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Yohann Diniz 

En stage à MIRA au Portugal 

La FAHN  
 

La Filière d'Accès au Haut Niveau est une structure existe, 
pour l'EFSRA au sein du lycée ARAGO depuis de nombreuses 
années.  
 

Elle fait l’objet d’une convention avec le Lycée ARAGO qui 
repose sur une répartition des missions : 
 

Le lycée assure le suivi scolaire, aménage les emplois du 
temps dans la mesure du possible, pour assurer les entrai-
nements en fin de journée ou en cours de journée, adapte le 
service de restauration, 
 

Le club assure l'encadrement des entrainements avec du 
personnel compétent diplômé d'Etat, et assure le suivi en 
compétitions, ainsi que la mise à disposition des accès aux 
installations et le matériel nécessaire à la pratique. 

 

Le challenge Mario Gatti 
avec l’EFSRA 

Mario Gatti à Orgeval 
 

A défaut d’avoir des compétitions officielles 
à se mettre sous les dents, nos marcheurs se 
sont pris au jeu et de vouloir participer au 
challenge breton « Mario Gatti ».  
 

Cette semaine sera donc l’occasion pour 
tous nos marcheurs de ressortir du placard 
les baskets « spécial compétition » pour tenter 
d’améliorer les performances réalisées lors 
du dernier challenge John Patin.   

 

Filière d'Accès au Haut Niveau  
(FAHN) 2021 

Les filières 
 

Les disciplines de la F.A.H.N. EFSRA/Lycée ARAGO sont : 
 

 - demi-fond et marche athlétique,  
 - sprint et haies,  
 - sauts,  
 - épreuves combinées, 
 

Pour la rentrée 2021-2022 
 

Renseignez-vous dès à présent  au  : 
Mail : contact@efsra.com 

                                     Tél : 03 26 09 22 41   

Stage Équipe de France  
 

Yohann Diniz  Kévin Campion et Gabriel Bordier viennent d’achever 
un stage préparatoire aux JO de Tokyo. Un stage spécifique de 10 jours 
sur le secteur de Mira au Portugal où nos marcheurs ont pu s’entraîner 
en chambre thermique pour s'habituer aux conditions climatiques            
extrêmes de Tokyo au mois d’août - Sapporo pour les marcheurs.  
 

Les entraînements sur tapis ont été réalisés sous le contrôle d’un spécia-
liste de ce type d’entraînement, le Professeur Amandio Cupido Santos 
qui a effectué toute une batterie de test, prise de lactate, contrôle car-
diaque avec test HRV (Heart Rate Variability) et perte hydriques avant 
pendant et après entraînement. Des contrôles et mesures primordiales 
pour anticiper la réaction du corps aux conditions extrêmes, chaque  
personne étant différente.  
 

Nos athlètes étaient accompagnés par notre référent de la discipline, 
Pascal Chirat et un kiné de la fédération.  
 

Au cours de la saison et avant les jeux, les trois internationaux vont         
réaliser d'autres stages identiques à celui-ci afin de respecter un proto-
cole d'entraînement stricte établi par la fédération avec le professeur 
Amandio Cupido Santos. 

Performances déjà enregistées 
 

5.000 m 

David Kuster, Arthur Bonnomet,                         
Quentin Renollet, Nadir Herida, 
 

3.000 m 

Sonia Demon, Adeline Brastel,                               
Mayliss Meyer, Camille Juppin,                                
Célia Tomezak, Simon Aubry,                                 
Clément Marchand.  
 

Dernière session : Le 06 Mars à Orgeval  



  

Le 11/04 - Challenge Facoetti à MONTREUIL 

 

AVRIL 
 

 

MARS 
 

Selon les conditions sanitaires  
 

Pas de compétitions 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,  
 

Ravitaillement : Francis Renollet, Richard Weber 
  

Le 25/04 ??? - Championnats LARGE à MIRECOURT 

 

  3 km_Simon Aubry, Clément Marchad, Rémi Fritsch-Sainier, 
  5 km_Mayliss Meyer, Célia Tomazek, Camille Juppin, 
10 km_ 

20 km_Sonia Demon, Adeline Brastel, 
20 km_Nadir Herida, Arthur Bonnomet, Quentin Renollet, 
 

Ravitaillement : Francis Renollet, Richard Weber 

Calendrier  
Compétitions, Stages et Formations  

Parution sur SportTracks 
 

Le cri de colère de notre jeune marathonien Mehdi Frere avec un record 
personnel à 2h08’55 et qui s’insurge sur la "maigre" sélection Française 
aux prochains Championnats d’Europe indoor qui se dérouleront du 04 au 
07/03 à Torun en Pologne. 
 

Dixit Mehda :  
 

« Paris 2024 c’est demain, l’avenir est sous nos yeux, et pourtant... Encore 
une fois on aura à ces Championnats d’Europe en salle, plus d’officiels que 
d’athlètes en sélection. Quel message pour les jeunes, quel message pour 
nous licenciés qui aimeraient voir une équipe de France pleine, porteuse 
d’espoir et tournée vers l’avenir. Quel message pour nous athlètes qui              
subissent constamment la pression de minimas aberrants, calculés sur des 
chronos mondiaux ou européens biaisés par le dopage, par une politique de 
résultats antisportive valorisant uniquement la course à la médaille, déni-
grant et refusant l’accès aux compétitions à ceux qui n’ont selon eux, pas de 
chance d’y briller. Mais si tous les pays avaient ce fonctionnement, il n’y 
aurait plus que 3 athlètes au départ de chaque discipline. Pour qui se prend-

on, et quelle vision du sport nous présente t’on ? »  
 

Ainsi la France se rendra à ces Championnats d’Europe avec 25 athlètes soit 
le même nombre d’athlètes que la Suisse.  
 

Les Belges auront 32 athlètes sur la piste, les Allemands en auront 50 alors 
que les Britanniques seront 52. L’Italie, l’Espagne, le Portugal auront eux 
aussi une délégation d’athlètes qui dépassera celle de la France. CQFD. 
 

 

 

Martin Gaudre  
Dans la cour des Grands 

 

Notre jeune nantais, Martin Gaudre, 3ème aux France jeunes le 19/02 à Miramas aux 
Championnats de France des Élites, fera ses débuts de marcheur international chez lui à 
Nantes en participant aux Championnats Open d’Athlétisme en salle qui auront lieu du 09 
au 14 mars. 
 

Athlète listé FFA et depuis peu licencié également à la FFSA, il participera à l’épreuve du 
3.000 m marche où avec un chrono d’engagement à 13’56, il fera partie des favoris pour 
accéder à la plus haute marche du podium. Il sera accompagné de la ligérienne Virginie 
Dreux et du sparnacien Mathias Baudet, champion du Monde en salle en 2020 à Torun et 
qui marchera également pour la plus haute marche sur le podium. 
 

Mehdi Frere 

Un athlète en colère 

Championnats Open d’athlétisme indoor Virtus 2021 

Du 09 au 14 Mars 2021 à Nantes 



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  LETOURNEAU Florian 

DOMINGUES Serge MACCARI Patrick 

FAIVRE Lionel MALDEME Damien 

FOUDJEM Daniel MARECHAL Pascal 
GASP Bernard THOUVENEL Jean  
GERMAIN Franck   

JOUCLA Carole  

LAM Paul 77,6 km en 2 étapes_39 + 38,6 km 

MANNHEIM Sébastien ANXIONNAT Claudine 

MONGIN Anne CHARLES Franck  
MOURIC Fabien BROT Daniel 
PICOT Stéphane JORDANA Alexis  

THANRON Bernard RISSELIN Xavier 
TINTIN Ronald  WEILER Philippe 

VAUCHE Jean-Baptiste  

VINCENT Emmanuel  

  

  

Liste des inscrits  
1er mars 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) 

 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 

 

Épreuves ouvertes 
 

à toutes les catégories de espoir à master 

avec 

un Classement Général 

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/


La FFA souhaite préciser les règles relatives à la qualification des 
athlètes pour les Championnats de France Elite en Salle qui se               
dérouleront à Miramas les 19, 20 et 21 février 2021. 
 

Conformément aux règles sanitaires en vigueur, les établissements 
pouvant recevoir du public sont accessibles uniquement aux sportifs 
professionnels, sportifs de haut niveau et autres sportifs inscrits dans 
le Parcours de performance fédéral.  
 

Toutefois, seuls les sportifs professionnels, les sportifs de haut              
niveau, ainsi que l’encadrement nécessaire à leur pratique, sont                
autorisés à déroger au couvre-feu. 
 

Par conséquent, seuls les athlètes inscrits sur liste ministérielle, ainsi 
que les sportifs professionnels au sens de l’article L.222-2 et                 
suivants du code du sport, à savoir toute personne ayant pour activité 
rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordi-
nation juridique avec une association sportive seront autorisés à                  
concourir lors de ces Championnats.  
 

Plus que tout autre organisateur de compétitions, la FFA se doit 
d’adopter une attitude responsable et exemplaire afin de contribuer à 
freiner la propagation de la Covid-19 et de préserver la santé de tous 
et des athlètes en premier lieu conformément à sa mission de Service 
public. Par solidarité, la FFA a décidé de    réduire les délégations 
présentes aux Élites à l’essentiel. Cette décision, bien que difficile, 
est nécessaire et nous comptons sur votre compréhension. 

 

Challenge Mario Gatti 
 

Suite aux différentes annonces fédérales et gouvernementales et à l'annulation des toutes les 
compétitions amateurs jusqu’à la fin du mois de mars au minimum, la Commission régional 
de marche et la Ligue de Bretagne d'Athlétisme proposent une alternative aux clubs et aux 
licenciés en mal de marche athlétique qui est de participer au traditionnel Challenge Mario 
Gatti de marche, mais cette fois-ci et compte tenu de la situation, en virtuel.  
 

Cette manche appelée « Virtual challenge Mario Gatti de marche » se déroulera sur la pé-
riode du 20 février au 07 mars 2021. 
 

Déroulement des épreuves :  
 

Elles se dérouleront sur la piste de votre club, dans le cadre d’un entraînement contrôlé par 
vos entraineurs. Les distances seront celles habituellement pratiquées en salle à savoir : 
 

   -   2 000 m pour les Benjamins-Benjamines  

   -   3 000 m pour les Minimes garçons et filles, et des Cadettes aux Masters Femmes 
   -   5 000 m pour les Cadets aux Masters Hommes 
 

L’engagement des athlètes sont à faire sur la plateforme d’engagement LBA et ce jus-
qu’au 5 mars 2021. Voir également sur le Site de la CNM; 

 

Traitement des résultats :  
 

Les résultats devront être remontés au fur et à mesure et ce jusqu’au 8 mars au plus tard par mail à 
cso@bretagneathletisme.com sur fichier Excel comportant : le nom, le prénom de l’athlète, le club, la distance réalisée et la per-
formance chronométrique sur la distance de sa catégorie. Avec le nom du responsable (entraineur ou juge de marche) qui enre-
gistre les performances.  
 

S’agissant des classements, les performances seront traitées comme habituellement pour le Challenge Mario Gatti soit avec les 
mêmes grilles de points (voir règlement en ligne sur le site de la ligue). 
 

Les résultats des clubs seront publiés dans la deuxième semaine de mars. 
 

En fonction de l’engouement des clubs, une deuxième manche pourra être mise en place sur le mois de mars avec des distances 
différentes. 
 

Les regroupements devront se faire en strict conformité avec les règles sanitaires en vigueur. 
 

Ce Virtual challenge Mario Gatti de marche est ouvert à l’ensemble des clubs français. 
 

Contact et Informations :  
Emile HERRY_Co-Président de la Commission Régionale de Marche de la ligue de Bretagne par mail à emile.herry@yahoo.fr 

 
 

Virtuel Challenge de Marche Mario Gatti 
Du 20/02 au 07/03/2021 

 
 

La Fédération Française d’Athlétisme 

Communique au sujet des France 
A plus de quarante ans, le 50 km 
marche aux prochains Jeux à Tokyo 
sera le dernier challenge de notre 
rémois. Une ultime confrontation 
avec une nouvelle génération aux 
dents longues qui mettra tout en 
œuvre pour s’imposer au champion. 
 

Après des années passées au plus 
haut niveau, Yohann laissera à ses 
successeurs, un énorme héritage  

 

L’exception  
Yohann Diniz  

Epreuve Perf. Date 

 1/2 Marathon (Marche) 1h31'34 12/05/2019 

 Marathon (Marche) 3h19'23 23/10/2005 

 5.000 m Marche_RF 18'18''01 27/06/2008 

 5.000 m Marche-Salle_RF 18'16''76 07/12/2014 

 10 km Marche Route_RF 38'20 15/03/2015 

 10.000m Marche-Salle_RF 18'16''76 07/12/2014 

 1 heure Marche_RF 15.395 m 13/03/2010 

 20 km Marche Route_RE 1h17'02 08/03/2015 

 20.000 m Marche_RF 1h19'42 25/05/2014 

 50 km Marche Route_RM 3h32'33 15/08/2014 

 50.000 m Marche_RM 3h35'27 12/03/2011 

mailto:cso@bretagneathletisme.com
mailto:emile.herry@yahoo.fr


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. 

 
 

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) 

   

62ème Édition Facoetti 
le 11 avril 2021 

Programmée 

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. 
 

Les épreuves seront qualificatives 
pour les Championnats de France 
2022.   

 

Championnats Grand Est sur Route 

 le 25 avril 2021 

A confirmer 

Au calendrier 2021 
 

La Commission Régionale de Marche 
du Grand Est organisera cette année 
ses championnats de Marche athlétique 
sur route à Mirecourt dans le Vosges.   
 

La manifestation qui est programmée 
le 25 avril sera tributaire les conditions 
sanitaires au printemps qui guideront la 
conduite à tenir pour les organisateurs.  
 

Les épreuves seront qualificatives pour 
les Championnats de France 2022.  

   

Compétitions Internationales 
Programmées 

Les minimas JO 20 km et 50 km  
20 km   H_1h21’00               F_1h31’00 

50 km   H_3h50’00                

 

 15 au 18 juillet Championnats d'Europe (U20) Tallinn   

 08 au 11 juillet Championnats d'Europe  (U23) Bergen   

 16 mai Coupe d'Europe de Marche Podebrady   

 05-06 juin Championnats Méditerranée (U23) Alicante   

 17 au 22 août Championnats du Monde (U20) Nairobi   

 26 au 26 août  Championnats d'Europe (U18) Rieti   

 31 octobre Championnats du Monde des 50 km Taipei   



 

 

ÉVÉNEM ENTS  M AJEURS  
 

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

 

                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

  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  
  Les 17-18/04 - Marche du Grand Est DOMPRÉMY-ÉPINAL_programmée  
  Le 25/04 - Championnats LARGE sur route à MIRECOURT_à confirmer   
 

 

 

 

  Le 02/05 - 1er tour des interclubs 
  Le 16/05 - 2ème tour des interclubs 

 

LIGUE du GRAND EST 

 

 
 

                                                                                                                              
  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 (reportés) 
  Du 24 au 25/03 - Coupe de France des Ligues Minimes 

  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 02/05 - 1er tour des interclubs 
  Le 16/05 - 2ème tour des interclubs 

  Le 16/05 - Coupe d’Europe de Marche à PODÉBRADY 

 

 

 
 

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

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

 

MARS 

MARS 

AVRIL 

AVRIL 

MAI 

MAI 

De gauche à droite 

Cédric Houssey, Antonin Boyez et Yohann Diniz  

JUIN 


