
 

Numéro 273 du 21 Juin 2021 

Extraordinaire Clément 
 

Les conditions extrêmes lors des championnats du Grand Est des minimes à 
Obernai n’ont eu que très peu d’impacte sur notre jeune marcheur, Clément 
Marchand. En effet, favori de l’preuve du 3.000 m, notre rémois n’a pas          
hésité à se lancer tête béssée dans la bataille malgré un thermomètre flirtait 
avec le 40° au soleil. 
 

Dès le départ de la course, Clément a donné le ton en avalant son premier kilo 
en 4’50. Très rapidement, le champion était revenu sur les attardés du queue 
de peloton. S’arrosant régulièrement avec de l’eau qui, compte tenu de la           
situation météo, avait été mis à la disposition des marcheurs, Clément a pour-
suivi son effort pour tenter, coute que coute, de battre son record personnel. 
Franchissant la ligne d’arrivée en 15’27, Clément a remporté son premier titre 
régional avec à la clé, un 4ème record consécutif sur la distance. 

 

Meeting du GRAC 

Le 18 juin à BOGNY-sur-MEUSE 

 

Championnats du Grand Est des Minimes 
Le 19 juin à OBERNAI 

3 000m Marche / MIM |  
1 15'27''38_RP MARCHAND Clément Efs Reims - S/l Saint Brice Co 051 

2 19'15''99 DURUPT Antonin Avec - S/l Athle Vosges Pays D 088 

3 19'43''68_RP FILDIER Valentin Athlétisme Metz Métropole* 057 

5 000m Marche / TC |  
1 24'57''65 MILLE Agathe Grac - Renwez G-E CAF/04 

2 25'02''45 BODIN Flavie Grac - Renwez G-E JUF/03 

3 28'39''34 RENOLLET Quentin Efs Reims A. * G-E ESM/00 

4 28'39''48 TOMEZAK Celia Efs Reims A. * G-E CAF/05 

5 38'54''22 TARDI Emmanuel Essonne A  I-F MAM/67 

Nos marcheurs à Bogny 
 

Comme chaque année, nos marcheurs de l’Efsra se sont rendus 
à Bogny-sur-Meuse pour prendre part au traditionnel meeting 
organisé par le comité des Ardennes et le club local du Grac. 
 

Lors de cette soirée, nos athlètes de l’Efsra ont fait bonne figure 
malgré des conditions de course très difficiles compte tenu des 
températures largement au-delà des 30 degrés.  
 

Piste Yohann Diniz 
 

Dès le coup de pistolet, tous les marcheurs se sont 
élancés sur la très belle piste tartan baptisée 
« Yohann Diniz », celui même qui en 2014 lors de 
l’inauguration de celle-ci, avait honoré l’invitation 
en établissant un record de France sur l’épreuve 
du 20.000 m en 1h19’42.   

25 tours au moral 
 

Dès les premiers tours de piste, nos marcheurs avaient com-
pris que la partie serait compliquée et qu’il allait falloir lutter 
pour aller jusqu’au terme de la course.  
 

Arthur Bonnomet était parti tambour battant sur une base de 
50 minutes pour le 10.000 m. Mais très rapidement, il a du 
freiner ses ardeurs pour se remettre sur des allures plus            
modestes pour tenir compte de la chaleur. Nadir Herida a lui 
aussi souffert de la situation et n’a pas pu, comme c’est son 
habitude, terminer sa course en négatif split. Sonia Demon 
n’a pas était l'aisée par la météo mais d’avantage par la fatigue  
accumulée de la semaine. Seule notre master Adeline Brastel 
semblait avoir échappé à tous les traquas pour s’acquitter d’un 
chrono très proche de son record personnel. 
 

Sur l’épreuve du 5.000 m, Célia Tomezak et Quen-
tin Renollet ont associé leurs efforts pour pouvoir 
aller jusqu’au bout de la course. 

10 000m Marche / TC |  
1 47'53''37 HADULA Ludovic Grac Athletisme* G-E SEM/87 

2 50'28''37_RP MILLE Olivier Grac - Renwez G-E MAM/72 

3 51'45''75 BONNOMET Arthur Efs Reims A. * G-E ESM/00 

4 52'39''34_RP HERIDA Nadir Efs Reims A. * G-E MAM/82 

5 55'25''33 BRASTEL Adeline Efs Reims A. * G-E MAF/78 

6 56'46''76 DEMON Sonia Efs Reims A. * G-E MAF/72 

- DNF GOGNIES Ryan Ca Montreuil 93 I-F ESM/00 

- DNF DURAND-PICHARD D. A2M Metz G-E MAM/72 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=252743&frmepreuve=903&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252743&frmclub=051043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252743&FrmDepartement=051
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252743&frmclub=088052
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252743&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252743&frmclub=057058
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252743&FrmDepartement=057
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmepreuve=905&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=008025
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=008025
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=091102
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=I-F
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmepreuve=910&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=008015
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=008025
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=093007
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=I-F
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=057058
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=G-E


 

 

JUIN 
 

Calendrier  
Compétitions, Stages et Formations  

  

Le 04/07 - Championnats IDF à CONFLANS (78) 
 

Annulés 

  

Le 11/07 - Championnats France U18-U20 à BONDOUFLE  
 

  5.000 m U18_16 qualifié.e.s (au 21/06_13°_Célia Tomezak) 
10.000 m U20_16 qualifié.e.s 

  

Le 17/07 - Championnats France Open à BONDOUFLE  
 

10.000 m_U18-U20-U23-SE et Masters_24 qualifié.e.s 
 

  

Le 18/07 - Meeting de THAON-les-VOSGES (88) 
 

10.000 m_Les non qualifiés à l’Open 

  

Le 14/07 - Coupe de France Minimes à SAINT-ÉTIENNE 

 

3.000 m_Simon Aubry, Clément Marchand 
 

Accompagnateur : Niveau région 

  

Les 26-27/06 - Championnats Élites à ANGERS 

 

10.000 m_Qualifiables_David Kuster, Adeline Brastel, 

  

Du 09 au 13/07 - Stage Minimes à DOUCIER  
 

Simon Aubry, Clément Marchand 

  

Le 28/06 - Formation juge Marche 

 

M.00001_Célia Tomezak, Arthur Bonnomet, 

  

Le 03/07 - Meeting de THAON-les-VOSGES (88) 
 

5.000 m_Célia Tomezak 

 

 

JUILLET 
 

  

Le 14/07 - Critérium de Marche à TROUSSEY (55) 
 

10 km_Les non qualifiés à l’Open 
 

Accompagnateur : Richard Weber, Francis Renollet, 
 

 

JUILLET 
 

 

Championnats de France des Élites 
Le 27 juillet à ANGERS 

Les championnats de France des élites auront lieu cette  
année le dimanche 27 juin à Angers. Deux marcheurs du 
club de l’Efsra font partie de la liste des qualifiables soit 
notre espoir, David Kuster qui se situe en 4ème position 
chez les hommes et la Master, Adeline Brastel qui est 
quant à elle occupe la 42ème position chez les femmes.  
 

Si pour David, la qualification est d’ores-et-déjà assurée, 
s’agissant de Adeline, il faudra qu’elle attende la date du  
le 22 juin à 20 heures pour savoir si elle sera retenue car 
seul 20 athlètes seront pris pour participer au 10.000 m des 
élites. 
 

Les qualifiables du Grand Est 
 

Parmi les nombreux qualifiables pour ces championnats de 
France des Élites nous avons : 
 

   2°_Clémence Beretta de l’AVEC et athlète du pôle 

   4°_Pauline Stey de l’ANA et athlète du pôle 

 12°_Maele Terrec du NAM et athlète du pole 

 19°_Flavie Bodin du GRAC 

 27°_Angèle Mille du GRAC 

 34°_Alejendra Ramirez Gomez de l’ANA 

 40°_Valérie Boban de l’AVEC 

 42°_Adeline Brastel de l’EFSRA 

 

   4°_David Kuster de l’EFSRA 

 17°_Florian Mayer de l’AVEC 

 28°_Ludovic Hadula du GRAC 

 32°_Philippe Bibet de l’Us Toul 
 

 



 

Nos marcheurs du GRAND EST 

En région 

 

   Meeting du GRAC 

Le 18 juin à BOGNY-sur-MEUSE 

Chacun sa place 
 

Dès le départ du 10.000 m marche, c’est l’espoir 
du Ca Montreuil, Ryan Gognies qui est parti en 
tête sur une allure extrêmement élevée. Un petit 
ton en-dessous, Ludovic Hadula du Grac lui avait 
un moment emboité le pas avant de reprendre une 
allure un peu plus adaptée à la chaleur accablante 
du moment.  
 

Quelques mètres en arrière, nous avions le jeune 
rémois, Arthur Bonnomet et le messin, David  
Durand-Pichard qui avaient choisis de s’élancer 
sur une allure de 5 mn au kilo pour tenter à deux 
de passer sous la barre des 50 minutes.  
 

Ensuite, nous avions dans l’ordre, le redoutable 
master du Grac, Olivier Mille avec Nadir Herida 
qui tous les deux étaient partie prudemment pour 
leur premier 10.000 m sur piste.  
 

Enfin, nos deux masters, Sonia Demon et Adeline 
Brastel pour fermer la marche. 
 

Le GRAC, maître sur ses terres 
 

La chaleur étant, le messin a très vite abandonné 
après seulement 3ème tour de piste laissant Arthur 
seul en proie à Olivier Mille qui a fini par le             
rattraper vers la mi-course.  
 

Après l’arrêt inattendu du Montreuillois Ryan       
Gognies suite au réveil d’une blessure à l’épaule, 
Ludovic Hadula a repris la course à son compte 
pour aller ensuite s’imposer en 47’53 devant son 
collègue du Grac Olivier Mille en 50’28. 
 

Sur l’épreuve du 5.000 m, les deux jeunes mar-
cheuses du Grac, la cadette Agathe Mille et la           
junior Flavie Bodin ont fait course commune 
dans avec un long mano à mano qui s’est réglé au 
sprint avec la victoire de Agathe en 24’57. Une 
formidable  Agathe Mille qui d’ores-et-déjà fait 
figure de grande favorite des prochains champion-
nats de France des U18 qui se dérouleront le 11 
juillet à Bondoufle. 
 

La cadette de l’Efsra, Célia Tomezak, dans des 
conditions extrêmement compliqués, a confirmé 
son niveau de performance pour une probable 
qualification aux championnats des jeunes.  
 

 

Championnats du Grand Est Minimes 
Le 19 juin à OBERNAI 

3 000m Marche / MIF |  
1 19'48''25 EL JIGHI Salsabile Co Haute Moselotte* 088 

2 19'55''44_RP DIMROCI Elsa Ana - S/l Fcja Bischwiller 067 

3 20'10''78 GUERNIER Camille Nam - S/l St Max Essey  054 

4 20'55''75_RP MOREAU Lola Grac - S/l Grac Renwez 008 

3 000m Marche / MIM |  
1 15'27''38_RP MARCHAND Clément Efs Reims - S/l Saint Brice Co 051 

2 19'15''99 DURUPT Antonin Avec - S/l Athle Vosges Pays D 088 

3 19'43''68_RP FILDIER Valentin Athletisme Metz Metropole* 057 

5 000m Marche / TC | HF 

1 24'57''65 MILLE Agathe Grac - S/l Grac Renwez G-E CAF/04 

2 25'02''45 BODIN Flavie Grac - S/l Grac Renwez G-E JUF/03 

3 28'39''34 RENOLLET Quentin Efs Reims A. * G-E ESM/00 

4 28'39''48 TOMEZAK Celia Efs Reims A. * G-E CAF/05 

5 38'54''22 TARDI Emmanuel Essonne A - Postillonne I-F MAM/67 

10 000m Marche / TC | HF 

1 47'53''37 HADULA Ludovic Grac Athletisme* G-E SEM/87 

2 50'28''37_RP MILLE Olivier Grac - S/l Grac Renwez G-E MAM/72 

3 51'45''75 BONNOMET Arthur Efs Reims A. * G-E ESM/00 

4 52'39''34_RP HERIDA Nadir Efs Reims A. * G-E MAM/82 

5 55'25''33 BRASTEL Adeline Efs Reims A. * G-E MAF/78 

6 56'46''76 DEMON Sonia Efs Reims A. * G-E MAF/72 

- DNF GOGNIES Ryan Ca Montreuil 93 I-F ESM/00 

- DNF DURAND-PICHARD D. A2M Metz G-E MAM/72 

Clément hors de portée 
 

En l’absence de Simon Aubry de l’Efsra, notre 
jeune marcheur Clément Marchand, égale-
ment de l’Efsra, n’a pas eu à forcer son talent 
pour aller s’imposer au 3.000 m marche des 
championnats du Grand Est des Minimes. 
 

Une course menée de bout en bout par notre 
jeune champion avec comme seule motivation 
de remonter tous les marcheurs sur la piste. 
 

Franchissant la ligne d’arrivée en tête et en 
15’27, c’est le 1er titre régional pour Clément. 

Un Meeting de référence 
 

Le meeting de GRAC gagne en notoriété avec toujours plus de marcheurs 
qui s’inscrivent sur cette compétition d’un niveau extrêmement relevé.               
 

Malgré le couvre-feu de 23h00 et une course programmée à 20h00, des         
marcheurs de Moselle et d’Ile de France avaient fait le déplacement pour 
prendre part à la fête ardennaise. 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=252743&frmepreuve=903&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252743&frmclub=088008
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252743&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252743&frmclub=067010
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252743&FrmDepartement=067
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252743&frmclub=054032
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252743&FrmDepartement=054
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252743&frmclub=008025
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252743&FrmDepartement=008
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=252743&frmepreuve=903&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252743&frmclub=051043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252743&FrmDepartement=051
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252743&frmclub=088052
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252743&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252743&frmclub=057058
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252743&FrmDepartement=057
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmepreuve=905&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=008025
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=008025
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=091102
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=I-F
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmepreuve=910&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=008015
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=008025
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=093007
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=I-F
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&frmclub=057058
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253543&FrmLigue=G-E


Les Ardennes perdent un record 
 

C’était l’un des plus vieux record de France encore inscrit sur les           
tablettes de la fédération française d’athlétisme que celui du 3.000 m 
des minimes fille. Un record qui été détenu depuis le 14 juillet 1985 
par l’ardennaise Nadège Colin de l’Asptt Charleville en 14’36.73. 
 

Depuis la reprise, Léna Auvray de l'athlé pays de Fougères avait attiré 
les regards sur elle avec notamment l’énorme performance de 14’10.44 
qu’elle avait réalisé lors du challenge Mario Gatti en virtuel en février
-mars 2021. Une performance qui à l’époque avait fait débat et que 
notre championne et son charismatique entraîneur Gaillard Jean-

Pierre en corroboré le 06 juin à Bannalec, en réalisant 14’17.60.  
 

Une magnifique performance qui pourrait encore être améliorée par la 
championne lors de la coupe de France des minimes à Saint-Étienne, 
lieu où jadis, Nadère Colin avait établi le précédent record de France. 

 

Record de France 

Pour Léna AUVRAY 

Les Marcheurs du Grand Est 
Qualifiés aux France des élites à ANGERS 

 

Qualifications  
 

Seuls les athlètes sélectionnables en équipe de France CA/U18, 
JU/U20, ES/U23, Seniors et Masters peuvent participer au 
championnat de France des Élites, entendant par là, qu’ils soient 
de nationalité française.  
 

Les qualifications se sont faites au bilan simple et la CSO a qua-
lifié  20 athlètes pour la marche athlétique dont 7 espoirs.  
 

Les performances retenues ont été celles du bilan des 10 km et 
10.000 m (ou temps de passage au 10 km sur 20 km et 10.000 m 
au 20.000 m) de la période allant du 1er septembre 2020 au          
dimanche 20 juin 2021.  
 

Le Grand Est en ordre de marche 
 

Certes, un certain nombre de nos athlètes du Grand Est sont  
passés à coté de la qualification ou tout simplement, faisant          
partie de la liste des qualifiables, ils/elles n’ont pas souhaité 
prendre part  à  ces  championnats  de France  des élites.  

 

Mais nos têtes d’affiche sera bien présent à Angers le 27 juin. 
 

Ainsi chez les femmes, nous pourront compter sur notre 
championne de France des élites en salle Clément Beretta qui 
aura comme principale rivale sa partenaire du pôle de Nancy, 
Pauline Stey, étoile montante de la marche française. Nous 
retrouverons également nos deux marcheuses du Grac que 
sont la junior Flavie Bodin et l’espoir, Angèle Mille. Pour 
l’Efsra, nous aurons l’inusable master Adeline Brastel qui           
aura l’honneur de marcher à Angers le jour même de son           
anniversaire.  
 

Chez les hommes, nous pourrons compter sur notre espoir 
rémois David Kuster actuellement en très grande forme et le 
vosgien d’adoption, Florian Mayer. 
 

Avec 5 filles au départ du 10.000 m, la région du Grand Est 
aura une très belle représentativité soit un quart du plateau. 
S’agissant des garçons, le Grand Est aura une participation à 
minima avec seulement 2 participants. 



24 heures  du 09/07 à 10h00 au 10/07 à 10h00 

12 heures Nocturne du 09/07 à 22h00 au 10/07 à 10h00 

  6 heures du 09/07 à 17h00 au 09/07 à 23h00 

Les inscrits aux 6 jours 

 

Les 24 HEURES du Grand Est Europe 
 

Après avoir porté haut et fort pendant plusieurs années les 24h 
de Champigneulles, la ville de Pont à Mousson avec toutes les 
associations locales et l’équipe de « courir en Lorraine » 
avaient prévu d’organiser du 4 au 10 juillet 2021, une épreuve 
course-marche de 6 jours à l’identique de l’épreuve mythique 
des 6 jours de PRIVAS en région PACA.  
 

Mais malheureusement, la logistique sanitaire faisant cruelle-
ment défaut pour couvrir toute la durée de l’épreuve, les orga-
nisateurs ont été dans l’obligation d’annuler l’épreuve phare 
« des 6 jours du Grand Est Europe ». 
 

Cependant, les organisateurs ont décidé de maintenir les 
épreuves 24h00, 12h00 et 6h00 afin de répondre à la demande 
d’un grand nombre de participants.  
 

Un évènement à ne pas louper pour les adeptes du grand fond 
et la préparation aux championnats de France du 100 km qui 
auront lieu le 18 septembre prochains sur le magnifique              
parcours floral de Roubaix. 
 

Le challenge aura lieu du 09 au 10 juillet 2021 et se déroulera 
entièrement dans le magnifique cadre de l’Ile d’Esch. 
 

24 
heures 
de fo-
lie, ac-

compagnés de multiples animations à la hauteur de l’événe-
ment et au plus proche des coureurs et des marcheurs et avec 

 

6 heures  -  12 heures et  24 heures 
Du Grand Est Europe 

LES FORCES EN PRÉSENCE 
 

Sur les 24 heures, ils seront pas moins de 18 
convives sur la ligne du départ soit trois femmes 
pour quinze hommes. Du coté des femmes, nous 
suivrons avec beaucoup d’intérêt la course de 
Sabrina Freyburger, une spécialiste des 6 jours 
avec un record à 507 km et qui sera la plus 
jeune marcheuse de l’épreuve des 24 heures. A 
son dernier 24h, elle avait réalisé 143 km. 
 

Chez les hommes, nous aurons deux grosses 
pointures au départ avec la présence de Fabien 
Deparday, double champion de France du 100 
km en 2019 et 2020 qui sera confronté au très            
expérimenté Christophe Erard, double cham-
pion de France du 200 km en 2006 et 2007.  
 

Deux styles de marche très contrastés avec un 
Christophe doté d’un superbe déroulé du pied, 
aussi à l’aise sur le bitume que sur le tartan et un            
Fabien avec une technique de jambes un peu 
plus heurtée, mais au combien efficace. 
 

Ce sera à coup sûr une belle empoignade entre 
ces deux hommes et un magnifique spectacle 
pour le public. 

Un évènement sportif convivial  
dans la tradition d’antan. 

Aux 24 heures 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous           
suivrons notre strasbourgeoise Sylvie Maison 
dont nous saluons le retour.  
 

Engagée sur les 12 heures, notre championne 
de France du Grand Fond de 2006, vice-

championne de France en 2012 et 2013 et la 
recordwomen des 24 heures en 2019 avec 
170 km, sera incontestablement, la favorite de 
cette épreuve. 
 

Chez les hommes et à plus de cinquante ans, 
notre vosgien Gildas Gros poursuit son             
parcours d’excellence sur le Grand Fond. 
 

Après une première expérience sur la piste, 
son passage sur les longues distances semble 
parfaitement lui convenir et il fera partie des 
prétendants au podium des 12 heures. 
 

 

Descendante d’une lignée de marcheurs dont 
elle a pris la relève, Claudine Anxionnat sera 
sur l’épreuve courte des 6 heures.  
 

A marcheuse qu’il n’est plus nécessaire de 
présenter lorsqu’on est un vrai passionné de 
la discipline. 
 

Championne du Monde, d’Europe et bien sûr 
de France sur presque toutes les distances, 
Claudine a détenu très longtemps la meil-

leure performance mondiale sur l’épreuve des 6 jours avec 
620,276 km,  
 

Avec plusieurs participations aux différentes formules du            
Paris-Colmar et Paris-Alsace, à l’aube de ses 70 ans, elle 
reste toujours une référence du grand fond. 

 

Avec la marcheuse de l’Us Forbach, Martine 
Clauss, nous aurons une vraie pistarde sur le 
circuit des 6 heures de Pont-à-Mousson. 
 

Après s’être déjà testée en course à pied sur 
les grandes distances telle que le 100 km en 
8h10 et les 24h00 avec 207 km, c’est évidem-
ment un nouveau défi qui se présente à notre 
championne. Une distance qui pourrait lui 
convenir pour accéder au podium. 
 

Après sa belle prestation du 13 juin au Mara-
thon du Der à la marchant, notre messin de 
l’A2M, Philippe Weiler monte d’un cran en 
prenant le départ des 6 heures de Pont-à-

Mousson, avant sa participation au mois de  
septembre, aux championnats de France du 
100 km marche à Roubaix.  
 

A marcheur extrêmement solide avec lequel il 
faudra compter pour une possible victoire. 

 

Aux 12 heures 

Aux 6 heures 

https://6jours-grandest.eu/wp-content/uploads/2021/03/904-Weiler.jpg
https://6jours-grandest.eu/wp-content/uploads/2020/12/902-Anxionnat.jpg
https://6jours-grandest.eu/wp-content/uploads/2020/12/902-Anxionnat.jpg


 

 

C H A M P I O N N AT S  

I N T E R N AT I O N A U X  

2 0 2 1  

Championnats d’Europe U.23                                            
Du 08 au 11 juillet 2021  

à TALLIN (Estonie)                                                                                                                         

   

Jeux Olympiques  
Du 25 juillet au 8 août 2021 

à TOKYO  
 

 

 

Sont sélectionnés 
 

 

- Diniz Yohann  
   (50 km marche_3h37’43) 
- Campion Kévin                      
   (20 km marche_1h20’28) 
- Bordier Gabriel                                                  
   (20 km marche_1h20’10) 

 

 

NPR 20 km et 50 km  
3 athlètes sélectionnables F-H 

 

20 km   H_1h21’00    F_1h31’00 

* Date limite NPR sur le 29 juin 2021 
 

50 km   H_3h50’00   
* Date limite NPR le 01 avril 2021 

 

Championnats d’Europe U.20                                            
 à TALLIN (Estonie)                                                                                                                        

Du 15 au 18 juillet 2021  

  

Championnats du Monde 50 km 

 Le 31 octobre 2021  
à TEIPEI (Taïwan)                                                                                                                        

 

   

Championnats du Monde U.20                                           
 Du 17 au 22 Août 2021  

à NAIROBI (Kenya)                                                                                                                        

   

Championnats d’Europe U18 

Du 20 au 26 août 2021 

à RIETI( Italie) 

  Juge 

Jean-Pierre Dahm 

Ca Montreuil 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minima FFA 
 

- David Kuster_1h24’43_le 13/03/21 à Dudince 

- Pauline Stey_1h34’58_le 16/05/21 à Podébrady 

- Camille Moutard_1h35’26_le 16/05/21 à Podébrady 

 

NPR 20 km  
1 athlète sélectionnable F-H 

 

NPA H_1h22’00    F_1h32’30 

* Période réalisation NPR_01.01.21 au 06.06.21 
 

FFA  H_1h26’00    F_1h37’00 

* Période réalisation FFA_01.01.21 au 13.06.21 

Juge 

Emmanuel Tardi 
Essonne Athletic 

 

 
 

 

 

 

 
 

- Dimitri Durand_42’26_le 16/05/21 à Podébrady 

- Maële Bire-Heslouis _47’05_le 16/05/21 à Podébrady 

 

 

NPR 10.000 m  
1 athlète sélectionnable F-H 

 

NPR               H_43’00    F_49’00 

* Période réalisation NPR_01.01.21 au 06.06.21 
 

Niveau FFA  H_41’45     F_47’00 

* Période réalisation FFA_01.01.21 au 12.06.21 

 

 

 

 

 

 

 
 

NPA 
 

- Dimitri Durand_42’26_le 16/05/21 à Podébrady 

- Maële Bire-Heslouis _47’05_le 16/05/21 à Podébrady 

- Elvina Carré_47’13_le 16/05/21 à Podébrady 

NPR 10.000 m  
2 athlètes sélectionnables F-H 

 

NPA H_42’45    F_48’45 

* Date limite réalisation le 19.06.21 
 

FFA  H_41’45   F_47’00 

* Date limite réalisation le 04.07.21 

 

ANNULÉS 

 

EN ATTENTE 

David Kuste 

Efsra Reims 
Pauline Stey 

Ana 

Dimitri Durand 

Paris Uc 

Maele Bire-Heslouis 

Pays St Lois Athlé 

Camille Moutard 

Athlé.21 

Dimitri Durand 

Paris Uc 

Elvina Carre 

As Tournus 

Maele Bire-Heslouis 

Pays St Lois Athlé 



 

 

ÉV ÉN EM EN TS M AJE URS  
 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

   
    Le 26/06 - Championnats Marche CD.67 à STRASBOURG-HAUTEPIERRE_de 2.000 m à 20.000 m 

 

 

 
 

  Le 03/07 - Meeting François Bernardin à THAON-les-VOSGES_5.000 m  
  Du 04-10/07 - 24 heures Marche de PONT A MOUSSON (6h00-12h00-24h00) 
  Le 14/07 - Critérium de Marche de TROUSSEY_10.km + épreuves populaires  
  Le 18/07 - Meeting Marche à THAON-les-VOSGES_10.000 m  
 

 

 

 

  Le 05/09 - Championnats Masters de la LARGE à STRASBOURG_5.000 m  
  Le 12/09 - Championnats Marche de la LARGE TC à MIRECOURT_2 km, 3 km, 5 km, 10 km et 20 km  
   

 

Dans la LIGUE du GRAND EST 

 

 

 

    
  Le 27/06 - Championnats de France Élites à ANGERS_quota 20  
 

 

 
 

  Du 01 au 04/07 - Championnats de France du Sport Adapté à VICHY 

  Les 03-04/07 - Championnats de France U23 à CAEN (pas de Marche) 
  Les 03-04/07 - Championnats de France Marche Masters à CHALON-sur-SAÔNE (reportés 28-29 août) 
  Du 09 au 10/07 - 24 heures Course et Marche de PONT A MOUSSON (6h00-12h00-24h00) 
  Le 11/07 - Championnats de France U18 et U20 à BONDOUFLE_quota 16   
  Le 14/07 - Coupe des ligues Minimes à SAINT-ÉTIENNE 

  Les 17-18/07 - Championnats de France Open à EVRY-BONDOUFLE_quota 24   
 

   
 

  Du 25 au 28/08 - Marche mythique du PARIS-ALSACE  
  Le 28/08 - Championnats de France Marche Masters à CHALON-sur-SAÔNE_5.000 m  
  Le 29/08 - Championnats de France Marche Masters à CHALON-sur-SAÔNE_10 km   
 

 
 

 

  Les 18/09 - Championnats de France du 100 km à ROUBAIX                                                                                                  
  Les 18-19/09 - 28 heures de ROUBAIX 

  Le 19/09 - Challenge Facoetti-Dahm à MONTREUIL_Label « Meeting International » 

  Le 26/09 - Challenge National des Ligues de Marche à SARAN 

  Les 26-27/09 - Challenge régional des clubs (Option-1) 
 

 

 

 

  Les 02-03/10 - Challenge régional des clubs (Option-2)                                                                                                   
  Les 09-10/10 - Coupe de France des Spécialités et Relais    
  Les 16-17/10 - Interclubs Cadets-Juniors-Espoirs à NIORT et GRENOBLE  
  Les 16-17/10 - Championnats de France de Grand Fond (24 heures) à CHÂTEAU-THIERRY 

  Les 14-20/10 - Championnats d’Europe Masters à RÉAL VILA SANTO ANTONIO au Portugal (non confirmés) 
  Les 23-24/10 - Challenge National Équip’Athlé U16 

JUIN 

JUILLET 

AOÛT 

SEPTEMBRE 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

JUILLET 

JUIN 


