
 

Numéro 290 du 29 Novembre 2021 

 

Soirée des Champions de l’Efsra 

Avec fin de carrière pour Yohann Diniz 

La tradition demeure 
 

Après quelques années d’absence, l’Entente Family Stade de 
Reims Athlétisme a remis à l’ordre du jour le 24 novembre, la 
traditionnelle  Soirée des Champions.  
 

Un évènement majeur qui permet de rassembler les partenaires 
publics et privés du club, mais 
également, tous les adhérents, les 
salariés, les bénévoles et les élus, 
afin d’honorer celles et ceux qui 
ont fait briller le club et la Ville 
de Reims sur les compétitions 
nationales et internationales.  
 

Une soirée qui était également 
l’occasion de célébrer en famille 
et en toute simplicité, la fin de 
carrière de notre immense cham-
pion qu’a été Yohann Diniz. 
 

Les marcheurs à l’honneur 
 

Une magnifique soirée avec pas 
moins de six marcheurs du club 
nommés pour leurs résultats de 
la saison, et depuis leur arrivée à 
l’Efsra. 
 

Avec son palmarès exceptionnel  
soit tous les records de France 
du 5.000 m au 50.000 m piste, 
du 10 km au 50 km route, plus 
est, 3 titres européens sur 50 
km, en 2006 à Göteborg,  
en 2010 à Barcelonne  
en 2014 à Zurich,  
et enfin deux records du Monde 
le 50 km et le 50.000 m,  
deux records qui sont toujours 
d’actualités, Yohann Diniz a été 
ovationné à l’énoncée de sa         
remarquable carrière.  
 

Un athlète d’une grande généro-
sité qui par son charisme et sa 
bonhomie a su mettre la marche 
athlétique en lumière pour la 
rendre plus audible. 
 

Devenue une idole pour un grand nombre de jeunes et de 
moins jeunes, Yohann aura ainsi suscité des vocations qui nous 
vaut aujourd’hui d’avoir une jeune génération de marcheurs 
extrêmement talentueux. 
 

Dans le sillage du champion du Monde, David Kuster, autre 
marcheur de l’Efsra cité pour son fantastique palmarès avec 
entre 2018 et 2021, plusieurs titres de champion de France à 
espoirs et deux records de France sur  10.000 m et 50 km.   

Moins connu du grand public car tantôt en France, tantôt dans 
son pays qu’est le Canada, Mathieu Bilodeau fait partie de 
l’Efsra depuis 2015. Présent  aux jeux de Rio en 2016 et Tokyo 
en 2021 sous les couleurs du Canada, Mathieu porte régulière-
ment le maillot de l’Efsra à l’occasion des championnats de 
France du 50 km, voire pour les interclubs. 

Nos masters au top 
 

Triple championne du Monde et triple championne d’Europe 
en marche athlétique, Sonia Demon a remporté tous les titres 
nationaux et internationaux chez les masters depuis son arrivée 
au club en 2015. 
 

Cette année aux championnats 
de France à Laval, notre très 
prolifique rémoise a remporté 
son tout premier titre de vice-

championne de France sur le  
35 km en Élite avec à la clé, le 
titre chez les masters ainsi que 
le record de France.  
 

Valeur sûre du club 
 

Qualifiée aux championnats de 
France élite, Adeline Brastel a 
remporté cette année son 4ème 
titre de championne de France 
chez les masters et son 6ème  
titre de vice-championne de 
France dans la même catégorie. 
 

Une saison 2021 exceptionnelle 
pour notre championne qui   
cette année a pulvérisée deux 
records personnels du 10 km et 
20 km qui dataient de 2004. 
 

Rigoureuse dans tous travail  
autant que déterminée, Adeline 
est un exemple à suivre pour la 
jeune génération et elle reste 
une valeur sûre pour l’Efsra. 
 

Retour gagnant 
 

Ni vu, ni connu et champion de 
France Master dès sa première 
apparition. Une réelle prouesse 
pour Nadir Herida qui avait 
rangé ses chaussures de marche 
au placard en 2007. 
 

Une saison qui a été rondement 
menée avec à la clé, un titre de 
champion de France master du 
5000 m et de vice-champion de 

France du 10 km.  
 

Un résultat sur le 10 km qui lui a valu d’être qualifié pour le 
championnat de France Open à Bondoufle. 
 

Champion du Grand Est 2021 du 20 km avec une performance 
qui lui a permis de se qualifier aux championnats de France à 
Laval où Nadir a terminé 4ème chez les masters et bon demi-
finaliste en toute catégorie. 
 

Bravo à tous nos marcheurs du club qui ont portés très haut et 
fièrement les couleurs de l’Efsra. 

Yohann DINIZ 

Adeline BRASTEL            Célia TOMEZAK 

Nadir HERIDA                                            Sonia DEMON  



 

Planification 

Des stages et compétitions 

  

Le 05/12 - Journée régionale CJESM à REIMS - Q1 

 

3.000 m_Adeline Brastel, Sonia Demon, Célia Tomezak  
5.000 m_Nadir Herida, Arthur Bonnomet, Simon Aubry  

 

DECEMBRE 

  

Le 04/12 - Journée régionale BE-MI à REIMS 

 

2.000 m_Aymen Bentiba  
3.000 m_Clément Marchand  

  

Le 23/01 - Championnat CJESM à REIMS - Q4 

 

3.000 m_Adeline Brastel, Sonia Demon, Célia Tomezak  
5.000 m_Nadir Herida, Arthur Bonnomet, Simon Aubry  
 

 

JANVIER 

  

Le 22/01 - Championnat BE-MI à REIMS 

 

2.000 m_Aymen Bentiba  
3.000 m_Clément Marchand  
 

  

Le 16/01 - Championnat CD.57 et Chp ALS à METZ - Q3 

 

3.000 m_Adeline Brastel, Célia Tomezak  
5.000 m_Nadir Herida, Arthur Bonnomet, Simon Aubry  
 

  

Le 09/01 - Championnat CD.67 à METZ - Q2 

 

3.000 m_Adeline Brastel, Sonia Demon, Célia Tomezak  
5.000 m_Nadir Herida, Arthur Bonnomet, Simon Aubry  
 

  

Le 29/01 - Meeting et Championnat GE à VITTEL - Q5 

 

3.000 m_Adeline Brastel, Sonia Demon, Célia Tomezak  
5.000 m_Nadir Herida, Arthur Bonnomet, Simon Aubry  
 

 

JANVIER 

 

Reprise des compétitions en salle 

3.000 m et 5.000 m 

Journée Régionale 
 

Comme chaque année, dans l’ancienne région de Champagne-

Ardenne devenue « zone Ouest de la ligue d’athlétisme du 
Grand Est », la journée régionale du 05 décembre à la salle 
Poczobut au Creps de Reims, marquera pour nos marcheurs, le 
départ officiel de la saison hivernale. 
 

Ainsi cette entrée en matière permettra à chaque marcheur et 
aux entraîneurs bien sûr, de faire un point de situation et du           
niveau des athlètes après la reprise post-France et un premier 
cycle de vitesse de 4 semaines du 01/11 au 05/12. 

 

Nouvelle donne 
 

Les championnats du Monde de marche par équipe ayant lieu  
cette année du 04 au 06 mars à MASCATE au Pays d’Oman, la             
préparation hivernale pourra être modifiée dans son contenu 
par rapport aux années précédentes. 
 

En effet, par le passé, les championnats d’Europe ou du Monde 
par équipe avaient lieu au mois de mai. Cela obligeait donc la 
fédération de programmer les championnats de France sur 
route au mois de mars et de permettre ainsi au sélectionneur 
national de faire les équipes pour les Europe ou les Monde. 
 

Compte tenu de cette nouvelle situation, les championnats de 
France sur route des 20 km et 35 km auront donc lieu le 29 mai 
à Gien.  
 

Cela permettra donc aux marcheurs de l’Efsra de se consacrer 
davantage à la préparation salle en décembre, janvier et février 
au-lieu de précédemment janvier, février, mars, et ensuite de se 
projeter sur les objectifs route avec une préparation étalée sur 
mars, avril et mai.  
 

A noter que précédemment, les marcheurs débutaient la prépa-
ration sur route 20-35-50 km en janvier conjointement avec la 
préparation et les compétitions en salle sur 3.000 et 5.000 m. 
Bien sûr, la situation reste inchangée pour tous les athlètes en 
équipe de France. 

Les objectifs en salle 
 

Avec David Kuster qui fera son entrée chez les seniors, ils/elles 
seront 7 à pouvoir espérer se qualifier pour les championnats 
de France en salle le 12 février 2022 à Rennes. 

 

A deux mois des France en salle, il est bon de se projeter pour 
avoir un ordre d’idée du potentiel de nos marcheurs. 
 

Sans nul doute, ce sera très compliqué pour nos trois masters, 
Sonia, Adeline et Nadir qui devront certainement battre des 
records pour faire partie des 12 qualifiables dont les plus 
jeunes auront à peine 23 ans soit 27 années de moins que notre 
championne du Monde et d’Europe Master. Chez les femmes 
sur le 3.000 m, il faudra vraisemblablement être aux alentours 
des 14’40-14’45 pour faire partie de douze. Tout aussi relevé 
chez les hommes sur le 5.000 m ou il faudra là également être 
sous la barre des 23’30. 
 

Ce sera un peu plus simple pour Arthur chez les espoirs avec 
très peu de marcheurs classés au bilan. Toutefois, le 12ème    
qualifiable devra certainement être sous les 24’00. 
 

Enfin pour nos deux cadets, Célia Tomezak et Simon Aubry 
dont ce sera leur premier championnat de France en salle, la 
tâche semble moins rude avec un niveau général plus bas que 
les années précédentes. Mais attention, la chose n’est pas faire 
à l’avance et il faudra être tout de même à moins de 16’00 au 
3.000 m pour Célia et à moins de 26’30 au 5.000 m pour            
Simon.  

 

FÉVRIER 

  

Le 12/02 - Championnat de France à RENNES 

16_Cadets et Cadettes             16_Juniors Filles-Garçons 

12_Espoirs Filles-Garçons      12_Senoirs-Masters H-F 



 

8 heures 

Le 28/11 à ÉTAMPES 

 

Féeria Barisienne 

Le 27/11 à BAR LE DUC 

 

Les échos du Grand Est 

Jamais sans Christophe Erard 
 

Ils étaient plus de 650 concurrents au départ du 10 km de la 
«Féeria Barisienne» et parmi eux, noyé dans la masse des  
coureurs, notre champion de France 2021 du 35 km marche, 
Christophe Erard. 
 

Sur un parcours intra-muros en 3 boucles, c’est au terme de la 
seconde boucle que nous l’avons aperçu au fin fond du grande 

boulevard de la rochelle illuminé 
de ses éclairages de fête.  
 

Son style de marche si particulier 
nous a fait dire sans l’ombre d’un 
doute que c’était bien lui, notre 
barisien, Christophe Erard. 
 

Une participation au 10 km en  
marche athlétique qui a suscité 
beaucoup d’émoi, mais aussi de 
l’admiration chez les participants 
et le public mettant par sa seule 
présence en valeur la discipline 
plus est en terminant en 53’33 et 
en 432ème position sur les 661 
participants. 
 

Un grand merci à Christophe. 

Nos jeunes du groupe marche de l’Efsra  
Célia Tomezak et Arthur Bonnomet, 
poursuivent leur formation de juge de 
marche athlétique.  
 

Samedi 27/11 à Épernay, nos candidats ont 
passé le dernier module de leur          for-
mation avant de passer cette hiver à la par-
tie pratique sur le terrain pour faire valider 
leur examen. 
 

Après sa formation de juge de marche,  
Célia enchaînera avec une formation spé-
cifique nécessaire pour l’encadrement  des 
Poussins, Eveil Athlétique et Baby Athlé 
aux cotés de Salomé Lebaigue, Ilyes 
Foughali, Agathe Huard, Roméo N’tia et 
Pierre Sowa Doyen. 

 

Formation de Juge 

à ÉPERNAY 

 

10 km le la Saint Nicolas 

Le 28/11 à NANCY 

Les routards à Étampes 
 

Malgré la pluie et le vent, plus d’une trentaine de 
marcheurs étaient au départ des 8 heures d’Étampes 
dont nos 3 rémois de l’EFSRA, Nicole Rodier, Jean-

François Rauch, Hervé Ruin et le vosgien de 
l’AVEC, Fernando Rocha. 
 

Chez les femmes, Nicole a terminé à la 9ème place 
tout comme Jean-François chez les hommes, alors 
que Hervé a du mettre un terme à sa course après le 
30ème kilomètre. 
 

Très large victoire de Véronique Bessot chez les 
femmes et de Florian Letourneau chez les 
hommes. 
 

Un fait nouveau sur ce type d’épreuve est le nombre 
de cartons rouges attribués pour genou plié qui a de 
quoi faire réfléchir. 

1 LETOURNEAU Florian Ac Chateau Thierry  75 145 

2 ARNAULT Jacques Neuilly Sur Marne Athletisme  70 286 

3 VARAIN Cedric Ac Chateau Thierry  67 736 

9 RAUCH Jean-francois Efs Reims A. * 
  

60 735 

12 ROCHA Fernando AVEC  58 120 

16 ROBERT Jean-pierre Villeneuve D Ascq Fretin Athle 
 

53 557 

21 HENIN Jean-marc  
  

37 500 

23 RUIN Herve Efs Reims A. *  30 000 

Pl Concurrent Club Carton Rouge Distance 

1 BESSOT Véronique Domont Athletisme 
  

66 177 

2 BIZARD PLANCHOT  Neuilly Sur Marne Athletisme  62 161 

3 DAVID Christine Essonne Athletic*  60 872 

9 RODIER Nicole Efs Reims A. *  54 245 

Christophe à Bar le Duc 

Emma à Nancy 
 

Toutes les occasions sont bonnes pour 
mettre la marche athlétique en valeur 
comme ce fut le cas samedi soir à Bar 
le Duc avec la participation de Chris-
tophe Erard à la Féeria Barisienne et 
comme ce fut encore le cas dimanche 
matin à Nancy avec la présence de notre 
jeune marcheuse du NAM, Emma Klip-
per qui a participé en marche athlétique 
aux             10 km de la Saint Nicolas. 
 

Là encore, l’ambiance était à la fête avec plus de 3.000 cou-
reurs au départ de ce 10 km dont Félix Bour_1er en 28’52, 
Yann Schrub_2ème en 29’07 et l’ancien rémois champion 
olympique du 3.000 m steeple, Mahedine Mekhissi_3ème en 
29’18.  
 

Une masse compacte de coureurs dans laquelle Emma s’était 
fondue et qui lui a donnée des ailes pour aller chercher une très 
belle place dans les 2.000 premiers en 56’53. 



 

 

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  
 

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

 

 

                                                
  Le 03/12 - Soirée 57 pour CJESM à METZ 

  Le 04/12 - Journée CD.51 pour BE-MI à REIMS 

  Le 05/12 - Journée CD.51 pour CJESM à REIMS 

  Le 05/12 - Meeting CD.68 à VITTEL 

  Le 05/12 - Championnat TC du CD.54 à METZ 

  Le 12/12 - Championnat CD.54-55 BE-MI à METZ 

  Du 20 au 23/12 - Stage d’athlétisme de la LARGE à VITTEL 

 

 

 

 

  Le 08/01 - Championnat  CD.88 à VITTEL 

  Le 09/01 - Championnat CD.68 à METZ 

  Le 15/01 - Championnat Zone ALSACE pour BE-MI à METZ 

  Le 16/01 - Championnat Zone ALSACE pour CJESM et TC CD.57 à METZ 

  Le 22/01 - Championnat Départementaux et Zone OUEST pour BE-MI à REIMS 

  Le 22/01 - Championnat Zone CENTRE pour CJESM à METZ 

  Le 23/01 - Championnat Zone OUEST pour CJESM à REIMS 

  Le 29/01 - Meeting National à VITTEL + Championnat LARGE Marche 

  Le 30/01 - Championnat Zone CENTRE pour BE-MI à METZ 

 

 

 

LIGUE du GRAND EST 

 

 

 

    
  Les 12-13/02 - Championnats de France EC et Marche en salle à RENNES 

  Le 13/02 - 8 heures de CHARLY-sur-MARNE + 10 km 

  Le 21/02 - Championnat d’Europe 3.000 m Masters en salle à BRAGA au Portugal   
  Le 26/02 - Championnat d’Europe 5 km Masters en salle à BRAGA au Portugal   
  Les 26-27/02 - Championnats de France Élites à MIRAMAS 

 

 

 

  Les 04-05-06/03 - Championnats de France des Masters  (Metz candidat) 
  Les 04-05-06/03 - Coupe du Monde par Équipe à MASCATE_Pays d’Oman 

  Du 05 au 06/03 - Championnats de France du 100 km Marche à BOURGES 

  Du 05 au 06/03 - 24 heures à BOURGES 

  Du 26 au 27/03 - 24 heures de CHÂTEAU THIERRY 

 
 

  Du 30/04 au 01/05 - Marche du Grand Est 
  Les 07-08/05 -1er tour des interclubs  
  Du 07/05 au 15/05 - 6 jours de France à VALLON PONT D’ARC (07) 
  Du 12/05 au 15/05 - Championnats Masters Hors Stade à GROSSOTO en Italie 

  Le 22/05 - 2ème tour des interclubs - Championnat de France des clubs 

  Le 29/05 - Championnats de France sur Route à GIEN_20 km et 35 km 

  Le 29/05 - Critérium National de Printemps de Marche à GIEN_3 km-5 km et 10 km 

 
 

  Du 01 au 04/06 - Marche Mythique du PARIS-ALSACE 

  Du 29/06 au 10/07 - Championnats du Monde Masters à TAMPÉRE en Finlande 

   
 

  Le 14/07 - Coupe de France des Ligues Minimes 

  Du 15-17/07 - Championnats U18-U20 à MUHOUSE 

  Les 16-17/07 - Championnats de France des Masters 

  Les 23-24/07 - France Open à ÉPINAL  

FÉVRIER 

JANVIER 

 

Nationaux et Internationaux 

DÉCEMBRE 

MARS 


