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S’entraîner en eaux troubles. 

 

Athlètes invités : 
 

Célia Tomezak, Simon Aubry et Clément Marchand  

 

Du 19 au 23/12 - Stage Régional Minimes CPO-VITTEL 

 

Calendrier  
Compétitions et Stages  

 

Tous les marcheurs si la compétition est maintenue 

 

Le 06/12 -  Meeting CJESM en Salle à REIMS 

 

Tous les marcheurs si la compétition est maintenue 

  

Le 13/12 -  Déptx CJESM en Salle du CD.54 à METZ 

 

 

Du 01/11 au 01/12 

Aucune compétition sur le territoire national 
 

 

 

DÉCEMBRE 

 

 

NOVEMBRE 

 

Aucune Compétition 

Difficile de programmer 
lorsqu’il faut naviguer à vue. 

Pour Yohann Diniz, l’objectif unique sera les 
Jeux à l’été 2021. Mais qu’en est-il des autres.  
 

Certes nos marcheurs s’entraînent toujours  
avec la même passion et le même engouement. 
Mais que c’est compliqué pour ces athlètes de 
naviguer ainsi à vue sans réelle vision sur le 
court et moyen terme. 
 

Ainsi après l’annulation des championnats de 
France de marche à Saint Berthevin, certains 
s’étaient  reportés sur d’autres évènements à 
l’exemple de notre espoir David Kuster qui 
s’était reporté sur un 50 km en Italie et le plus 
grand nombre sur le traditionnel 10 km de 
Noël d’Yverdon, deux compétitions également  
annulées. 
 

Alors comment faire sinon de poursuivre son 
travail avec comme unique objectif le maintien 
en forme en attendant d’y voir plus clair. 

 

Jean Clienti 
Délégué du Grand Est à la FFA 

 

Un de nos piliers de l’Efsra, organisateur, 
juge arbitre et secrétaire général du club, 
Jean est engagé jusqu’au niveau fédéral 
au service de l’athlétisme.  
 

Lors de l’Assemblée Générale du Grand 
Est le 07/11, il a été élu délégué régional 
pour la prochaine élection du président 
de la fédération qui au aura lieu le 05/12. 

La complexité d’une programmation 
 

A ce jour, l’ensemble des acteurs du sport est suspendu aux 
décisions du/des Gouvernement.s pour savoir à quoi ressem-
blera l’année sportive 2021.  
 

Des compétitions à tous les niveaux, département, région,     
national et international, qui malgré la pandémie doivent être 
planifiées et implanter sans avoir la certitude qu’elles aient 
lieu.  
 

La situation est à peu près identique pour nos athlètes qui     
doivent également se projeter et programmer leur saison avec 
d’évidents doutes.  
 

Alors s’entraîner devient extrêmement difficile et le stress est 
permanent chez certains compétiteurs. 



Le confinement-2 fait débat 
 

Comme au printemps dernier lors du premier confinement, l’un 
des motifs de sortie de son domicile était la pratique sportive  
journalière d’une heure et dans un rayon d’un kilomètre.  
 

Aussi vendredi 13 novembre, 45 de nos députés ont sollicité                   
madame Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, 
lui demandant dans un courrier de revenir sur cette règle du 
« 1h00/1 km » invoquant la crédibilité d’un confinement quand 
on explique aux Français qu’il serait plus dangereux de marcher, 
de courir ou de pratiquer le vélo seul en forêt ou à la campagne 
que de prendre le métro aux heures de pointe.  
 

Ainsi nos élus se sont exprimés dans le courrier adressé à la 
chargée des sports en ces termes :  
 

"Nous vous écrivons ce jour, afin d’attirer votre attention sur la 
détresse du monde sportif et de tous ses nombreux bénévoles et 
pratiquants, et de vous demander de prendre au plus vite deux 
mesures urgentes qui permettront à toutes les disciplines de    
subsister dans les règles sanitaires les plus strictes", réclament-
ils à Roxanna Maracineau.  
Ainsi, les députés souhaiteraient que la règle de 1h00/1 km soit 
suspendue pour laisser place à " l’activité physique individuelle 
quotidienne des personnes" et ensuite que toutes les collectivi-
tés puissent "rouvrir leurs équipements sportifs aux associa-
tions pour des groupes réduits dans le respect de protocoles   
sanitaires renforcés".  
 

Insupportable culpabilisation  
 

Si les professionnels, les sportifs de haut niveau et les athlètes 
listés sur liste ministérielle avec leurs partenaires peuvent              
s’entraîner normalement, quant est-il donc aujourd’hui de tous 
les autres sportifs qui eux font le gros du peloton et qui doivent 
se satisfaire de la sortie journalière d’une heure dans un rayon 
d’un kilomètre.  
 

Un non sens pour beaucoup de sportifs dont certains sont tentés 
d’enfreindre la règle avec la hantise de croiser la route d’une 
autorité assermentée et d’être verbalisé pour dépassement de 
l’horaire ou d’un éloignement à plus de 1 km de son domicile.  
 

Une situation qui est devenue incompréhensible quand nos       
chasseurs peuvent à leur créé aller traquer la bête et paradoxale-
ment, il est autorisé de se rendre à vélo ou à pied à son lieu de 
travail situé au-delà de la limite du kilomètre.  
 

En fait, quelle est vraiment la dangerosité d’un footing de 1h30 
mené au grand air dans les bois au-delà du kilomètre comparais 
à la longue file d’attente à la caisse d’un super marché et des 
foules agglutinées sur un quai de métro.  
 

Et quant est-il de cette obligation de présenter à tout bout de 
champ une attestation dérogatoire correctement renseignée avec 
la croix au bon endroit pour justifier sa sortie, quand tous les 
autres pays d’Europe, à l’exception de l’Italie, ont choisi pour la               
responsabilisation de leurs citoyens. Une forme d’infantilisation  
avec la tentation pour certains coureurs de tricher en produisant 
deux attestations et d’augmenter de quelques minutes la durée 
de la sortie. Une attitude coupable pour leurs auteurs qui nous 
ramenant aux années les plus sombres de notre histoire.  

 

 

 

CO NFIN EMEN T ET RES T R I CTIO NS  

 

Ainsi ce second confinement aura, à ne pas en douter, des            
effets extrêmement néfastes sur nos clubs, nos sportifs et un 
grand nombre de nos contemporains avec la réduction des     
interactions sociales, la baisse des activités physiques, une 
augmentation du stress, la frustration, la perte de liberté qui 
seront autant de causes qui potentiellement seront nocifs pour 
notre cerveau et notre bien être.  
 

L’histoire de la grippe espagnole 
 

Il y a plus de cent ans, la "grippe espagnole" a été la pire              
épidémie de l'histoire. Une maladie avec des symptômes             
respiratoire inconnues à l’époque et qui étrangement, nous 
rappelle la situation que nous vivons aujourd’hui. 
 

La grippe espagnole s’était diffusée à travers le monde entier            
et a causé entre 50 et 100 millions de décès dont la moitié en 
Asie. Dans ses premiers mois, l'épidémie passe presque             
inaperçue car les symptômes se confondaient avec d'autres 
maladies. Entre juillet et octobre 1918, on se rend compte que 
la grippe espagnole touche toute la population et les États se 
rendent compte des proportions prise par l'épidémie.  
 

L'économie doit continuer à tourner 
 

On guérit généralement de cette grippe espagnole en quelques 
jours ou semaines, mais à cette époque, des cas sévères, voire 
mortels, étaient apparus assez rapidement. Très vite, des           
mesures avaient été prises pour enrayer la contagion, mais   
aucun confinement généralisé n'était prononcé et on ferma 
uniquement les cinémas et les cafés à certaines heures de la 
journée. Au pic de l’épidémie de l’été 1918, on repoussa la 
rentrée scolaire de plusieurs semaines.  
 

Dans l'esprit des contemporains de l’époque qui affrontent de 
façon assez régulière des épidémies depuis le 19ème siècle, le 
rapport à la maladie et à la mort n'est pas celui d’aujourd'hui. 
Les épidémies sont relativement fréquentes et on les affronte 
avec un certain fatalisme car on n'a pas toujours les moyens 
de les comprendre et de lutter contre elles. 
 

Par ailleurs, la crise était d'autant plus difficile à gérer que le 
nombre de lits disponibles était faible et que le système de 
santé tout entier était réorganisée autour de l'effort de guerre. 
 

Au début de l’épidémie, les autorités étaient dans l'improvisa-
tion la plus totale et ont donc tenté d'abord d'augmenter le 
nombre de lits sur tout le territoire. Puis progressivement ils 
ont mis en place un système conçu pour soigner et la méde-
cine a tâtonné pour essayer de trouver un traitement.  
 

Les services de santé lancent plusieurs enquêtes pour détermi-
ner si des personnes ayant déjà été infectées peuvent dévelop-
per une immunité, mais sans résultats concluants. Finalement, 
la grippe espagnole a reculer d'elle-même à partir du mois de 
juillet 1919.  
 

La différence majeure avec l'époque actuelle, c'est qu'on a les 
outils scientifiques nécessaires pour identifier plus rapidement 
un virus et de commencer à chercher une façon de le soigner.  
 

En France, elle la grippe espagnole a fait plus de 400.000     
victimes et malgré son ampleur, elle a été trop peu étudiée. Un 
véritable oubli collectif jusqu'à la pandémie suivante et nous y 
sommes aujourd’hui. 



Extrait du journal Le Monde 

Les fédérations sportives du pays se préparent déjà au pire, sans savoir encore dans quelles proportions la crise due au Covid-19 
qui a conduit à l’arrêt des activités des clubs amateurs, dissuadera les pratiquants. Question cruciale, tant le mouvement sportif 
dépend de leurs souscriptions qui est sa principale source de revenus. 
 

En 2019, l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire a recensé 16,43 millions de licences. Pour l’ensemble de la 
saison 2020-2021, il faudra s’attendre à une baisse allant de 20 à 30 % selon les estimations de notre ministre déléguée aux 
sports, Roxana Maracineanu. 

Nos fédérations souffrent 
 

Selon le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) à la date du 31 octobre 2020, la perte du nombre de licenciés était 
d’environ 15 % sur un an et le second confinement actuel du territoire compliquera certainement encore davantage la situation. 
Ainsi sur les 33 fédérations olympiques, le nombre total des licenciés a déjà diminué de 9,4 %. Dans les fédérations, le bilan 
s’avère plus ou moins alarmant selon le volume initial des effectifs, mais aussi selon la date d’ouverture et de clôture des                 
inscriptions.  
 

Nous constatons aujourd’hui que certains sports ont pu limiter les dégâts. 
C’est le cas de la Fédération française de football (– 2,78 %) cet automne. 
C’est également le cas pour le tennis (– 3,85 %) ou pour le golf (– 3,39 %). Un 
point commun de tous ces sports qui peuvent se pratiquer en plein air. 
 

Pour autant, d’autres sports d’extérieur souffrent d’une nette désaffection 
tel le ski, le cyclisme, le surf, la voile ou les disciplines de montagne et 
d’escalade, parce qu’ils supposent des contacts et donc des gestes guère 
compatibles avec les règles sanitaires de distanciation sociale. Les sports de 
combat déplorent des chutes records comme la Fédération française de lutte 
avec (– 44 %).  
 

Athlétisme aussi 
 

 

Pour un bon nombre de fédérations, le pic des inscriptions se situe juste 
après la rentrée scolaire entre septembre et octobre et c’est aussi le cas pour 
la Fédération française d’Athlétisme.  
 

Une situation donc extrêmement compliquée pour notre fédération dans 
cette période très compliquée du confinement. Mais vraisemblablement 
plus compliquée encore pour les clubs qui dans la plupart des cas, mettent 
tout en œuvre pour trouver des solutions pour les pratiquants.  
 

Quand les incitateurs à la prise de licences sont les compétitions, l’accès au 
club, l’esprit famille, le suivi par un entraîneur, toutes choses impossibles 
en cette période de confinement, aujourd’hui certains peuvent se poser la 
question du pourquoi prendre une licence. 
 

Contrairement au premier confinement et afin de permettre la continuité de 
l'activité professionnelle, le Gouvernement a autorisé cette fois-ci que les 
sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau et Espoirs inscrits sur 
listes ministérielles et leurs partenaires d'entrainement puissent déroger 
au confinement et à l'interdiction de circuler.  
 

Si c’est une excellente nouvelle pour tous ces athlètes, quant est-il du plus 
grand nombre et autres amateurs qui doivent limiter leurs sorties à la règle 
stricte imposée par le confinement qui est d’une seule sortie journalière 
dans la limite de une heure et dans un rayon de un kilomètre du domicile.  
 

Une équation à laquelle beaucoup de clubs avaient su répondre lors du             
premier confinement en mettant en place tout un panel de mesures allant  
du suivi des athlètes à distance via des contactes réguliers avec les de leur 
groupe et de séances types misent en ligne sur internet.  
 

Mais avec ce second confinement, plus est à un moment charnière de la    
saison où de nouveaux adeptes de l’athlétisme adhèrent à un club quand 
d’autres renouvellent leur licence, pas certain que les recettes du premier    
confinement produisent les mêmes effets. Si certains renouvellements                
pourront se faire à partir des liens existants, les nouveaux adhérents auront 
davantage de mal à franchir les portes des clubs lorsqu’il s’agira de prendre 
une licence au printemps en 2021 et au taux plein.  
 

Avec 316.751 licenciés comptabilisés en athlétisme au 31 août 2019 et une 
chute à  305.914 au 31 août 2020, la mythique barre des 300.000 licenciés 
semble d’ores-et-déjà très difficilement atteignable au terme de la saison au 
31 août 2021. 
 

Pour l’ensemble des fédérations dont la nôtre bien sûr, l’obstacle le plus im-
portant reste donc à venir. Et dans cette période d’élection fédérale, les 
clubs avec leurs bénévoles sont en première ligne pour sauver l’édifice. 

 

 

 

LES E FF ETS DU CO NFIN EMENT  

https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/11/06/confinement-au-dela-du-contrecoup-economique-le-sport-amateur-redoute-une-perte-du-lien-social_6058780_3242.html


Le champion slovaque Matej Tóth, 
champion olympique du 50 km, a 
été élu meilleur athlète européen du 
mois d’octobre 2020. 
 

C’est la première fois que Tóth,           
37 ans, remporte la distinction 
Athlète du mois, qui est en grande 
partie due au résultat obtenu lors de 
la marche de 50 km de Dudince où 
il a établi la meilleure marque mon-
diale de l’année sur la distance, 
avec un temps de 3h41’15, se qualifiant ainsi pour ce 
qui seront ses 5ème Jeux Omympiques consécutifs. 
 

Lors de la cérémonie des récompenses, un autre jeune 
marcheur a été nominé le Suédois Persée Karlstrom, 
qui a remporté dernièrement, le 20 km de Podebrady en 
République Tchèque. 

            La liste de André Giraud  
 

   1. André Giraud (Paca),  
  2. Anne Tournier-Lasserve (Île-de-France),       
  3. Dominique Carlac'h (Bretagne),  
  4. Christine Godbillot (Normandie),  
  5. Christine Mannevy (Bourgogne-FC),  
  6. Elisabeth Lagier (Occitanie),  
  7. Odile Diagana (Paca),  
  8. Arnaud Flanquart (Hauts-de-France),  
  9. Martine Prevost (Nouvelle-Aquitaine),  
10. Marcel Ferrari (Auvergne/Rhône-Alpes),  
11. Emmanuelle Jaeger (Île-de-France),  
12. Daniel Arcuset (Nouvelle-Aquitaine),  
13. Jean Gracia (Paca),  
14. Françoise Jeante (Nouvelle-Aquitaine),  
15. Jean-Marie Bellicini (Grand-est),  
16. Bénédicte Roze (Occitanie),  
17. Jean Thomas (Grand-Est),  
18. Didier Vareecke (Bretagne),  
19. Stéphanie Mallet (Centre-Val de Loire),  
20. Michel Huertas (Corse),  
21. Frédérique Quentin (Île-de-France),  
22. Jean-Jacques Godard (Île-de-France),  
23. Claude Chery (Martinique),  
24. Christine Virlouvet (Île-de-France),  
25. Alain Martres (Auvergne/Rhône-Alpes),  
26. Valérie Pasquier (Hauts-de-France),  
27. Jacques Tuffière (Pays de la Loire),  
28. Fabrice Dubuisson (Bourgogne-Franche-Comté),  
29. Patricia Zuger (Île-de-France),  
30. Lahcen Salhi (Île-de-France),  
31. Muriel Hurtis (Île-de-France),  
32. Kevin Legrand (Île-de-France),  
33. Yves Boisserie (Pays de la Loire),  
34. Cécile Gilroy-Tiatia (Polynésie française),  
35. Alain Talarmin (Bretagne),  
36. Maryse Breton (Grand-Est),  
37. Hervé Jacquot (Bourgogne-Franche-Comté). 

     La liste de Marie-Christine Cazier  
 

   1. Marie-Christine Cazier (Île-de-France),  
  2. Michel Gaillaud (Paca),  
  3. Mireille Mull Jochem (Île-de-France),  
  4. Patrick Samour (Hauts de France),  
  5. Dominique Fumaroli (Paca),  
  6. Daniel Chaffey (Nouvelle Aquitaine),  
  7. Julie Huberson (Île-de-France),  
  8. Didier Poulmaire (Bretagne),  
  9. Nadia Bali Abdou (Nouvelle Aquitaine),  
10. Joseph Mahmoud (Paca),  
11. Véronique Billat (Île-de-France),  
12. Christophe Anoanson (Bretagne),  
13. Patricia Girard (Île-de-France),  
14. François Barreau (Centre),  
15. Sylvie Placzek (Paca),  
16. Dominique Chauvelier (Pays de Loire),  
17. Zohra Graziani Koullou (Île-de-France),  
18. Christian Plaziat (Normandie),  
19. Rosario Gangloff-Murcia (Occitanie),  
20. Bruno Levant (Hauts de France),  
21. Jocelyne Villeton (Occitanie),  
22. Alex Fournival (Auvergne Rhône-Alpes),  
23. Claudine Anxionnat (Grand Est),  
24. Pascal Harry Mephon (Guadeloupe),  
25. Carine Courbiere (Grand Est),  
26. Sébastien Synave (Mayotte),  
27. Isabelle Accambray (Paca),  
28. Christophe Dy (Paca),  
29. Pauline Kaiser (Grand Est),  
30. Pascal Simon (Corse),  
31. Eric Drut (Paca),  
32. René Clavel (Auvergne/Rhône-Alpes),  
33. Frédéric Cornette (Hauts de France),  
34. Jean-Luc Dufeal (Martinique),  
35. Bertrand Itsweire (Occitanie),  
36. Sylvain Meyer (Auvergne/Rhône-Alpes),  
37. David Durand-Pichard (Grand Est). 

IDF PACA BRE NOR BFC OCC HF NA CEN COR ARA GE MAR PL POL MAY GUA Liste 

9 3 3 1 3 2 2 3 1 1 2 3 1 2 1 - - André Giraud 

IDF PACA BRE NOR BFC OCC HF NA CEN COR ARA GE MAR PL POL MAY GUA Liste 

6 7 2 1 - 3 3 2 1 1 3 4 1 1 - 1 1 Marie Christine Cazier 

Le 05 décembre 2020 

Élection à la tête de la Fédération 

Eiki Takahashi et Koki Ikeda 

Au sprint 

Les japonais préparent Tokyo 
 

Les marcheurs nippons préparent 
les prochains JO à Tokyo. Il faudra 
compter sur une jeunesse qui n’a de 
cesse de nous surprendre comme en 
2019 à Doha. 
 

Dernièrement lors des universitaires 
Juntendo à Inzai au Japon, plusieurs 
marcheurs se sont présentés sur un 
10.000 m avec des résultats qui on 
disent long sur le niveau actuel 
d’une jeune génération montante. 
 

1°_37’25.21_TAKAHASHI Eiki 
2°_37’25.90_IKEDA Koki 
3°_37’35.00_KOGA Yuta 

4°_38’23.95_KAWANO Masatora 

5°_40’19.81_HAMANISHI Ryo 

Matej Töth 

Athlète du Mois 



 

 

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  
 

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

 

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

  Le 15/11 -  Départementaux MI-CA par Équipe CD.68 à MULHOUSE 

  Le 21/11 -  Meeting en Salle BE-Mi à METZ 

  Le 22/11 -  Départementaux MI CD.67 en Salle à METZ 

  Le 28/11 -  Journée Jeunes BE-MI CD.51 en Salle à REIMS 

  Le 28/11 -  Départementaux en Salle du CD.88_CJESM à VITTEL  
  Le 29/11 -  Départementaux en Salle du CD.68_CJESM à VITTEL  
 

 

 

 

  Le 04/12 -  Meeting CJESM en Salle à METZ 

  Le 06/12 -  Meeting CJESM en Salle à REIMS (annulé) 
  Le 06/12 -  Départementaux BE-MI en Salle du CD.54 à METZ 

  Le 11/12 -  Meeting CJESM en Salle à METZ 

  Le 12/12 -  Départementaux MI-CA en Salle du CD.57 à METZ 

  Le 13/12 -  Départementaux CJESM en Salle du CD.54 à METZ 

  Le 18/12 -  Meeting CJESM en Salle à METZ 

  Du 19 au 23/12 -  Stage Minimes à VITTEL 

 

 

 

  Le 03/01 -  Départementaux Minimes en Salle du CD.68 à COLMAR 

  Le 09/01 -  Meeting National de VITTEL avec Marche 

  Le 09/01 -  Championnat LARGE de MARCHE à VITTEL 

  Le 16/01 -  Championnat Zone Champagne MI en Salle à REIMS 

  Le 16/01 -  Championnat Zone Lorraine MI en Salle à METZ 

  Le 17/01 -  Championnat Zone Champagne en Salle CJESM à REIMS 

  Le 17/01 -  Championnat Zone Alsace CJESM en Salle à METZ  
  Le 23/01 -  Championnat Zone Lorraine CJESM en Salle à METZ  
  Le 24/01 -  Championnat Zone Alsace MI et CD.57 BE en Salle à METZ  
  Le 30/01 -  Championnat LARGE Mi en Salle  à METZ                                                                                                              
  Le 30/01 -  Championnat LARGE CJESM en Salle  à REIMS 

   

 

ÉVÉMENTS dans le GRAND EST 

 

 

 
 

  Le 07/11 - Meeting d’automne 10.000 m et 20.000 m à NOGENT-sur-MARNE (annulé)  
  Le 15/11 - Championnats de France 20 km et 50 km à SAINT BERTHEVIN (annulés)  
  Le 15/11 - Championnats de France Cadets-Juniors à à SAINT BERTHEVIN (annulés)  
 

  
 

 

  Le 13/12 - Coupe de Noël à YVERDON-les-BAINS (Suisse) (annulés)  
 

 

 

 

  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 

 

 

NOVEMBRE 

 

2021 

NOVEMBRE 

DÉCEMBRE 

JANVIER 

DÉCEMBRE 

(annulés)  


