entraînement 
 

En attendant la réouverture des installations du complexe sportif 
Georges Hebert prévue le lundi 08 juin, nos marcheurs ont pris 
l’habitude d’investir depuis la première phase du déconfinement, 
les bords du canal rémois à la hauteur du chemin du moulin de 
Vrilly pour faire de la marche athlétique, et du parking à camions 
de l’entreprise Eurosem pour faire les séances de technique. 
 

Un retour à une sorte de réalité pour certains de nos marcheurs et 
entraineurs également où à défaut de disposer d’installations 
adaptées, il faut se satisfaire d’espaces naturels et de proximités 
pour faire les entraînements.  
 

Une manière de s’entraîner qui est encore le quotidien pour un 
grand nombre de nos sportifs qui résident dans en zone rurale 
loin des stades.   

 

                                       Montre GPS et odomètre 
 

Dans ces conditions, bien évidemment, la 
montre GPS et l’odomètre appelée aussi la 
roulette, sont devenus les deux outils indispen-
sables pour conduire les sorties. 
 

La montre pour gérer individuellement les du-
rées, les distances et les allures, et bien sûr la 
fameuse roulette de géomètre à la disposition 
des coachs pour mesurer avec précision les 
distances à couvrir par les marcheurs lors des 
séances de vitesses. 

 

                                      Un lieu magique 
 

Le long tronçon bitumé du canal qui part du moulin de Vrilly en  
direction de Sillery est remarquablement bien entretenu et parfait  
pour nos marcheurs.  
 

Totalement ombragé, les promeneurs et vélocipèdes y sont très 
rares et ce sont essentiellement des riverains qui se hasardent sur 
cette portion verdoyante du canal.  
 

Ainsi, depuis le début du déconfinement, les bordiers se sont          
accommodés de la présence de ces nouveaux marcheurs en ces 
lieux chaque lundi et jeudi à soir partir de 18h00 et expriment 
une certaine admiration s’agissant de leur manière de marcher.  
 

Une situation qui pourrait perdurer si d’aventure tous nos mar-
cheurs manifestaient le souhait de conserver le lieu d’entraîne-
ment jusqu’à la fin de l’été et l’amenuisement de la lumière.  

 

Technique à domicile pour David 
 

Essayer, rime souvent avec 
adopter.  
 

C’est en tout cas l’aspect 
qu’a pris une partie de la 
préparation à David.  
 

Résident à Bezannes soit à 
deux pas des installations 
du Creps de Reims, une 
partie de ses entraînements 
notamment la technique et 
le renforcement musculaire, se faisaient habituellement à la 
halle. Mais la pandémie du coronavirus est passée par là et 
les consignes sanitaires à respecter dans la 2nd phase du          
déconfinement nous ont obligé à nous adapter et de modifier 
quelque peu le schéma habituel des séances. 
 

Aussi notre champion qui n’est jamais à court d’imagination, 
s’est arrangé un espace dans son quartier résidentiel pour 
faire chaque lundi et jeudi après-midi ses gammes techniques. 
Un lieu établi au seuil de sa porte qui offrent l’avantage de la 
proximité associé à la qualité de l’espace choisi. 

 

Pour travailler la poussée 
active du pied arrière, les 
côtes ne sont pas très loin 
soit à moins d’une borne 
de la porte. Un lieu parfait 
pour ce type de travail et à 
l’écart des promeneurs 
qu’il partage quelque fois 
avec le groupe de coureurs 
à Farouk. 
 

C’est ensuite après des 
séances bien chargées qu’il 
effectue sa récupération au 
centre CRYOTERA de Reims, un espace détente situé à 
proximité de la gare TGV de Bezannes. C’est là également 
qu’il croise de temps à autre, les  athlètes du PNPO tels que 
les frères hurdlers, Pascal et Thomas Martinot-Lagarde. 
 

« Bezannes….un lieu magique pour s’entraîner » 



 

Calendrier Marche  

 

 

 

SEPTEMBRE 

 

Adeline Brastel, Sonia Demon, David Kuster, Quentin Renollet,  
Yohann Diniz (sous réserve et selon les conditions à venir) 

 

Du 13/09 - Championnats de France Élites à ALBI 

 

 

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 
Accompagnateur : Francis Renollet 

 

Du 04/10 - Challenge des Ligues à SARAN 

 

50 km_Sonia Demon, David Kuster, 
20 km_Adeline Brastel, Quentin Renollet                                                                            
Accompagnateur : Richard Weber 

 

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

 

3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry, Flore Visneux, 

 

Du 31/10 - Coupe France Minimes à SAINT-ÉTIENNES 

 

Épreuves annexes U18 et U20 

5 km U18_Mayliss Meyer, Camille Juppin, Célia Tomezak 

5 km U18_Flore Visneux, 
10 km U20_Zoé Nicolas 

Championnats de France 20 km et 50 km 

(sous réserve et selon les conditions de qualifications à venir) 
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 

en cours d’élaboration 

 

5.000 m_Mayliss Meyer, Camille Juppin  
Minima : A-26’30  /  B-27’00  /  Plancher-28’00 

10.000 m_Zoé Nicolas 

Minima : A-55’00  /  B-57’30  /  Plancher-59’30 

 

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

Sous réserve de confirmation 

 

5.000 m_Adeline Brastel, Sonia Demon 

 

Du 06/09 - Championnats Masters LARGE.. lieu non connu 
Sous réserve de confirmation 

 

 

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 

Compétition confirmée 

 

Championnats de France Élites 

Championnats de France du 20 km et 50 km 

 

Flash annonce 
 

La commission nationale marche et la fédération française d’athlétisme 
nous informent travailler à l’élaboration du mode de qualification pour les                 
prochains championnats de l'automne.  
 

D’ores et déjà,  nous savons que la méthode retenue sera applicable pour 
toutes les disciplines, y compris pour la marche athlétique, lors des                  
championnats de France jeunes et des championnats de France Elites.  
 

Cette méthode de qualification sera diffusée largement dans quelques jours. 
 

 

France Marche 
 

S’agissant des championnats de France de marche des 20 km et des 50 km 
programmés le 06 décembre, les listes des engagés aux championnats de 
France initialement prévus le 21 mars 2020 à Gien serviront de référence. 
 

Par ailleurs, les performances qui auront été réalisées jusqu'au 31 octobre 
2020 seront également prises en compte pour un ajout éventuel aux listes de 
Gien. 
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Déconfinement et Préparation 

De nos spécialistes du 50 km et du GF 

 

Le 50 km en 2020 

 

Ce que nous savons à ce jour de nos marcheurs 
du Grand Est qui se préparent pour le 50 km.  
 

Yohann Diniz - 42 ans_Efsra 
 

Notre recordmen du 50 km en 3h32’33 et du 
50.000 m en 3h35’27, champion du Monde du 
50 km à Londres en 2017 Yohann Diniz, en a 
fait du 50 km son ultime défi avant de rendre 
son tablier.  
 

Ayant réalisé 3h37’43 le 19/05/19 à Atylus en 
Lituanie lors de la coupe d’Europe, il a d’ores 
et déjà réalisé le niveau de performance requis 
demandé de 3h50’00 pour sa sélection aux JO. 
 

Les Jeux Olympiques ayant été reportés à l’été 
2021, notre champion a donc du revoir toute sa          
planification et sera peut-être sur l’épreuve du 
50 km aux championnats de France prévus le 
06 décembre 2020. 
 

Gérard Guetat - 58 ans_Tos 
 

Vice champion de France du 50 km et 100 km 
en 2018 et Champion de France des Masters 
du 50 km en 2017 et 2018, notre troyen c’est 
lâché dès le début du déconfinement.  
 

Respectant les règles du confinement de 1h00 
de sport/jour dans un rayon de 1 km, Gérard 
avait engrangé durant cette période entre 60 et 
70 km par semaine. Mais depuis le début du 
déconfinement, le troyen a repris son rythme 
de croisière avec des semaines à plus de 80 km 
dont la dernière à 108 km.  
 

Il débutera sa préparation spécifique au 50 km 
des championnats de France au mois août. 
 

David Kuster - 21 ans_Efsra 
 

Il est le plus jeune de nos représentants du GE, 
mais pas pour autant le moins expérimenté. 
 

Pro de la discipline, David est entraîné depuis 
le mois de mars par le franc-comtois Laurent 
Heitz, ancien marcheur devenu l’entraîneur à 
Christine Guinaudeau, puis Justin Bournier. 
Il a également apporté son concours à Phi-
lippe Dols dans la préparation de Kévin Cam-
pion, auteur du NPR-JO au 20 km en 
1h20’49.  
 

David Kuster, un marcheur d’avenir que nous 
suivrons avec un certain enthousiasme sur le 
04 octobre prochain sur l’épreuve du 50 km du 
championnat des Pays-Bas et de la Belgique.  
 

Sonia Demon - 48 ans_Efsra 
 

Championne d’Europe et du Monde Masters 
du 3.000 m, 10 km et du 20 km, notre rémoise 
a décidé de passer à la vitesse supérieur et de 
s’attaquer à l’épreuve reine du 50 km.   
 

Un nouveau défi pour Sonia qui la mènera 
comme sa cadet, David Kuster, le 04 octobre à 
Tilburg aux Pays-Bas pour son baptême du 
feu.  
 

Pour ce faire, notre championne a prévu large 
en élaborant une préparation sur 4 mois afin 
d’adapter très progressivement à la charge de 
travail nécessaire pour arriver au terme de son 

 

Une première pour Gildas et Philippe 
 

Avec notre vosgien Gildas Gros de l’Es Thaon et le 
Lorrain Philippe Weiler de l’A2m, nous passons dans 
une autre dimension de la Marche, celle des jadis           
pedestrians, celle des marcheurs du Grand Fond. 
 

Deux jeunes marcheurs à un âge notoire qui se sont 
pris de passion pour une discipline qui rayonne dans 
la Région du Grand Est. Un changement de cap après 
avoir pratiqué plusieurs autres sports. 
 

Gildas Gros - 53 ans 
 

De nos deux marcheurs, c’est le plus expérimenté 
avec déjà 5 années de pratique.  
 

C’est en 2015 que Gildas a 
débuté la marche athlétique 
comme beaucoup d’anciens 
coureurs en participant au 
5.000 m des interclubs aux     
cotés de Daniel Siegenfuhr.  
 

Après avoir passé le cap du 
5.000 m, l’année suivant, il 
s’est attaqué au 10 km, puis  
au 20 km. 
 

Mais tel le coureur qui aura 
tenté au moins une fois dans 
sa vie le marathon, notre 
vosgien a voulu passer sur 
l’épreuve reine de la marche athlétique du 50 km.  
 

Au mois d’octobre 2018 à Corcieux, il est sur la ligne 
de départ du Critérium National du 50 km avec le  
doux espoir de décrocher sa qualification pour sa   
participation aux championnats de France prévu dans 
son fief à Épinal en mars 2019.  
 

Une course inopportunément arrêtée après 5h45 de 
course et au moment où Gildas franchissait le 48ème 
kilomètre. Néanmoins, il sera règlementairement au 
passage du 35ème kilomètre. 
 

Après les France en 2019, il est pris en main par une 
spécialiste du Grand Fond en la personne de Clau-
dine Anxionnat pour se préparer aux championnats 
de France du 100 km programmées en février 2020.  
 

Une nouvelle aventure pour notre vosgien et une 
challenge remporté haut la main. Faisant abstraction 
du passage par la confirmation, Gildas enchaîne les 
kilomètres toujours sous l’œil avisé de Claudine, 
pour sa participation au mois d’octobre, aux cham-
pionnats de France des 24 heures à Château Thierry. 
 

Philippe Weiler - 52 ans 
 

Ancien coureur à pied, c’est 
des circonstances de la vie 
qui l’ont guidées en 2019 
vers une autre pratique. 
 

Après une tentative brève à 
la marche nordique, c’est 
finalement vers la marche 
athlétique que Philippe 
s’est tourné. 
 

Extrêmement endurent avec 
son passé de coureur, après 
seulement quelques mois de 
pratique qu’il réalise 52 km 
en 6 h00 de Charly-s-Marne 
en février 2020. 



Avec des extrait « Le cercle des marcheurs disparus » de Alain Moulinet 
 

Déclin d’une discipline 
 

Les Jeux Olympiques et la guerre mondiale 
ont eu raison de la marche professionnelle de 
l’époque et des épreuves de longue distance. 
Ainsi la popularisation de la marche a fait     
basculer le concept vers les très courtes                
distances prêtant ainsi le flan à toutes sortes 
de critiques.  
 

L’inévitable se produisit sur le 10.000 m des 
Jeux de Paris en 1924 où un imbroglio lié à 
une décision du jury de marche annulée en                  
appel, finit par discréditer la discipline. 

Immédiatement la Fédération International d’Athlétisme décida 
d’exclure la marche du programme olympique. La Fédération 
Française d’Athlétisme lui emboitât le pas et à son tour supprima 
les championnats de France et les records de France de marche. 
 

  Un résistant devenu « non grata » 
 

A l’issue de cette exclusion, Émile Anthoine, un adepte de la 
marche et dirigeant influent de la marche au sein de la fédération 
française d’athlétisme écrivait : « pour sauvegarder la marche 
sportive, il serait de bonne politique de supprimer l’épreuve des 
10 kilomètres et la remplacer par une marche de longue durée de 
50 ou 100 km route. Ainsi disparaîtrait les allures trop rapides 
des concurrents sur piste et les litiges liés à la suspension ».  
 

C’est donc en 1925 que Émile Anthoine organise sur la butte de 
Montmartre à Paris, et ceci malgré les protestations de la fédéra-
tion, une épreuve de 24 heures non stop de marche qui connut un 
succès immédiat avec plusieurs milliers de spectateurs. 
 

Terriblement froissés, voire humiliés, les dirigeants fédéraux         
de l’époque radièrent sur le champs le frondeur qui nullement 
contrarié créa le 1er juin 1924, la fédération française de marche. 
 

Le Paris-Strasbourg 
 

Convaincu que les épreuves de vitesses signifiaient à plus ou 
moins long terme, la fin de la marche athlétique, Émile Anthoine 
n’eut qu’une seule obsession en tête, c’était de mettre sur pied 
une épreuve de longue distance susceptible de mobiliser les 
foules.  
 

Son idée était d’organiser une course du souvenir qui rallierait la 
capitale Paris à la jadis capitale du Reischland d’Alsace-
Lorraine              redevenue française en 1919, Strasbourg.  
 

Mis en relation avec Louis Bonnot, le directeur des services 
commerciaux du journal « le petit Parisien » par Pierre Babric, 
Maire de la commune libre de Montmartre, Émile Anthoine 
n’eut aucun mal à convaincre l’homme de presse pour le soutenir 
dans son entreprise. 
 

Marcheur avant tout épris d’excellence et ancien détenteur 
du record du Monde du 20 km en 1h37’57, Émile Anthoine était 
intransigeant sur deux points bien précis, d’une part du contrôle 
rigoureux de l’allure des concurrents, c’est-à-dire le strict respect 
de la définition de la marche de l’époque éditée en ces termes :  
« la marche est une progression pas à pas de telle façon qu’un 
contact ininterrompu soit maintenu avec le sol » et d’autre part, 
une sélection sévère des postulants par l’organisation d’épreuves 
qualificatives. 
 

Tel le berger andalou du roman parti à la recherche d’un trésor 
enfoui au pied des pyramides, Émile Anthoine était sans le sa-
voir en train d’accomplir sa légende personnelle.  

G  

 

 

La Marche Athlétique 

Un éternel tourment 

Paris-Strasbourg 
 

En 1926 pour la 1ère édition du Paris-Strasbourg, plus de  60 
marcheurs avaient réalisés les minima et 50 s’étaient élancés 
sur l’itinéraire des 504 km. C’est le suisse Jean Linder qui a 
remporté l’épreuve en 78h 47mn soit à 6,396 km/h.  
 

En 1927, ils étaient 49 au départ du Paris-Strasbourg et             
jusqu’en 1939, ils étaient régulièrement une soixantaine au 
départ de la mythique épreuve de grand fond  
 

Avec la guerre de 39-45, l’épreuve a été suspendue pendant 
une dizaine d’années pour reprendre en 1949. Mais cette 
guerre et une décennie d’inactivité ont laissé des marques. A 
la reprise, ils étaient plus que 36 marcheurs au départ de la 
course pour 11 à l’arrivée et au file des année, le peloton n’a 
eu de cesse de se réduire au nombre de doigts à la main.  
 

D’autres temps pour d’autres mœurs, et malheureusement de 
nos jour, le grand fond ne fait plus recette et reste l’unique  
aboutissement de quelques nostalgiques. 
 

Retour éphémère du 50 km   
 

Après son exclusion des Jeux en 1928, sous l’impulsion de 
Émile Anthoine, le 50 km a de nouveau été reprogrammé 
aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1932. Mais hélas 
supprimé en 1976 pour les JO de Montréal sous prétexte de 
lutter contre le gigantisme. Cette année là, la marche avait été 
la seule discipline à avoir était supprimée en athlétisme.  
 

Il aura fallu de nombreuses protestations et celles du pays 
hôte pour retrouver le 50 km aux Jeux de Moscou en 1980.   

De nos jours, la perception de la discipline et du 50 km en 
particulier n’a guère changé et les prétextes et déclarations 
sont nombreux pour limoger l’épreuve des évènements           
sportifs majeurs.  
 

La Wold Athlétique (anciennement IAAF) présidé par l’ancien 
marcheur Robert Korzeniowski, n’a pas hésité en 2018 à           
remettre la marche athlétique et notamment l’épreuve reine 
du 50 km sur le tapis et de proposer de le remplacer par une 
épreuve plus courte de 30 km pour se rapprocher du format  
durée du marathon. 

 La marche en sursis  
 

A l’aire du vite fait, des évènements flashs et des contraintes 
audiovisuels, l’idée initiale à Émile Anthoine et des épreuves 
de longues distances sur les grandes compétitions ne cadre 
plus avec les attentes du public et des instances sportives. 
 

Ainsi la marche était totalement absente du programme des 
championnats d’Europe qui étaient prévus en 2020 en France 
et annulés en raison de la pandémie du coronavirus, alors que 
l’épreuve du semi-marathon et du marathon étaient quant à 
eux bien présents sur l’affiche. 
 

Alors quid des Jeux de 2024 à Paris? 
 

Marche athlétique, épreuve d’exhibition 
 

Ils sont nombreux aujourd’hui à admettre que la marche de 
grand fond et la seule manière de se conformer à la règle en 
revenant à l’essentiel avec un contact permanent avec le sol. 
 

Mais il n’y aura plus de retour en arrière pour la discipline et 
la marche finira dans un avenir proche au programme des 
épreuves d’exhibitions où le but sera d’aller le plus vitesse 
possible sur des distances très courtes pour abréger le temps           
précieux des spectateurs.  
 

Resteront les traditionnels interclubs, si besoin est, pour faire 
cohabiter la marche avec les autres disciplines de l’athlétisme 

et il n’est pas certain, ni même souhaitable qu’une scission 
comme en 1924 change la donne. 
 

La marche athlétique, jadis si populaire et adulée est malgré 
elle victime des temps modernes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Records_du_monde_en_athl%C3%A9tisme


 

 

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  
  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_confirmée 

  Les 19-20/09 - Compétitions Minimes_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne                                     
  Le 26/09 -  Equip'Athlé_zone Champagne  
  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                   
  
 

 
 

  Le 11/11 - Marche de la Voie Sacrée de VERDUN_21 km et 56 km  

 

COMPÉTITIONS Marche GRAND EST 

   Période du 05_09 au 11_11_2020 

 

 
 

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

 

 

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

 

 

  Le 03/10 - Épreuves 20.000 m Marche Seniors H & F à SARAN  
  Le 04/10 - Challenge National des Ligues de Marche à la SARAN  
  Les 10-11/10 - Championnats de France Masters 

  Les 17-18/10 - Championnats de France Cadets-Juniors à LENS 

  Les 24-25/10 - Challenge Nationaux Équip’Athlé Minimes à DREUX 

  Du 31/10 au 01/11 - Championnats de France des 24 heures à CHÂTEAU-THIERRY  
  Le 31/10 - Coupe de France Minimes à SAINT-ÉTIENNE 

 

 

 

  Le 06/12 - Championnats de France 20 km et 50 km (Pour le titre de champion France 2020) + 10 km HC_U20  
 

 

 

Le 21/03 - Championnats de France 20 km et 50 km à GIEN 

Le 21/03 - Critérium National des Jeunes à GIEN 

Le 16/05 - Coupe d’Europe de Marche à PODÉBRADY 

Les 09-10/07 - Championnats de France Cadets-Juniors  
Le 14/07 - Coupe de France Minimes  

 

                                                 COMPÉTITIONS Marche NATIONALES 

                                                           Période du 16_08 au 06_12_2020 

 

WEEKEND PROCHAIN 

AOÛT 

SEPTEMBRE 

SEPTEMBRE 

DÉCEMBRE 

OCTOBRE 

NOVEMBRE 
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