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Retour au stade 

pour tous les marcheurs 

 

Homologation du record de France du 50 km 

Pour David KUSTER 

Un 50 km sous la tempête 

 

Après avoir amélioré sa marque sur le 5.000 m en 19’32.11 avant de battre le record de 
France du 10 km marche quinze jours plus tard à Montreux en Suisse, David a répondu      
présent à Tilburg aux Pays-Bas le 04 octobre en battant le record de France des Espoirs du 
50 km marche en 4h01’23. Il a ainsi effacé l’ancien record vieux de 10 ans et détenu par 
Bertrand Moulinet en 4h04’13. 
 

Objectif atteint pour notre champion même s’il aurait pu faire beaucoup mieux. En effet, sur 
un parcours extrêmement roulant, David a essuyé maintes rafales de vent qui ont finies par 
user tous les participants et notre champion n’y a pas échappé avec une fin de course qui a 
été une vraie galère pour notre rémois encore sur les bases de 3h55 au passage du 40ème 
kilomètre. 
 

A seulement 21 ans, notre marcheur de l’Efsra pourrait avoir un très bel avenir sur cette      
distance qu’il affectionne tout particulièrement si toutefois, celle-ci reste au programme de 
la World Athletics (anciennement, l’IAAF). 
 

Retour au stade 
 

Après les athlètes de haut niveau et le listés sur liste ministérielle, 
qui avaient été autorisés à poursuivre les entraînement durant le 
confinement, puis les mineurs pour le déconfinement, le ministère a 
enfin donné son avale afin que les adultes licenciés en club puissent 
eux également revenir sur le terrain.  
 

Malgré la pluie et le vent qui ont donnés de la voix durant toute la 
durée de l’entraînement, les marcheurs ont pleinement profité de 
cette reprise malgré les multiples consignes sanitaires à respecter.  
 

Le moral est là et nos marcheurs seront prêt pour affronter la saison 
hivernale qui devrait, si tout va bien, débuter dès le début du mois 
de janvier pour les mineurs et à partir du 20 janvier pour les adultes. 

Photo prise avant la mise en place des barrières sanitaires 

 

5 marcheurs de l’EFSRA 

au CAP-2021 
 

Super Élite 
 

 DINIZ Yohann 

 KUSTER David 
 

Élite 
 

 Néant 
 

Excellence 
 

 Néant 
 

Honneur 
 

 JUPPIN Camille 

 MEYER Mayliss 

 TOMEZAK Célia 

 

CAP  LARGE -2021 

Marche Athlétique 

11 marcheurs de la LARGE  
au CAP-2021 

Super Élite 

 DINIZ Yohann_Efsra 

 KUSTER David_Efsra 

 BERETTA Clémence_Avec 

 STEY Pauline_Ana-Pôle 
 

Excellence 

 MAYER Florian_Avec 

 MILLE Agathe_Grac-Pôle 
 

Honneur 

 BODIN Flavie_Grac 

 BUAUD Élise_A2m 

 JUPPIN Camille_Efsra 

 MEYER Mayliss_Efsra 

 TOMEZAK Célia_Efsra 



 

Historique de Philippe Lafleur 

Paru dans « Allez l’entente » n°88 de janvier 2019 

Philippe Lafleur  
présenté par Jean-Pierre Theron 

 

                  La marche ne l’a jamais quitté 
 

Qui ne connait pas notre sympathique et dévoué 
kiné, Philippe Lafleur. Mais qui sait que notre 
Philippe a également pratiqué la Marche au plus 
haut niveau.  
 

En effet, licencié à l’EA de Bourg-en-Bresse, il a 
obtenu entre les années 1977 et 1988 pas moins 
de 12 sélections en équipe de France jeunes et 
16 chez les seniors. 

 

Des années au plus haut niveau 
 

Tout a commencé en 1975 à Saint-Ouen où chez les minimes, 
Philippe établit son premier record de France sur 3.000 m en 
13’53.6.  
 

En 1976 chez les cadets, il reporte son 1er titre de champion de 
France sur le 5.000 m en 23’36.2. L’année suivant, il remporte-
ra son second titre de champion et établira lors de l’épreuve, le 
record de France des cadets en 22’25.3.  
 

En 1979 en junior à Montgeron, il remporte un nouveau titre 
de champion de France sur le 10.000 m en 42’02.08 devant le   
mythique Martial Fesselier qui quelques années plus tard sera 
le marcheur numéro un français et participera ensuite à quatre 
jeux olympiques.  

 

A partir de 1981 chez les seniors, Philippe collectionnera les 
victoires et les places d’honneurs. A Grenoble, il se classe 7ème 
des France sur le 5.000 m indoor en 22’08.9.  
 

En 1982 aux France à l’INSEP, toujours en indoor, il réalise 
21’51.63 sur le 5.000 m et à l’été à Colombes, il se classe 5ème 
sur le 20.000 m en 1h35’58.4.  
 

En 1985 aux France à l’INSEP, il finit 3ème du 5.000 m indoor 
en 20’40.45 et à l’été, il remporte son 4ème titre de champion de 
France sur 20.000 m en 1h26’16 et à nouveau devant le redou-
table Martial Fesselier. 
 

En 1986 à Liévin, Philippe finit au pied du podium des France 
en 20’14.72 et en été à Aix-les-Bains, 5ème du 20.000 m en 
1h30’39. 
 

En 1987, il fait l’impasse sur la saison hivernale et à l’été à  
Aix-les-Bains, il termine à la 3ème place du 20.000 m en 
1h24’39. 
 

1988 sera sa dernière année de compétiteur. Année qu’il clôture 
avec une belle 2ème place lors des Championnats de France de 
2ème division à Fontainebleau au 20.000 m en 1h29’51.   
 

L’homme des Matchs et aux 28 sélections 
 

En cadet : 
 

- Juin 1976 à Eschborn en Allemagne 

  2ème du 5.000 m en 24’27 
 

- Mai 1977 à Barcelone en Espagne 

  1er sur 5 km en 23’53 
 

- Mai 1977 au Match FRA-ALL à                
  Bourg-en-Bresse, victoire au 5.000 m   
  en 23’56.6. 
 

- Août 1977 au Match FRA-ESP-GB à   
  Dôle, 3ème en 46’06.8. 
 

En junior : 
 

- Mai 1978 au Match FRA-ALL à Bielefeld en Allemagne                
  6ème du 10 km en 48’02.2. Cette même année, il est disqualifié    
  à Camaiore en Italie.  
 

- Il se reprend très vite en août au Match de FRA-ALL- ESP à   
  Heidenheim où il termine 3ème du 10 km en 48’42. 

- On le retrouve une semaine plus tard à Pise lors du Match de   
  FRA- ITA- ESP à où il termine 5ème du 10 km en 49’10. 
 

- Mai 1979 au Match de FRA- GB-SUI à Salies de Béarn, il  
  remporte le 10 km en 47’27. En été à Bydgoszcz en Pologne, 
  il se classe 9ème des Championnats d’Europe des Juniors en  
  45’12.2.  
 

- En juillet à la Pommeraye lors du Match FRA-CAN, il prend  
  la 2ème place du 10 km en 45’16. 
 

En espoir : 
 

- Juillet 1980 au Match FRA-ESP à Bourgoin-Jallieu, il se  
  classe 3ème du 10 km en 47’01.8.  
 

- En septembre à Colombes au Match FRA-ESP-GB-SUI,               
  il se classe 6ème du 20 km en 1h37’50.  
 

Une grosse année 1981  
 

- Mai 1981 à Eisenhuttenstadt en Allemagne au Match RDA- 
  FR-ITA-SUÉ, il réalise 1h37’39 au 20 km. 
 

- Juin 1981 à Brigthon en Grande Bretagne au Match 

  GB-FRA-ESP, il réalise 1h38’40 au 20 km. 
 

- Juillet 1981 à Granoliers au Match ITA-FRA-ESP, il prend la 

  4ème place du 10 km en 44’37. 
 

- Août 1981 à St-Ouen l’Aumônier au Match FRA-BEL, il  
  Remporte le 20.000 m en 1h37’28. 
 

- En septembre 1981 à St-Aubin les Elbeuf, il s’élance pour la  
  1ère fois sur le 50 km et réalise un prometteur 4h29’44 lors de  
  la demi-finale de la Coupe du Monde.    

- En octobre 1981 à Valence, il participe à la finale de la  
  Coupe du Monde. 
 

Chez les seniors  
 

- En juin 1982 à Piacenza au Match ITA-FRA-RDA, il  réalise   
  1h34’07 sur 20.000 m. Dans le même mois à Rome au Match   
  ITA-FRA-ESP-GB, il  réalise 1h335’12.  
 

- En mai 1984 à Lordagen au Match de SUÉ-FRA-RDA, il   
  réalise 1h31’08 sur 20.000 m.  
 

- En mai 1985 à Épinay-sur-Seine au Match de FRA A.B-ITA-  
  RDA, il se classe 6ème du 20.000 m1h33’08.  
 

- En juin 1985 à St-Aubin les Elbeuf, il termine 5ème de la  
  Coupe du Monde en 1h25’52 au 20 km.  
 

- En septembre 1985 à Delle au Match de FRA-RFA, il se  
  classe 3ème du 20.000 m1h29’32. 
 

- En mai 1986 à Postdam au Match de FRA-RDA-ESP-GB, il  
  réalise 1h29’05 sur le 20 km.  
 

 - En septembre 1986 à Escborn au Match de RFA-FRA-SUI- 
   CZ, il termine 8ème du 20 km en réalise 1h28’25.  
 

- En mai 1987 à Nancy, il finit 62ème sur 132 de la Coupe du  
  Monde au 20 km en réalise 1h29’34.  
 

- En septembre 1987 en Syrie, il est contraint à l’abandon aux  
  Jeux Méditerranées. 
 

- En juin 1988 à la Corogne au Match  
  des 6 Nations, il se classe 17ème du    
  20 km en 1h32’29 et 4ème équipe. 
 

  Ainsi a pris fin la très belle carrière   
  Internationale à Philippe Lafleur.   

Ses meilleures performances 

5.000 m 19’26.6 23/01/88 à Lyon 

10 km 42’48 03/06/87 à Nancy 

Heure 14.291 m 09/08/87 à Annecy 

20 km 1h24’39 09/08/87 à Annecy 

50 km 3h58’19 17/04/88 à Caen 



Assemblée générale de la FFA  
André Giraud réélu pour l’Olympiade 2021-2024  

 

Le vote électronique a permis de désigner le Président de la 
Fédération Française d’Athlétisme pour les quatre prochaines 
années à la suite du choix des 200 délégués représentants les 
clubs et élus lors des assemblées générales de ligues les 07 et 
14 novembre derniers.  
 

La liste « Impulsion Athlé 2024 » conduite par André Giraud 
a obtenu 100% des 37 sièges au sein du Comité Directeur de la 
FFA. 
 

 

Extrait du discours d’André Giraud 
 

Mesdames, Messieurs, Chers Délégués, Chers amis, 
 

Je commencerai par vous dire merci. Merci sincèrement pour 
votre confiance renouvelée. C’est avec beaucoup d’émotion 
que je reçois aujourd’hui, avec mon équipe, cette victoire à 
l’élection du Comité Directeur de la FFA. 
 

Cette victoire est surtout la victoire d’un collective. Vous              
accordez votre confiance et le pilotage de l’Athlétisme à              
l’ensemble d’une équipe investie, expérimentée et aussi              
renouvelée, qui s’est mobilisée depuis le début de notre aven-
ture.  
 

Notre équipe est désormais prête à mettre ses compétences et 
son énergie au service de notre fédération, des ligues, de ses 
comités, de ses clubs, de ses bénévoles et de tous ceux qui 
font vivre notre sport sur le terrain. 
 

À mes côtés, ce sont 18 femmes et 18 hommes réunis, à votre 
image, représentatifs des territoires et de la diversité de 
l’athlétisme. Ensemble, nous avons porté durant ces derniers 
mois la liste « Impulsion Athlé 2024 » que vous avez choisie 
l’élire aujourd’hui dans son intégralité ; une première dans 
l’histoire de notre fédération à l’heure où nous en célébrons le 
centenaire. 
 

Cette victoire, c’est donc celle d’une liste mais plus largement 
de toute une équipe et de nombreux soutiens qui se sont inves-
tis tout au long de cette campagne pour faire vivre et véhiculer 
nos valeurs, nos idées, et notre projet. Je suis fier de ce collec-
tif et je partage chaleureusement aujourd’hui ce succès avec 
chacun d’eux. 
 

C’est aussi une fierté personnelle car elle est le reflet d’une vie 
mise au service de l’athlétisme et consacrée au mouvement 
sportif. Par l’expression de vos voix, vous renforcez une fois 
encore ma passion, mon envie d’entreprendre et d’être comba-
tif dans l’intérêt de l’athlétisme, d’être à vos côtés et à 
l’écoute de chacun de vous qui donnez vie et sens à notre 
sport au quotidien. 
 

Je tiens, par ailleurs, à remercier chacun d’entre vous pour 
votre participation à cette élection ainsi que chaque voix qui 
s’est exprimée depuis les votes réalisés à l’occasion des AG de 
Ligues. Face à la situation exceptionnelle, nous avons dû               
réorganiser le déroulement de nos AG et vous avez su vous 
adapter. Vous avez massivement répondu présents en portant 
un très grand nombre de voix des clubs en Métropole comme 
en Outre-mer.  
 

Aujourd’hui encore, cette assemblée générale s’est tenue en 
visioconférence et nous avons pu réaliser un vote électronique 
démocratique qui s’est bien déroulé. Je salue l’engagement de 
Marie-Christine Cazier durant cette campagne qui, par son 
opposition, a permis de nourrir les débats dans l’intérêt                  
général de l’athlétisme. Désormais, j’en appelle à l’unité et 
ouvre la porte à toutes celles et ceux qui souhaiteraient 
s’investir à nos côtés dans cette entreprise. 
 

À travers votre choix et au-delà de la satisfaction de votre 
marque de confiance, nous mesurons également toute la            
responsabilité qui nous incombe.  
 

 

Aussi, l’accompagnement des clubs et de la performance pour 
un athlétisme conquérant lors de la prochaine olympiade, la 
réorganisation de notre fonctionnement, la compréhension des 
besoins de chaque territoire, la diversité de nos pratiques du 
loisir au plus haut niveau, l’engagement d’une fédération               
responsable, éthique et égalitaire, le développement et la                
pérennité de nos ressources, l’accroissement de la visibilité de 
notre sport, ainsi que le rôle de notre Fédération sur la scène 
internationale sont autant d’enjeux majeurs et de défis que 
nous relèverons. 
 

En parallèle de la mission ambitieuse qui est la nôtre pour             
accompagner et accroître le développement de la fédération 
sous toutes ses formes, il nous faudra bien sûr maintenir nos 
efforts, faire preuve de solidarité et de résilience pour sortir de 
la crise sanitaire qui est encore au cœur de notre actualité. La 
fédération sera encore présente et active pour vous accompa-
gner dans les moments difficiles si nécessaire, garantir le bon 
fonctionnement de nos activités et défendre les intérêts de nos 
structures et de nos pratiquants auprès des autorités gouverne-
mentales. 
 

En ce premier samedi de décembre, vous nous accordez à      
nouveau votre confiance pour la prochaine mandature. Il est 
désormais temps, sans attendre, de poursuivre le travail engagé 
et d’entreprendre les nouvelles actions qui accompagneront le 
projet de ces 4 prochaines années avec l’ambition de laisser, 
au-delà de cette période, un héritage fort pour notre sport 
comme nos prédécesseurs l’ont fait au fil des 100 ans qui ont 
construit l’histoire de notre fédération. 
 

Je ne peux terminer mon propos sans remercier l’ensemble du 
comité de soutien porté par Muriel Hurtis et Pierre Weiss, 
ainsi que les salariés de la fédération dans cette période électo-
rale qui ont assuré la continuité des services avec la plus 
grande neutralité dans ce contexte de pandémie qui s’avère 
très                particulier pour l’organisation du travail. 
 

Un remerciement tout particulier pour toute l’équipe qui a           
organisé cette Assemblée Générale inédite en visioconférence 
dans l’histoire de l’athlétisme. 
 

Merci à tous, 
 

André Giraud 

Lors de l’Assemblée Générale élective de la Fédération      
Française d’Athlétisme qui s’est tenue le 5 décembre 2020 en 
visioconférence, la liste « Impulsion Athlé 2024 »,              con-
duite par André Giraud, a été élue pour la nouvelle olym-
piade 2021-2024 avec 93,96 % des suffrages, face à la liste « 
E=MC² » menée par Marie-Christine Cazier à 6,04 %.  



Le 05 décembre 2020 

Élection à la tête de la Fédération 



 

 

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 

 

    Du 19 au 23/12 -  Stage Minimes au CPO de VITTEL_maintenu 

 

 

 

 

 

  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 _Q 

  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_Q 

   
 

 

 

  Le 28/02 -  Match Inter ligues Minimes GE-BOU-FC à METZ  
 

 

 

 

 

  Le 14/03 -  Interdépartementaux Minimes en Salle à METZ   

 

ÉVÉMENTS dans le GRAND EST 

 

 

 
    

                                                                  Aucune compétition  
  
 

 

   
Les 30-31/01 - Championnats de France de Marche en salle à RENNES (reportés en février)                                                                                                     
                                                                   
  
 

 

  Les 13-14/02 - Championnats de France de Marche en salle à RENNES                                                                                                      
  Les 20-21/02 - Championnats de France Élite en salle à MIRAMAS 

  Le 27/02 - Championnats de France du 100 km à BOURGES 

 

  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 (Sur piste extérieure) 
  Les 27-28/03 - Championnats de France des Masters en salle (Sur piste extérieure) 
  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 

DÉCEMBRE 

 

2021 

DÉCEMBRE 

FÉVRIER 

JANVIER 

JANVIER 

MARS 


