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Année 2020
Année compliquée

Quelle drôle d’année
Qui aurait cru au début de cette année 2020 que celle-ci allait
être aussi compliquée pour nos clubs et nos athlètes.
Alors qu’au mois de janvier, la Chine découvrait avec stupeur
les ravages dus au coronavirus, nous étions dans l’hexagone
persuadé d’être à l’abri de la chose. Ainsi, une partie de nos
athlètes étaient-ils en pleine préparation des championnats de
France de marche en salle et à l’époque, nous étions bien loin
d’imaginer qu’à notre tour, nous allions être frappés quelques
semaines plus tard par le même mal.
Pour tenter d’éradiquer le maladie à sa base, le gouvernement
avait pris des mesures drastiques avec notamment un confinement total de deux mois afin de protéger toute la population et
limiter ainsi la propagation du Coronavirus.
Durant ces deux longs mois que dura le confinement, toutes
les compétitions avaient été annulées, voire reportées pour
certaines, et nos sportifs ont pu s’entretenir en s’entraînant
seul en extérieur à raison de une heure par jour et dans un
rayon maximum de un kilomètre de leur domicile.
Ainsi, nous pensions en vain, que le mal serait circonscrit et
que tout allait rentrer très vite dans l’ordre.

Un virus qui ne connait pas la trêve
Après le pénible confinement, une nouvelle période dite de
déconfinement a été mise en place par le gouvernement avec
des mesures allégées et la possibilité pour nos sportifs de
reprendre progressivement les entraînements en groupe hors
des stades dans des espaces neutres.
Après le plaisir des retrouvailles et tenant compte de toute une
batterie de consignes sanitaires à respecter, nos athlètes ont
très vite retrouvé le moral et leur forme d’avant le confinement. Ainsi les premières compétitions de juin et de juillet ont
fait l’objet d’un grand nombre de records personnels.
Mais l’été et les vraies vacances scolaires sont passés par là et
face aux polémiques et à une forme d’insouciance collective
et culturelle, le coronavirus est reparti de plus bel.
Très vite, les annulations en cascade des compétitions se sont
succédées avec notamment la coupe de France des minimes, et
les Championnats de France des 24 heures. Depuis le 24/10, le
couvre-feu a été instauré dans plus d’une cinquantaine de nos
départements. Une nouvelle mesure qui nous accable et nul ne
sait aujoud’hui de quoi sera fait notre lendemain sportif.

Quand s’entraîner devient une gageure
Face à cette situation unique et dont nous ne connaissons hélas
pas l’issue, les entraînements de nos sportifs deviennent de plus
en plus compliqué à mettre en place et souvent des semaines et
des mois de préparation sont stoppés net faute de compétition
et il faut se projeter vers de nouveaux objectifs sans réelles
garanties. Une situation extrêmement stressante pour les
athlètes dans l’obligation de s’entraîner et des entraîneurs qui
quant à eux doivent faire preuve d’imagination pour mettre en
place les cycles de travail avec les indispensables phases de
récupération et de régénération.
Continuer à travailler
Plus que jamais dans pareille situation,
le rôle des entraîneurs devient essentiel
pour le moral des athlètes.
Des discutions ponctuelles et répétées
autour de la problématique avec des
éclaircissements quant aux choix à
faire pour préparer nos athlètes. Des
choix souvent compliqués pour éviter
de charger inutilement les athlètes en
conservant à minima les niveaux atteints pour une hypothétique projection
possible.
Ainsi sitôt la coupe de France annulée, nos minimes sont repassés sur un cycle de préparation hivernale avec un retour aux
fondamentaux à base de technique, de renforcement musculaire
dans les tribunes du stade, de sorties un peu plus longues les
dimanches matin et de vitesse courte sur piste pour conserver la
fréquence des jambes.
S’agissant de nos cadettes et jusqu’aux masters, le choix a été
fait de poursuivre leur préparation pour leur participation le 15
novembre prochain aux Championnats de France prévus à
Saint-Berthevin. Une compétition toujours maintenue à ce jour
et qui est, bien sûr, sous le feu de tous les projecteurs.
L’évolution au jour le jour de la Covid-19 en France et dans le
département de la Mayenne en particulier, conditionneront à
l’évidence le choix du gouvernement et du préfet de région
allant du maintien ou de l’annulation de cette compétition.
Quel qu’il on soit, la situation sanitaire et la santé de tous doit
rester la priorité de nos responsables et lorsque tous ensemble
nous aurons vaincu le mal, le sport et les compétitions pourront
à nouveau reprendre leurs droits.

Qualifiables Efsra
Au CF de Marche sur Route
Excellent cru 2020
Les championnats de France de Marche auront lieu le 15/11
en Mayenne à Saint Berthevin. La liste des qualifiables est
sortie le 14/10 avec pas moins de 9 marcheurs qui pourraient
prendre part à ces championnats.
Cependant s’agissant des cadets et des juniors qui n’auront
pas réalisés le minima requit, il faudra qu’ils attendent la fin
des confirmations du 28/10 pour savoir qui sera qualifié à
partir du Ranking. Seront qualifiés, 20 cadets-cadettes ainsi
que 20 juniors filles et garçons.
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Calendrier
Compétitions et Stages
NOVEMBRE

OCTOBRE
Le 31/10 - Coupe France Minimes à SAINT-ÉTIENNES

Du 28/11 - Journée BE-MI en Salle à REIMS

3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry
Accompagnateur : Ligue Grand Est

3.000 m_Rémi Fritsh-Saunier, Clément Marchand
3.000 m_Simon Aubry

ANNULÉE

Le 31/10 - Meeting de CHÂTEAU-THIERRY

Du 29/11 - Marche sur Route à ÉTAMPES-sur-Marne

10 km_Sonia Demon, Arthur Bonnomet

5 km_Rémi Fritsh-Saunier, Clément Marchand
5 km_Célia Tomezak, Simon Aubry
ANNULÉE
5 km_Mayliss Meyer, Camille Juppin
10 km_Adeline Brastel, Sonia Demon, Quentin Renollet
10 km_Arthur Bonnomet, Nadir Herida
Accompagnateurs : Francis Renollet et Richard Weber

ANNULÉE

NOVEMBRE
Le 15/11 - Championnat de France à SAINT BÉRTHEVIN
35 km_Yohann Diniz
20 km_Adeline Brastel, Sonia Demon
20 km_David Kuster, Quentin Renollet, Arthur Bonnomet
10 km U20_Marie Fornes
5 km U18_Mayliss Meyer, Camille Juppin
Accompagnateurs : Francis Renollet et Richard Weber
Date limite des confirmations : Avant le 28/11

DÉCEMBRE
Du 19 au 23/12 - Stage Régional Minimes CPO-VITTEL
Athlètes invités :
Célia Tomezak, Simon Aubry et Clément Marchand

Championnats de France des 24 heures
du 31/10 au 01/11/2020 à CHÂTEAU-THIERRY
LES HORAIRES

RÉGLE DES PENALITÉS

Épreuve des 24 heures individuelles
Départ le 31/10 à 13h00
Épreuve de 24 heures par équipes
Départ le 31 à 13h00
Épreuve des 2 x 6 heures
Départ du 1er 6 heures le 31/10 à 13 heures
Départ du 2ème 6 heures à partir de 7 heures
Épreuve de 20 km
Départ samedi 31/10 à 13 heures.
Épreuve de 10 km
Départ dimanche 01/11 à partir de 9 heures.

Règlements Techniques - Marche de Grand Fond

PV.CNM N°5/2020 du 07_07_2020

Modification de l’article 603.3 - Pénalisations
►Après 3 cartons rouges par 3 juges différents :
1ère pénalité (20 mn)
►Après 4ème carton rouge par un juge quel qu’il soit :
2ème pénalité (40 mn)
►Après 5ème carton rouge par un juge quel qu’il soit :
Disqualification

LES ENGAGÉS

DU BEAU MONDE

GRAND FOND MARCHE | Sexe : F

Du beau monde aux 24h00
A deux semaines des championnats de France des
24h00, la liste des inscrits s’étoffe avec d’ores et
déjà
quelques noms marquants du grand
fond français.
Ainsi seront au départ de l’épreuve
chez les femmes, la strasbourgeoise Sylvie
Maison, seconde des 24h00 de Bourges cette
année avec 163 km qui sera confrontée à une
petite nouvelle, spécialiste du 50 km, Morgane Ausello du Nice cote d’Azur athlétisme.
Chez les hommes, la lutte sera plus engagée avec au
départ, les deux Castelthéodoriciens, Cédric Varain et
Florian Letourneau, le double champion de France
du 100 km 2018 et 2019, Fabien Deparday, le barisien Christophe Erard, ancien champion de France
du 200 km, le tropézien Alexandre Forestieri, le breton Serge Georgelin, et le jeune marcheur de l’Us
Camon Maxime Laneau.
Allant des marcheurs du Grand Est, avec Christophe
Erard, seront également au départ de ce 24 heures,
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Sylvie

Christophe

Johann

Damien

2 x 6h00, 6h00, 20 km et 10 km
les deux marcheurs de l’Avec, Johann Balland et
Damien Maldeme.
2 fois 6 heures
HAGHEBAERT Eric_TILLIER Marie_TOUTAIN Eric
1 fois 6 heure le samedi
WEILER Philippe
1 fois 6 heure le dimanche
RIVIERE Sylvain_DUPONT Valérie_MOUGENOT Patrick
20 km le samedi
TARDI Emmanuel_OLIVARES Mathieu_BOBAN Valérie
FLORENTIN Catherine_FLORENTIN Thierry_REY Julien
10 km le dimanche

Championnats d’Europe des Masters
Les 29 et 31/10 à MADÉRE
Cette semaine, 4 marcheuses et 4 marcheurs rendront sur l’île de Madère où ils participeront aux championnats d’Europe des épreuves de
marche sur route. Nous les suivrons à partir du 29/10 sur le 10 km et 48
heures plus tard le 31/10, sur le 20 km pour les femmes et le 30 km pour
les hommes.
Nos marcheurs en lice
SEVELLEC Sylvie - W.55_10 km et 20 km
Dans sa nouvelle catégorie des W.55 et sauf accident, nous pourrons
compter sur notre bretonne Sylvie Sevellec qui sera sans conteste, la
grande favorite des deux épreuves du 10 km et du 20 km.
Championne d’Europe du 10 km chez les W.50 en 2015-2016-2017 et
championne du Monde du 5.000 m en 2018, sa dernière prestation du
11/10 aux championnats de France des Masters à Châlon-sur-Saône
nous aura largement rassuré quant à son niveau actuel et ses capacités
pour aller s’imposer sur le podium européen.
BERTHON Corinne - W.60_10 km
Comme en 2019 à Jesolo en Italie, notre marcheuse d’Occitanie Corinne Berton sera une pièce maîtresse dans la composition française
pour aller chercher le podium par équipe.
ANXIONNAT Claudine - W.65_10 km et 20 km
Blessée depuis plusieurs mois, notre vosgienne n’a pas résisté à l’appel
des sirènes pour participer aux championnats d’Europe à Madère. A
peine remise, nous savons que depuis toujours, Claudine a été formatée
pour aller jusqu’au bout des ses défis. Avec Sylvie et Corinne, la France
peut avoir son unique équipe de filles sur le podium des W.55.
LOYER Suzanne - W.70_10 km
D’une longévité exceptionnelle, Suzanne Loyer est une habituée des
podiums européens et mondiaux et c’est donc en toute logique qui nous
devrions la retrouver sur l’une des marches du podium des W.70.
STEFANELLY David - M.40_10 km et 30 km
Il sera le plus jeune marcheur de la délégation française à Madère où il
assurera également le rôle de manager du groupe. Un peu juste pour
briller le podium dans la catégorie extrêmement relevée des M.40, nous
pourrons toutefois compter sur David sur le 30 km où il sera davantage à
l’aise.
DURAND-PICHARD David - M.45_10 km et 30 km
Pas au mieux de sa forme en ce moment avec quelques soucis de santé,
il pourra cependant compter sur sa longue expérience de terrain et des
compétitions internationales pour aller chercher un podium en individuel
et probablement par équipe sur le 30 km.
HAUMESSER Marc - M.60_30 km
Devenu un adepte du 5.000 m, Marc Haumesser fera son retour sur le
30 km après son dernier 50 km effectué en 2015 en moins de 5h00.
JORDANA Alexis - M.80_10 km et 30 km
Infatigable et toujours aussi motivé qu’à sa première compétition de
marche, Alexis Jordana sera le doyen de ces championnats d’Europe de
marche sur route à Madère.
Champion du Monde du 20 km en 2018 à Malaga chez les M.80 et
recordmen du monde la même année du 50 km sur le difficile parcours
d’Étampes en 6h28’38, notre marcheur sera le favoris de l’épreuve
longue du 30 km où il briquera un énième titre européen.
Une petite délégation française de marche, mais avec des éléments qui
sont rôdés à l’exercice. Aussi nous pourrons compter sur nos huit représentants pour aller chercher un maximum de podiums en individuel et
par équipe.

CHAMPIONNATS DE France
Le 15/11 à SAINT BERTHEVIN
MODE DE QUALIFICATION
Tous les athlètes doivent confirmer leur engagement
pour les championnats de France Du 15 novembre 2020
à St Berthevin avant le

mercredi 28 octobre 2020
RAPPEL

Concernant les 20 & 50 km :
La liste reprend les qualifiés(es) du 21/03 à Gien
Concernant les 5 km (U18) et les 10 km (U20)
La liste des qualifiables est la liste prévue pour les France d’Evry Bondoufle.
Seront qualifiés au maximum par catégorie d’âge en M et F :
20 athlètes CA/U18 pour le 5 km Marche.
20 athlètes JU/U20 pour le 10 km Marche.
Les qualifications se feront sur la base d’un minima à réaliser à compter 1er
janvier 2020 et seront complétées au Ranking FFA qui tiendra compte des
performances à partir du 01/11/2019 pour les CA/U18 et du 5/07/2019 pour
les JU/U20 et jusqu’au 11/10/2020 inclus pour les 2 catégories.
Le Ranking de la Marche pour les JU/U20 intégrera les Critériums Nationaux
de Printemps du 17 mars 2019 à Epinal.

Les Marcheurs du Grand Est
Le 15/11 à SAINT BERTHEVIN
Avec 32 athlètes dans la liste initiale des qualifiables pour prendre part aux prochains Championnats de France qui auront lieu
le 15/11 à Saint-Berthevin, le Grand Est fera parti des régions
les mieux représentées à ces championnats.
Certains d’entre eux auront une belle carte à jouer pour une
place sur le podium, notre cadette Agathe Mille du Grac sur le
5 km et la junior de l’Ana Pauline Stey sur 10 km.
Mais nous suivrons également sur le 20 km et avec beaucoup
d’intérêt notre espoir David Kuster de l’Efsra et la vosgienne
Clémence Beretta de l’Avec. La masters, Sonia Demon aura
elle aussi ses chances pour faire le podium comme notre champion du Monde Yohann Diniz.
Sur le 50 km, les doubles champions de France de 2018 et de
2019, le vosgien Florian Mayer de l’Avec et le troyen Gérard
Guetat du Tos tenteront quant à eux de réaliser un troisième exploit consécutif.
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PORTRAIT

Aurélien Quinion
Interview de Guillaume Joubert
Du 28 septembre 2020.

Marcheur de haut-niveau et membre
de l’équipe technique régionale de
la ligue IDF, Aurélien Quinion aura
28 ans en 2021, l’année des Jeux
Olympiques de Tokyo. Un objectif
clairement affiché par Aurélien et
que Guillaume Joubert, rédacteur à
« culture marche », nous présente
pour évoquer son parcours et bien sûr
son sport : la marche athlétique.
Pouvez-vous nous résumer votre
parcours sportif et nous dire comment vous êtes venus à la
marche ?
La probabilité que je finisse athlète de haut-niveau était plutôt
faible. C’est vers l’âge de 11 ans que j’ai commencé à faire du
sport, on m’avait dit que c’était une bonne manière pour les
garçons de se « défouler ». J’habitais à Bobigny et à l’époque
je ne faisais rien de mes journées. Mais tout le monde me
voyait courir de partout et on m’a incité à me diriger vers
l’athlétisme. J’ai alors découvert toutes les disciplines à l’AC
Bobigny comme la perche, le sprint, les haies ou la longueur.
Mais je n’étais bon que dans le demi-fond et la marche. C’est
à ce moment que j’ai commencé par la marche athlétique. À
l’âge de 15 ans, j’ai participé au Challenge des Ligues qui est
l’équivalent des Championnats de France pour les jeunes où
j’ai réussi à finir sans entraînement, second de l’épreuve, ce
qui m’a incité à continuer la marche. A partir de ce moment,
j’ai compris assez vite que je pouvais devenir un sportif de
haut niveau.
Aviez-vous des modèles durant votre jeunesse ?
Bizarrement non car pour moi, un modèle doit être une personne que je côtoie, que je connais, qui me guide, me montre
la voie, qui m’inspire par ses actes profonds, réel, que je peux
voir ou côtoyer. Avoir comme modèle une « affiche », je trouve
cela irréel et non palpable.
À partir de quand avez-vous pris conscience de vos réels
capacités pour devenir un marcheur de niveau international ?
J’ai gravi les échelons sur des compétitions importantes. J’ai
d’ailleurs rapidement intégré les stages LIFA et les suivis de la
Ligue d’Ile de France d’athlétisme. Mon ambition de progresser était importante et déjà à l’époque, je voulais devenir
champion olympique. Tout est devenu plus sérieux à partir de
mes saisons en cadets et de mes premières sélections avec
l’Équipe de France. Avant ça, je ne pensais pas à devenir professionnel, mais plutôt à finir mes études en apprentissage
pour être architecte paysagiste. J’ai bien sur dû arrêter mes
études pour me consacrer à mon objectif.
On dit que pour la marche l’expérience joue un rôle important….Yohan Diniz en est un bel exemple. Comment
gère-t-on une carrière longue de marcheur en cherchant à
progresser avec les années ?
Comme dans tout sport l’expérience et l’entrainement jouent
un rôle important. La marche est un sport individuel avec des
distances relativement longues et donc sans entrainement c’est
quasiment impossible d’exceller dans cette discipline. Je n’ai
pas de mode d’emploi précis pour gérer une longue carrière.
Je fais énormément avec mon instinct. Je ne maîtrise pas le
sujet, donc j’essaye de m’entourer des bonnes personnes qui
vont m’aider à accomplir mes objectifs. Je m’inspire beaucoup
des anciens comme mon coach Denis Langlois qui me donne
de précieux conseils.

La marche est un sport peu connu. Quelles seraient selon
vous les solutions à apporter pour que ce sport soit plus
médiatique ?
Effectivement, la marche est une discipline peu populaire.
Heureusement que notre charismatique rémois Yohan Diniz a
su apporter la lumière sur cette discipline avec son record du
Monde du 50 km en 3h32’33 et son titre mondial.
Au niveau entraînement, pouvez-vous nous décrire une
semaine type d’Aurélien Quinion ?
Je n’ai pas de semaine type, chaque année j’essaye d’évoluer,
de m’améliorer, de changer pour continuer à progresser. En ce
moment, j’effectue 2 semaines d’endurance pour 1 semaine de
vitesse max. A côté de ça je travaille également avec la LIFA
comme entraîneur de marche du pôle espoir d’Eaubonne et au
seins de mon club l’EFCVO.
Quels sont vos objectifs à court ou moyen terme ?
L’Objectif à court terme c’est les Jeux Olympiques de Tokyo
en 2021. Moyen et long terme c’est de m’améliorer sur le classement mondial tous les 4 ans.
Comment voyez-vous votre avenir de sportif de hautniveau et jusqu’à quand comptez- vous rester compétitif ?
J’en ai aucune idée, j’ai seulement 27 ans et je pense que j’ai
encore du temps quand je vois un Yohann Diniz en forme à 42
ans. J’estime avoir encore de la marge. Plus sérieusement tant
que je m’amuse dans ce sport, que ma situation financière me
le permet, et tant que je continue de progresser, je continuerais.
Quelles sont les aides possibles ? Dites-nous tout à ce sujet
en sachant que la plupart des marcheurs ont un emploi en
parallèle.
Clairement, on ne vit pas de la marche, on survit. Et si l’on ne
survit pas, on est dans l’obligation d’arrêter pour des questions financières. L’année dernière j’ai bien failli tout arrêter
tellement ma situation financière étais devenue instable.
Comme tout le monde, j’ai un loyer à payer et nous ne sommes
pas aidés financièrement ou très peu. On sait tous que les
sportifs vivent principalement par le sponsoring/ partenariats.
Aujourd’hui, je suis obligé de cumuler 2 emplois pour pouvoir
continuer à pratiquer mon sport.
Le 50 km marche à été malmené par le CIO. Savez-vous ce
qu’il en est pour les prochains JO ?
J’au aucune réelle idée à ce sujet, je ne suis pas un passionné
comme vous pourriez l’imaginer. J’aime mon sport, je le pratique intensément, mais je ne suis pas un fan. Je sais qu’il a
été sauvé il y a 2 ans. Le CIO souhaitait le supprimer des JO
ou ramener le 50 km à 30 km. Aujourd’hui, il faut que tout
aille vite sinon le spectateur s’ennuie et ne regarde pas.
Que pensez-vous de la suprématie des japonais aux des
derniers championnats du monde ?
Comme je le disais précédemment, je
ne suis pas un passionné et je n’ai
même pas fait attention qu’il y avait
une domination des Japonais.
J’ai regardé ces championnats, mais
j’ai surtout suivi Kevin et Gabriel.
Mais franchement, la domination ou
le niveau de certains n’est pas ce qui
m’a marqué, je ne regarde pas forcément mes concurrents et je reste concentré uniquement sur mes objectifs.

ÉVÉNEMENTS MAJEURS
A

TITRE

D’INDICATION

OCTOBRE
Du 31/10 au 01/11 - Championnats de France des 24 heures à CHÂTEAU-THIERRY (annulés)
Le 31/10 - Coupe de France Minimes à SAINT-ÉTIENNE (annulés)
NOVEMBRE
Le 15/11 - Championnats de France 20 km et 50 km à SAINT BERTHEVIN (Pour le titre de champion France 2020)
Le 15/11 - Championnats de France Cadets-Juniors à à SAINT BERTHEVIN (Pour le titre de champion France 2020)

2021
Le 30/01- Championnats de France de Marche en salle
Les 20-21/02 - Championnats de France Élite en salle à MIRAMAS
Le 13/03- Championnats de France des Masters en salle
Le 21/03- Championnats de France de Marche 20 km et 50 km à GIEN
Du 24 au 29/03 - Championnats d’Europe Masters en Salle à BRAGA au Portugal
Le 28/03 - Inter départementaux BE-MI en salle à METZ
A l’été - Championnats de France EC et Marche des Masters à CHALON-sur-SAÔNE

COMPÉTITIONS Marche GRAND EST
NOVEMBRE
Le 08/11 Le 11/11 Le 15/11 Le 21/11 Le 22/11 Le 28/11 Le 28/11 Le 29/11 -

Meeting en Salle BE-Mi à METZ (annulé)
Marche de la Voie Sacrée de VERDUN_21 km et 56 km
Départementaux MI-CA par Équipe CD.68 à MULHOUSE
Meeting en Salle BE-Mi à METZ
Départementaux MI CD.67 en Salle à METZ
Journée Jeunes BE-MI CD.51 en Salle à REIMS
Départementaux en Salle du CD.88_CJESM à VITTEL
Départementaux en Salle du CD.68_CJESM à VITTEL
DÉCEMBRE

Le 04/12 Le 06/12 Le 06/12 Le 11/12 Le 12/12 Le 13/12 Le 18/12 -

Meeting CJESM en Salle à METZ
Meeting CJESM en Salle à REIMS
Départementaux BE-MI en Salle du CD.54 à METZ
Meeting CJESM en Salle à METZ
Départementaux MI-CA en Salle du CD.57 à METZ
Départementaux CJESM en Salle du CD.54 à METZ
Meeting CJESM en Salle à METZ
JANVIER

Le 03/01 Le 09/01 Le 09/01 Le 16/01 Le 16/01 Le 17/01 Le 17/01 Le 23/01 Le 24/01 Le 30/01 Le 30/01 -

Départementaux Minimes en Salle du CD.68 à COLMAR
Meeting National de VITTEL avec Marche
Championnat LARGE de MARCHE à VITTEL
Championnat Zone Champagne MI en Salle à REIMS
Championnat Zone Lorraine MI en Salle à METZ
Championnat Zone Champagne en Salle CJESM à REIMS
Championnat Zone Alsace CJESM en Salle à METZ
Championnat Zone Lorraine CJESM en Salle à METZ
Championnat Zone Alsace MI et CD.57 BE en Salle à METZ
Championnat LARGE Mi en Salle à METZ
Championnat LARGE CJESM en Salle à REIMS

