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Calendrier
Compétitions et Stages
JANVIER

DÉCEMBRE
Le 20/12 - Championnats au Portugal

Le 10/01 - Championnats au Portugal_QF

20 km_David Kuster

50 km_David Kuster

Du 19 au 23/12 - Stage Régional Minimes VITTEL

Le 16/01 - Championnat Zone CH MI à REIMS

Stage LARGE_Célia Tomezak, Simon Aubry,
Clément Marchand , Rémi Fritsch-Saunier,
Entraînement CAP_Mayliss Meyer

3.000 m_Simon Aubry, Rémi Frtsch-Saunier,
3.000 m_Clément Marchand

Déconfinement du 28/11 au 20/01/2021
progressif avec respect des gestes barrières
1_Haut niveau, listés, fahn depuis le 29/10 sur piste,
en salle et tout autre lieu, avec dérogation.
2_Mineurs reprise en club et sur piste depuis le 28/11 et
en salle à partir du 15/12.
3_Adultes licenciés en club et sur piste depuis le 28/11 et
en salle à partir du 20/01.
4_Amateurs non licenciés, entraînement individuel en
tous lieux 3h00 dans rayon de 20 km.

Le 17/01 - Championnat Zone CH Cadettes
3.000 m_Mayliss Meyer, Camille Juppin,

Célia To-

Le 23/01 - Championnat Zone LOR CJESM à METZ_QF
3.000 m_Sonia Demon, Adeline Brastel, Célia Tomezak,
3.000 m_Mayliss Meyer, Camille Juppin,
5.000 m_Nadir Herida, Arthur Bonnomet,

Le 30/01 - Championnat LARGE MI à METZ
3.000 m_Simon Aubry, Rémi Frtsch-Saunier,
3.000 m_Clément Marchand

Le 09/01 - Meeting National de VITTEL_QF_Si maintenu

Le 30/01 - Championnat LARGE CJESM à REIMS_QF

3.000 m_Sonia Demon, Adeline Brastel, Mayliss Meyer
3.000 m_Célia Tomezak, Camille Juppin
5.000 m_Arthur Bonnomet, Nadir Herida

3.000 m_Sonia Demon, Adeline Brastel, Mayliss Meyer
3.000 m_Célia Tomezak, Camille Juppin
5.000 m_Arthur Bonnomet, Nadir Herida, David Kuster

STAGE Minimes LARGE
Du 19 au 23/12 au CPO de VITTEL

La FAHN
Une filière d’excellence

Stage annulé
Le stage minimes prévu par notre Ligue d’Athlétisme du Grand Est du
19 au 23 décembre a du être annulé suite à l’intervention de la DDCSPP
des Vosges qui a attiré l’attention du responsable du Creps de Vittel que
le centre d’hébergement sportif ne pouvait règlementairement accueillir des mineurs en cette période dite de déconfinement.
Cette interdiction concerne uniquement l’hébergement et non les
installations sportives.
Des jeunes déçus

L’accompagnement à la pratique du Sport de Haut
Niveau (Fahn)
Dans un souci d’accompagnement des jeunes athlètes
dans leur démarche de formation et d’accès à la compétition, l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme
a mis en place au sein de son centre de formation, une
filière d’accès et d’accompagnement à la pratique du
sport de haut niveau.
En effet les sections sportives du collège Colbert et du
lycée Arago (de la 3ème à la terminale) à Reims, ont mis
en place un encadrement permettant aux jeunes
athlètes de bénéficier simultanément d’aménagements
d’heures de cours et d’entrainements assurés par des
professionnels du club.
Cet encadrement adapté est le soubassement d’une
double réussite : scolaire et sportive.
Nos jeunes athlètes, font également l’objet d’une
inscription au CRE (Centre Régional d’Entrainement) de la
ligue d’athlétisme du Grand Est et au pôle espoir, tout
en bénéficiant au sein du club, d’un suivi personnalisé
après le bac.

Évidemment, la nouvelle a été accueillie avec beaucoup de tristesse par
nos jeunes et notamment par nos deux benjamins Rémi FritschSaunier (114) et Clément Marchand (124) passés chez les minimes au
début de la saison et qui avaient été sélectionnés à ce stage régional eut
égard à leur excellentes performances réalisées chez les benjamins.
Idem pour Mayliss
Cette annulation est aussi
une déception pour notre
cadette Mayliss Meyer. En
effet, sur liste ministérielle,
elle avait prévu de se rallier
au groupe pour s’entraîner
au CPO en profitant de la HORAIRES D’ENTRAINEMENTS
présence de son entraîneur Tous les jours de 18h à 20h.
à Vittel. Une mesure mise
en place par notre ligue du
Grand Est.

JO-2024 de PARIS
Le 50 km Marche Athlétique dans la tourmente
50 km….quel format

L’Équation du CIO

Pour les Jeux de Paris en 2024, l'épreuve masculine du 50 km
marche va changer de formule. Cette spectaculaire épreuve
d'athlétisme deviendra mixte et sous une formule qui reste
encore à définir.
Pour Kit McConnell, le directeur des sports du CIO (Comité international olympique), l'objectif est "d'atteindre la parité" pour la
première fois dans l'histoire de l'athlétisme olympique, mais
sans dépasser le quota global d'athlètes.
S’agissant de l’épreuve du 20 km marche hommes et femmes,
il restera dans sa configuration actuelle.

Aujourd’hui, le CIO est confronté à plusieurs problèmes pour
les futurs Jeux Olympiques qui sont : la parité homme-femme
pour toutes les épreuves, la rabais du nombre de participants à
l’évènement et s’agissant du 50 kilomètres marche, la durée de
l’épreuve.
Les pistes du CIO

Le 50 km...une aventure exceptionnelle
Le 50 km marche est à la fois la plus longue épreuve aux jeux
olympiques et l'une des seules disputées hors stade avec le
marathon. Elle récompense à ce titre les athlètes les plus endurants, dans des conditions estivales souvent éprouvantes.
L’histoire olympique est chargée d’émotions fortes à l’exemple
du dernier en date avec le terrible calvaire vécu par notre
rémois Yohann Diniz aux JO 2016 de Rio, victime d'un violent
malaise et tombé à trois reprises avant de finir sa course après
3 heures et 46 minutes d’effort.
Vers une réduction du nombre d'athlètes
La refonte, voire la suppression de cette épreuve marque la
volonté du CIO de réduire le nombre de participants aux Jeux,
qui va passer de 11.092 à Tokyo à 10.500 à Paris, tout en
atteignant la parité hommes-femmes.

En 2017, le CIO avait porté sa réflexion vers un retrait des
programmes olympiques du 20 km et 50 km et de les remplacer par un 10 km et 30 km.
Après les protestations répétées du monde de la marche avec la
montée en première ligne de l’élite mondiale, Yohann Diniz, le
slovaque champion olympique Matej Toth et l’australien vice
champion olympique Jared Tallend, le 50 km a pu être sauvé.
Mais voilà, pour les JO de 2024 à Paris, le sujet revient à nouveau sur la table avec comme argument cette fois-ci, la parité,
les effectifs et la durée.
Aujourd’hui, les CIO parle d’une épreuve de marche mixte qui
reste à définir et qui remplacerait le 50 km hommes. Une formulation qui laisse la voie ouverte à touts les débats.
Ira-t-on vers un 50 km avec sur la ligne de départ autant de
femmes que d’hommes ? Ou aura-t-on un 30 km voire 35 km ?
Bref, ce n’est pas gagné pour la marche athlétique qui est très
régulièrement prise à partie comme jadis en 1928 annulée aux
JO de Amsterdam et plus récemment en 1976 absente aux JO
de Montréal. Il a fallu moult protestations pour rétablir en 1980
le 50 km aux JO de Moscou.

Yohann DINIZ
Un champion du Monde très remonté
Yohann Diniz s’exprime.

Voyez-vous d'autres raisons ?
La suppression du 50 km aux JO : «La parité a bon dos», La marche paye certainement sa longueur. Aujourd'hui, il faut
que cela aille vite. En raisonnant ainsi, on peut légitimement
estime Yohann Diniz
être inquiet pour des épreuves comme le marathon, le triathlon
Le champion du monde de 2017 à Londres et recordman du voire la course sur route en cyclisme.
monde du 50 km marche ne cache pas sa déception de voir sa
Quel peut être l'avenir de la marche ?
discipline sortir du giron olympique. En effet, en 2024 à Paris,
le 50 km marche sera remplacé par un relais mixte. Un choix
Le 50 km marche a été inscrit la
pour faire respecter la parité selon
première fois aux Jeux en 1932.
le CIO que Yohann Diniz conSi cette épreuve disparaît, pas la
teste.
marche. Elle sera à Paris avec un
relais mixte dont on ne sait pas
Que vous inspire la suppression
grand-chose. La marche restera
du 50 km aux JO de Paris ?
donc, mais sous d'autres formes.
Yohann. Ce n'est malheureusement
Le plus dommageable restera les
pas une grosse surprise. Déjà pour
longues distances.
les Jeux de Tokyo, nous avions dû
Le 50 km marche disparaît aussi
faire un gros forcing pour le maindes Mondiaux de 2022 ?
tien de notre discipline. Le Japon
qui truste les premières places,
En effet, et on n'en parle pas beautenait à conserver le 50 km marche.
coup. Cela s'est fait en catimini.
Ensuite, on savait que ce serait très
Le dernier 50 km marche de l'hiscompliqué pour les Jeux de Paris.
toire aura lieu aux Jeux de Tokyo l'année prochaine. Après, il
n'y aura plus que du 20 km et un 35 km.
Ce choix a été dicté par la parité, d'après le CIO ?
La parité a bon dos. Depuis 2017, notre discipline s'est ouverte Vous n'avez pas l'air convaincu par le 35 km ?
aux femmes. Au dernier Championnat du monde de Doha au On dit souvent que la course commence au 35e km quand on
Qatar, on avait une trentaine de femmes présentes. Cela fait fait un 50. Donc on arrête au moment ou l'intérêt était à son
trois ans qu'elles pratiquent notre discipline. Qu'est-ce qu'on va maximum. Moi, j'avais fait deux propositions pour la marche,
s'aligner sur le semi et le marathon. Mais hélas, cela n'a pas été
leur dire maintenant? Qu'il faut qu'elles arrêtent?
retenu. A présent, je ressens de l'amertume, de la tristesse, mais
Quelle est votre analyse ?
aussi de la surprise de l'apprendre par voie de presse. J'ai eu
Le CIO et la FIA n'ont pas tranché sur des vertus olympiques l'impression qu'on nous mettait devant le fait accompli. Après
puisque la marche reste un sport universel. On marche partout ma carrière, j'ai envie d'apporter mon savoir à la marche, qui
dans le monde. De plus, cette discipline met en avant le dépas- est l'une des activités les plus pratiquées au monde. J'ai envie
sement de soi, l'héroïsme, mais aussi la simplicité. On n'a pas de servir mon sport.

RETOUR sur l’AG de la FFA
Avec le GRAND EST
Par Jean-Pierre Joncherry
Webmaster Ligue Grand Est

Samedi 05 décembre 2020, la liste « Impulsion Athlé 2024 »
conduite par André Giraud a été très confortablement élue au
Comité Directeur de la Fédération Française d’Athlétisme.
Nous voici donc lancés vers l’horizon des Jeux Olympiques de
Paris dans la foulée d’un Président qui a su rallier à lui la quasi
totalité des suffrages exprimés et qui compte bien associer à
son plan d’action, chacun des territoires de notre pays dont,
bien sûr, le Grand Est, terre de jeux et d’enjeux de quelques
importants rendez-vous ces dernières saisons, et qui devrait
accueillir en avril 2021 le Congrès fédéral, puis en 2022 à
Mulhouse, les championnats de France cadets et juniors.
En attendant, nous pouvons nous réjouir de pouvoir compter
dans le giron fédéral trois de nos dirigeants émérites : Notre
Présidente de la Commission Régionale de Marche Maryse
Breton, le Secrétaire général Jean-Marie Bellicini et le
Trésorier général Jean Thomas.

Par ailleurs, nous rappelons que Pierrot Weiss fait partie des
membres très influents de la World Athletics (anciennement
l’IAAF) et que la Directrice générale de la Fédération Française
d’Athlétisme, Souad Rochdi, a très longtemps été licenciée en
Alsace.
De même et de tout temps, les Commissions Nationales ont
toujours fait abondamment appel en tant que Présidents ou de
Membres, aux compétences connues et reconnues de dirigeants
du Grand Est à l’exemple de René Comoretto, Gilbert Marcy,
Christian Prévost, Jean Clienti, Hervé Demoulins, Yohann
Diniz, Corine Jubelin, Jean-Marcel Martin, Jean-Christophe
Maury, Jean Montferran, Eddy Riva, Jean-Luc Urbain ou
Géraldine Zimmermann.
En résumé, notre Région du Grand Est est belle et bien une
terre de prédilection pour l’athlétisme, et nos dirigeants et
athlètes auront encore à cœur de le démonter tout au long de la
prochaine olympiade.

Assemblée Générale du Grand Est
Membres du Bureau et des Commissions
Les Présidents des Commissions

Les membres du Bureau














Président
Président délégué
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Secrétaire Général
Secrétaire Général
Trésorier Général
Trésorier Général Adjoint
Membre
Membre
Membre

DELOY Jean Pierre
DELARRAS Hervé
ANDOLFI Chantal
BLEU Pascal
DESMOULINS Hervé
PREVOST Christian
BOIREAU Jacky
MAURY Jean Christophe
BURLETT Frédéric
WEINGAND Claudine
AVIGNON Daniel
BRETON Maryse (Marche)
PAULIN Edtih

Anciens Membres
de la Commission Régionale de Marche
Olympiade 2016-2020
- BARTHELEMY Swetlana_Présidente 2016-2019 (mutée)
- BRETON Maryse_Présidente 2019-2020
- ANXIONNAT Claudine
- BARTHELEMY Gilbert
- BRETON William
- CLAUSS Daniel
- DELARRAS Hervé
- DESMOULINS Hervé
- DESMOULINS Marie-Hélène
- DURAND-PICHARD David
- JOFFROY Jean-Nicolas
- RIVA Eddy_Responsable pôle Marche de Nancy
- THIBAULT Géneviève
- THIBAULT Régis



















Commission Formation Régionale MAURY Jean Christophe
Commission des Officiels Techniques Régionaux AVIGNON Daniel
Commission Médicale Régionale MATTE Jean Sébastien
Commission des Statuts et Règlements DESMOULINS Hervé
Commission Sportive et Organisation Régionale WALTER Jean
Commission Régionale de Marche BRETON Maryse
Commission Régionale Running PALOULACK Jean Paul
Commission Régionale des Jeunes BOIREAU Jacky
Commission Régionale de l'Athlétisme Masters MIELLE Eric
Commission Régionale Forme et Santé DESMOULINS Hervé
Commission Régionale des Equipements Sportifs MONTFERRAN Jean
Commission Régionale Affinitaire NEISS Marc
Commission Régionale Marche Nordique LE DENTU Jean Noël
Commission Régionale de Trail KUHN Nicolas
Commission Régionale Communication COMORETTO René
Commission Régionale Haut Niveau DELARRAS Hervé
Commission Régionale des Récompenses BOIREAU

Nouveaux Membres
de la Commission Régionale de Marche
Olympiade 2020-2024
- BRETON Maryse_Présidente

Désignation des nouveaux membres
en cours

ÉVÉNEMENTS MAJEURS
A

TITRE

D’INDICATION

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

2021
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
Du 09 au 14/03 - Championnats d’Europe Sport Adapté en Salle à NANTES
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
Le 02 au 05//06 - Marche mythique du PARIS-COLMAR

ÉVÉMENTS dans le GRAND EST
DÉCEMBRE
Aucune compétition
Du 19 au 23/12 - Stage Minimes au CPO de VITTEL_maintenu
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 (annulé)
Championnat Zone Lorraine MI en Salle à METZ
Championnat Zone Champagne en Salle CJESM à REIMS (annulé)
Championnat Zone Alsace CJESM en Salle à METZ ???
Championnat Zone Lorraine CJESM en Salle à METZ _Q
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_Q
FÉVRIER

Le 28/02 - Match Inter ligues Minimes GE-BOU-FC à METZ
MARS
Le 14/03 - Interdépartementaux Minimes en Salle à METZ

