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David Kuster confirme au Meeting 

de Montreux en Suisse 

                                               Une confirmation 
 

Après sa très belle prestation du weekend dernier sur le 5.000 m marche à 
Thaon-les-Vosges avec pour le champion, un nouveau record personnel en 
19’32, (voir commentaires dans l’info-marche n°224 du 13/07), David a confirmé ce             
dimanche 19 juillet lors des championnats de Suisse de marche sur piste de            
Montreux son excellente forme physique en réalisant sur le 10.000 m un chrono 
de 40’10, soit 2’20 de mieux que son précédent record et surtout, un nouveau 
record de France espoir pour notre prolifique rémois (ancien_40’23 par Jean 
Blancheteau). 

Des juges unanimes 
 

Comme à Thaon, les 6 juges de marche dont 2 internationaux (Emmanuel Tardi 
et Frédéric Bianchi) ont été unanimes s’agissant de la qualité de la prestation de 
notre jeune athlète. Une assurance certaine et acquisse au file des entraînements 
qui permet aujourd’hui à David d’exploiter pleinement son potentiel avec des 
performances de valeurs qui s’enchaînent. 
 

Passages 2.000 m : 7’59_7’58_8’03_8’05_8’05 

Allure moyenne : 4’01/1.000 m  Vitesse : 14,94 km/h 
 

Objectif, le 50 km 
 

En  pleine préparation pour le 50 km de Tilburg qui aura lieu le 04 octobre aux 
Pays-Bas, David a pour le moment que cet objectif en tête. Ainsi, il engrange de 
différentes manières les kilomètres programmés par Laurent Heitz et effectue 
avec beaucoup d’assiduité les séances techniques avec Richard Weber.  
 

Un nouvel encadrement et une nouvelle manière d’aborder sa préparation y sont 
vraisemblablement pour quelque chose dans sa progression avec un David   
beaucoup plus confiant sur la piste. 

 

Simon Aubry à Bayonne 

Pour son 1er 5.000 m 

 

Première expérience pour Simon 
 

En vacances avec papa, maman et son petit frère à Saint Jean de Luz, il n’a 
pas échappé à Simon qu’il y avait une compétition de marche de programmée 
durant son séjour dans la région en Occitanie du coté de Bayonne. 
 

Minime première année, notre jeune rémois a pu ainsi participer au meeting 
Aviron Bayonnais Post-Covid sur l’épreuve du 5.000 m, une distance admise  
pour les minimes, mais rarement programmée pour cette catégorie de jeunes. 
 

Chaud, chaud pour les marcheurs 
 

Il faisait extrêmement chaud sur le stade bayonnais soit pas moins de 30° et 
ils/elles étaient une petite poignée de marcheurs sur la ligne de départ du 
5.000 m. Beaucoup de masters et la redoutable tarbaise,  Élisabeth Brunet. 
 

Dès le coup de pistolet, Élisabeth a pris la poudre d’escampette laissant dans 
son sillage, un trio dans lequel se trouvé en bonne place, Simon.  
 

Nullement intimidé par la situation, notre rémois n’a pas hésité à bousculer ses 
adversaires et d’aller s’imposer avec un chrono de 29’20. Un peu déçu de la 
performance, Simon refera un 5 km au mois de novembre à Étampes. 

5 000m Marche / TCC  

1 25'13''62 BRUNET Élisabeth Tarbes Pyrénées Athlétisme OCC SEF/86 

2 29'20''50 AUBRY Simon Efs Reims - S/l Esa Witry G-E MIM/06 

3 29'35''43 JEAN Sandra Tarbes Pyrénées Athlétisme OCC VEF/73 

4 29'59''25 SANIEZ Zélie Us Talence* N-A CAF/04 

5 32'23''41 LASSUS Marc Us Bazas N-A VEM/50 

6 34'59''97 SEN Gérard Us Bazas N-A VEM/48 

7 36'47''24 SEN Lucie Us Bazas N-A VEF/50 

RP pour Simon 

5.000 m_29’20.50 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=244984&frmepreuve=905&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=244984&frmclub=065012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=244984&FrmLigue=OCC
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=244984&frmclub=051034
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=244984&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=244984&frmclub=065012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=244984&FrmLigue=OCC
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=244984&frmclub=033033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=244984&FrmLigue=N-A
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=244984&frmclub=033090
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=244984&FrmLigue=N-A
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=244984&frmclub=033090
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=244984&FrmLigue=N-A
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=244984&frmclub=033090
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=244984&FrmLigue=N-A


 

Calendrier Marche  
 

 

SEPTEMBRE 

 

Minima_David Kuster,  
Ranking_Adeline Brastel,  
 

Accompagnateur : Richard Weber et Laurent Heitz 

 

Le 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 
 

Accompagnateur : Francis Renollet 

 

Le 04/10 - Challenge des Ligues à SARAN 

 

50 km_Sonia Demon, David Kuster, 
 

Accompagnateur : Richard Weber et Laurent Heitz 

 

Le 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 

 

Championnats de France 20 km et 50 km 
 

(Les qualifiés aux France le 21 mars 2020 à Gien_Épreuve reportée ) 
20 km_Adeline Brastel, Sonia Demon, David Kuster  
20 km_Yohann Diniz,    

Plus Ranking 

 

Du 06/12 - Championnats France à SAINT-BERTHEVIN 

 

 

DÉCEMBRE 

 

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

 

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

Sous réserve de confirmation 

 

5.000 m_Sonia Demon,    
 

 

Le 13/09 - Championnats Masters LARGE à SAINT-DIÉ 

 

10 km_Adeline Brastel,  

 

Les 10-11/10 - France Masters à CHALON-sur-SAÔNE 

 

5.000 m_Mayliss Meyer, Camille Juppin  
 

Minima + Ranking 

 

Les 17-18/10 - Championnats de France CJ à LENS 

 

Dernière ligne droite pour Yohann 

 

 

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

 

Le 13/09 - Marche Athlétique à BAR le DUC 

 

C’est reparti pour le dernier tour 
 

Comme pour beaucoup d’athlètes, les entraînements de notre 
champion du monde du 50 km marche se sont faits au gré du 
temps et des impératifs sanitaires dictés par la pandémie. 
 

C’est donc après sept longues semaines de coupures liées à 
divers épisodes, que Yohann Diniz a ressorti du placard ses 
chaussures de marche afin de pouvoir entamer tranquillement, 
sa dernière préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo, 
soit sa 4ème olympiade consécutive après Pékin, Londres et 
Rio de Janeiro. 

Sereinement 
 

La reprise se fera très calmement pour notre rémois avec tout 
d’abord 5 à 6 semaine de remise en forme avec un retour aux 
fondamentaux, avant d’entamer un très long cycle basé sur le 
foncier avec un maximum de kilomètres à engranger avant de 
passer aux choses sérieuses.  
 

Ce sera pour notre marcheur de l’Efsra la dernière préparation 
de sa carrière d’athlète de haut niveau pour un événement majeur. Une préparation dont Yohann veut savourer chaque instant 
comme à ses plus jeunes  années pour tenter de finir sa très belle carrière avec le sentiment du travail accompli !!! 
 

A l’aune de ses 43 ans, Yohann n’a pas fini de nous faire rêver. 
 



G  

 

Pour Clémence BERETTA 

Objectif JO de Tokyo en 2021   
Inespéré report 

 

Une année pas comme les autres pour le sport et les JO de Tokyo initialement prévus à l’été 
2020, reportés à 2021 en raison de la crise sanitaire qui a secouée le monde du sport. Une          
gageure pour certains athlètes, et une réelle opportunité pour d’autres qui disposeront ainsi 
d’une année supplémentaire pour réaliser les minima. 
 

C’est le cas pour notre jeune marcheuse Clémence Beretta de l’Athlétic Vosges Entente Clubs 
qui disposera donc d’un crédit temps inespéré pour réaliser les 1h31 sur le 20 km demandés 
par le Comité International Olympique.  
 

Une préparation stoppée 
 

Cet hiver, tout semblait pourtant bien parti pour la pensionnaire du CREPS de Nancy pour  
accrocher son rêve olympique. En stage d’altitude en Afrique du Sud au début de l’année, 
Clémence a marqué son retour avec un nouveau titre de championne de France en salle  de-
vant la blaisoise Émilie Menuet avec à la clé, un nouveau record de France sur 3.000m en 
12’30.52 (ancien_12’35.17 réalisé en 2016 par Émilie Menuet ) 

 

 

Tout semblait dont sourire à notre championne avant de tenter les minima olympiques sur le 
très réputé tracé international de Podebrady en République Tchèque.  Dixit notre marcheuse  « Sur mes séances d’entraînement, 
j’étais dans l’allure pour accrocher le chrono. » Sauf que l’épreuve tchèque, programmée le 12 avril, ne se déroulerait jamais…. 
Inévitablement un coup dur pour notre vosgienne qui avait avalée ses 130 km hebdomadaire pour être prête pour son rendez-vous 
batave. 
 

Mais comme l’indique son coach au pole de Nancy, Eddy Riva préférant garder le positif de cette période indiquant que tout n’est 
pas totalement perdu. Ainsi la fédération a promis un circuit roulant pour les prochains championnats de France qui auront lieu le 
6 décembre à Saint Berthevin fin de permettre à nos meilleurs athlètes de réaliser les minima. En attendant la championne           
prépare son été. Le mois de juillet sera consacré aux entraînements dans un cadre différent et ensuite, le mois d’août sera un peu 
plus intense en Vendée avec sa coéquipière de l’équipe de France, Eloïse Terrec.  
 

Rendez-vous pour Clémence le 06 décembre pour le 20 km et 205 secondes à gratter à son record personnel à 1h34’15. 

 

17/07/20  Meeting Regional Cadets a Masters
EU  NOR  076

5 000m Marche / TCM | 
1 18'57''40 CAMPION Kevin Stade Dieppois

17/07/20  1ère soirée estivale Stade St Lois
SAINT LO  NOR  050

3 000m Marche / TCF
1 13'27''89 BIRE HESLOUIS Maele Psla  S/l Stade Saint-lo 

 

 

Elle/ils ont marqué le weekend 

 Maele, Kevin et David 

Une coupure salutaire 
 

Un certain nombre de nos marcheurs français auront 
su tirer un réel bénéfice de cette longue trêve sportive 
du 16 mars au 11 juillet avec l’annulation de toutes les 
compétitions sur le territoire national.  
 

Une sorte d’aubaine pour ces athlètes qui auront pu 
revenir aux fondamentaux et travailler tranquillement 
des domaines souvent laissés pour compte tel que le 
renforcement musculaire ou pire encore, la technique. 
 

Retour tonitruant 
 

Ainsi, dès la première compétition officielle du 12/07 
à Thaon, le rémois David Kuster avait battu son re-
cord du 5.000 m de 20 secondes en réalisant 19’32. 
 

Ce weekend au stade de saint-lois à Saint-Lo, c’est la 
juniors Maele Bire-Heslouis qui a affolée le chrono 
en réalisant 13’27.89. Une très belle performance qui 
la situe désormais parmi les meilleures françaises. 
 

Kevin Campion n’a pas été en reste puisque le même 
jour à Dieppe, le champion a signé un chrono à 
18’57.40 soit la meilleure performance française de la 
saison et le 3ème meilleur chrono mondial de la saison. 
 

Et enfin toujours ce weekend, mais en Suisse, notre 
prolifique rémois David Kuster a confirmé sa rentrée 
thaonnaise du weekend dernier en établissant un            
nouveau record de France espoir sur le 10.000 m en 
40’10.00.  
 

A ne pas en douter, avec des marcheurs à ce niveau à 
deux mois des élites, nous allons certainement assister 
à une compétition d’un niveau exceptionnel. 

https://www.estrepublicain.fr/sport-lorrain/2017/05/18/la-marche-a-suivre-vers-l-europe?preview=true
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=245202&frmepreuve=905&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245202&frmclub=076031
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=244947&frmepreuve=903&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=244947&frmclub=050052


 

 

 

Nos Marcheurs Français 

 a Montreux - Suisse 

Nos français  
en Confédération  Suisse 

 

Montreux est une belle station traditionnelle prisée 
par de nombreux touristes située sur les rives du lac 
Léman. Nichée entre des collines escarpées et le lac, 
elle est réputée pour son microclimat très doux du-
rant tout l’été.  
 

C’est là précisément qu’une poignée de marcheurs 
français avaient décidé de se rendre ce weekend pour 
participer aux championnats Suisse de marche sur 
piste. 
 

Ils/elles étaient six sur la magnifique piste bleue avec  
doubsien Régis Brière, le savoyard Côme Martin, la 
vosgienne Claudine Anxionnat, le rémois David 
Kuster ainsi que la normande Caroline Osmont et le 
parisien Manu Tardi qui eux avaient profité de leurs 
vacances d’été dans la région pour prendre un dos-
sard et tremper dans l’ambiance helvète. 
 

Carton plein  
pour nos marcheurs 

 

Une très belle démonstration de l’ensemble de nos 
marcheurs français avec bien sûr, l’exploit de David 
qui sur le 10.000 m a établi un nouveau record de 
France chez espoir. Mais également à noter le bon 
retour de notre savoyard Côme qui quand à lui 
n’avait plus chaussé ses pompes de marche depuis le 
mois de décembre. Deux jeunes marcheurs qui ont 
fait le spectacle sur la piste helvète pour terminer 
respectivement 1er et 2ème de l’épreuve. Une belle 
5ème place également pour notre ami Régis. 
 

Sur le 5.000 m femmes, la championne de France de 
en titre du 3.000 m en salle 2020 la jeune normande 
Caroline Osmont n’a pas eu à forcer ses talents pour 
remporter haut la main l’épreuve.  
 

Absente sur la compétition il y a 8 jours dans son fief 
à Thaon-les-Vosges, notre vosgienne a elle aussi fait 
sa rentrée sur piste à Montreux. Une rentrée solide et 
un chrono honorable pour sa prochaine participation 
aux championnats du Grand Est des Masters et les           
50 km des championnats des Pays-Bas à Tilburg. 
 

Notre juge international Emmanuel Tardi, après 
avoir juger l’épreuve officielle de ces championnat 
Suisse ne s’est pas fait prier pour ensuite participer 
au 5.000 m open, une épreuve le sociétaire de Long-
jumeau a remporté avec beaucoup de panache. 
 

Une très belle organisation sous l’autorité du juge 
international suisse Frédéric Bianchi qui n’a pas 
manqué a salué la très belle participation française. 

5 000m Marche/TCF  

1 25'45''2 OSMONT Caroline  As Tourlaville  NOR  SEF 

4 35'21''1 ANXIONNAT Claudine  Athlétic Vosges Ententes  GE VEF 

5 000m Marche/TCM  

1 39'39''4 TARDI Emmanuel Essonne A  I-F VEM 

10 000m Marche/TCM  

1 40'10''0_RF KUSTER David  Efsra Reims A  GE ESM 

2 46'34''1 MARTIN Come  Annecy Haute Savoie A.   ARA SEM 

5 1h01’04 BRIERE Régis Doubs Sud Athlétisme BFC VEM 

 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=245012&frmepreuve=905&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=245012&frmepreuve=905&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245012&frmclub=091097
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=245012&FrmLigue=I-F
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=245012&frmepreuve=910&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale


Quentin Macabrey 
 

Adepte de l’athlétisme spécialiste de 
la marcheur athlétique et entraîneur au 
MBA (Montbéliard Belfort Athlétisme), 
Quentin est non seulement un athlète 
de haut niveau, mais également un 
homme de cœur. 
 

Une noble cause 
 

En effet, c’est à son initiative et avec 
son concours qu’a eu lieu le dimanche 19 juillet sur la piste 
d’athlétisme du stade Jacky-Boxberger, un regroupement de 
plusieurs marcheurs locaux et venus des régions voisines pour 
réaliser un 100 km marche non-stop en relais.  
 

Une compétition originale autant que bon enfant organisée 
pour soutenir l’action de  l’association «d’ici et d’ailleurs» dont 
le but est de venir en aider à aux enfants des rues et à un orphe-
linat du Maroc. 
 

Une action qui a résulté de la pandémie du Covid avec l’im-
possibilité de l’association «d’ici et d’ailleurs» de mettre en 
place des actions de financements. D’où l’idée à Quentin  
d’ouvrir une cagnotte en ligne où les des généreux donateurs 
peuvent mettre de l’argent pour financer des tours de stades.  
 

Un concept assez simple et une réelle opportunité à la fois pour 
aider l’association et pour promouvoir la marche athlétique 
dans la région de Franche-Comté. 
 

Le challenge 
 

En plus des 100 km qui étaient à couvrir, Quentin avait en tête 
de passer le moins de temps possible sur la piste et donc son 
idée était de mettre en place une équipe performante pour cou-
vrir la distance en relai. Pour ce faire, il s’est appuyé sur 
quelques valeurs sûrs du MBA, Rose Perrin et son petit frère              
Antoine Macabrey, mais également sur Vincent Le Bontin du 
SA Autun et de notre finaliste des derniers championnats de 
France des Élites en salle, la Nancéienne Axelle Picard.  
 

Un challenge rondement mené avec le soutien de quelques          
minimes et quelques anciens marcheurs du club qui n’ont pas 
hésités à faire quelques tours de piste pour accompagner les 
relayeurs. 

 

 

La Marche Athlétique 

Soutien l’association « d’ici et d’ailleurs » 

Tous ensemble 

La synthèse 
 

100 kilomètres effectués en relais soit 250 tours de piste, le 
tout réalisé en 9h21’50 sous un soleil de plomb et une tempé-
rature avoisinant les 30 degrés.  
 

Beaucoup de plaisir pour l’ensemble des participants avec              
l’envie irrésistible de renouveler l’aventure. 
 

Relai majeur : 
 

 Rose Perrin_MBA 

 Antoine Macabrey_MBA 

 Quentin Macabrey_MBA 

 Vincent de Bontin_SA Autun 

 Axelle Picard_NAM 
 

Des athlètes qui ont effectués entre 14 et 17 kilomètres 

 

Le renfort, minimes et anciens du club : 
 

 Marine Merbitz 

 Laura Vejux 

 Lucie Thouret 
 Claire Girardot 
 Jean-Claude Zaugg 

 Jean-Marc Starck_ancien marcheur international 
 

Des athlètes qui ont effectués entre 6 et 6 kilomètres 

 

Non marcheurs accompagnateurs : 
 

 Omar Hatmi 
 Thibault 
 Augustine_NAM 

 

Les pointeurs : 
 

 Dominique Nallard 

 Thierry Martin 

 

https://www.facebook.com/axelle.picard.16?__cft__%5b0%5d=AZVOgf3q1YGG19X5ZG8vGjDOB78J8_CoMQoolJKzhBFBgQ6_v3qFgL254lz9wobAMfxODPju5mi4DucgL59KNu7xc7Av4BPqBEsL4-IMCHEf6pV65yzh3pbg4N4nDZzDI5Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/axelle.picard.16?__cft__%5b0%5d=AZVOgf3q1YGG19X5ZG8vGjDOB78J8_CoMQoolJKzhBFBgQ6_v3qFgL254lz9wobAMfxODPju5mi4DucgL59KNu7xc7Av4BPqBEsL4-IMCHEf6pV65yzh3pbg4N4nDZzDI5Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/axelle.picard.16?__cft__%5b0%5d=AZVOgf3q1YGG19X5ZG8vGjDOB78J8_CoMQoolJKzhBFBgQ6_v3qFgL254lz9wobAMfxODPju5mi4DucgL59KNu7xc7Av4BPqBEsL4-IMCHEf6pV65yzh3pbg4N4nDZzDI5Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/axelle.picard.16?__cft__%5b0%5d=AZVOgf3q1YGG19X5ZG8vGjDOB78J8_CoMQoolJKzhBFBgQ6_v3qFgL254lz9wobAMfxODPju5mi4DucgL59KNu7xc7Av4BPqBEsL4-IMCHEf6pV65yzh3pbg4N4nDZzDI5Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/axelle.picard.16?__cft__%5b0%5d=AZVOgf3q1YGG19X5ZG8vGjDOB78J8_CoMQoolJKzhBFBgQ6_v3qFgL254lz9wobAMfxODPju5mi4DucgL59KNu7xc7Av4BPqBEsL4-IMCHEf6pV65yzh3pbg4N4nDZzDI5Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/axelle.picard.16?__cft__%5b0%5d=AZVOgf3q1YGG19X5ZG8vGjDOB78J8_CoMQoolJKzhBFBgQ6_v3qFgL254lz9wobAMfxODPju5mi4DucgL59KNu7xc7Av4BPqBEsL4-IMCHEf6pV65yzh3pbg4N4nDZzDI5Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/axelle.picard.16?__cft__%5b0%5d=AZVOgf3q1YGG19X5ZG8vGjDOB78J8_CoMQoolJKzhBFBgQ6_v3qFgL254lz9wobAMfxODPju5mi4DucgL59KNu7xc7Av4BPqBEsL4-IMCHEf6pV65yzh3pbg4N4nDZzDI5Q&__tn__=-%5dK-R
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La Marche Athlétique  
avec Elena Lashmanova 

Extraits Wikipédia                                                    Une percée précoce   
 

Entraînée par le très controversé russe Victor Chegin, c’est à 
17 ans que Éléna Lashmanova remporte son premier titre 
sur le 5.000 m marche lors des Championnats du monde ca-
dets de 2009 à Bressanone en Italie.  
 

Dès l'année suivante, elle remporte son second titre mondial 
lors des Championnats du monde des juniors sur l'épreuve 
du 10.000 m marche.  
 

C’est sur cette même distance du 10.000 m, qu’elle établit le 
21 juillet 2011 à Tallinn en Estonie, un nouveau record du 
monde juniors en 42’59.48 à l’occasion  des Championnats 

d'Europe juniors. 
 

Ensuite, tout va très vite pour la jeune championne russe. Au début de la saison 2012 
à Sotchi en Russie, Elena Lashmanova porte son record personnel sur la distance du 20 
km  à 1h26’30.  
 

La même année, elle participe en mai à la Coupe du monde de marche de Saransk en 
Russie et remporte l'épreuve du 20 km en 1h27’38, devançant ainsi sa compatriote Olga 
Kaniskina, championne olympique et triple championne du monde en titre de la          
spécialité.  
 

Le 11 août 2012 lors des Jeux olympiques d'été à Londres, elle remporte l’épreuve du 
20 km en établissant un nouveau record du monde en 1h25’02 devançant pour la              
seconde fois sa compatriote Olga Kaniskina (qui sera ensuite disqualifiée). 
 

Aux championnats du monde 2013 à Moscou, Elena Lashmanova domine à nouveau 
toutes ses adversaires et devient championne du monde du 20 km dans le temps 
de 1h27’08. Elle devance sur le podium sa compatriote Anisya Kirdyapkina (qui sera 
ensuite disqualifiée) et la Chinoise Liu Hong. 
 

Le 22 juin 2014 à l’âge de 22 ans Elena Lashmanova est suspendue pour une durée de 
deux ans par la Fédération russe d'athlétisme après avoir été contrôlée positive à               
l'Enduborol en janvier 2014 à Saransk. 
 

Privée de toute compétition jusqu’au 25 février 2016, Elena Lashmanova pourrait voir 
sa sanction être alourdie. En effet, la marcheuse russe aurait pris part durant sa période 
de suspension, à un 5.000 m marche en salle le 30 décembre 2015 à Saransk en Russie. 
C’est le site italien Marcia dal mondo qui a dévoilé l’information avec des photos à 
l’appui sur lesquelles l’on voit distinctement la championne olympique et du monde du 
20 km sur la plus haute marche du podium, même si par la suite, elle n’apparaît pas 
dans les résultats officiels de l’épreuve.  
 

La World Athlétic (anciennement IAAF) a ouvert une enquête et a prononcé à l’encontre 
de la marcheuse, une suspension supplémentaire qui l’a privée de la défense de son titre 
olympique à Rio en août 2016. Sa demande de participation au 20 km des mondiaux en 
2019 à Doha a été rejeté par la WA. 

Elena Lashmanova 

 

 

Informations 

 Disciplines  Marche athlétique 

 Nationalité  Russe  
 Naissance  9 avril 1992 (28 ans) 
 Taille  1,70 m 

 Poids  48 kg 

 Club  Saransk 

 Entraîneur  Viktor Chegin 

Records 

Ancienne détentrice du ecord du monde du 
20 km marche en 1h25’02 

Palmarès 

 

Jeux olympiques 1 - - 

Championnats du monde 1 - - 

Challenge mondial 1 - - 

Ses titres 

 Compétition Lieu  Épreuve Performance 

2009 Championnats du monde cadets Bressanone 1re 5 000 m marche 22’55.95 

2010 Championnats du monde juniors Moncton 1re 10 000 m marche 44’11.90 

2011 
Coupe d'Europe de marche Olhão 1re 10 km marche junior  

Championnats d'Europe juniors Tallinn 1re 10 000 m marche 42’59.48 

2012 
Coupe du monde de marche Saransk 1re 20 km marche 1h27’38  
Jeux olympiques Londres 1re 20 km marche 1h25’02  

2013 Championnats du monde Moscou 1re 20 km marche 1h27’08  

Ses records 

Records personnels  Performance Lieu Date 

Route 
10 km marche 43’10 Olhão 21 mai 2011 

20 km marche 1h25’02_(WR*) Londres 11 août 2012 

Piste 
5 000 m marche 21’29.30 Penza 2 août 2009 

10 000 m marche 42’59.48 Tallinn 21 juillet 2011 

 

* Record battu le 06 juin 2015 par la chinoise Hong Liu en 1h24’36 
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MODIFICATIONS DES REGLEMENTS DES COMPETITIONS  
NATIONALES ESTIVALES  2020   

(SEPTEMBRE – OCTOBRE) 

 

Nouvelles conditions  
 

Qualifications :  
 

Compte tenu des spécificités de la Marche Athlétique, les minima à réaliser se  
feront sur un 20 km ou 20.000 m réalisé à partir du 1 janvier 2019.  
 

Pour le classement au Ranking, il tiendra compte des résultats du Championnat 
de France du 20 km et 50 km Marche du 17 mars 2019 à Epinal.  
 

Seront qualifiés, 40 hommes et 40 femmes dont au minimum 8 athlètes de la  
catégorie U23 et 8 Juniors/U20 qui eux seront qualifiés sur le ranking du            
10 km ou du 10.000m marche. 
 

Minima Élite F & Élite M (Espoirs, Seniors, Masters) 
 

Seront qualifiables les femmes ayant réalisé 1h40’00 et les hommes 1h28’00 au 
20 km.  
 

Échéancier :  
 

Date limite performances :  06/09/2020 

Diffusion Liste qualifiables : 07/09/2020 

Date limite de confirmation : 08/09/2020 
 

 

Championnats de France des Élites 

Les 12 et 13 septembre 2020 à ALBI 
 

 

Championnats de France Cadets-Juniors 

Les 17 et 18 octobre 2020 à LENS 

 

Qualifications :  
 

Elles se feront sur la base de minima à réaliser à compter 1er janvier 2020 et seront   
complétées au Ranking FFA qui tiendra compte des performances réalisées : 
1)- à partir du 01/11/2019 pour les CA/U18  
2)- à partir du 5/07/2019 pour les JU/U20  
et jusqu’au 11/10/2020 inclus pour les 2 catégories.  
 Le Ranking pour les U20  tiendra compte du Critérium Nationale du 17 mars 2019. 
 

Minima cadets-cadettes 
 

F.26’50  H.24’10 
 

Minima juniors filles-garçons 

F.56’00  H.48’30 
 

Nombres de qualifiés:  
20 filles et 20 garçons U18 et U20 
 

Échéancier :  

Date limite performances :  11/10/2020 

Diffusion Liste qualifiables : 12/10/2020 

Date limite de confirmation : 13/10/2020 

 

Championnats de France 20 km & 50 km 

Le 06 décembre 2020 en MAYENNE 

 

Concernant les championnats de France de Marche 2020 des 20 km 
et des 50 km, ils se dérouleront à Saint Berthevin le 6 décembre.  
 

Qualifications : 
 

Les listes initiales du 21 mars 2020 des engagés de Gien serviront 
de référence. Les performances réalisées jusqu'au 31 octobre 2020           
seront prises en compte pour un ajout éventuel aux listes de GIEN. 
 

L’épreuve du 20.000 m sur piste programmée le 03/10 à Saran sera 
qualifiable pour les France. 

 

Spécial U20 
 

Lors de ces championnats de France, la CNM proposera 
un 10 km hors championnat pour les U20 filles et garçons 
 

Qualifications : 
 

 

Il n’y aura ni de minima, ni de quota de participation. 



 

Championnats de France des 24 heures 

du 31/10 au 01/11/2020 à CHÂTEAU-THIERRY 

Plus épreuves annexes 6h00_10 km_20 km 
 

 

                                             INFORMATION COMPÉTITION 

 

Les championnats de France des 24 heures 2020 se dérouleront à Château Thierry. 
 

Il sera organisé dans le cadre de cette épreuve  
 

 Une épreuve de 24 heures individuelles  
          Départ le 31/10 à 13 heures, place de l'Hôtel de Ville. 
 

 Une épreuve de 24 heures par équipes  
         Départ le 31/10 à 13 heures, place de l'Hôtel de Ville. 
 

 Une épreuve de 2 x 6 heures  
        Départ du 1er 6 heures le 31/10 à 13 heures, place de l'Hôtel de Ville, 
        Départ du 2ème 6 heures à partir de 07 heures, place de l'Hôtel de Ville, 
 

 Une épreuve de 20 km  
        Départ samedi 31/10 à 13 heures. 
 

 Une épreuve de 10 km  
        Départ dimanche  01/11 à partir de 09 heures. 

 

                                               Parcours des 24 heures 
 

 Le parcours des 24 heures est composé :  
 

      A_Une boucle de 2,502 km au départ  
      B_Puis des tours permanents de 2,378 km 

      C_A partir de 23h15 de Marche, des petits tours de 402 m 

 

                                                        Engagements 

 

 Les frais d’engagement sont de : 
 

- 24h00 individuel licencié 35 euros et 65 euros à compter du 25 octobre 2020 

- 24h00 individuel non licencié 50 euros et 70 euros à compter du 25 octobre 2020 

- 24h00 par équipes 70 euros 

- 2 x 6h00 licencié 35 euros et non licencié 50 euros 

- 6h00 licenciés 20 euros et 35 euros à compter du 25 octobre 2020 

- 6h00 non licenciés 25 euros et 40 euros à compter du 25 octobre 2020 

- 20 km_5 euros et 7 euros à compter du 25 octobre 2020 

- 10 km_ 5 euros et 7 euros à compter du 25 octobre 2020 

 

                                                 Inscriptions 

 

 À retourner à Édith GAU pour le 24 octobre 2020  
 45 rue des Vignes  
 02310 - DOMPTIN  
 E-mail : p-gau@orange.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les podiums des 24h00 de 2019 à Dijon 

  1_ROUAULT Jean-marie_Master (Usm Gagny) 198,716 km                              
  2_FORESTIERI Alexandre_Sem (Ust Saint Tropez) 190,588 km                        
  3_LABORIE Christophe_Master (Essonne A) 190,076 km   

Les inscrits aux 24h00  

  1_CAIN Marie_Master (NCAA Antibes) 167,902 km                              
  2_BIZARD Émilie_Sem (Neuilly sur Seine) 166,145 km                        
  3_MAISON Sylvie_Master (S2A) 166,029 km   

  



 

 

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  
 

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

 

                                                                                                                                                                                             
  Le 29/07 -  Meeting semi-nocturne à GUEBWILLER avec 3.000 et 5.000 m Marche 
 

                                                                                                                                                                                                                            
 

  Le 08/09 - Compétitions CJESM_à REIMS  
  Le 12/09 - Compétition TC à BOGNY-sur-MEUSE 

  Le 13/09 - Championnats Large Masters + Championnat 88 Be/Mi à SAINT-DIÉ 

  Le 13/09 - Marche TC à BAR LE DUC de 1.000 m à 2h00 et 30.000 m 

  Les 19-20/09 - Compétitions TC à REIMS  
  Le 26/09 -  Equip'Athlé_zone Champagne à REIMS 

  Le 27/09 -  Championnats Interclubs Jeunes de la LARGE à REIMS   
  Le 27/09 -  Meeting National Athlé dont Marche_3.000 m et 5.000 m à ÉPINAL 

  
               
 

 

  Le 03/10 -  Championnats Large Relais + Coupe des Spécialités à ÉPINAL      
  Le 03/10 -  Compétitions CJESM_à REIMS  
  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 

 

 
 

 

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

 

 

  Le 06/09 - Coupe de France des Relais à VÉNISSIEUX avec les relais Marche                                                                                                     
  Les 12-13/09 - Championnats de France Élites et Espoirs à ALBI sur 10 km 

 

 

 

  Le 03/10 - Épreuves 20.000 m Marche Seniors H & F à SARAN  
  Le 04/10 - Challenge National des Ligues de Marche à SARAN  
  Le 10/10 - Match International à PODÉBRADY 

  Les 10-11/10 - Championnats de France Masters à CHALON-sur-SAÔNE sur 10 km 

  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 en Mayenne (Pour le titre de champion France 2020)  
                      + épreuve de 10 km hors championnat pour les U20  
 

 

 

  Le 30/01- Championnats de France de Marche en salle                                                                                                      
  Du 10 au 17/01 - Championnats d’Europe Masters en Salle à BRAGA au Portugal 
  Les 20-21/02 - Championnats de France Élite 

 

                                                 COMPÉTITIONS Marche NATIONALES 

AOÛT 

SEPTEMBRE 

JUILLET 

DÉCEMBRE 

OCTOBRE 

NOVEMBRE 

 

2021 

OCTOBRE 

SEPTEMBRE 


