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MARCHE à BAR LE DUC
Le 04 mars 2018
Températures sibériennes

Une rentrée contrariée par le gèle
La traditionnelle épreuve de Marche organisée par nos amis
meusiens de l’ASM de BAR le DUC chaque premier weekend
de mars pour marquer le début de la saison estivale, n’a pas eu
lieu cette année. La cause à une température qui avait chutée
dans la nuit du samedi au dimanche et malheureusement givrée
tout le virage Nord de la piste rendant celle-ci impraticable
pour les marcheurs. Prévenu très tôt le dimanche matin par un
des organisateurs de la compétition, c’était le branle-bas de
combat avec roulements de tambour pour prévenir nos engagés
de l’Efsra.
Retour à l’entraînement dominical
Sortie longue de 18 km le long de la coulée verte pour Adeline
Brastel avec des changement d’allures, retour au lit pour nos
deux benjamines Camille Petit et Célia Tomezak, tournois
d’échecs à NANCY pour Marie Fornes et une très grosse
séance en salle pour Sonia Demon.
A moins de 3 semaines de sa participation aux championnats
d’Europe des Masters à MADRID, la participation de Sonia
Demon au 5.000 m à BAR le DUC devait être l’ultime test
pour évaluer son état de forme. A défaut de pouvoir faire cette
compétition, la séance en salle s’est donc faite selon le même
protocole qui était prévu en Meuse à savoir, une 15zaine de km
de volume et 4 km sous forme de factionné de 800 met à une
allure de 4’50 au kilo.
Une très belle séance longue sur tapis de 1h30 qui est passée
comme une lettre à la poste.
CALENDRIER
MARS

AVRIL

18/03 - Championnats de France à MÉRIGNAC

08/04 - Départementaux 08 à BOGNY-sur-Meuse

18/03 - Critérium National à MÉRIGNAC

2.000 m_Célia TOMEZAK, Camille PETIT

20 km_Yohann DINIZ, Adeline BRASTEL
10 km_Zoé NICOLAS, Félicia LAMOUREUX
10 km_Ryan GOGNIES
5.000 m_Marie FORNES,
Accompagnateurs : Gilles ROCCA, Richard WEBER

08/04 - Challenge Facoetti à MONTREUIL
20 km_Sonia DEMON, Adeline BRASTEL
10 km_Zoé NICOLAS, Marie FORNES, Domitille BACHELART

21/04 - Challenge Petitpas à CHÂLONS

Épreuve du 18/03 à BAR le DUC
— Reportée au 08/04 —
23/03 - Championnats d’Europe Masters à MADRID
5 km_Sonia DEMON,

3.000 m_Femmes_préparation interclubs
5.000 m_Hommes_préparation interclubs

29/04 - Challenge Cora à REIMS
3.000 m_Femmes_préparation interclubs
5.000 m_Hommes_préparation interclubs

N O S M A RC H E U R S
L A RG E E N C O M P É T I T I O N
Match international FR-ALL-ITA - 20 ans
Le 03 mars 2018 à NANTES
Nantes a accueilli samedi 03 mars le traditionnel match
Allemagne-Italie-France, réunissant des épreuves en salle
pour les juniors et des lancers longs pour les juniors et les
espoirs. Cette confrontation de haut niveau marque la fin
de la saison hivernale, que les récents champions de France voudront clôturer sur une bonne note.
L’heure des vacances athlétiques n’a pas encore sonné pour
les meilleurs juniors et espoirs français. Pour leur dernière
compétition de l’hiver, avant de se plonger dans la préparation
de la saison estivale, les leaders au bilan national avaient
rendez-vous à Nantes samedi 03 mars pour un match les
opposant à l’Allemagne et l’Italie. Pour Pierre Friteyer, le
référent national des U20 à la direction technique national,
« C’est une confrontation toujours intéressante parce que ce
sont deux nations fortes sur la scène européenne. Les jeunes
sélectionnés sont donc sûrs de trouver une concurrence au
moins à leur niveau lors de cette journée »,
Pour les membres du staff de
l’équipe de France, cette première
échéance de la saison a été l’occasion d’observer les futurs internationaux de l’été évoluer dans le
stadium Pierre-Quinon de Nantes.

LARGE
Pays de colmar La
athletism

bien représentée

Cette année, l’équipe de France a été emmenée par le jeune
perchiste Thibaut Collet de l’EA Grenoble qui avait franchi cet
hiver la hauteur de 5,44 m. Parmi les autres têtes d’affiches
figurait également notre jeune alsacien multiple champion de
France de marche David Kuster du club Pays de Colmar Athlé.
Une très belle représentation de nos athlètes de la LARGE avec
au saut à la longueur, Angelica Berriot de l’Efsra et Julien
Pauthonnier de l’Avec, au 800 m le messin Antoine Gullung
de l’A2m et au triple saut la jeune strasbourgeoise de l’Ana Zoé
Camberlein. Du coté des lanceurs, il y avait au javelot notre
Champardennais Lukas Moutarde du Cma, toujours à son aise
dans ce type de compétitions internationales
Un fantasmagorique David KUSTER
Après les affres de cet hiver qui avaient pour un temps entamés
l’état de forme de notre champion, nous avons retrouvé ce
samedi à Nantes, un David Kuster
revenu à son meilleur niveau.
Avec le seul temps d’engagement
sous la mythique barre des 20 mn
sur le 5.000 m marche, il y avait
guère que son camarade de route le
jurassien Justin Bournier du Dole
Ac, pour l’accompagner sur un
premier kilo.

La formule choisie pour cette rencontre qui existe depuis des lustres
était originale. Le match comporterait toutes les épreuves en salle à
l’exception du 3000 m et des EC,
avec deux juniors de chaque sexe
alignés sur chacune disciplines. Le
calcul des points a été fait au total
des épreuves en salle et du total du
match des lancers longs juniors et
espoirs.

En effet, dès le coup de pistolet, le
champion avait pris la poudre
d’escampette pour se lancer seul à
l’assaut d’un nouveau record de
France juniors, record qu’il a déjà
battu à quatre reprises cet hiver
Soit 20’13.49_20’00.8_19’48.60_19’46.73

Parti sur une base de 47 secondes
au 200 m soit 3’55 au kilo, c’est tel
Il y avait une petite particularité
un métronome que notre rémois
pour les spécialistes du 60 m et du 60 m haies qui eux ont du d’adoption entraîné depuis 6 mois par l’entraîneur de l’EFSRA,
courir deux fois leur épreuve. Ensuite, c’était le cumul des Gilles Rocca, a enchaîné les tours de piste ne se préoccupant
temps des deux courses qui a servi de base de calcul pour aucunement des autres concurrents pour rester exclusivement
l’attribution des points.
concentré sur sa course.
Comme beaucoup de champions, David fait partie de ces
5 000m Marche-salle / JUM
athlètes qui n’ont besoin de personne pour réaliser un chrono.
1
19'41''46_PF KUSTER David
FRANCE
Pour lui, un seul adversaire sur la piste, le chrono. Il est la
réplique de notre rémois Yohann Diniz qui n’a jamais eu besoin
2
20'30''84
BOURNIER Justin
FRANCE
de quelqu’un ou d’un lièvre pour aller chercher la performance.
3

21'33''76

CHIRIVI Diego (Ita)

ITALIE

4

21'38''89

FRENZEL Johannes (Ger)

ALLEMAGNE

5

21'43''46

GALLO Matteo (Ita)

ITALIE

6

21'46''26

STRAMKA Jan (Ger)

ALLEMAGNE

A l’arrivée

19’41.46
Et nouveau Record de France

Match international FR-ALL-ITA - 20 ans
Le 03 mars 2018 à NANTES
Nos marcheurs à la hauteur de leur réputation
Nos quatre jeunes marcheurs, l’alsacien David Kuster
du Pca, les deux Franc-Comtois Justin Bournier du
Dole Ac et Camille Moutard de l’Athlé.21 et la
Bretonne Manon Defresne de l’Athlé Pays de Fougère,
sélectionnés en équipe de France pour le traditionnel
match France_Allemagne_Italie des moins de 20 ans
ont remarquablement fait leur job.
Chez les garçons, David, le marcheur venu d’une autre
planète et son camarade le jurassien Julien ont fait le
show. Dès le coup du départ, David était parti dans son
allure et personne ni même son complice Julien n’était
en mesure de tenir le train d’enfer imposé par le jeune
prodige de la marche française. Enfilant les tours à une
vitesse qui donnait le tournis, le champion n’a fait
qu’une bouchée de ses adversaires établissant pour la
5ème fois consécutive un nouveau record de France
chez les juniors en 19’41.46. Nous avons aussi vu un
excellent Justin en position de chasse patate qui tout
en assurant sa seconde place, a sortie une très belle
course avec à l’arrivée, un prometteur 20’30.84 soit à
9 petites secondes seulement de son record personnel.
Derrière nos 2 franchies, la course était très homogène
entre les allemands et les italiens dont les records
personnels oscillaient entre 21’30 et 21’50 et donc pas
de quoi inquiéter nos deux marcheurs qui ont marqué
un maximum de points.
Chez les filles, l’Allemagne avait joué à fond l’intox en
alignant au départ du 3.000 m marche la jeune Julia
Richter avec un chrono de référence de 21’43.49.
En effet, dès que le starter avait lâché les filles la petite
Julia est partie bile en tête sans attendre son reste.
Seule sa compatriote Carolin Kirchner avait emboité
le pas avec une chrono de référence de 13’47.
Mais nos deux filles ne se sont pas laissées intimider et
ont remarquablement bien marché. Nous avons vu une
Marion très engagée et extrêmement mature pour aller
damner le pion aux deux allemandes et la cadette
Camille déjà bien dans le coup pour cette 1ère sélection.
5 000m Marche-salle / JUM
1

19'41''46_PF

KUSTER David

FRANCE

2
3

20'30''84
21'33''76

BOURNIER Justin
CHIRIVI Diego

FRANCE
ITALIE

4

21'38''89

FRENZEL Johannes

5

21'43''46

6

21'46''26

Résultats Équipes | Juniors Filles
1

57 pt

ALLEMAGNE

2

50 pt

ITALIE

ALLEMAGNE

3

44 pt

FRANCE

GALLO Matteo

ITALIE

Résultats Équipes | Juniors Garçons

STRAMKA Jan

ALLEMAGNE

3 000m Marche-salle / JUF

1

70 pt

FRANCE

2

44,5 pt

ALLEMAGNE

38,5 pt

ITALIE

1
2
3
4
5

14'00''33
14'07''12
14'09''30_PB
14'11''10
14'13''33_PB

RICHTER Julia
KIRCHNER Carolin
LEFRESNE Manon
MASTRANGELO Ida
MOUTARD Camille

ALLEMAGNE
ALLEMAGNE
FRANCE
ITALIE
FRANCE

3

6

14'27''73

MIRABELLO Anthéa

ITALIE

Résultats Équipes | Mixtes
1

114 pt

FRANCE

2

101,5 pt

ALLEMAGNE

3

88,5 pt

ITALIE

I N F O R M AT I O N S M A RC H E
A VOS BLOCS-NOTES
Championnats de France
le 18 mars 2018 à MÉRIGNAC
Les Marcheurs de la LARGE engagés
20 km Femmes
BRASTEL Adeline_Efsra

20 km Hommes
HADULA Ludovic_Cma
DURAND-PICHARD David_A2m
BONNEAU Philippe_Athlé.92

29 inscrites

26 inscrites

50 km Femmes

50 km Hommes

ROPERS Adèle_Pca
ANXIONNAT Claudine_Avec

MEYER Florian_Ana
GUÉTAT Gérard_Tos

4 inscrites

Yohann DINIZ
pour une 4ème couronne
Notre champion du Monde du 50 km de LONDRES, Yohann DINIZ
fait partie des trois premiers français qui sont d’ores-etdéjà sélectionnés pour participer aux prochains championnats d’Europe qui auront lieu du 07 au 12 août 2018
à BERLIN.
Après ses 3 titres consécutifs en 2006 à Göteborg en
3’41’39, en 2010 à Barcelone en 3h40’37 et en 2014 à
Zurich en 3h32’33 soit un nouveau record du Monde,
notre quadra tentera évidemment la passe de quatre.

Yohann
au semi de PARIS

15 inscrites

Notre ambassadeur de la Marche Athlétique, Yohann DINIZ
a donné rendez-vous à tous ses
aficionados ce dimanche 04/03
au Parc floral de VINCENNES
pour participer au traditionnel
semi de PARIS. Ils étaient très
nombreux à vouloir suivre notre
champion du Monde du 50 km
parti dans le SAS des 1h35.
Une excellente remise en jambe
pour notre rémois, qui a terminé
en 1h37’10 (en marchant)

Critérium National de Printemps des Jeunes
le 18 mars 2018 à MÉRIGNAC
Les Marcheurs de la LARGE engagés
10 km Juniors et Cadettes
LAMOUREUX Félicia_Efsra
NICOLAS Zoé_Efsra
BODIN Alexia_Grac
MILLE Angèle_Grac

10 km Juniors et Cadets
GOGNIES Ryan_Efsra
KUSTER David_Pca
RENOLLET Quentin_Cma

15 inscrites

16 inscrits

5.000 m Cadettes

5.000 m Cadets

La Marche du Grand Est

FORNES Marie_Efsra
DESOIZE Léa_Cma
LEONI Paloma_Cma

Domremy-la-Pucelle
Épinal

16 inscrites

10 inscrits

3.000 m Minimes

3.000 m Minimes

BODIN Flavie_Grac
JUPPIN Camille_Grac
MILLE Agathe_Grac
MEYER Mayliss_Cma

Du 31 mars au 1er avril 2018
8 épreuves en 1
www.sportaide.org




20 inscrites
Une dynamique Marche

5 inscrits







184 km non stop en individuel hommes
157 km non stop individuel femmes
120 km individuel en 3 étapes
120 km en 3 étapes par relais de 4 participants
64 km individuel en 3 étapes
x km en parcours nordique, sportive et bien-être
x km marche pour tous
2-8-10 km en individuel sur circuit intra muros

Les jeunes marcheurs de la zone Champagne Ardenne seront nombreux
au critérium National de Marche du Printemps à Mérignac synonyme
Marcheurs LARGE engagés
d’une dynamique de marche mise en place depuis quelles années et qui 1 - BALLAND Johann_Avec
aujourd’hui commence à porter ses fruits.
2 - JOFFROY Raphaelle_Avec
Un travail de fond réalisé dans les trois clubs majeurs de la zone CA 3 - PIERRE Florence_Asptt Bar le Duc
effectué par des entraîneurs passionnés tel que peuvent l’être, Maryse 4 - HARTMANN Emmanuel_Asptt Bar le Duc
et William BRETON au GRAC, Noël VERREAUX et Francis 5 - D’HONDT Pascale_Asptt Bar le Duc
RENOLLET au CMA et de Gilles ROCCA, Richard WEBER et 6 - ANXIONNAT Claudine_Avec
7 - SIEGENFUHR Daniel_Us Thaon
Domitille BACHELART à l’EFSRA.
8 - JACQUEMIN Mackael_Avec

MINIMAS QUALIFICTIONS
CJE ET ÉLITES 2018

Mode de qualification Championnats de France
cadets-juniors-espoirs et Élites
ATTENTION
Le mode de qualification pour les championnats de France Cadets Juniors et espoirs a été modifié pour la saison 2017-2018.
Les qualifications se feront sur des minima :
- Minima « A » sur toutes les compétitions (en France ou à l’étranger) inscrites au calendrier FFA.
- Minima « B » sur les Championnats départementaux, régionaux, territoriaux ou de zones.
Les performances retenues seront celles réalisées en plein air depuis le 1er janvier de l'année en cours jusqu’à la date
limite de réalisation des performances qualificative précisée ci-dessous.
Seront qualifiés saison 2018 :


16 participants par catégorie pour la marche
Si le nombre d'athlètes ayant réalisés les minima A et B est inférieur à ce quota d'athlètes les listes seront complétés par les
performances issues du bilan mais à condition de réaliser une performance de niveau au moins égale à la performance
plancher fixée pour chaque épreuve.
Catégories

Minima A

Minima B

Planchers

5.000 m cadets

23’50.00

25’00.00

26’15.00

5.000 m cadettes

26’30.00

27’00.00

28’00.00

10 km/10.000 juniors garçons

47’30.00

50’30.00

53’00.00

10 km/10.000 juniors filles

55’00.00

57’30.00

59’30.00

20 km/20.000 espoirs garçons

1h38’00

1h43’00

1h50’00

20 km/20.000 espoirs filles

1h58’00

2h00’00

2h02’00

20 km/20.000 élites hommes

1h30’00

Aux Élites, marcheront sur 5.000 m

1h37’00

20 km/20.000 élites femmes

1h43’00

Aux Élites, marcheront sur 5.000 m

1h54’00

Situation des qualifiés LARGE
Catégories

Minima A

Minima B

5.000 m cadets
5.000 m cadettes
10 km/10.000 juniors garçons
10 km/10.000 juniors filles
20 km/20.000 espoirs garçons
20 km/20.000 espoirs filles
20 km/20.000 élites hommes

Aux Élites, marcheront sur 5.000 m

20 km/20.000 élites femmes

Aux Élites, marcheront sur 5.000 m

Planchers

M O DA L I T É S D E S É L E C T I O N
EN ÉQUIPE DE FRANCE
S A I S O N E S T I VA L E
Match international - 18 ans
Le 10 mars 2018 à ISTANBUL (CZE)

Championnats d’EUROPE
Le 12 août 2018 à BERLIN (GER)

Sélectionnés

Niveau de performance requis
A réaliser entre le 1er août 2017 et le 3 juin 2018.

3.000 m_Julia PERRICHON
5.000 m_Matteo DUC

Match international
Le 07 avril 2018 à PODÉBRADY (CZE)
Nombre de Sélectionnables
20 km TC 3 femmes et 3 hommes
10 km moins 18 ans 3 filles et 3 garçons
Sélection faite lors des championnats de France à Mérignac le
18 mars 2018.
Publication de la liste le 21/03/2018

Championnats du MONDE
5-6 mai 2018 à TAICANG (CHN)
Nombre de Sélectionnables
20 km TC 5 femmes et 5 hommes par équipe
50 km TC 5 femmes et 5 hommes par équipe
10 km juniors 3 filles et 3 garçons
Liste des sélectionnables sortira le 21/03/18
Publication de la liste le 18/04/2018
Dérogation pour les participants au 1er tour des interclubs.

20 km hommes : 1h22’30
20 km femmes: 1h32’30
50 km hommes : 3h54’00
50 km Femmes : 4h50 ou 1h39 au 20 km ou 3h17’15 au 35 km
1ère liste du 18/01/18
Retenu : Yohann DINIZ sur 50 km avec 3h33’12
2ème liste sortira le 04/06/18
Liste définitive sortira le 24/07/18

Yohann DINIZ
Notre champion du Monde du 50 km marche le Rémois
Yohann DINIZ de l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme est d’ores et déjà sélectionnés par la fédération française d’athlétisme pour participer aux championnats d’Europe
qui auront lieu du 07 au 12 août 2018 à BERLIN.
Après ses 3 titres consécutifs

en 2006 à Göteborg en 3’41’39,

en 2010 à Barcelone en 3h40’37

en 2014 à Zurich en 3h32’33, record du Monde
Notre quadra y tentera évidemment la passe de quatre.

Championnats de l’Union Méditerrané - 23 ans
9-10 juin 2018 à JOSOLO (ITA)
Niveau de performance requis
10 km/10.000 m 41’00 ou 1h24’20 sur 20 km pour les hommes
10 km/10.000 m 47’30 ou 1h36’00 sur 20 km pour les femmes
Publication de la liste le 29/05/2018

Championnats d’EUROPE - 18 ans
Du 5 au 8 juillet 2018 à GYOR (HUN)
Niveau de performance requis
10 km/10.000 m 45’00 pour les garçons
5.000 m 24’15 pour les filles
Publication de la liste le 26/06/2018

Championnats du MONDE - 20 ans
Du 10 au 15 juillet 2018 à TAMPERE (FIN)
Niveau de performance requis
10 km/10.000 m 42’30 pour les garçons
10 km/10.000 m 49’00 pour les filles
Publication de la liste le 26/06/2018

Match international FR-GER-BEL des Masters
Le 16 septembre 2018 en Allemagne
Nombre de Sélectionnables
W.40-M.40_2 femmes 2 hommes
W.50-M.50_2 femmes 2 hommes
Sélection au Bilan + participation aux France des Masters
Publication de la liste Fin août 2018

de France
C A LLe
E12/03
N D -RChampionnat
I E R NAT
I O NA L
à la ROCHE-sur-YON
2017-2018
A TITRE D’INDICATION

2018
Le 10/03 - Match moins de18 ans (FRA-BLR-UKR-TUR) à ISTANBUL (Turquie)
Les 17-18/03 - 24 heures de Marche de CHÂTEAU-THIERRY
Le 18/03 - Championnats de France 20 km et 50 km à MÉRIGNAC
Le 18/03 - Critérium National de Marche à MÉRIGNAC
Du 19 au 24/03 - Championnats d’Europe Masters à MADRID (Espagne)
Du 31/03 au 01/04 - Marche de Grand Fond du Grand Est
Le 07/04 - Match Européen à PODÉBRADY (République Tchèque)
Le 08/04 - Challenge Facoetti à MONTREUIL
Les 21-22/04 - Championnats de France de Marche de Grand Fond à DIJON
Les 05-06/05 - Coupe du Monde de Marche à TAICANG (Chine)
Le 06/05 - 1er tour des interclubs
Du 18 au 19/05 - Championnats d’Europe Marche sur route à ALICANTE (Espagne)
Le 20/05 - 2ème tour des interclubs
Le 30/05 - Départ du PARIS-RIBEAUVILLE
Les 09-10/06 - Championnats Méditerranéens U23 à JESOLO (Italie)
Du 22 au 30/06 - Jeux Méditerranéens à TARRAGONE (Espagne)
Du 01 au 02/07- Championnats de France des Masters à SAINT FLORENTIN
Du 05 au 07/07 - Championnats du d’Europe U18 à GYOR (Hongrie)
Du 06 au 08/07 - Championnats Élites à ALBI
Du 10 au 15/07 - Championnats du Monde U20 à TAMPERE (Finlande)
Le 14/07 - Critérium de TROUSSEY
Les 14-15/07 - Championnats Nationaux et Espoirs + Coupe de France Minimes
Du 20 au 22/07 - Championnats de France Jeunes à EVRY
Du 19au 25/08 - Les 6 jours de PRIVAS
Du 05 au 16/09 - Championnats du Monde des Masters à MALAGA (Espagne)
Le 15/09 - Match FR-ALL-BEL des Masters en Allemagne
Le 07/10 - Challenge National des Ligues de Marche
Les 13-14/10 - Challenge National Équip’Athlé Minimes
Les 13-14/10 - Coupe de France des Relais à OBERNAI
Le 28/10 - Championnat de France du 100 km Marche + Critérium Femmes des 50 km Marche

COMPÉTITIONS Marche dans la LARGE
Période du 11_03_2018 au 29_04_2018
Le weekend prochain
Le 11/03 - Championnats Départementaux 54 BE-MI en salle à METZ

Les weekends suivants
Le 18/03 - Championnats de France et Critérium National de Marche à MÉRIGNAC
Le 25/03 - Match Minimes LARGE-BFC en salle à METZ
Le 30/03 - Championnats Départementaux 67-68 de Marche à HAUTEPIERRE
Le 08/04 - Compétition Départementaux Marche 55 TC à BAR le DUC (Épreuve de durée)
Le 08/04 - Compétition Départementaux Marche 08 TC à BOGNY-sur-Meuse
Le 21/04 - Challenge Petitpas avec Marche à CHÂLONS-en-Champagne
Le 29/04 - Challenge Cora avec Marche à REIMS
Nota :
Pour plus de détail concernant l’ensemble des compétitions, se
rendre sur les liens des Comités Départementaux via le site
de la LARGE.

