
 

Numéro 275 du 05 Juillet 2021 

Calendrier  
Compétitions, Stages et Juges et Formations  

  

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

5.000 m U18_Célia Tomezak 
 

Accompagnateur : Richard Weber 

  

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 

  

Du 09 au 13/07 - Stage Minimes à DOUCIER  
 

Simon Aubry, Clément Marchand 

 

Meeting  François Bernardin  
Le 03 juillet à THAON-les-VOSGES 

 

 

JUILLET 
 

  

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

10 km_Les non qualifiés à l’Open 
 

Accompagnateur : Richard Weber, Francis Renollet, 

 

 

JUILLET 
 

 

Contrat rempli pour Célia 
 

Malgré une saison jugée compliquée par beaucoup d’athlètes, 
notre cadette Célia Tomezak aura rempli la première partie de 
ses objectifs de la saison  estivale qui était de se qualifier aux 
championnats de France des jeunes qui auront lieu le dimanche 
11 juillet à Bondoufle, la second étant de passer son examen de 
juge de marche. 
 

Afin de préparer dans les meilleures conditions sa première 
participation aux championnats France, Célia s’est rendus le 03 
juillet au meeting François Bernardin à Thaon-les-Vosges pour 
une dernière course de calage avant son 5.000 m des France. 
 

Une belle épreuve avec beaucoup de monde installé sur la ligne 
du départ dont la vosgienne de l’Avec Valérie Boban et la 
strasbourgeoise de l’Ana Sandrine Narguer.  
 

Un calage mal calé 
 

Dès le coup de pistolet indiquant le départ de la course, Célia 
s’était installée au milieu d’un peloton qui manifestement allait 
un peu trop vite pour elle.  
 

Avec un pointage à 5’10 au kilo 
pour 5’30-5’35 préconisés et un 
RP à 28’16, la facture allait être 
salée à l’arrivée. 
 

En effet, les jambes laminées 
dès le premier kilomètre et dans 
l’incapacité de retrouver le bon 
tempo, notre championne a du 
se satisfaire d’un chrono qui ne 
reflète pas son niveau actuel.  
 

Dans huit jours à Bondoufle, la 
situation de course devrait être 
favorable à notre marcheuse 
pour passer sous les 28 minutes 

 Yohann Diniz sur le 50 km. 
 

 David Kuster sur 20 km 

 David Kuster sur 10.000 m 

 Adeline Brastel sur 10.000 m 

 

 

 Célia Tomezak sur 5.000 m 

 Simon Aubry sur 3.000 m 

 Clément Marchand sur 3.000 m 

Les Potentiellements Qualifiables 
 

 Adeline Brastel et Sonia Demon 

 Nadir Herida et Arthur Bonnomet 
 

 

  

Du 09 au 10/07 - Juges Marche à PONT à MOUSSON 

 

Richard Weber, Francis Renollet, 

 

Premier Bilan participatif de la 

Saison Estivale de Marche 

Qualifiés aux JO de Tokyo 

Championnats d’Europe U.23 

CF Élites à Angers 

CF Jeunes à Bondoufle 

Coupe de France à Saint-Étienne 

CF Open à Bondoufle 



 

Nos marcheurs du GRAND EST 

En région 

 

Meeting  François Bernardin  
Le 03 juillet à THAON-les-VOSGES 

Ca marche toujours dans les Vosges 
 

Comme chaque année, la Marche Athlétique figurait au 
programme du traditionnel Meeting François Bernardin 
organisé par le club de l’Es Thaon.  
 

Ils étaient au global une petite vingtaine de marcheurs, 
hommes et femmes, sur les trois épreuves proposées que 
sont le 2.000, le 3.000 et le 5.000 m dont une majorité 
d’athlètes en provenance des deux clubs locaux de l’Es-
Thaon et de l’Avec. Quelques lorrains et champenois 
avaient également fait le déplacement vosgien dont les 
deux cadets Emerick Briot et Célia Tomezak venus tout 
spécialement à Thaon pour consolider leur qualification 
pour les championnats de France jeunes prévus le 11/07 
prochain à Bondoufle. 

 

Valérie Boban s’impose à Thaon 
 

 

Sur le 5.000 m chez les femmes, après une très longue 
course mano à mano, c’est la master de l’Avec, Valérie 
Boban qui s’est imposée devant la marcheuse de l’Ana 
Sandrine Narguet. Chez les cadettes, la jeune rémoise 
Célia Tomezak malgré un chrono moyen a confirmé sa 
place dans le top 16 des qualifiés pour les championnats 
de France jeunes alors que la marcheuse du Co Haute 
Moselotte Emma Frattini s’en est rapprochée et pour-
rait faire partie du voyage à Bondoufle si d’aventure 
deux ou trois opteraient pour un désistement. 
 

Les messins à l’oeuvre 
 

Chez les hommes, c’est le messin de l’Ac 92 Antony 
l’infatigable Philippe Bonneau qui s’est très largement 
imposé devant le messin de l’A2m David Durand-

Pichard très loin de son état de forme que nous lui con-
naissons. Le local de l’étape, Thierry Florentin aura été 
le seul chez les hommes à avoir battu son record  per-
sonnel alors que notre jeune cadets de Thionville, Eme-
rick Briot, aura lui également comme Célia,             con-
firmé sa place dans le top 16 chez les cadets pour les 
championnats de France Jeunes.  
 

Les anciennes tiennent la barre 
 

Au 3.000 m, c’est une fois encore la marcheuse de l’Es 
Thaon, Marie-Astrid Monmessin, qui s’est largement 
imposée devant la jeune nancéenne Emma Klipper. 
Avec Yvette Siegenfuhr 3ème de la course et doyenne de 
l’épreuve, l’Es Thaon attend toujours une relève qui 
tarde à venir.  

3 000m Marche / TCF | F |  
1 16'23''77 MONMESSIN Marie-Astrid Es Thaon* 088 MAF/56 

2 16'49''38 KLIPFEL Emma Nam - Max Essey   054 ESF/01 

3 19'54''24 SIEGENFUHR Yvette Es Thaon* 088 MAF/54 

4 20'33''47 AST Romane Es Thaon* 088 MIF/07 

5 21'22'71 QUEIROZ Elsa Cla - Pont à Mousson  054 MIF/07 

5. 000m Marche / TCF | F |   
1 27'47''31 BOBAN Valerie Avec - Mirecourt 088 MAF/68 

2 27'51''79 NARGUET Sandrine Ana - La Wantzenau 067 MAF/77 

3 28'19''14_RP FLORENTIN Catherine Avec - Mirecourt 088 MAF/67 

4 28'45''50 TOMEZAK Celia Efs Reims A. * 051 CAF/05 

5 28'46''59_RP FRATTINI Emma Co Haute Moselotte* 088 CAF/04 

5 000m Marche / TCM | M |  
1 23'40''73 BONNEAU Philippe Ac 92 - Antony  092 MAM/65 

2 25'12''31 DURAND-PICHARD  A2m Metz 057 MAM/72 

3 26'34''18_RP FLORENTIN Thierry Avec - Mirecourt 088 MAM/65 

4 27'12''02 BRIOT Emerick E Sportive Thionville 057 CAM/04 

5 30'04''22 MICHELOT Remi Es Thaon* 088 MAM/75 

6 30'13''75 SIEGENFUHR Daniel Es Thaon* 088 MAM/50 

2 000m Marche / TCF | F |   
1 12'34''09 AST Manon Es Thaon* 088 BEF/09 

2 12'39''24 ANDLAUER Cleo Es Thaon* 088 BEF/08 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=253549&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=253549&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&frmclub=054076
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&FrmDepartement=054
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=254453&frmclub=054079
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=253549&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=253549&frmclub=088065
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&frmclub=067043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&FrmDepartement=067
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&frmclub=088065
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&FrmDepartement=051
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&frmclub=088008
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=253549&frmepreuve=905&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=253549&frmclub=092132
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&FrmDepartement=092
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&frmclub=057058
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&FrmDepartement=057
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&frmclub=088065
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&frmclub=057056
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&FrmDepartement=057
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253549&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=254453&frmepreuve=902&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=254453&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=254453&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=254453&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=254453&FrmDepartement=088


 

Début d’une nouvelle aventure pour 

Clémence Beretta 

 

 

 

Notre marcheuse de l’Athlétic Vosges Entente Clubs, Clémence Beretta a décidé de changer 
d'entraîneur, de structure et débute une nouvelle histoire. 
 

Championne de France Elite du 10.000 m marche le 27 juin à Angers, Clémence Beretta a 
frappé très fort avec un record de France vieux de vingt ans. Ce haut fait d’armes marque 
également la fin de son histoire avec Eddy Riva et le début d’une autre dans les Vosges avec 
une nouvelle structure et plein d’espoirs en vue des jeux de Paris en 2024. 
 

Heureuse comme on peut l’être quand on vient d’effacer des tablette un vieux record de 
France , celui du 10.000 m marche en 44‘47’’77 contre les 44’58’’6 de Fatiha  Ouali établis 
en 2001, Clémence Beretta termine la saison en boulet de canon et s’apprête à fermer le          
premier chapitre de sa jeune carrière de marcheuse.   
 

Interview de Clémence Beretta 

Au Journal « Vosges Matin » 
 

- VM - Clémence, on suppose que ce titre et ce record national vous comblent ? 

- CB - « C’est sûr, je suis contente. Je n’avais pas pu faire les championnats de France cet hiver, alors il me fallait absolument ce 
titre ! Et quelle course avec Pauline Stey, 2ème, qui a battu le record de France espoir et Eloïse Terrec, 3ème. Je sentais 
bien que durant une bonne partie de la course, je n’arrivais pas à faire le trou avec mes deux collègues du pole. Au 8ème 
kilomètre, j’ai donc placé une attaque et les filles n’ont pas pu répondre. Dans ces cas-là, il faut en remettre une couche, 
c’est ce que j’ai fait. Je ne voulais pas que Pauline revienne à deux-trois tours de la fin. On a marché sur les bases des 
minima olympiques, en 4’32 au kilo. Entre le 8ème et le 9ème, je suis passée en 4’20 au kilo et de terminer le dernier  ki-
lo en 4’10. » 

 

- VM - Tout ceci vous amenant à exploser le record de France… 

- CB - « Au regard de la course, je n’y pensais plus. Je comprends que je vais battre ce vieux record de France au passage à la 
cloche, quand je vois mon chono à l’affichage. Au final, c’est le jackpot, le combo gagnant. Cette performance me donne 
vraiment confiance pour l’avenir. Depuis le temps que je voulais faire un gros chrono sur 10.000 m… En plus, terminer 
la course comme je l’ai terminée me donne plein d’espoirs. J’aurais tenu le rythme olympique sans problème sur                    
15 km….. après je ne sais pas, mais cela ouvre des perspectives. » 

 

- VM - Est-ce que cela vous donne encore une petite chance de raccrocher les Jeux de Tokyo au ranking mondial ? 

- CB -  « Très honnêtement, je n’y crois pas vraiment après avoir un peu sondé les gens pendant ces championnats de France. La 
réunion pour la sélection définitive se tiendra jeudi 01 juillet et je garde une toute petite chance dans la mesure où mon 
record de France a peut-être marqué les esprits. Mais la politique de la fédération est d’envoyer des potentiels finalistes, 
alors… » 

 

- VM - Comment va s’écrire cette nouvelle page pour toi ? 

- CB -  « Tout d’abord le CREPS de Tomblaine, c’est fini pour moi. J’y ai fait mon entrée dans le haut niveau, un peu comme 
une chenille. Désormais, je vais prendre mon envol vers le très haut niveau avec un retour aux sources. Je vais revenir 
habiter dans les Vosges avec une structure club où mon père (Pierre Beretta) prendra une place importante. Je continue-
rai mon travail avec ma prépa mentale. Dans l’immédiat, il me faudra trouver un kiné et un ostéo, mais j’ai des pistes.  
J’aurai un nouvel entraîneur (NDLR : Gérard Lelièvre, une sommité du milieu de la marche, ancien champion du 
monde et recordman du monde, pourrait être celui-là.) 

 

- VM - La barre des 1h30’, celle qu’il faudra franchir pour atteindre le très haut niveau international, vous semble-t-elle 
accessible ? 

- CB -  « Il ne faut pas réfléchir en ces termes. Quand je suis arrivé chez Eddy Riva, je valais 57 minutes au 10 km. On m’aurait 
dit que six ans après je ferais 44’47 et que je battrais le record de France, j’aurais rigolé. Je n’ai que 23 ans et dix ans de 
carrière devant moi. Il n’y a donc pas de raison, les épreuves d’endurance sont moins impactées par la génétique, je suis 
donc intimement convaincue qu’avec le travail c’est possible.  

 

Epreuve Perf. Cat. Lieu Date 

2 000m Marche 11'05''64 MI Dreux 09/10/2011 

3 000m Marche 12'35''03 SE Epinal 27/09/2020 

5 000m Marche 21'57''91 ES Blois 23/06/2018 

10 000m Marche 44'47''78_RF SE Angers 27/06/2021 

10 Km Marche Route 46'28 SE La Corogne (ESP) 05/06/2021 

30 Minutes Marche 5 050 m CA Epinal 06/04/2014 

2 000m Marche-Salle 11'22''07 MI Vittel 01/12/2012 

3 000m Marche-Salle 12'30''52 SE Lievin 01/03/2020 

1 Heure Marche 12 599 m ES Saran 07/10/2018 

20 Km Marche Route 1h33'38 SE La Corogne (ESP) 05/06/2021 

Le 09 juillet à Remiremont 
Record de France du 5.000 m en danger 

Dans une forme resplendissante, notre championne tentera 
le 09 juillet sur le stade flambant neuf de Remiremont de 
battre le record de France du 5.000 m détenu actuellement 
par la blaisoise Émilie Menuet en 21’26.05 établi en 2017 
à Blois. 
 

Un record largement à sa portée lorsqu’on analyse la fin 
de course à Clément sur le 10.000 m des CF élites qui se 
sont déroulés le 27 juin à Angers. Pour rappel, les deux 
derniers kilos réalisés en 4’20 et le finish en 4’10 

https://www.vosgesmatin.fr/sport/2021/06/27/vosges-titre-et-record-de-france-pulverise-pour-clemence-beretta-sur-10-000-m-marche
https://www.vosgesmatin.fr/sport/2021/06/27/vosges-titre-et-record-de-france-pulverise-pour-clemence-beretta-sur-10-000-m-marche
https://www.vosgesmatin.fr/sport/2021/06/05/clemence-beretta-revit-et-garde-un-espoir-pour-tokyo
https://www.vosgesmatin.fr/sport/2021/06/05/clemence-beretta-revit-et-garde-un-espoir-pour-tokyo
https://www.vosgesmatin.fr/culture-loisirs/2020/01/05/c-est-une-saison-incroyable-et-exceptionnelle-qui-vient-de-s-achever
https://www.estrepublicain.fr/sport/2016/08/01/jeux-olympiques-2004-le-marcheur-vosgien-eddy-riva-est-devenu-olympien-a-athenes


Championnat de France Sport Adapté 

Du 01 au 04 juillet à VICHY 

 

► 3.000 m Marche - CD / TCF / Finale directe  
 

1_19'19''10_DREUX Virginie_PL 

2_23'41''78_CLERMONT Corinne_IF  
 

► 5.000 m Marche - CD / TCM / Finale directe  
 

1_23'53''75_GAUDRE Martin_P-L 

2_30'44''72_LEBRET Olivier_BRE 

3_31'47''23_BAUDET Mathias_G-E 

 

► 3.000 m Marche - BC /TCF / Finale directe 
 

1_27'38''5_CHABANON Sylvia_ARA  
 

► 3.000 m Marche - BC / TCM / Finale directe 
 

1_22'26''78_DUCHEZ Eric_I-F   
2_23'13''45_SCHULLER Dominique_G-E   
3_23'57''76_PREVOST Brian_P-L   
4_24'44''40_LANGLAIT Pierre_G-E  
5_24'56''85_SOLARI Sebastien_ARA   
6_28'16''70_BODIN Clement_ARA   
7_29'47''56_THENARD Jean_I-F  
8_31'06''09 _VALLOIS Guy_G-E  

 

► 1.200 m Marche - AB / SEM / Finale directe  
 

1_11'34''30_SATIZELLE Pierre-Marie_G-E   
 

► 1.200 m Marche - AB / TCF / Finale directe 
 

1_12'02''27_BOSSAN Amandine_ARA   
2_12'36''42_MORENO Maria_ARA  

 

Martin Gaudre, intouchable. 
 

Les championnats de France du Sport Adapté ont lieu 
du 01 au 04 juillet à Vichy  
 

Sur l’épreuve phare du 5.000 m CD, le titre suprême 
de champion de France n’a pas échapper à notre jeune 
marcheur Martin Gaudre licencié au club de Nantes 
Métropole Athlétisme.  
 

Champion d’Europe en salle cette année à Nantes, et 
Champion du Monde au mois de juin à Bydgoszcz en 
Pologne, le jeune nantais a mené la course de bout en 
bout pour s’imposer en 23’53. Une performance qui le 
situe à la seconde place du bilan national FFA. Un 
marcheur avec une double licence FFSA-FFA que 
nous retrouverons le 11 juillet prochain à Bondoufle 
au départ du 5.000 m des Championnats de France  
jeunes où il visera une place sur le podium. 
 

S’agissant de notre champion du Monde en salle de 
2020, Mathias Baudet, il aura marché très loin de son 
meilleur niveau devant hélas se contenter d’une 3ème 
place sur le podium à plus de 8 mn du vainqueur.     
 

Sur l’épreuve du 3.000 m chez les femmes, c’est notre 
angevine Virginie Dreux, vice-championne d’Europe 
sport adapté en salle et vice-championne du Monde 
cet été en Pologne, qui a remportée pour la seconde 
année consécutive, le titre de championne de France. 

Martin Gaudre 

Virginie Dreux 

Mathias Baudet 

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

à TALLIN (Estonie)                                                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauline et David aux Europe 
 

Cette semaine le 09 juillet, nous suivrons l’itinéraire de nos deux 
espoirs du Grand Est que sont Pauline Stey de l’Ana entraînée au 
pôle de Nancy par Eddy Riva et David Kuster de l’Efsra-Reims 
suivi par Laurent Heilz, qui participeront aux Championnats 
d’Europe des U.23 à Tallin en Estonie. La Franc-Comtois Ca-
mille Moutard sera également du voyage ayant réalisé elle aussi 
les minima européens. 
 

Avec une performance de 1h34’58 au 20 km, Pauline aura dur à 
faire confrontée à une armada turc qui alignera des filles sous la 
barre des 1h30. Cependant, une place dans le top.6 semble être 
dans ses cordes. 
 

Pour David qui pointe à 1h24’01, à l’exception du jeune polonais 
Lukasz Niedzialek en 1h21’23, tous les autres marcheurs au           
départ du 20 km de ces championnats d’Europe sont largement à 
sa portée avec des chronos qui oscillent entre 1h23 et 1h24. 

Championnats de France U.18 et U.20  
Le 11 juillet 2021 à BONDOUFLE  

Carton plein pour les filles  -  Zéro pointé pour les garçons 
 

Cinq filles représenteront la Région du Grand Est aux Championnats 
de France des Jeunes qui auront lieu le 11 juillet à Bondoufle. Chez 
les juniors, nous auront l’alsacienne Aurélie Didelot de l’entente de 
Haute Alsace et l’ardennaise Flavie Bodin du Grac qui sera la 
grande favorite de ces Championnats de France.  
 

Chez les cadettes, elles seront trois avec la rémoise de l’Efsra Célia 
Tomezak,  la vosgienne Emma Frattini du Co Haute Moselotte et 
l’ardennaise Agathe Mille du Grac qui elle également comme sa         
copine de club, Flavie Bodin, sera la favorite de ces Championnats 
de France.  
 

Du coté des garçons, le Grand Est n’aura aucun représentant. 

https://bases.athle.fr/asp.net/competitions.aspx?base=calendrier&id=626849136834707843316852588855252855&espace=0


24 heures  du 09/07 à 11h00 au 10/07 à 11h00 

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 folie, accompagnés de multiples animations à la 
hauteur de l’événement et au plus proche des coureurs et des 
marcheurs et avec une équipe Mussipontains aux petits soins 
des concurrents pour  répondre à leurs attentes afin que les       
performances de chacun soient au rendez-vous. 
 

Pour tous renseignements, vous connecter à :  
 

 

https://6jours-grandest.eu/ 

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 à la course à pied sur 
les grandes distances telle les 100 km et les 
24h00, c’est évidemment un nouveau défi qui 
se présente à notre championne. Une distance 
qui pourrait lui convenir à la marche 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 

Le 09/07 à 11h00 

Départ des 24 heures du Grand  Est Europe 

https://6jours-grandest.eu/wp-content/uploads/2021/03/904-Weiler.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 sélectionnables 
 

 

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

 

 

Fin de la qualification 
 

Les dates limites des qualifications étant 
passées, nos trois marcheurs Yohann,          
Kevin et Gabriel sont les seuls à avoir          
réalisé le Niveau de Performance Requis  
pour participer aux Jeux Olympiques de 
Tokyo.  

 

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 

 

David, Pauline et Camille 

sont sélectionnés pour les 
Championnats d’Europe U.23 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

Dimitri et Maële 

sont sélectionnés pour les 
Championnats d’Europe U.20 



 

 

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 09/07 - Meeting Marche à REMIREMONT_5.000 m  avec tentative de Record de France des Senior Femmes 

  Du 09 au 10/07 - 24 heures Marche de PONT A MOUSSON (6h00-12h00-24h00) 
  Le 14/07 - Critérium de Marche de TROUSSEY_5 km et 10.km mesurage officiel + épreuves populaires  
  Le 18/07 - Meeting Marche à THAON-les-VOSGES_10.000 m  
 

 

 

 

 

 

 

  Le 05/09 - Championnats Masters de la LARGE - Modification - aura lieu 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 

 

 

 

 

  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 (lieu à déterminer)   
  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 

 

Nota : La CNM étudie la possibilité d’organiser les Championnats de France des 20km, 35km et 50km  
           fin octobre, voire début novembre, pour l’attribution d’un titre 2021.       
 

 

 

  Les 12-13/02 - Championnats de France en salle 

  Les 26-27/02 - Championnats de France Élites en salle 

  Le 13/03 - Championnats de France sur Route_20 km et 35 km 

  Le 13/03 - Critérium National de Printemps de Marche  
  Le 02/10 - Challenge National des Ligues de Marche à SARAN 

        

JUILLET 

AOÛT 

AOUT 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

JUILLET 

SEPTEMBRE 

PROJECTION 2022 


