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Téléthon Connecté
Contrairement aux traditionnelles épreuves sportives de course
à pied et de marche organisées dans la France entière en faveur
du téléthon compromis cette année en raison de la covid-19,
notre infatigable ami Jean-Luc Gentihomme de l’Efsra nous
avait proposé un 30’ confiné connecté du 29/11 au 03/01/2021.
Pour convaincre et toucher un maximum de monde, les participants avaient le choix entre 4 épreuves : La Marche à allure
libre et sans esprit de compétition, la Marche Athlétique, la
Course à Pied et la Marche Nordique avec pour ces trois
derniers épreuves, l’occasion également de réaliser la plus
grande distance possible en 30 mn avec un classement final par
discipline et des remises de récompenses individuelles.
1°

5.200 m_Nadir Herida

2°

5.120 m_Arthur Bonnomet

3°

5.060 m_Simon Aubry

1°

4.830 m_Célia Tomezak

2°

4.800 m_Sonia Demon

3°

4.800 m_Adeline Brastel

7°

4.640 m_Audrey Boireau

8°

4.480 m_Richard Weber

9°

4.050 m_Jean-Luc Gentihomme

10°

3.870 m_François Durand

11°

3.840 m_Vincent Boudry

x

30’ ML_Marchand Clément
Classement des Clubs

Course à Pied

Mi-figue, mi-raison
Avec tout juste 206 participants sur la Marne, la mobilisation
n’a pas du tout été à la hauteur de l’enjeu avec des clubs qui
ont trop peu, voire pas du tout, relayés l’évènement auprès de
ses licenciés.
Il aura fallu beaucoup de détermination à Jean-Luc pour
rameuter les clubs et trouver une dizaine de sponsors pour les
attributions des lots et des récompenses. Et pour la cause, JPG
n’a pas hésité a s’aligner sur les quatre épreuves du challenge
qui avec une participation à minima a tout de même permis de
récolter un peu plus de 1.000 euros pour le téléthon.
En Marcheur Athlétique victoire de Nadir chez les hommes et
de Célia chez les femmes.

Marche Nordique Marche Athlétique

Marche Libre

Totaux

Le triptyque
Objectif-Préparation-Compétition
La faute à la Covid-19

Trouver des défis

Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de compétitions en ce
moment qu’il n’y a pas de défis. En partant sur l’hypothèse
que nous serons libres de nos tous nos mouvements cet été, il y
a de quoi se projeter sur de beaux objectifs.
Mais en attendant, il faut garder un rythme d’entraînement
adapté à la situation et créer à intervalles réguliers, de petites
compétitions internes avec des effectifs réduits. Alors certes,
l’exigence de performance et la pression seront sans doute
moindres et incomparables avec une vraie compétition, mais
qu’importante, ce sera à ne pas en douter, une bonne occasion
de se faire plaisir et de faire un peu d’adrénaline. Et si l’on ne
peut pas prédire avec certitude des lendemains, on peut espérer
que tout reviendra très bientôt à la normale.
Alors prennent du recul et le temps de se préparer sereinement
en attendant les beaux jours. S’il y a des incertitudes pour les
prochains championnat de France en salle prévu le 13/02 à
Rennes, il y a tout lieu de penser que le championnat de France
S'entraîner sans perspectives devient aujourd’hui une gageure et sur route prévus le 21 mars à Gien aient bien lieu.
c’est à tatillons que les athlètes doivent s’entraîner pour des Alors gardons tous le cap pour ce bel été qui nous attend.
compétitions qui sont régulièrement repoussées, voire annulées.
Un vrai casse tête pour notre fédération et nos ligues qui n’ont
de cesse de chercher des constamment des alternatives pour
proposer un calendrier quand c’est la covid qui impose sa loi.
Alors comment s'inventer des objectifs et garder la motivation
quand les perspectives de compétitions restent sombres.
Nous le savons tous, la préparation d’un objectif demeure pour
beaucoup d’entre nous, un moteur puissant de la motivation
sportive. Privés de ce but, saurons-nous garder notre motivation
cet été pour continuer à s’entraîner?

L’année 2020 avec l’apparition de la covid-19 a été compliquée
pour nos athlètes avec une première période de « confinementdéconfinement » entre mars et octobre, immédiatement suivi
d’une seconde période en novembre-décembre.
Après une petite amélioration nous avons pensé à tord que 2021
gommerait cette triste année passée et que tout reviendrait à la
normale dès le mois de janvier. Mais force est de constater qu’il
en est rien et que la situation semble s’être encore aggravée.
En effet, le virus a continué à se propager de manière tragique
et les nouvelles mesures mises en place par le Gouvernement
ont encore compliqué davantage les possibilités de s’entraîner
pour nos athlètes.
Avec le couvre-feu dans de nombres départements à partir de
18h00, beaucoup d’athlètes à l’exception des professionnels, ne
peuvent plus s’entraîner les jours de semaine après le travail.
Des objectifs fuyants

Calendrier
Compétitions, Stages et Formations
JANVIER
Le 16/01 - Championnat Zone CH MI à REIMS

Le 17/01 - Championnat Zone CH CJESM REIMS

Le 21/01 - Marche Athlétique
Juge Marche_M.190 (visioconférence_19h00-22h00)
Inscription sur le site de l’OFA_Nadir Herida
Le 23/01 - Championnat Zone LOR CJESM à METZ

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,
Si pas de compétition, TEST.2_3.000 m et 5.000 à Orgeval

JANVIER
Compétitions pour athlètes listés
La LARGE propose des compétitions pour les athlètes listés qui
se dérouleront selon un protocole sanitaire strict et à huit clos.
L’inscription se fera en ligne et un test PCR réalisé dans les
72h00 sera nécessaire pour chaque personne dans la salle.
Le 24 janvier à Metz
Le 30 janvier à Vittel

(Longueur H -Triple saut F- 3000 m marche F -3000 m H/F- 60 m H)

Le 30/01 - Compétition pour athlètes listés à VITTEL
3.000 m_Mayliss Meyer_si Reims annulé

FÉVRIER
13 février_Championnat Large Elite_Mayliss Meyer
20 février_Meeting Large à Metz
27 ou 28 février_Championnat Large cadet à senior

Le 13/02 - Compétition pour athlètes listés
3.000 m_Mayliss Meyer_si pas de championnats de France

Février - Marche Athlétique
Posture Juge Arbitre_M.276 (visioconférence_19h00-21h00)
Inscription sur le site de l’OFA_Richard Weber

MARCHE DU GRAND EST
Les 17 et 18 avril 2021
La Marche du Grand Est 2021
Sous la houlette de l’infatigable Jeanick
Landormy et pour la 3ème année consécutive à l’exception de 2020 annulée en
raison de la pandémie due au covid-19,
Sport'Aide et le Club local d'athlétisme de
Athlétic Vosges Entente Clubs vous propose de participer les 17 et 18 avril, à la
Marche du Grand Est 2021.
Un évènement unique où des Marcheurs
anonymes pourront réaliser leur rêve aux
cotés des meilleurs spécialistes nationaux et internationaux de
la marche athlétique. Des épreuves diversifiées pour tous et
une grande fête de la marche.
Parcours de la Marche du Grand Est
La marche débutera le 17 avril au très mythique petit village
de Domremy-la-Pucelle et arrivera le lendemain à Epinal.
Elle se composera de 7 épreuves indépendantes :
 100 km Homme & Femme Coureurs
 100 km du Grand Est Equipe Mixte Coureurs
 157 km Marche du Grand Est Homme
 143 km Marche du Grand Est Mixte
 Marche Maurice Chevalier en 2 étapes
 Marche la Vosgienne en 2 étapes
 143 km Marche du Grand Est Femmes

Inscriptions à la Marche du Grand Est
Les inscriptions à la Marche du Grand Est sont obligatoires car
certains documents sont nécessaires à la participation comme le
certificat médical et la licence sportive.
Les candidats pourront s’inscrire soit en ligne en allant sur
le site officiel de la compétition, ou au plus tard le matin même
de la compétition avant le début des épreuves.
Le montant des frais d’engagements
correspondent et comprennent




Aux frais d’organisation d’épreuve en ligne.
Un maillot souvenir pour les inscrits avant le 31 décembre.
Un repas chaud à chaque participants le S.17/04 à Domrémy
ou un repas chaud à Gironcourt. (réservation à faire à
l’inscription via internet)





Un repas chaud à chaque participant le dimanche 18/04 midi
à Épinal. (réservation à faire à l’inscription via internet)

Récompense souvenir à chaque athlète classé et arrivé à Épinal.
Récompense monétaire (sous réserve)

ATTENTION
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler les
épreuves qui n’auraient pas suffisamment d’inscrits à la
date du 31 mars 2021 à minuit.

Liste des inscrits
Le 05 janvier 2021

Il y aura un classement par catégories

143 km Femmes
MAISON Sylvie
100 km individuel
PICOT Stéphane
BEGIN Mickael
MANNHEIM Sébastien
VAUCHE Jean-Baptiste
VINCENT Emmanuel
FAIVRE Lionel
BECKING Jean
THANRON Bernard
FOUDJEM Daniel

157 km Hommes
MARECHAL Pascal
GROS Gildas
GEORGELIN Serge
ERARD Christophe
BALLAND Johann
FORESTIERI Alexandre
MALDEME Damien

ATTENTION
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS
LE 31 MARS 2021

G

REPORT ÉPREUVES INTERNATIONALES
MASTERS
Covid-19 oblige
Voici une synthèse de la lettre parue le 22 décembre 2020 sur le site de la World Masters
Athlétics rédigée par son président Margit Jungmann. Une lettre dans laquelle le président
évoque ses craintes s’agissant de la progression dans le Monde de l’épidémie de la covid-19
et des décisions prises par la WMA.
Le Championnat d’Europe en salle à Braga.
Prévu du 10 au 17/01/2021 et reportés du 24 au 28 mars 2021, il est à nouveau reporté au
mois de juin 2021 sous réserve de l’évolution de la pandémie. Ce championnat prévu
initialement en salle, s’il a lieu, sera réduit à des événements uniquement en plein air.
Pour les autres compétitions.
Considérant que voyager en 2021 sera encore très difficile, voire impossible pour certains,
car la vaccination prendra du temps pour protéger toutes les populations, en accord avec la
WMA, la Finlande a décidé de reporter les championnats du Monde d’été 2021 à Tampere à
2022. Dans le même ordre d’idée, les championnats du Monde en salle à Edmonton au Canada auront lieu en 2023, et la Norvège a elle également reporté les championnats
d’Europe d’été de 2022 à Göteborg à 2024.
G

LA MARCHE ATHLÉTIQUE
Avec « EnvieDeMarcher.com »

Nombreux sont celles et ceux qui connaissent la marche JAMBES ET GENOUX :
athlétique à travers les grands événements télévisés comme les
> Le genou doit être verrouillé au moment où le pied
Jeux Olympiques, les Championnats du Monde ou à travers les
touche le sol.
exploits de nos athlètes nationaux comme Yohann Diniz et
> Pour appliquer le bon mouvement, il est nécessaire de
beaucoup sont celles et ceux qui sont passés de la théorie
réaliser le mouvement lentement avant d’accélérer.
visuelle, à la pratique sur le terrain.
► Le meilleur moyen de gagner en vitesse sera
d’augmenter la fréquence et pas nécessairement la
Voyons ensemble la technique de cette marche si particulière
longueur du pas. En effet une longueur de pas trop
qui s’avère la plus rapide de toute.
longue consommera trop d’énergie et augmentera les
LA TÊTE ET LA POSTURE :
traumatismes au niveau des articulations
> Le regard doit se porter à 15-20 mètres devant soi.
LES PIEDS :
> Se tenir bien droit en essayant de se grandir tout en
> Dans le concept de la marche, un pied doit toujours être
abaissant bien ses épaules.
en contact avec le sol. La fin de propulsion d’un pied
► Le cou et tous les muscles du visage doivent être
doit correspondre au contact de
détendus.
l’autre avec le sol.
LE TORSE :
> A l’atterrissage, ne pas chercher à
> Ne pas se pencher trop en avant ou trop en arrière.
positionner le pied trop en avant de
Le positionnement du centre de gravité par rapport aux
votre torse. Le pas trop long sera
appuis au sol a un effet direct sur la puissance et par
inefficace et traumatisant pour les
conséquent le rendement.
tendons et les articulations.
> Il faut imaginer que le nombril se rapproche de la
> Dès la phase d’atterrissage, le pied
colonne vertébrale. Cette « image » permet de ne pas
doit dérouler sur toute sa surface
trop cambrer les lombaires. Attention tout de même, une
jusqu’aux orteils. Le tout avec la
contraction excessive des abdominaux peut générer des
plus grande souplesse possible. Ne
maux de dos.
pas chercher à percuter le sol avec
► Les épaules détendues et positionnées en arrière
le talon mais plutôt à le caresser
doivent permettre de dégager la cage thoracique.
sans bruit.
LES BRAS :
> La phase de propulsion doit être le
> Les bras doivent être pliés à 90° environ.
plus effective possible. Pour cela,
il est nécessaire de bien ressentir l’action
> Les bras effectuent un swing ample et vigoureux. Dans
dynamique des orteils.
ce mouvement l’axe passant par nos deux épaules pivote
> Pour un mouvement ample et souple, les orteils doivent
par rapport à l’axe du bassin. Le tronc doit être mobile.
pointer en direction du sol jusqu’à ce qu’ils passent
> Les bras sont près du corps et le balancier se fait le plus
devant la jambe d’appui.
possible dans l’axe de la marche.
> Dans la phase « avant » de balancier, le bras doit être
Bonne marche
parallèle au corps mais pas plus haut.
> Dans la phase « arrière » de balancier, le bras doit
arriver à la position où vous seriez capable d’attraper ce
que vous avez dans votre poche arrière de pantalon.
> Des épaules, les bras et les mains doivent être détendus.
► Les bras donnent le rythme et permettent un bon
alignement de la gestuelle.

ÉVÉNEMENTS MAJEURS
A

TITRE

D’INDICATION

JANVIER
Les 30-31/01 - Championnats de France de Marche en salle à RENNES (reportés en février)
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
MARS
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 (Reportés à juin 2021)
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
Les 17-18/04 - Marche du Grand Est DOMPRÉMY-ÉPINAL
Le 02 au 05//06 - Marche mythique du PARIS-COLMAR
A l’été - Championnats de France EC et Marche des Masters à CHALON-sur-SAÔNE

ÉVÉMENTS dans le GRAND EST
JANVIER
Le 16/01 Le 16/01 Le 17/01 Le 17/01 Le 23/01 Le 24/01 Le 24/01 Le 30/01 Le 30/01 Le 30/01 -

Championnat Zone Champagne MI en Salle à REIMS (annulé)
Championnat Zone Lorraine MI en Salle à METZ (annulé)
Championnat Zone Champagne en Salle CJESM à REIMS (annulé)
Championnat Zone Alsace CJESM en Salle à METZ (annulé)
Championnat Zone Lorraine CJESM en Salle à METZ _Q (annulé)
Championnat Zone Alsace MI et CD.57 BE en Salle à METZ (annulé)
** Proposition Ligue_Compétition en Salle pour athlètes listés
Championnat LARGE Mi en Salle à METZ
Championnat LARGE CJESM en Salle à REIMS_Q
** Proposition Ligue_Compétition en Salle pour athlètes listés à VITTEL
FÉVRIER

Le 13/02 Le 20/02 Le 27/02 Le 28/02 -

** Proposition Ligue_Compétition en Salle pour athlètes listés
** Proposition Ligue_Compétition en Salle pour athlètes listés
** Proposition Ligue_Compétition en Salle pour athlètes listés
Match Inter ligues Minimes GE-BOU-FC à METZ
MARS

Le 14/03 - Interdépartementaux Minimes en Salle à METZ

