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Challenge Facoetti
Le 08_04 à MONTREUIL

Un petit rappel historique…
Dans le milieu des années 50, les marcheurs et dirigeants
du CA Montreuil 93 se retrouvaient souvent au Boulevard
Théophile Sueur, au Café près du Stade des Grands Pêchers,
après les entrainements ou pour des réunions. Le patron de ce
café, monsieur Angelo FACOETTI demandait très souvent et
avec insistance : « Pourquoi n’organisez vous jamais d’épreuve de marche dans notre quartier ? » A cette époque, plusieurs
organisations occupaient et animaient chaque année le centre
ville de Montreuil. Un jour, il acheta une coupe que nous
avons laissée dans son café…en attendant ! Malheureusement,
il décéda brusquement en 1958. C’est à ce moment là que
le CA Montreuil 93 décida d’organiser une compétition de
marche dans le haut Montreuil, en mémoire du défunt.
C’est donc dans ce contexte que le 12 avril 1959, le fils,
Jean-Pierre FACOETTI, donna le départ aux 38 concurrents
dont 14 marcheurs du CA Montreuil 93 qui s’adjugea la
première coupe, performance que le club local réitéra à
14 reprises.
Dès 1965, le Facoetti devient une épreuve internationale. La
distance fluctua et évolua au fil des années et au gré de l’urbanisation et des travaux de voirie jusqu’en 1996. Depuis 1997
c’est sur la distance officielle de 20 km sur circuit mesuré
qu’est organisée la compétition.
Ainsi est né le CHALLENGE FACOETTI !
Le patron aux manettes
Mais que ce fut dur….

Une rentrée en demi-teinte pour Sonia Demon
Notre championne d’Europe
des Masters de MADRID été
venue au challenge Facoetti
pour marcher le 20 km en
moins de 1h50.
La course avait bien débuté
pour notre Master avec un
excellent passage au 10 km
en pile-poile 55’00. Alors
qu’elle avait prévu de faire
une seconde partie de course
un peu plus rapide que la
première, Sonia a également
subit les difficultés du tracé.
Pourtant, elle était revenue
sur la redoutable marcheuse
du Ca Balma Roseline Chapillon, la championne de France en
titre du 20 km des Masters en 2017 et 2018 et régulièrement
sous les 1h50. Mais la marcheuse d’Occitanie n’était pas moins
éprouvée par les autres. Très longtemps nos deux filles ont marché cote à cote en s’encourageant mutuellement avant que
Roseline ne finisse par jeter l’éponge au 14ème kilomètre. En
3ème position dans la course derrière la Nordiste Cécile Naze et
l’italienne Gabellone Tatyana, notre rémoise a terminé son
20 km en roue libre tout en assurant le podium et la limite du
plancher des élites fixée à 1h54.
Après Mérignac, Montreuil pour Adeline Brastel

Après son coup d’éclat aux
La présence du champion
championnats de France à
du Monde Yohann Diniz à
Mérignac où Adeline avait
la 60ème édition du Facoetti,
fini sur la 2ème marche du
n’a bien sûr échappé à
podium chez les Masters,
personne. Déjà présent à
nous l’avons poussé jusqu’à
Mérignac ou le champion
Montreuil avec 3 semaines
avait galvanisé son public,
d’entraînement en plus pour
ce jour à Montreuil au stade
tenter d’améliorer son
Jean Delbert des Grands
chrono.
Pêchers, ils étaient venus
nombreux pour voir notre
Mais notre marcheuse n’a
«Yo» qui avec sa cordialité
pas fait exception à la règle.
habituelle, s’était prêté à la
Calée sur une allure à 5’48
discussion avant de se
au kilo, notre championne
confondre sur la ligne du
était sortie de la cible sitôt le
départ avec les 90 autres
second kilo franchi. Dès lors,
elle a géré sa course pour aller jusqu’au bout de l’épreuve. Mais
marcheurs.
que ce fut harassant pour celle qui en avait pourtant vu bien
Parole de champion
d’autres dans sa longue carrière de marcheuse.
Une bonne ambiance, une belle organisation et un public
Pour la place
sensationnel, mais que la course fut dure. Certes, il faisait très
chaud et pas la moindre petite brise pour rafraichir les organis- Elles étaient 4 marcheuses du Grand Est et Adeline avait à cœur
mes, mais le pire ont été les innombrables relances dans les de terminer si possible seconde derrière Sonia à condition de
ruelles étroites de Montreuil qui ont fini par user les jambes.
dépasser la messine, Élise Buaud. Ce qu’elle fit au 17ème kilo.

Marche Cadets-cadettes et Juniors
Le 08_04 à MONTREUIL
Ryan victorieux
Il était venu à Montreuil pour se rassurer et reprendre confiance après la
mésaventure de Mérignac. Ryan Gognies a certes fait mieux en IDF
qu’en Occitanie, mais il n’a pas pu marcher sur les bases qu’il s’était
fixées avec son coach. Ce marcheur brillant et très professionnel avait
compris dès la reconnaissance du parcours que cela allait être fortement
compliqué, et compliqué, ça l’a effectivement été pour notre champion.
Indubitablement premier du 10 km, il a du cependant se contenter d’un
chrono de 46’25 bien loin de ce qu’il s’était fixé avant le départ.
Nos 3 cocottes dans la tourmente

Elles sont allées jusqu’au bout de leurs efforts. Il y avait tout d’abord la
revenante sur le circuit, notre junior Domitille Bachelart accompagnée
de nos deux cadettes, Marie Fornes et Zoé Nicolas venues également
pour tenter l’aventure montreuilloise.

RP

Avec un départ en commun du 10 km avec le 20 km, la consigne de
course pour nos jeunes était de rester dans le sillage à Adeline Brastel
qui est une référence en matière d’allure et de gestion de course. Mais
malgré la recommandation, nos puces sont parties bille en tête devant
Adeline faisant fi des prêches pour se lancer seules à l’assaut des
10 boucles de 1 km.
Mais au bout de 4 km, notre master était déjà revenue sur nos gamines
qui n’ont pas pu lui emboiter le pas. Mais toute raison gardé, nos jeunes
ont tout de même réalisé une belle prestation et notamment nos deux
cadettes, Zoé et Marie qui se sont livré à une lutte sans merci pour
accéder au podium. Progressant ensemble, tantôt derrière, tantôt devant,
c’est finalement Marie qui a arrachée la 3ème place sur le podium dans
l’ultime ligne droit et après un formidable sprint.

RP

CALENDRIER
AVRIL

MAI

21/04 - Challenge Petitpas à CHÂLONS

05/05 - Interclubs_Efsra-2 à Reims

3.000 m_Femmes_préparation interclubs
5.000 m_Hommes_préparation interclubs

06/05 - Interclubs_Efsra-1 à Nancy

21-22/04 - Championnats de France GF à DIJON

08/05 - MA.14,5 km_Voie de la Libération

24 heures_Nicoles RODIER
Accompagnateur : Adeline BRASTEL, Jean-Paul RODIER

14,5 km_Sonia DEMON, Adeline BRASTEL, Marie FORNES
Domitille BACHELART, Ryan GOGNIES
Sortie longue dominicale, très belle épreuve.

29/04 - Challenge Cora à REIMS & Athéo Athlé Tour
3.000 m_Femmes_sélection interclubs_Obligatoire
5.000 m_Hommes_Épreuve Athéo Athlé Tour Primée

Observations Athéo Athlé :

Marche primée 500€-400€-300€-200€-100€ pour N3 soit 22’30

Divisée par 2 pour N4 et IR1
Conditions :

13/05 - Challenge Équip’Athlé à Reims
2.000 m_Cémia TOMEZAK, Camille PETIT

20/05 - Interclubs_Efsra-1 / Efsra-2 à Reims

Etre licencié dans un club de la LARGE

26/05 - Régionaux Zone CH à Sedan

Observations Challenge Cora :

2.000 m_Célia TOMEZAK, Camille PETIT
5.000 m_Sonia DEMON, Adeline BRASTEL, Marie FORNES
10.000 m_Domitille BACHELART_Ryan GOGNIES

Famille Course Primée 45€-35€-25€-20€-15€
Niveau minimum R1

Départementaux 08
Le 08_04 à BOGNY-sur-MEUSE
Célia Tomezak …..
seule contre toutes
« D’après les commentaire de Corinne, la maman »

Les conditions météo étaient idéales. Un beau soleil, pas trop chaud
et surtout, pas de vent. Bref, le top pour marcher un 2.000 m.
Dès le coup de pistolet, Célia a tout de suite pris la tête de la course.
Un peu tendue dans le premier tour, elle a très vite été rassurée par
les mots d’encouragements des juges qui à chaque tour de piste lui
indiquaient que sa marche était parfaite.
Notre benjamine a donc pu se lâcher pour
remporter l’épreuve avec à la clé un joli chrono
de 11’12 et un nouveau record personnel.
Une très belle course pour notre championne
dont le déroulement a été commenté au micro
par une maestro en la matière, Maylisse Meyer
du CMA, victorieuse à Mérignac sur le 3 km est
actuellement la meilleur minime sur le 3.000 m
marche en 15’38.
2 000m Marche | Benjamines
1
2
3
4
5
-

11'12''06 RP
12'49''29
13'29''21
14'43''09
15'16''59
DNF

TOMEZAK Celia
RICHEL Capucine
DUPONT Orianna
DELON Ingrid
NABET Callie
ROUANE Cerine

Efs Reims A. *
Grac Athletisme*
Grac Athletisme*
Ca Sedan
Grac Athletisme*
Grac Athletisme*

RP

Marche 55
Le 08_04 à BAR le DUC
Camille seule sur la piste
C’était étonnamment le grand vite ce 8 avril à 09h00 du matin sur la piste
du stade de Marbeaumont à Bar le Duc pour l’épreuve de durée organisée
par l’ASM Bar le Duc.
Comme à son habitude pour ce type de compétition, il y avait au programme, les 10’_20’_30’ et autres, et nous pensions que pour notre benjamine,
c’était peut-être l’assurance d’avoir sur la ligne de départ commune,
quelques minimes, voire des cadets-cadettes et autres qui auraient
occasionnellement pu imprégner à notre marcheuse le bon tempo. Mais
hélas que nenni. Personne à l’exception d’un petit benjamin qui en était de
sa première participation. C’est donc toute seule sur la piste avec pour
unique adversaire le chrono que Camille Petit a pris le départ de l’épreuve
des 10 minutes.
Ayant remporté l’épreuve des 10 minutes en octobre 2017 à SARAN lors
du challenge des ligues avec 1.971 m, son objectif était de franchir à Bar le
Duc, les 1.900 m. Avec un premier 1.000 m en 5’07, notre championne
était sur la bonne allure pour atteindre son but à condition de ne par se
relâcher dans la seconde partie de la course. Encouragée par ses premiers
aficionados, « papa et papy », la championne n’a rien lâché pour terminer
bien au-delà de la limite qu’elle s’était fixée soit 1.955 m. Une énorme perf
pour notre petite Camille et la promesse de l’intéressée de passer les 2.000 m
en octobre prochain, faute de voir passer l’épreuve de 10 à 12 mn.

N O S M A RC H E U R S
D E L A L A RG E
E N I D F AU C A M O N T R E U I L
La revue des Troupes
Au 20 km_28 Femmes_10 DNF
Au 20 km_48 Hommes_12 DNF-2 DQ
Au 10 km_8 Filles_1 DNF
Au 10 km_4 Garçons_1 DNF
 76 partants sur 20 km
 14 partants sur 10 km
90 participants

RP

Classements des Challenges

RP

RP

RP

Challenge Facoetti
3 hommes
1 - Athlé Pays Fougères_43 points
2 - Dynamic Aulnay Club_46
3 - Ca Montreuil 93_63
Challenge Michel Guy
2 hommes
1 - Eamh - S/l U.s.o Mondeville_13
2 - Athlé Pays Fougères_26
3 - Centro Lazio Rome ITA_27
4 - Dynamic Aulnay Club_27
5 - Ca Montreuil 93_35
Challenge Ernest Cormier
1 Montreuillois hommes
BERCHEBRU Benoit
Trophée Jean DAHM
Interligues de la FFA
3 au scratch mixte

RP

1 - Hauts de France_20
2 - Normandie_21
3 - Ile de France_34
4 - Bretagne_45
5 - Grand Est_49
6 - Occitanie_111
7 - Provence Côte d'Azur_120
8 - Bourgogne Franche Comte_153

Podium 20 km Hommes

1 - 1h27’29_Diniz Yohann_Efsra Reims
2 - 1h37’48_Lecapelain Maxime_Mondeville Herouville
3 - 1h39’22_Leauté Benjamin_Lille Métroplole Athlètisme
Podium 20 km Hommes

1 - 1h47’27_Naze Cécile_Mouy Atac
2 - 1h48’38_Gabellone Tatyana_Centro Lazio Rome_Italie
3 - 1h54’44_Demon Sonia_Efsra Reims

Podium 10 km Garçons

1 - 46’25_Gognies Ryan_Efsra Reims
2 - 49’18_Chaumette Valentin_Beauvais Oise Union Club
3 - 59’44_Bonnomet Arthur_Coca Châlons-en-Champagne
Podium 10 km Filles

1 - 57’05_Duclos Adèle_Us Champagne-sur-Seine
2 - 1h00’12_Rottier Marine_Essonne Athlétic
3 - 1h01’32_Fornes Marie_Efsra Reims

N O S M A RC H E U R S
D E L A L A RG E
Journée BE-MI du 67
Le 07_04 à STRASBOURG

Challenge Facoetti
Le 08_04 à Montreuil

Une désertification

Jamais sans nos messins

Où sont passés les 6 benjamins et le minime qui ont participés
la semaine dernière aux départementaux 67 et 68 à Strasbourg.
Qu’une seule benjamine lors de la journée des BE-MI
le 07 avril à Strasbourg sur l’épreuve du 2.000 m marche. Elle
était bien seule la pauvre petite Laurine Zimmermann de
l’Ana pour effectuer ses 5 tours de piste.

Ils/elles étaient que 11 marcheurs de la LARGE au challenge
Facoetti soit 7 marcheurs de l’Efsra Reims, 1 marcheur du
Coca Châlons et nos messins de l’A2m, Élise Buaud, Vanessa
Royer et le routard de l’étape David Durant Pichard. De très
bons résultats pour nos représentants avec 5 podiums pour
2 victoires. Malheureusement, le Grand Est n’a remporté
aucun des 3 challenges alors que potentiellement avec le
champion du Monde dans nos rangs, la LARGE avait
largement les moyens pour s’imposer dans les 3 défis.

2 000m Marche / BEF
1 16'38''56 ZIMMERMANN Laurine Ana - S/l Lauterbourg Athletic

Match International
Le 07_04 à PODÉBRADY (CZ)
Du soleil, mais...
Malgré des conditions qui pouvaient sembler excellentes, les marcheurs ont souffert
de la montée brutale du thermomètre. Certes, il y avait un petit vent de-ci de-là
dans les grandes lignes droite, mais les organismes ont été mis à rude épreuve.
Notre colmarien avait bien débuté
Ils étaient nombreux au départ du 10 km à pouvoir prétendre à la victoire. Parmi
eux, notre champion local l’alsacien David Kuster, mais également le redoutable
grec Yeoryies Tzatzimakis et le jeune polonais Tukaez Niedzhlek.
Dès le coup de pistolet, le grec a pris la tête des opérations avec notre champion
dans sa roue. Derrière le binôme de choc, un groupe d’une dizaine de marcheurs
s’était formé dont faisait parti le franc-comtois, Justin Bournier. En 4’07 sous la
banderole du 1er kilomètre, les gamins étaient partis sur un excellent train. Au 2ème
kilo en 8’12 pour le grec et 8’14 pour David, l’allure n’avait pas faibli. Au 3ème km
en 12’20, notre frenchi était revenu sur le grec qui semblait un peu émoussé après
seulement 3 kilomètres de course. C’est le moment que David avait choisi pour
placer son accélération avec un kilo en 4’03. Au 4ème kilo en 16’26, David était
devant avec 6 secondes d’avance sur son poursuivant et tout allait bien.
La loi des Cartons Rouges
A la mi-parcours en 20’38, David assurait toujours le train en tête de
la course. Mais le crétois n’avait pas dit son dernier mot et était
toujours au contact. Soudain, notre conquérant a levé le pied en
raison des 2 CR qu’il venait de se prendre. Cela a bien sûr fait les
affaires de Yeoryies Tzatzimakis qui en a profité pour repasser en tête
combien même, il avait lui également écopé de 2 CR pour suspension.
Au passage du 8ème kms en 33’20 et à moins de 2 kms de l’arrivée,
David avait 24 secondes de retard sur le leader. Mais il avait retrouver
les bons appuis indispensables pour relançant la machine. Du coup, il
n’a pas eu de mal à se débarrasser du polonais Tukaez Niedzhlek qui
entre temps était revenu sur lui. Mais cela n’a malheureusement pas
suffit pour pouvoir remonter sur le grec qui tentant le diable jusqu’au
bout, a remporté l’épreuve des 10 km juniors en 41’45.
Second de l’épreuve en 42’07, notre alsacien a aussi confirmé son
statut au niveau international et par la même occasion réédité le chrono
requis en moins de 42’36 pour participer cet été du 10 au 15 juillet
aux championnats du Monde des moins de 20 ans qui auront lieu à
Tempère en Finlande .

N O S M A RC H E U R S
D E L A L A RG E
Départementaux 08
Le 08_04 à BOGNY-sur-MEUSE
Les ardennais en grande forme

La Marche Athlétique toujours
aussi prolifique au GRAC

Ils sont rares les départements du Grand Est qui
peuvent encore se vanter d’organiser des championnats
départementaux de Marche avec des participants dans
chaque épreuves. Chez nos amis ardennais, il demeure un
savoir-faire et l’envie d’un certains nombre d’entraîneurs
de faire perdurer la discipline au niveau local.
Une bagarre titanesque chez les minimes
La leader du bilan national des minimes, Maylisse Meyer
a eu du mal à se défaire de la pugnacité de la marcheuse
du Grac, Flavie Bodin. Comme à son habitude, Maylisse
était partie en tête et comme toujours, Flavie était restée
dans sa roue tentant d’aller le plus loin possible avec la
dument championne. Mais après 2.000 m de course,
force était de constater que notre Flavie était toujours au
contacte de la marcheuse du Cma et qu’elle ne semblait
pas être plus éprouvée que cela.
Se sentant pousser des ailes
dans le dos, Flavie a tenté
quelques belles attaques dans
le dernière tour de piste pour
semer le doute dans la tête
de la favorite. Mais cela n’a
pas eu l’effet escompté sur
Maylisse qui a 200 m de la
ligne d’arrivée a remises a
RP
RP
produit son effort avec une
RP
énorme accélération.
Une course intéressante à couteau tiré et a l’arrivée, des
records personnels pour Maylisse et Flavie qui désormais
sont 1ère et 2ème française au Bilan National des Minimes.
La mécanique Quentin

2 000m Marche | Benjamines
1
2
3
4
5
-

RP

TOMEZAK Celia
RICHEL Capucine
DUPONT Orianna
DELON Ingrid
NABET Callie
ROUANE Cerine

Efs Reims A. *
Grac Athletisme*
Grac Athletisme*
Ca Sedan
Grac Athletisme*
Grac Athletisme*

3 000m Marche | Minimes filles
1
2
3
4
5

15'38''40 RP
15'43''43 RP
16'49''47 RP
17'29''82 RP
21'45''36 RP

MEYER Maylisse
BODIN Flavie
MILLE Agathe
JUPPIN Camille
GALLOIS Solene

CMA
Grac - S/l Cas Renwez
Grac - S/l Cas Renwez
Grac - S/l Cas Renwez
Grac - S/l Cas Renwez

5 000m Marche | TC Femmes
1
2
3
4
5
6
7

Dans son jardin de Bogny-sur-Meuse, le junior Quentin
Renollet du Cma a fait le spectacle à lui tout seul. En
effet, seul au départ du 10.000 m, l’ardennais qui avait
réalisé 51’09 à Mérignac
s’était mis en tête de faire
les minima B soit 50’30 et
de se qualifier directement
1
pour les France jeunes.
Parti sur une base à 5’005’03 au kilo, le champion
était passé pile-poile dans
les clous au 5.000 m en
25’05. Seule sur la piste, il
a enchaîné la seconde partie de la course sans faiblir
et de couper la ligne d’arrivée en 50’23.
Du très bon Quentin.

11'12''06 RP
12'49''29
13'29''21
14'43''09
15'16''59
DNF

2

24'30''81
27'54''58
28'34''68 RP
28'36''32
30'19''96 RP
34'57''03
35'10''24 RP

MACABEY Aurelie
BODIN Alexia
MILLE Angele
COLAS Myriam
DESOIZE Lea
OGER Muriel
LEONI Paloma

Asptt Dijon Athletisme
Grac - S/l Cas Renwez
Grac - S/l Cas Renwez
Belgique
CMA
Belgique
CMA

2 000m Marche | Benjamins
13'00''57
15'27''14

OUANNOUGHI Billel
CROYET Matteo

Grac - S/l Ac Nouzonville
Grac Athletisme*

3 000m Marche | Minimes Garçons
1

24'05''78

SAINTHUILE Corentin

Grac - S/l Athletic Club Boul

5 000m Marche | TC Hommes
1

22'32''57

2
3
4

27'34''92 RP
29'50''08 RP
38'23''40 RP

HADULA Ludovic

CMA

RISSELIN Xavier
Grac - S/l Athletic Club Boul
MILLE Olivier
Grac - S/l Cas Renwez
MENAGER Jean-claude Local Club Montherme
10 000m Marche / TC Hommes

1

50'23''15 RP

RENOLLET Quentin

CMA

N O S M A RC H E U R S
À L ’ I N T E R NAT I O NA L
Match International
Le 07_04 à PODÉBRADY (CZ)
Gabriel Bordier et David Kuster aux avant-postes
« Résumé de Trackandlife »
Lors du Match International par équipes de Marche de
Podébrady en République Tchèque, l’espoir Gabriel Bordier et
le junior David Kuster ont confirmé leur très bon début de
saison en prenant la 4ème du 20 km pour Gabriel et la 2ème place
du 10 km pour David.
Déjà très en vue lors des championnats de France de Mérignac le
18 mars dernier, nos deux champions ont une nouvelle fois répondu présent à Podébrady.
Sur l’épreuve du 20 km, le jeune marcheur de Saint Berthevin
s’est classé quatrième en 1h22’02 soit un nouveau record
personnel pour notre marcheur et à 28 secondes seulement des
minima requis pour les championnats d’Europe de cet été à Berlin. La partie aura été un peu plus compliquée pour les deux autres marcheurs, Aurélien Quinion qui a terminé 20ème en
1h26’46 et Fabien Bernade 31ème en 1h32’13. Cependant, les
français se sont imposés par équipe en terminant sur la plus haute marche devant les Italiens.
Nos filles n’ont pas été en reste en proie à des juges qui ont été
très tatillons. Ainsi notre leader de la marche française, Émilie
Menuet a du se contenter d’un anecdotique 1h36’16 en raison
de 2 CR. La jeune marcheuse de Blagnac, Violaine Averous a
également du se satisfaire d’un 1h37’20. Quant à la montreuilloise Marine Quennehen, elle n’aura pas eu l’occasion d’aller
jusqu’au bout de ce 20 km disqualifiée après le 8ème kilomètre.
Hors Match
Il et elles étaient également à Podébrady sur le 20 km :





Amandine Marcou_16ème en 1h37’20
Laury Cérantano_27ème en 1h43’37
Lucie Auffret_28ème en 1h44’44
Kény Guinaudeau_DNF

Nos jeunes se sont bien comportés
En effet, les juniors hommes et les juniors femmes ont fini sur le
podium des 10 km. Bien emmenés par leur leader, David Kuster
2ème en 42’07, pourtant obligé de ralentir son allure après avoir
écopé de 2 CR, les juniors se sont classés 2ème nation derrière les
italiens. Également la cible des juges, Justin Bournier a terminé
10ème en 45’30 après avoir écopé de 3 CR et testé la nouvelle
règle pour les moins de 20 ans qui consiste à s’arrêter 1 minute
dans la zone de pénalité prévue à cette effet après le 3ème carton
rouge la disqualification intervenant après le 4 ème CR. Enfin pour
le cadet, Mattéo Duc il a terminé à la 12ème place en 45’31. Pour
nos deux marcheurs, Justin et Mattéo, ils devront remettre le
couvert pour réaliser les minima requis pour les Monde des moins
de 20 ans et les Europe des moins de 18 ans.
Chez les filles, la leader du bilan national français la Bretonne
Manon Lefresne n’a pas pu rééditer son exploit de Mérignac et a
du se contenter d’un chrono de 51’23 bien loin de son niveau et
des minima pour les Mondiaux de 49’00. Pour son deuxième
10 km, la jeunette de l’épreuve la cadette Julia Perrichon a bien
tourné en réalisant 51’56 après le 50’51 réalisé 3 semaines plus tôt
à Mérignac. Malgré ce bon résultat, la championne de France
cadettes en salle a pu mesurer le chemin qu’il restait à parcourir
pour se mêler aux meilleures européennes. La course a été un peu
plus difficile pour Sarah Ali qui a du se contenter elle aussi d’un
petit chrono à 53’39 bien loin de son record personnel de 50’54.
Comme les juniors garçons, nos filles ont pris place sur le podium
derrière les intouchables Irlandaises et les Italiennes.
Bye, bye Podébrady, bonjour Montreuil
En région de Bohême, notre trotteur national fait désormais partie
des meubles. En effet, Emmanel Tardi était encore de la fête et a
participé ce 07/04 à son 12ème Podébrady. Chez lui là-bas comme
chez nous, il sera encore présent le lendemain avec les copains à
Montreuil où il prendra les départ et pour la 27 ème fois au 20 km
du challenge Facoetti dont ce sera la 60ème édition. Santé le Manu.

20 km_Hommes
BORDIER Gabriel_4ème_1h23’02_ RP
BERNABE Fabien_31ème_1h32’13
QUINION Aurélien_20ème_1h26’46
20 km_Femmes
MENUET Émilie_12ème_1h36’16
AVENOUS Violaine_15ème_1h37’16
QUENNEHEN Marine_DQ
10 km moinsde 20 ans_Garçons
KUSTER David_2ème_42’07
BOURNIER Justin_10ème_45’30_1’00.P
DUC Mattéo_12ème_45’31
10 km moins de 20 ans_Filles
DEFRESNE Manon_6ème_51’23
PERRICHAON Julia_9ème_51’56
ALI Sarah_16ème_53’39

MINIMAS QUALIFICTIONS
CJE ET ÉLITES 2018

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 complétées 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

Les Élites marcheront sur 5.000 m

1h37’00

20 km/20.000 élites femmes

1h43’00

Les Élites marcheront sur 5.000 m

1h54’00

Situation des qualifiés LARGE au 09_04_2018
Catégories

Minima A

Minima B

Planchers

5.000 m cadets
STAY Pauline_26’49 (1ère)
le 30/03_Strasbourg

5.000 m cadettes
10 km/10.000 juniors garçons

KUSTER David_41’54 (1er)
le 18/03_Mérignac

GOGNIES Ryan_46’25 (4ème)
le 08/04_Montreuil
RENOLLET Quentin_53’15 (11ème)
le 08/04_Bogny-sur-Meuse

10 km/10.000 juniors filles
20 km/20.000 espoirs garçons
20 km/20.000 espoirs filles
20 km/20.000 élites hommes
20 km/20.000 élites femmes

BERETTA Clémence_1h35’50 (1ère)
le 18/03_Mérignac
DINIZ Yohann_1h25’51 (3ème)
le 18/03_Mérignac

BODIN Alexia_27’54 (2ème)
le 08/04_Bogny-sur-Meuse
Aux Élites, marcheront sur 5.000 m

HADULA Ludovic_1h35’41 (10ème)
le 18/03_Mérignac

Aux Élites, marcheront sur 5.000 m

DEMON Sonia_1h53’44 (14ème)
le 08/04_Montreuil

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
Coupe du MONDE
5-6 mai 2018 à TAICANG (CHN)

Championnats du MONDE - 20 ans
Du 10 au 15 juillet 2018 à TAMPERE (FIN)

Nombre de Sélectionnables

Niveau de performance requis

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
Publication de la liste le 18/04/2018

Championnats de l’Union Méditerrané - 23 ans
9-10 juin 2018 à JOSOLO (ITA)

10 km/10.000 m 42’36 pour les garçons_2 sélectionnés
10 km/10.000 m 49’00 pour les filles_2 sélectionnées
Publication de la liste le 26/06/2018
Ont réalisé le niveau de performance requis
41’54-KUSTER David_PCA_18/03 à Mérignac
42’07-KUSTER David_PCA_07/04 à Podébrady

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
Ont réalisé le niveau de performance requis
1h35’50-BERETTA Clémence_Avec_18/03 à Mérignac
1h24'03-BORDIER Gabriel_Us St Berthevin_18/03 à Mérignac
1h24'02-BORDIER Gabriel_Us St Berthevin_07/04 à Podébrady

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_2 sélectionnés
5.000 m 24’15 pour les filles_2 sélectionnées
Publication de la liste le 26/06/2018

Championnats d’EUROPE
Le 12 août 2018 à BERLIN (GER)
Niveau de performance requis
A réaliser entre le 1er août 2017 et le 3 juin 2018.
20 km hommes : 1h22’30
20 km femmes: 1h32’30
50 km hommes : 3h54’00
50 km Femmes : 4h50 ou 3h17’15 au 35 km
2ème liste sortira le 04/06/18
Liste définitive sortira le 24/07/18
Ont réalisé le niveau de performance requis
3h33’12-DINIZ Yohann_EFSRA_Londres 2017
2h13’48-CHAMPALOU Lucie_Athlé 3 tours_18/03 à Mérignac

Ont réalisé le niveau de performance requis
Néant

Match international FR-GER-BEL des Masters
En 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
Sélectionnables à la date du : 09/04/2018
W.40-CLAUSS Martine_29’59 / LUJIEN Mirtha_31’23
W.50-PIOCELLE Isabelle_29’20 / BENNIA Rachida_33’03

Championnats de France 2018
à MÉRIGNAC

M.40-RAMON Fabrice_22’56 / GIRARD Baptiste_25’06
M.50-LEBONNIEC Philippe_26’03 / BROCHOT Patrice_26’29

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
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)
Les 15-16-17/06- Championnats de France des Masters à ANGERS
Du 22 au 30/06 - Jeux Méditerranéens à TARRAGONE (Espagne)
Du 01 au 02/07- Championnats de France des Masters à SAINT FLORENTIN (Marche et EC)
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 Espoirs + Coupe de France Minimes à NIORT
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 à SARAN
Les 13-14/10 - Challenge National Équip’Athlé Minimes à DREUX
Les 13-14/10 - Coupe de France des Relais à OBERNAI
Les 21/10 - Challenge National Équip’Athlé Cadets
Les 21/10 - Championnats Nationaux Interclubs Cadets/Juniors à BLOIS
Les 21/10 - Championnats Promotion Interclubs Cadets/Juniors à SAINT-RENAN
Le 28/10 - Championnat de France du 100 km Marche + Critérium Femmes des 50 km Marche

COMPÉTITIONS Marche dans la LARGE
Période du 21_04_2018 au 24_06_2018
Le weekend prochain

Les weekends suivants
Le 21/04 - Challenge Petitpas avec Marche à CHÂLONS-en-Champagne
Le 21/04 - Meeting de Marche à GUEBWILLER
Le 29/04 - Challenge Cora avec Marche à REIMS
Les 05- 06/05 - Interclubs-1
Le 08/05 - Marche Voie de la Libération 14,5 km Clerment vers Sainte-Ménéhould_départ 09h00
Le 08/05 - Marche Voie de la Libération 44,2 km Verdun vers Sainte-Ménéhould-départ 12h00
Le 13/05 - Challenge Équip’Athlé à REIMS
Le 13/05 - Championnats LARGE du 10 km et 20 km à BAR le DUC
Les 19- 20/05 - Interclubs-2
Le 26/05 - Régionaux zone CH à Bogny-sur-Meuse
Le 03/06 - Championnats de la Marne BE-MI avec Marche à CHÂLONS-en-Champagne
Le 16/06 - Championnats Régionaux BE-MI avec Marche à REIMS
Le 24/06 - Régionaux LARGE MI 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.

