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Déconfinement progressif 
et les nouvelles règles d’entraînements 

 

 

 

Professionnel, Haut Niveau, Listé, Fahn et Partenaire sans restrictions 

Entraînements encadrés pour les mineurs 

Entraînements individuels 

Pendant le second confinement du 01 au 27 novembre 2020, Yohann Diniz, David Kuster,          
Mayliss Meyer, Camille Juppin et Célia Tomezak et compte tenu leur statut particulier 
d’athlètes de haut niveau ou d’accession au haut niveau, bénéficiaient d’une attestation  
dérogatoire exceptionnelle pour pouvoir s’entraîner sur les installations et équipements   
habituels et autres lieux en terrain libre. 
 

Un réel soulagement pour tous ces athlètes dont notre champion du Monde Yohann qui, 
comme tout le monde le sait, se prépare pour son dernier grand défi de sa carrière,                         

le 50 km des Jeux Olympiques de Tokyo.  
 

S’agissant de David, une continuité sans contraintes de sa préparation pour 
cette dernière saison chez les espoirs avec pour objectifs la coupe d’Europe 
le 16/04 à Podébrady en République Tchèque, suivie des championnats     
méditerranées des - 23 ans le 06/06 à Alicante en Espagne, et pour clore, 
les championnats d’Europe des - 23 ans à Bergen en Norvège. 
 

Pour les athlètes listées, en filière d’accès au haut niveau et partenaires, les 
championnats des France en salle les 30-31 janvier 2021, seront le premier 
objectif de la saison avant le critérium national prévu le 21/03 à Gien. 

Pour cette seconde période du déconfinement présentée par le Président 
de la République, nos espoirs, séniors et masters n’auront pas été autori-
sés à s’entraîner dans les clubs contrairement aux mineurs et les athlètes 
de haut niveau, et ils devront donc continuer à s’entraîner seul.  
 

Toutefois la bonne nouvelle pour tous ces sportifs et amateurs, c’est qu’à 
partir du 28 novembre, ils pourront élargir leur périmètre d’entraînement 
avec la règle qui limitera les sorties à 3h00 et dans un rayon de 20 km           
au-lieu de la précédente et plus restrictive de 1h00 dans un rayon de 1 km.   

De quoi donner du baume au cœur à celles et à ceux qui ont prévus d’être 
le 21 mars 2021 à Gien au départ du 20 et du 50 km des championnats de 
France. 
 

Pour ces catégories de sportifs et toujours sous réserve d’une amélioration 
de la situation sanitaire, notre premier ministre a annoncé lors de son           
allocution télévisée du 26 novembre, un retour à la normale dans les clubs 
à partir du 20/01. Quid des Championnats de France de marche en salle 
prévus le 31 janvier 2021. 

Soumis à la stricte règle de la sortie journalière limitée à 1h00 dans un rayon de 1 km de 
leur domicile et plus est, SEUL, les entraînements ont été compliqués pour nos jeunes dont 
certains ont eu beaucoup de mal à s’astreindre à un travail régulier sans la présence de leur           
encadrement. 
 

Aussi les dernières annonces faites par notre Président de la République le 25 novembre et 
notamment celle autorisant les mineurs licenciés dans les clubs à reprendre les activités  
encadrés et en extérieurs à partir du samedi 28 novembre.  
 

Nous retrouverons donc à partir du mardi 01/12 au stage Georges Hébert et aux horaires 
habituels notre  cadette Célia Tomezak avec nos minimes Simon Aubry, Rémi Fritsch-

Saunier et Clément Marchand.  
 

A partir du 15/12, et si la situation sanitaire en France continue à s’améliorer, nos jeunes 
pourraient poursuivre les entraînements en salle sur la piste du Creps . Un bienfait pour nos 
marcheurs qui pourraient ainsi préparer dans les meilleures conditions, les compétitions qui 
pourraient reprendre dès le mois de janvier 2021 si tous les feux du suivi de la Covid-19 
sont au vert. 



 

Athlètes invités : 
 

Célia Tomezak, Simon Aubry et Clément Marchand  

 

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

 

Calendrier  
Compétitions et Stages  

 

Annulée 

 

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 

 

 

DÉCEMBRE 

 

 

JANVIER 

 

Jean Clienti 
Délégué du Grand Est à la FFA 

 

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

Délégué du Grand Est, il représentera le 
club de l’Efsra le 05/12 à l’élection du nou-
veau président de la Fédération Française 
d’Athlétisme. 

Assouplissement à partir du 28 novembre 2020 

 

3.000 m_Sonia Demon, Adeline Brastel, Mayliss Meyer 

3.000 m_Célia Tomezak, Camille Juppin 
 

5.000 m_Arthur Bonnomet, Nadir Herida 

  

Le 09/01 -  Meeting National de VITTEL_QF 

 

20 km_David Kuster 

  

Le 20/12 -  Championnats au Portugal 
 

50 km_David Kuster 

  

Le 10/01 -  Championnats au Portugal 

 

La dernière ligne droite 

Pour Yohann Diniz 

Propos recueillis par Sophie Noucher  
 

Yohann Diniz nous explique comment il adapte sa préparation physique au changement climatique. 
 

Les canicules estivales obligent les athlètes à revoir leur entraînement pour les grands rendez-vous.  Yo-
hann Diniz, champion du monde, tripe champion d’Europe et recordman du 50 km marche, nous ra-
conte sa prise de conscience des effets du changement climatique sur ses performances et sa prépara-
tion aux Jeux Olympiques prévus cet été, à Tokyo. 
 

Aux championnats du monde d’athlétisme à Doha fin septembre 2019, vous avez déclaré forfait lors du 
50 km marche. Quel souvenir gardez-vous du Qatar ? 
 

Certains athlètes se préparaient déjà à l’époque à ces conditions extrêmes. Mais pour beaucoup le plus 
grand nombre d’entre nous, cela a été un choc et près de la moitié des marathoniennes ont abandonné 
à cause de la chaleur. Moi, j’étais dans une phase d’observation et de réflexion. Je me suis retrouvé 
sous 40 degrés avec un taux d’humidité très fort. C’était comme marcher dans un hammam. J’avais 
l’impression de respirer de la vapeur d’eau et je ne transpirais pas. Autrement dit, je m’asphyxiais sans 
perdre aucune toxine. J’ai arrêté au bout de 16 km car je ne voulais pas y laisser des plumes dans cette 
course et risquer d’hypothéquer mes chances pour les Jeux Olympiques de cet été. 

 

Pour limiter les risques de canicule, l’organisation des JO a déplacé les épreuves de marathon et de marche dans la               
région de Sapporo située plus au nord du pays. Qu’avez-vous modifié dans vos entraînements pour préparer ces JO ? 
 

Avant le reconfinement, je partais toutes les 6 semaines faire des sessions de 10 jours au Portugal pour m’entraîner dans une 
cabine qui reproduit les conditions que je pourrais trouver cet été. J’y marche sur un  tapis par 36 degrés avec un taux               
d’humidité qu’on peut monter jusqu’à 90 %, l’objectif étant qu’en exposant 7 à 8 fois dans l’année mon corps, il ait mémorisé 
les conditions et s’acclimate plus rapidement cet été. J’ai aussi modifié ma forme de nutrition et pour garder un maximum             
d’oligo-éléments et de minéraux, je bois régulièrement des bouillons. Je me suis également équipé de casquette, de tour de cou 
et de poignets en textile qui peuvent recevoir des poches de glace qui peuvent être changées lors des ravitaillements. 
 

Quels changements avez-vous ressenti physiquement et pensez-vous que les sportifs amateurs doivent aussi adapter leur 
pratique ? 
 

Au début on se sent chamboulé, puis on vit quelques jours difficiles avant de voir les indicateurs s’inverser vers du mieux. Et à 
chaque séjour ça va plus vite. Sans cette préparation, ce serait impossible. Les marcheurs ou coureurs amateurs que je vois 
s’entraîner en pleine chaleur l’été ne se doutent pas que c’est extrêmement dangereux pour leur organisme et leur santé. Il vaut 
bien mieux pratiquer le matin tôt ou le soir, et réduire son allure si nécessaire. 



            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). 

Le 05 décembre 2020 

Élection à la tête de la Fédération 

Noms Périodes Durées 

Joseph Genet 1920-1937 17 ans 

Paul Méricamp 1937-1942 15 ans 

Pierre Tonelli 1942-1944 2 ans 

Paul Méricamp 1944-1953 9 ans 

René Pisticcini 1953-1954 (par intérim) - 

Raymond Sergeant 1954-1957 3 ans 

Pierre Tonelli 1957-1967 10 ans 

Henry Meley 1967-1973 7 ans 

Michel Marmion 1973-1985 12 ans 

Michel Bernard 1985-1987 2 ans 

Lucien André 1987 (par intérim) - 

Robert Bobin 1987-1993 6 ans 

Jean Poczobut 1993-1997 4 ans 

Philippe Lamblin 1997-2001 4 ans 

Bernard Amsalem 2001-2016 15 ans 

André Giraud Depuis 2016 4 ans 

IDF 9 

PACA 3 

BRE 3 

NOR 1 

BFC 3 

OCC 2 

HF 2 

NA 3 

ARA 2 

GE 3 

CEN 1 

COR 1 

MAR 1 

PL 2 

POL 1 

MAY - 

GUA - 

IDF 6 

PACA 7 

BRE 2 

NOR 1 

BFC - 

OCC 3 

HF 3 

NA 2 

ARA 3 

GE 4 

CEN 1 

COR 1 

MAR 1 

PL 1 

POL - 

MAY 1 

GUA 1 

Les Présidents & Directeurs Techniques Nationaux 

De la Fédération Française d’Athlétisme 

Noms Périodes Durées 

René Mourlon 1939-1958 19 ans 

André Gardien 1958-1959 1 an 

Robert Bobin 1959-1973 14 ans 

Christian Dubreuilh 1973-1976 3 ans 

Jacques Dudal 1976-1978 2 ans 

Jean Poczobut 1978-1984 6 ans 

Alain Godard 1984-1985 1 an 

Alain Piron 1985-1988 3 ans 

Serge Bord 1988-1993 5 ans 

François Juillard 1993-1997 4 ans 

Richard Descoux 1997-2001 4 ans 

Robert Poirier 2001-2005 4 ans 

Franck Chevallier 2005-2009 4 ans 

Ghani Yalouz 2009-2017 8 ans 

Patrice Gergès Depuis 2017 3 ans 
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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


 

 

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  
 

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

 

                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   
 

 

                                                                 Aucune compétition  
 

 

 

 

 

 

 

  Le 04/12 -  Meeting CJESM en Salle à METZ (annulé) 
  Le 06/12 -  Meeting CJESM en Salle à REIMS (annulé) 
  Le 06/12 -  Départementaux BE-MI en Salle du CD.54 à METZ (annulés) 
  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 -  Championnats LARGE de MARCHE à VITTEL 

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

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

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

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

   

 

ÉVÉMENTS dans le GRAND EST 

 

 

 
 

   
                                                                  Aucune compétition  
  
 

 

 

 

  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 


