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L’Efsra dans les écoles 
 

Dédiée à la promotion de la pratique sportive et de ses va-
leurs, la 5ème Semaine Olympique et Paralympique s’est 
déroulée du 1er au 6 février 2021 pour mettre en lumière 
l'expérimentation menée par le Ministère de l'Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports, avec Paris 2024, 
visant à instaurer 30 minutes d'activité pour les enfants.  
 

A cette occasion, dirigeants et entraîneurs de l’Entente 
Family Stade de Reims Athlétisme ont retroussé les 
manches ont étant présents dans les écoles de Reims, en 
partenariat avec l’Union sportive de l'enseignement du 
premier degré (USEP) pour aller à la rencontre des jeunes. 
 

Lors des nombreux échanges extrêmement nourris avec la 
jeunesse, Gilbert MARCY et Farouk MADACI ont              
présenté notre sport et ont été interviewés en temps que  
témoins des Jeux Olympiques de Sydney-2000 / Pékin 
2008 / Londres-2012 et Rio-2016) pour présenter un des 
éléments majeurs de cet évènement : « l'athlétisme ». 
 

 

 

Année « Pro et Listés » 
 

La saison passée a été très compliquée pour 
de nombreux athlètes et les clubs en raison 
de la crise sanitaire due à la covid-19 qui a 
mis à mal tout un pan du monde sportif.   
 

Des mesures sanitaires très strictes mis en 
place par le Gouvernement dès le  mois de 
mars 2020 et qui ont été la raison essentielle  
des nombreuses annulations et reports des 
compétitions et championnats programmés. 
 

D’ore et déjà, l’année 2021 s’annonce toute 
aussi compliquée avec un renforcement des 
restrictions.  
 

Ainsi toutes les compétitions hivernales de 
2020-2021 ont été annulées et à ce jour, et 
seul les championnats de France des Élites 
ont pu être sauvés et réservés uniquement 
aux athlètes professionnels et athlètes listés. 
 

Dans ces conditions hautement limitatives  
qui concernent seulement 856 athlètes au 
niveau national, seuls 16 Athlètes de l’Efsra 
pourraient participer aux Championnats de 
France des Élites à Miramas, dont nos          
3 marcheurs, Yohann Diniz, David Kuster 
et la jeune cadette Mayliss Meyer. 
 

 

Championnats de France des Élites 

Le 19/02 à MIRAMAS 



 

Calendrier  
Compétitions, Stages et Formations  

 

Selon les conditions sanitaires  

 

 

FÉVRIER 
 

Pas de compétitions en salle sauf pour athlètes listés 

 

Le 13/02 -  Compétition en Salle pour athlètes listés à METZ  
Le 20/02 -  Compétition en Salle pour athlètes listés à METZ 

Le 27/02 -  Compétition en Salle pour athlètes listés à REIMS 

 

Stop à la désinformations 

par Gilbert Marcy 

  

Le 11/04 - Challenge Facoetti à MONTREUIL 

 

 

AVRIL 
 

 

 

MARS 
 

 

Selon les conditions sanitaires  
 

Pas de compétitions en salle sauf pour athlètes listés 

 

Pour tous selon les conditions sanitaires  

 

10 km_Mayliss Meyer, Célia Tomazek, Camille Juppin, 
20 km_Sonia Demon, Adeline Brastel, 
20 km_Nadir Herida, Arthur Bonnomet, Quentin Renollet 
 

Ravitailleurs : Francis Renollet, Richard Weber 

  

Les 20-21/02 - Championnats France Élites à MIRAMAS 

 

3.000 m_Mayliss Meyer,  
5.000 m_Yohann Diniz, David Kuster  

 

                                   Gilbert met fin aux fausses rumeurs 
 

De nombreuses questions et interroga-
tions sur les championnats de France 
organisés uniquement réservés pour les 
athlètes professionnels et athlètes listés 
provoquent des discours dont certaines 
sont des plus désagréables vis à vis de 
la Fédération Française d’Athlétisme.  
 

Permettez moi donc de porter à votre 
connaissance les différents éléments 
qui ont conduit à cette situation. 

 

           L’État 
 

L’état sanitaire du pays a amène le Gouvernement d’interdire 
toutes les compétitions jusqu’à la fin du mois de MARS 2021, 
ce qui explique le report de toutes les épreuves programmées. 
 

Cependant, l’État a pris la décision d’autoriser les compétitions 
pour les professionnels auxquels ont été assimilés les athlètes 
dits « listés ». 
 

Ainsi l’État autorise donc les compétitions uniquement pour 
les sportifs professionnels, y compris les compétitions en salle  
pour les listés, avec un protocole sanitaire et des règles d’orga-
nisation très strictes. 
 

       La Fédération 
 

Ce qu’il convient de savoir, c’est que de son côté la fédération 
française d’athlétisme a des obligations factuelles qui lui sont 
fixées par sa délégation de service public et donc du respect 
des injonctions de l’État s’agissant de la délivrance des titres 
de champions de France. 
 

La fédération a également un certain nombre d’obligations 
marketing liées à ses contrats avec des partenaires, ou l’orga-
nisation des championnats de France sont obligatoires. Si les 
championnats ne sont pas organisés, cela entraine de facto de 
très lourdes compensations financières à reverser et estimables 
à 5 million d’euros au titre de l’année 2021 sur un budget           
global prévu à 24 million d’euros. 
 

Pour éviter les amendes très lourdes, la fédération française 
d’athlétisme organise tous les championnats qui peuvent être 
organisés en fonction des protocoles sanitaire, soit à leurs dates 
prévues, soit en les décalant dans le calendrier. 

 

Connaissance de la situation 
 

La Fédération Française d’Athlétisme en premier chef, connait 
toutes les difficultés rencontrées par les nombreux athlètes et 
les clubs. Pour cette raison, elle essaie à chaque fois d’adapter 
au mieux et dans les meilleurs délais les décisions à prendre 
pour les évènements sportifs et notamment des Championnats 
afin d’éviter ce qui s’était produit l’an passé des Championnats 
de France jeunes qui avaient été annulés trois jours avant la 
date de la compétitions. 
 

A celles et ceux qui l’ignorent, les membres des commissions 
de la Fédération sont tous issus de nos clubs et par ce fait, ils 
connaissent parfaitement tous les problèmes des clubs et des 
athlètes. Ainsi à chaque fois que possible, ils cherchent les 
meilleures solutions à des situations jamais simples.  
 

Des choix fondés 
 

Au regard de la situation, il n’y avait qu’une seule solution à 
envisager pour sauver le sport à l’exemple de ce qui a été fait 
pour les petits et grands commerces, c’est d’autoriser ce qui est  
légalement acceptable par l’État.  
 

Ainsi en toute légalité, quelques athlètes pourront participer cet 
hiver à des compétitions en salle, ce qui ne satisfera pas un 
grand nombre d’amateurs. Mais cette solution dictée par l’État 
est de loin la meilleure et préférable à l’annulation de toutes les 
compétitions pour tous les athlètes. 
 

Alors bien sûr s’agissant des Championnats de France des 
Élites qui se dérouleront à la fin du mois à Miramas, il y aura  
des « listés » dont les performances sont inférieurs à des 
athlètes  non « listés ».  
 

Mais là encore, il faut savoir qu’un minime 2ème listé la saison 
passée se retrouve en 2021 chez les cadets en listé. Alors bien 
sûr, la performance qu’il a réalisé peut être inférieur à celle  
réalisé par un senior classé N2-N3 qui lui, en raison de son 
âge, ne peut pas faire partie du contingent des athlètes listés, 
sauf s’il fait partie des rares athlètes classés IA ou IB.  
 

Dans cette affaire, la Fédération Française d’Athlétisme n’est 
pas responsable et elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour 
défendre l’athlétisme, mais en aucun cas, elle peut se substituer 
aux décisions de l’État. 
 

Dura lex, sed lex. 
La loi est dure, mais c’est la loi. 

  

Avril ? - Championnats LARGE à MIRECOURT 

 

Pour tous 
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Assemblée Générale du 05 février 2021 

Élection du Comité Directeur 



 

Élites en salle 2021 
 

Cette année, les marcheurs n’auront pas besoin de lorgner sur le 
bilan national pour savoir s’ils ont une chance de pouvoir parti-
ciper aux Championnats de France des Élites. En effet, suite aux 
décisions prise au niveau de l’État, seuls les athlètes pro et les 
athlètes listés seront qualifiables. Une drôle d’année. 
 

A l’évidence, ces Championnats de France des Élites auront une 
toute autre allure que les années précédentes avec pas moins de 
51 athlètes qualifiables à la marche soit 31 femmes pour le 
3.000 m et 20 hommes pour le 5.000 m.  
 

Pour trouver une alternative à l’annulation des Championnats de 
France en salle qui étaient prévus le 13 février, la Fédération a 
proposé de faire les Championnats élites avec un classement par 
catégories, cadets, juniors, espoirs et nationaux. 
 

Les qualifiables du Grand Est 
 

Avec 5 filles et 2 garçons qualifiables, le Grand Est obtient un 
quota de 13,72% du nombre d’athlètes possiblement présents à 
ces championnats. Un chiffre suffisamment éloquent et qui           
témoigne du vitalité de la discipline dans notre Région. 
 

En tête d’affiche, notre champion du Monde, le rémois Yohann 
Diniz et la championne de France en salle de 2020 à Lièvin, la 
jeune vosgienne Clémence Beretta. 
 

Mais la jeunes génération n’est pas en reste avec nos 3 espoirs, 
le rémois David Kuster, la savernoise Pauline Stey ainsi que la 
nouvelle nancéenne, Maele Terrec, sans oublier l’ardennaise 
Flavie Bodin chez les juniors et les deux cadettes, Agathe Mille 
également des Ardennes et Mayliss Meyer de Reims.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Marcheurs du Grand Est 
Le 19/02 aux Élites à MIRAMAS 

Yohann Diniz 

David Kuster 

Clémence Beretta 

Mayliss Meyer Agathe Mille Flavie Bodin 

Maele Terrec Pauline Stey 

 

Présents-Absents 
 

Parmi les qualifiables du Grand Est, nous savons déjà que       
certains ne participeront pas à ces Championnats de France 
des Élites à Miramas et ceci pour différentes raisons.  
 

Le grand absent de marque sera sans 
conteste notre champion du Monde de 
2017 à Londres sur le 50 km, triple 
champion d’Europe à Göteborg en 2006, 
Barcelone en 2010 et Zurich en 2014,               
Yohann Diniz, dont l’unique objectif 
cette année sera les Jeux Olympique de 
Tokyo au Japon. Un immense challenge 
pour notre champion qui à 43 ans s’est 
lancé un ultime défi avant de mettre fin à 
sa longue et riche carrière de marcheur. 
 

Le doyen de la délégation du Grand Est absent, la plus jeune 
des qualifiables le sera également. En effet, la cadette Mayliss 
Meyer de l’Efsra qui s’est blessée lors d’une sortie dominicale 
devra pour cette raison, renoncer à ces championnats élites. 

 

Nous aurons donc en lice à ces Championnats de France des 
Élites qui défendront les couleurs de leurs clubs et de notre 
Région du Grand Est, le rémois David Kuster et 5 marcheuses 
avec Clémence Beretta, Pauline Stey, Maele Terrec, Agathe 
Mille (toutes du pôle National Marche de Nancy) et Flavie Bodin  
 

Le titre élite 
 

Vice-champion de France en salle en 2019 à Rennes et l’an-
née suivante en 2020 à Lièvin, David sera cette année le grand             
favoris de ce 5.000 m marche des Élites à Miramas.  
 

Championne de France en salle en 2019 puis en 2020, notre   
vosgienne Clémence Beretta sera cette année a nouveau la          
favorite de ces France Élites dont ses principales rivales seront 
ses partenaires du pôle, Éloïse Terrec et Pauline Stey. 
 

Les titres catégoriels 
 

S’agissant du classement spécial par catégorie, nos marcheurs 
du Grand Est pourraient rafler la mise avec notamment les 
filles du Pôle extrêmement présentes à ces Championnats et en 
très grande forme.  
 

Ainsi Clément devrait sans encombre, remporter le titre chez 
les élites et doubler avec le titre national. Idem pour David qui 
lui aussi pourrait remporter les élites et s’adjuger la victoire 
chez les espoirs. 
 

Toujours chez les espoirs, nous aurons Pauline et Maele qui 
devraient elles aussi pouvoir accrocher le podium dans leur 
catégorie, voire le podium des élites. Pour cela, elles devront 
toutefois composer avec la présence de la vendéenne, Éloïse 
Terrec et la franc-comtoise Camille Moutard. 
 

Chez les juniors, notre ardennaise, Flavie Bodin aura dur à 
faire avec de très grosses pointures au départ du 3.000 m telle 
que la championne de France de 2020 chez les cadettes, la 
franc-comtoise Elvina Carré. Après son magnifique record 
sur la distance réalisé le 30 janvier à Vittel, notre marcheuse           
devrait pouvoir revenir de Miramas avec un nouveau record 
personnel dans son escarcelle. 
 

Elle sera la plus jeune de la délégation du Grand Est. Et depuis 
son arrivée au pôle de Nancy, notre cadette, Agathe Mille, n’a 
de cesse de nous surprendre, tant par son apparence frêle, que 
par les extraordinaires performances qu’elle réalise à  chacune 
de ses apparitions  
 

Ainsi du lointain statut d’outsider et à force de travail, Agathe 
est passée à celui de la favorite. Avec un chono d’engagement 
à 14’23, notre championne ne devrait pas laisser échapper la 
première place sur le podium de sa catégorie.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHE DU GRAND EST 

Les 17 et 18 avril 2021 

  

BESSOT Véronique  BALLAND Johann 

MAISON Sylvie ERARD Christophe 

 FORESTIERI Alexandre 

 GEORGELIN Serge 

BECKING Jean GROS Gildas 

BEGIN Mickael LANEAU Maxime  
BOURICHON Christophe  MACCARI Patrick 

FAIVRE Lionel MALDEME Damien 

FOUDJEM Daniel MARECHAL Pascal 
GERMAIN Franck  THOUVENEL Jean  
MANNHEIM Sébastien  

PICOT Stéphane  

THANRON Bernard  

TINTIN Ronald  77,6 km en 2 étapes_39 + 38,6 km 

VAUCHE Jean-Baptiste ANXIONNAT Claudine 

VINCENT Emmanuel CHARLES Franck  
 BROT Daniel 
GUETAT Gérard (à venir) JORDANA Alexis 

WEILER Philippe (à venir) RISSELIN Xavier  
  

Liste des inscrits  
Le 01 février 2021 

La Marche du Grand Est 2021 
 

Sous la houlette de l’infatigable Jeanick 
Landormy et pour la 3ème année consécu-
tive 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 pro-
pose 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 
 

LABEL RÉGIONALE 
 

 

La marche débutera le 17 avril au très mythique petit village 
de Domremy-la-Pucelle et arrivera le lendemain à Epinal.  
 

 100 km Homme & Femme Coureurs + Marcheurs 

 100 km du Grand Est Equipe Mixte Coureurs  + Marcheurs 

 157 km Marche du Grand Est Homme   
 Marche Maurice Chevalier en 2 étapes_39 km + 38,6 km 

 Marche la Vosgienne en 2 étapes (sous réserve) 
 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 UNIQUEMENT en ligne sur 
le site officiel de la compétition. Aucune inscription sur 
place.  
 

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) 

 

 

Il y aura un Classement Général 
 

et 
 

Épreuves ouvertes 
 

à toutes les catégories  
 

de espoir à master-8  
ATTENTION 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS  
LE 31 MARS 2021 

 

REMBOURSEMENT   
. 

SI LA MANIFESTATION EST ANNULÉE 

143 km Femmes 157 km Hommes 

La Maurice Chevalier 

100 km individuel 

https://www.jds.fr/domremy-la-pucelle-5188_V
https://www.jds.fr/epinal-499_V
https://www.le-sportif.com/


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. 
 

Les Championnats d’Europe en salle à Braga.  
 

Prévu du 10 au 17/01/2021 et reportés du 24 au 28 mars 2021, ils ont à nouveau été reportés 
au mois de juin 2021 et organisés en fonction de la situation pandémique. Ces champion-
nats initialement prévus en salle, s’ils ont lieu, seront réduits 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  
 

Championnats internationaux 

MASTERS 

 

   

Jeux Olympiques à TOKYO  
Du 25 juillet au 8 août 2021 

 

 

 

Sont sélectionnés 
 

 

 Diniz Yohan  
      (50 km marche) 
 Campion Kévin                   

(20 km marche) 
  Bordier Gabriel                                                

(20 km marche) 
 

       En lice pour une sélection 
 

 Beretta Clémence                                                                                    
(20 km marche) 

 Menuet Émilie                                                                            
(20 km marche) 

 Kuster David                                                                                           
(20 km marche) 

 Quinion Aurélien                                                                                        
(50 km marche) 

Complexité de la situation 
 

Les championnats d’Europe en salle à Torun en Pologne du 
04 au 07 mars et la Coupe des Lancers à Leira en Pologne du 
13 au 14 mars sont toujours maintenus.  
 

 

Le Comité Directeur fédéral s’est réuni le 29 janvier et 
compte tenu de la situation actuelle de pandémie, a pris les dé-
cisions suivantes allant des Championnats de France prévus au 
mois de  février et au mois de mars. 
 

 

Une projection nécessaire 
 

 

   

Les France Élites maintenus 

les 20-21 février à Miramas 

 

   

62ème Édition Facoetti 
le 11 avril 2021 

Au calendrier 2021 
 

Le CA Montreuil nous informe qu’il 
fera son maximum pour que la 62ème 
édition du « challenge Facoetti » ait 
lieu cette année si la situation en 
avril l'y autorise. En effet, se seront  
les conditions sanitaires au printemps 
qui guideront la conduite à tenir pour 
les organisateurs. 
 

Une épreuve en attente de validation 
et qui sera qualificative pour les CF 
de 2022 de Marche.  
 

1)- Les championnats de Cross prévus les 27-28/02 et reportés  
      au 14/03 et 21/03, sont reportés à l’automne. 
 

2)- Les championnats de France des 20 km, 50 km, 100 km,  
      et de Grand fond sont reportés à une date ultérieure.  

Les championnats d’Europe et la Coupe des Lancers étant 
maintenus, ceci oblige la fédération à confirmer les dates des 
Championnats de France des « ELITES » à Miramas prévus 
les 20-21 février auxquels seront rajoutés les Championnats 
de France Lancers Longs initialement prévus les 27-28 février 
à Salon de Provence et les Épreuves Combinées et la Marche. 

 

Des championnats de France Élite maintenus  
mais réservés aux athlètes listés  

 

Les championnats de France des Élites prévus à Miramas sont 
maintenus, sous réserve des prochaines annonces gouverne-
mentales et de l'autorisation préfectorale.  
 

Les mesures gouvernementales actuelles imposent cependant 
de les réserver aux athlètes listés et professionnels, qui sont les 
seuls sportifs actuellement autorisés à disputer des compéti-
tions.  
 

Il s’agira de championnats toutes catégories, avec des titres 
décernés aux cadets, juniors, espoirs et seniors, les champion-
nats de France cadets-juniors et espoirs-nationaux étant pour 
leur part annulés. 
  

Les modalités de qualification seront présentées ultérieurement. 



 

 

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  
 

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

 

                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  Le 13/02 -  ** Compétition en Salle pour athlètes listés à METZ  
  Le 20/02 -  ** Compétition en Salle pour athlètes listés à METZ 

  Le 27/02 -  ** Compétition en Salle pour athlètes listés à REIMS 

  Le 28/02 -  Match Inter ligues Minimes GE-BOU-FC à METZ  (annulé_PV CD LARGE du 15/01)                                                                                                            
 

 

 
 

  Le 14/03 -  Interdépartementaux Minimes en Salle à METZ (annulé_PV CD LARGE du 15/01)                  
 

 

 

 

  Le 02/04 - Championnats de Marche CD.67-68 à HAUTEPIERRE_programmés  
  Date - Championnats LARGE sur route à MIRECOURT_programmés  
 

 

 

 

   

 

LIGUE du GRAND EST 

 

 
 

                                                                                                                               
  Les 13-14/02 - Championnats de France de Marche en salle à RENNES (annulés)                                                                                                      
  Les 20-21/02 - Championnats de France Élite en salle à MIRAMAS (maintenus pour athlètes listés)                                                                                                       
  Le 21/02 - Championnats de France Handisport en salle à NANTES (reportés) 
  Le 27/02 - Championnats de France du 100 km à BOURGES (reportés) 
 

 

 

  Du 09 au 14/03 - Championnats d’Europe Sport Adapté en Salle à NANTES 

  Les 13-14/02 - Coupe de France des ligues Minimes à MONTAUBAN (reportées)                                                                                                                                                                                                              
  Le 21/03 - Championnats de France de Marche 20 km et 50 km à GIEN (reportés) 
  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 24 heures Marche à CHÂTEAU THIRRY (reportés) 
  Les 27-28/03 - Championnats de France des Masters en salle (annulés) 
   
 

   
 

  Le 11/04 - Challenge Facoetti à MONTREUIL_programmé  
  Les 17-18/04 - Marche du Grand Est DOMPRÉMY-ÉPINAL_programmée  
 

   
  Le 02 au 05//06 - Marche mythique du PARIS-COLMAR_programmée  
 

                         A l’été - Championnats de France Marche des Masters à CHALON-sur-SAÔNE 

 

FÉVRIER 

FÉVRIER 

AVRIL 

MARS 

AVRIL 

MARS 

MAI 


