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Marche de la Voie de la Libération
Le 08/05 entre Clermont-en-Argonne & Sainte-Ménéhould
Nos Masters au top
Nos deux marcheuses de l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme,
Sonia Demon et Adeline Brastel sont passées directement du 3.000 m
marche du premier tour des interclubs à la traditionnelle marche de la
Voie de la Libération. Une course mythique de commémoration longue
de 14,1 km entre Clermont-en-Argonne et Saint-Ménéhould.
Ce qui devait être une petite sortie dominicale de récupération avec un
finish rapide c’est très vite transformée en une vraie compétition. C’est
la maladie des champions. Dès qu’ils entendent le coup de pistolet, ils
basculent automatiquement en mode compétition.
Le départ a été donné à 12h00 pétante sous une soleil déjà bien présent.
Au contrôle du premier kilo, Sonia était passée en tête de la course en
5’31 et Adeline en 3ème position avec Pascal Tournois de l’ASM Bar le
Duc en 6’13. Le ton avait été donné et les ravitailleurs, Alain et Richard,
de basculer eux aussi très vite en mode compétition.
La course allait bon train et Sonia excellait après sa petite déception des
interclubs. Au contrôle du 5ème km, Sonia était passée en 26’45 alors
que Adeline en 30’56 avec déjà une trentaine de mètres d’avance sur
Pascal Tournois. Marie-Astrid Monmessin seconde en chasse patate.
Mais rien n’était fait. En effet, à la sortie du lieu-dit des Ilettes soit au
6ème km, une énorme montée de 1,5 km et à 7% de moyenne attendait
nos marcheurs.
Appliquant à la lettre les consignes qui avaient été données pour passer
la difficulté, nos deux filles ont avalé la pente sans brancher et sont
reparties de plus belle une fois la bosse passée.
Au 10ème km, Sonia en 54’30 avec plus de 4’00 d’avance sur la très
redoutable vosgienne Marie-Astrid Monmessin de l’Es Thaon, et notre
Adeline en 1h02 avait plus de une minutes d’avance sur Pascal Tournoi.
Arrivée au niveau de la Grange au Bois vers le 11 ème km, il ne restait
plus que 3 km à effectuer pour Sonia dont les 3/4 en descente.
Après un dernier ravitaillement en eau, la championne d’Europe des
Masters de Madrid a produit son effort en dévalant la pente à prêt de
12 km/h pour couper la ligne d’arrivée en 1h18’06 soit un nouveau
record de l’épreuve. (ancien record_1h22’10 en 2017 par Sonia Demon)

A peine le temps des embrassades passé, que la 2 ème
de ce 14,1 km, Marie-Astrid était arrivée en 1h23’57.
Restait à attendre notre seconde rémois qui n’allait
pas tarder à couper la ligne d’arrivée en 3ème position
en 1h27’44 reléguant l’ancien champion de France du
200 km marche à presque 3 minutes soit 1h30’21.
Des filles qui ont été extraordinaires tout au long de
l’épreuve et qui n’ont pas finies de nous étonner.

Marche Athlétique
Le 08/05 à BOGNY-sur-MEUSE
Notre pupuce a souffert
Histoire de rester dans le coup avant le tour
du printemps du challenge des Équip’Athlé
qui aura lieu le 13/05 à Reims, notre petite
Célia Tomezak a voulu marcher le 2.000 m à
l’occasion de la journée des Jeunes organisée
par le CD.08 le 08/05 à Bogny-sur-Meuse.
Régulière dans des chronos situés entre 11’10
et 11’30, Célia avait certainement négligé les
conditions de course qui à 16h30 de l’aprèsmidi ont été extrêmes.
Comme à son habitude, notre championne
était partie vite sur le 1er kilo. Mais très vite
notre puce a du lever le pied brulée par le

soleil qui était à son zénith à cette heure de la
course.
Aux cotés de Célia, les filles étaient également
très en peine à l’exemple de la courageuse
minime Flavie Bodin qui est une marcheuse
déjà très expérimentée sur le circuit des jeunes.
A la limite de l’asphyxie, toutes les filles ont
du se résigner d’aller chercher la performance.
Ainsi notre rémoise a tout de même terminé
première de l’épreuve du 2.000 m en 11’43, un
chrono plus que honorable compte tenu des
grandes difficultés rencontrées.
Dans 8 jours, ce sera une autre course qu’elle
effectuera aux cotés de Camille Petit.

Championnats UNSS
Le 09/05 à CHÂLONS-en-Ch.

Meeting de Marche Athlétique
Le 12 Mai à NEUILLY-sur-MARNE

Tantôt, ça marche
Tantôt, ça court

Zoé à la conquête du sésame
Habitant en région parisienne, notre cadette
a profité de la proximité des lieux pour
participer aux championnats régionaux IDF
de Marche à Neuilly-sur-Marne.
En terre connue, notre rémoise d’adoption a
participé à un 5.000 m taillé sur mesure
avec une excellente start liste, propice pour
aller chercher son sésame de qualification
pour les championnats de France jeunes qui
auront lieu le 21 juillet à Evry.
Parti pour aller chercher le chrono plancher
fixé à 28’00, il fallait marcher à 5’36 au
kilo. Dans le bon tempo au début, Zoé a
flanché dans les derniers tours et a fini en
28’46 soit 46 secondes de trop. Un premier
test encourageant et une nouvelle tentative
le 26/05 sur la piste de Bogny-sur-Meuse

Comme chaque année, nos
jeunes licenciés des clubs
d’athlétisme sont sollicités
par leurs établissements
scolaires pour prendre part
aux compétitions Unss.
Après une saison de cross Unss rondement
menée, Camille Petit a participé le 09 mai au
stade des frères Lauvaux de Châlons-en-Ch,
aux championnats d’athlétisme UNSS.
Lors de cette compétition, notre marcheuse a
fini 3ème du 1.000 m CAP avec un chrono
fort honorable de 3’30. Elle a également
réalisé à la longueur, un excellent saut à plus
de 3,40 m.

Challenge Équip’Athlé
Le 13 Mai à REIMS
Situation cocasse
pour un magnifique mano à mano
entre Célia et Camille
Elles font d’ores-et-déjà parti des meilleures benjamines de
l’hexagone avec cependant une nette domination de Camille
Petit qui détient actuellement la meilleure performance de
l’année avec son 10’20 au 2.000 m.
Ce dimanche matin sur le stade de orgeval à Reims, la leader
de la discipline n’était pas à son top en raison d’une petite
douleur au genou qu’elle tente de gérer tant bien que mal
pour rapporter quelques points à son équipe au challenge
Équip’Athlé.
Comme à chaque fois qu’elle se produit sur la piste, Camille
était partie en tête. Mais contrairement à ses habitudes, elle
était partie sur une allure nettement inférieure soit 2’06 au
premier 400 m contre 1’56-1’58 habituellement, ce qui a
permis à sa collège, Célia Tomezak, de rester dans sa roue.
Célia à l’attaque
Les yeux rivés sur sa montre, Célia avait très vite compris au
passage du 1.000 m en 5’36, qu’il fallait prendre la course à
son compte. Passant devant Camille, pour remettre du tempo
et gratter des secondes, c’était peut-être aussi l’occasion
pour Célia de remporter la course. Mais c’était sans compter
sur le sursaut de Camille qui faisant fi de la douleur, c’est
imposée dans la dernière ligne droite.
2 000m Marche / BEF
1
2
3
4
5

11'11''24
11'15''24
13'23''47_RP
14'28''61_RP
16'20''73_RP

PETIT Camille
TOMEZAK Celia
RICHEL Capucine
NABET Callie
PERIN Emilie

Efs Reims A. * 1
Efs Reims A. * 1
Grac Athletisme* 2
Grac Athletisme*
Co Champagne Aa *

41
40
24
17
7

LES INTERCLUBS

2 équipes pour l’EFSRA
Pour le 2ème tour des interclubs
L’équipe-2 matchera le 19/05 à REIMS avec :
N3_EFSRA-2
N3_RC Épernay
N3_SA Verdun
N3_Rethel C

N3_Phalsbourg
N3_Longwy_Florange OC
N3_Es Thionville-Yutz-2
N3_CA Sedan

L’équipe-1 matchera le 20/05 à REIMS avec :

ÉQUIPE-1

Points marqués au 1er tour
59.245_N1A_Entente Sud Lyon
57.115_N1A_Dijon UC
57.020_N1A_CA Balma
56.509_N1A_EFSRA-1
55.937_N1A_ Athlé 91
54.541_N1A_Stade Rennais Athlétisme
51.637_N1A_Rouen Maromme
50.278_N1A_Coquelicots 42

3.589 points au 1er tour
Pour un potentiel à 3.732 points
CALENDRIER PRÉVISIONNEL

MAI

JUILLET

26/05 - Régionaux Zone CH à Sedan

01/07 - France Masters à SAINT-FLORENTIN

2.000 m_Célia TOMEZAK, Camille PETIT
5.000 m_Adeline BRASTEL, Marie FORNES, Zoé NICOLAS
10.000 m_Ryan GOGNIES, Domitille BACHELART

10 km TC.F_Adeline BRASTEL, Sonia DEMON

JUIN
01/06 - Meeting de Lunéville & Athéo Athlé Tour
5.000 m_Femmes_Épreuve Athéo Athlé Tour Primée
Sonia DEMON,

06-07/07 - Championnats de France Élites à ALBI
Qualifié au bilan du 20 km
Yohann DINIZ_minima A
Qualifiable au bilan du 20 km
Sonia DEMON_minima plancher_17ème avec 3 étrangères classées

03/06 - Dptx 51 BE-MI avec Marche à CHÂLONS

14/07 - Critérium de TROUSSEY

2.000 m_Célia TOMEZAK, Camille PETIT

Célia TOMEZAK, Camille PETIT, Sonia DEMON

08/06 - Meeting International de ATYLUS (LIT)

14-15/07 - Coupe de France Minimes à NIORT

10 km_Ryan GOGNIES_qualification championnat du Monde

Les 2 premiers Minimes au Bilan de la LARGE

24/06 - Championnats LARGE MI à REIMS

21/07 - Championnats France Jeunes à EVRY

3.000 m_Lou GOGNIES_sélection coupe de France

Qualifié
Ryan GOGNIES_minima A

30/06 - France Masters à SAINT-FLORENTIN
5.000 m_W.40_Adeline BRASTEL
5.000 m_W.45_Sonia DEMON

N O S M A RC H E U R S
D E L A L A RG E
Marche de la Voie de la Libération
Le 08/05 entre Clermont-en-Argonne & Sainte-Ménéhould
Des championnes et des champions à foison
Parmi les participants de la traditionnelle Marche de commémoration de
la Voie de la Libération, beaucoup de grands champions sur la ligne du
départ de l’épreuve courte de 14 km. Il y avait notamment la plus titrée
d’entre tous, l’extraordinaire Marie-Astrid Monmessin de l’Es Thaon,
13 fois championne de France, 10 fois de championne d’Europe Masters.
Également, le très charismatique Pascal Pournois de l’ASM Bar le Duc,
champion de France du 200 km, l’intarissable Claudine Anxionnat de
l’AVEC, maintes fois championne de France, championne d’Europe et
championne du Monde, sans oublier ses 13 participations à la mythique
épreuve du Paris-Colmar et sa victoire et meilleure performance mondiale
aux 6 jours de marche de Privas avec 622 km au compteur. Et enfin, il y
avait nos 2 jeunettes que sont Sonia Demon de l’Efsra, triple championne
de France et récente championne d’Europe et Adeline Brastel également
de l’Efsra, championne de France Master en 2017.

Marie-Astrid_Sonia_Adeline

Une course de titans
Tous des Masters qui ont conservés l’instinct de la compétition. Après les
traditionnels discutailles des retrouvailles avant le départ de la course, nos
champions et championnes ont très vite basculé en mode compétition et
de passer enfin aux choses sérieuses.
Après les rapides consignes de sécurité du chez juge, Gilbert Barthélemy,
la meute s’était élancée avec tout de suite, la rémois Sonia Demon à la
Marche de la Voie de la Libération
manœuvre. Dans sa foulée et dans l’ordre, Astrid Monmessin de l’Es
Épreuve des 46 km
Thaon, Pascal Tournois de l’Asm Bar le Duc et Adeline Brastel également de l’Efsra. Un peu plus en retrait, Claudine Anxionnat de l’AVEC Sur l’épreuve longue de 46 km entre Verdun à Sainte
accompagné du vaillant toulois, Guy Tambour de l’Us Toul.
-Ménéhould, c’est l’un de nos ancien fleurons
français des années 2012-2013 le Castelthéodoricien
Après la montée, la délivrance
Florian Letourneau de l’Ac Château Thierry qui
Les marcheurs étaient partis sur une très grosse allure avec un passage un c’est imposé très facilement en 4h38’24 devant son
5ème km en 26’10 pour Sonia, 28’00_Marie-Astrid, 30’56_Adeline et camarade également de l’Ac Château Thierry, le
31’20_Pascal. Mais à ce stade de la course, impossible de connaître la Master Alain Pellerin en 5h02’45.
stratégie des uns et des autres pour enchaîner les multiples petits faux
Sprint pour le podium
plats montants et surtout, l’énorme montée de 1,5 km à 7% de moyenne
située entre le 6ème et 7,5ème kilo. Un passage tout bon ou tout mauvais Un podium âprement disputé entre Florence
Pierre de l’Asptt.55 qui a terminée 3ème en 5h26’01
selon que le marcheur sera parti trop vite ou trop lentement.
Au pointage au sommet de la montée, la rémoise Sonia Demon était William Pfister 4ème en 5’26’29 et Manu Hartmann
passée en tête en 42’50 et ne semblait pas plus éprouvé que cela. Marie- 5ème en 5’27’16. Le verdunois, Vincent Peter déjà
Astrid semblait tout aussi à son aise, mais avait toutefois perdu encore remis des interclubs a terminé 6ème en 5h33’03.
2 minutes sur Sonia. En 48’40, Adeline avait encore creusé son avance
sur Pascal, mais avait perdu quelques précieuses secondes sur notre
vosgienne de l’Es Thaon.
Schuss vers l’arrivée
Après la difficulté majeur passée, une longue ligne droite de 3 km, puis la
descente vers Sainte-Ménéhould. Alors que les positions étaient pratiquement figées, les marcheurs ne s’étaient pas vraiment économisés pour
gratter encore quelques secondes à l’instar de Sonia qui a dévalé la pente
à presque 12 km/h.
Record de l’épreuve
Coupant la ligne d’arrivée en 1h18’06, la rémoise a remporté la course
avec beaucoup de panache établissant un nouveau record de l’épreuve.
Seconde, Marie-Astrid en 1h23’57 et 3ème, la seconde rémoise de l’Efsra,
Adeline en 1h27’44.

Florian et son coach Guy Legrand
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Marche Athlétique
Le 08/05 à BOGNY-sur-MEUSE
Un soleil étouffant
Elles ont été extrêmement courageuses les fille du Grac,
Callie Nabet, Flavie Bodin, Agathe Mille, Camille
Juppin et la rémoise Célia Tomezak ce jour du 08 mai.
Sur la piste flambant neuve encaissée dans une étroite
vallée au bord de la Meuse à Bogny-sur-Meuse, nos filles ont participé
à une épreuve de marche dont elles se souviendront certainement
longtemps.
En effet, le soleil trop généreux en cette période de la saison avait
littéralement miné nos marcheuses au sol. Toutes très bien dans le
premier 1.000 m, elles ont toutes du lever le pied à la recherche d’un
peu d’air frais.
Malgré les conditions difficiles, Célia Tomazek s’est imposée chez les
benjamines avec un chrono fort honorable 11’43 pour un RP à 11’06.
De même chez les minimes filles, la 2ème meilleure minime au bilan
national Flavie Bodin a du se satisfaire d’un 16’41 pour un RP à
15’43. De très bons résultats compte tenu des conditions rencontrées.
2 000m Marche / BEF
1 11'43''23

TOMEZAK Celia

Efs Reims A. *

051

BEF/05

2 14'59''59

NABET Callie

Grac Athletisme*

008

BEF/06

3 000m Marche / MIF
1 16'41''37

BODIN Flavie

Grac - S/l Cas Renwez

008

MIF/03

2 17'48''05

MILLE Agathe

Grac - S/l Cas Renwez

008

MIF/04

3 18'54''44

JUPPIN Camille

Grac - S/l Cas Renwez

008

MIF/04

Meeting d’Athlétisme
Le 10/05 à AMIENS
Maturation difficile pour Martin
Toujours enthousiaste et plein de bonne
volonté, notre jeune marcheur du RC
Épernay, Martin Schwing a une courbe
de progression sur 10 km et 10.000 m
qui est assez étonnante. Ayant débuté la
Épreuves

Perf.

Date

10.000 m

1h15’08

10/05/18

10 km

1h12’45

27/05/17

10 km

1h09’55

15/05/16

10.000 m

1h09’56

16/05/15

10 km

1h04’46

16/06/13

10.000 m

1h06’19

17/03/13

10.000 m

58’42

21/01/12

10.000 m

1h08’38

02/07/11

marche au club de Crepy-en-valois en
2008, Martin a très vite passé sous la
barre des 30 mn au 5.000 m en 28’04 et
en 2012, celle de l’heure au 10.000 m
en 58’42.
Malheureusement, son changement de
situation professionnelle ne lui a pas
permis de poursuivre sur son élan et
d’entamer une reculade dans les perf
avec ce Jeudi 10 mai au meeting de
Amiens, un 1h15 au 10.000 m soit à
plus de 16 minutes de sont RP et à plus
de 26 minutes de celui qui le précédait
dans la course.
Mais notre Martin n’est pas homme à
se formaliser pour autant. Nous le reverrons donc à Reims le weekend prochain
pour le second tour des interclubs.

10 000m Marche / ESM
1

49'32''45

LOLEKO MBOYO Harouna (COD) Amiens Uc

2

1h15'08''58 SCHWING Martin

080

H-F

ESM/96

Rc Epernay 051

G-E

SEM/89

N O S M A RC H E U R S
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Journée d’animation BE.67
Le 12 Mai à la LINGOLSHEIM
La marche à l’ANA avec la section de la Wanzenau
Avec le binôme, Daniel Clauss et
Patrick Schmitt, de la section
locale de la Wanzenau, l’ANA a
les moyens de maintenir la
Marche au sein de son club et de
voir émerger d’autres Alejandra
Ramirez Gomez, Émilie Tissot,
Benjamin Schmitt et Florian
Mayer.

2 000m Marche / BEM
1 13'53''23 ROYER Benjamin

S/l Sg La Wantzenau 19

2 15'00''82 HUSS William

S/l Sg La Wantzenau 14

2 000m Marche / BEF
1 13'49''69 BEROGIN Constance

S/l Sg La Wantzenau 21

2 15'06''00 CARY-GUTMANN Lena S/l Sg La Wantzenau 14
3 15'35''47 KRAUTH Lana

S/l Sg La Wantzenau 11

Challenge Équip’Athlé
Le 13 Mai à REIMS
Une domination des filles de l’EFSRA
Avec les deux rémoises Camille Petit et Célia Tomezak sur la
ligne de départ du 2.000 m marche, la cause était bien sûr
entendue pour les autres marcheuses car toutes les deux dans
le top 5 français chez les benjamines.
Mais il est fort agréable de constater que chez les benjamines
de nouvelles têtes sont apparues cette saison.
Ainsi au fil des compétitions, nous découvrons des gamines
extrêmement douées qui nécessiterait certainement d’un suivi
plus engagé pour les prolonger dans la discipline à l’exemple
de la petite marcheuse du Coca de Châlons, Émilie Perin qui
lors de son 2.000 m à Reims, a progressé à chaque tour de
piste. Deux filles également au Grac, Capucine Richel et
Callie Nabet entraînées par Maryse et William Breton qui
petit à petit se rapprochent déjà des meilleures marcheuses de
leur catégorie.
2 000m Marche / BEF
1
2
3
4
5

11'11''24
11'15''24
13'23''47_RP
14'28''61_RP
16'20''73_RP

PETIT Camille
TOMEZAK Celia
RICHEL Capucine
NABET Callie
PERIN Emilie

Efs Reims A. * 1
Efs Reims A. * 1
Grac Athletisme* 2
Grac Athletisme*
Co Champagne Aa *

3 000m Marche / MIF
41
40
24
17
7

1,2 et 3 pour les filles du Grac
Certes, elles n’étaient que trois au départ du 3.000 m minimes
des filles. Mais quelle détermination chez nos ardennaises avec
en tête, la leader du groupe la très solide Flavie Bodin.
Dès le coup de pistolet, elles étaient parties sans se poser de la
moindre question, Flavie en tête, suivi de ses deux partenaires
d’entraînement, Agathe Mille et de Camille Juppin, solidement
accrochées à ses basques.
Mais au bout de 1.000 m de course, Flavie Bodin avait fait la
différence avec ses deux compères. Toute seule sur la piste menant avec une fréquence de marche extrêmement élevé soit entre
196 et 200 ppm, Flavie est allée jusqu’au bout de son effort et
de son 3.000 m avec à la clé, un nouveau record personnel en
15’41.50 soit la 2ème meilleure performance minime de la saison
juste derrière une autre ardennaise, Maylisse Meyer du Cma.

1

15'41''5_RP

BODIN Flavie

Grac Athletisme* 1

47

2

16'29''2

MILLE Agathe

Grac Athletisme* 1

45

3

17'24''5

JUPPIN Camille

Grac Athletisme* 1

41
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Championnats LARGE de Marche sur Route
Le 13 Mai à BAR LE DUC
Une histoire de Masters
Le championnat de Marche de la LARGE a été organisé par le club de
l’ASM le 13 mai 2018 à Bar le Duc. Une compétition qui initialement
était prévue le 15 avril à Raedersheim et devait être organisée par notre
ami Jacques Frete du PCA qui a due annuler l’épreuve en raison de
quelques soucis internes au club.
A défaut de candidats, l’ASM a accepté d’organiser ce championnat à
une date qui lui a laissée que très peu de doute quant au nombre de
participants car située 5 jours après les épreuves du 8 mai de 14 km et
46 km de la voie de la libération et plus est, entre les deux tours des
interclubs. Ils/elles étaient donc 4 Masters au départ du 10 km plus une
cadette Emma Schann de l’As Verdun et 4 Masters pour le 20 km.
La lutte entre Marie-Astrid et Valérie
L’énorme différence de niveau n’a pas occasionné de grandes rivalités
sinon celui extrêmement intéressant entre Marie-Astrid Monmessin de
l’Us Thaon et la vosgienne Valérie Boban de l’Avec.

Alors que le messin de l’A2m, David Durand-Pichard
virevoltait à l’avant de la course et avait course gagnée,
nos deux championnes Valérie et Marie-Astrid ne se
sont pas faits de cadeaux. Une Valérie très en forme et
qui après un très long mano à mano, s’est imposée sur
le 10 km face à la redoutable Thaonnaise qui n’avait
sans doute pas récupéré de son 14 km Marche du 8 mai
à Sainte-Ménéhould où elle était affrontée à la rémoise,
Sonia Demon de l’Efsra.
Sur le 20 km marche, ont terminé 1er et 2ème chez les
hommes nos deux anciens champions de France du 100
km et du 200 km, Christophe Erard et Pascal Tournois. Chez les femmes, c’est la locale, Magalie Erard
qui a remportée le titre de championne de la LARGE.
Mention spéciale pour la cadette Emma Schann et à
son entraîneur, Vincent Peter qui le 05/05 participaient
aux interclubs, le 08 mai faisaient le 14 km, étaient sur
le 10 km de Bar le Duc et seront à nouveau le 19/05
aux interclubs à Reims.
10 km
1 DURAND-PICHARD Davis

A2M

MAS

50’52

2 BOBAN Valérie

AVEC

MAS

56’09

3 MONMESSIN Marie Astrid

ES Thaon

MAS

56’45

4 SCHANN Emma

SA Verdun CAF

5 PETER Vincent

SA Verdun MAS 1h14’51

1h14’50

20 km
1 ERARD Christophe

ASM

MAS 1h54’10

2 TOURNOIS Pascal

ASM

MAS 2h06’33

3 ERARD Magalie

ASM

MAS 2h16’24

4 HARTMANN Emmanuel

Championnats d’EUROPE Hors Stade
Du 18 au 20 Mai à ALICANTE
Claudine Anxionnat
De l’Athlétic Vosges Entente Clubs
INÉPUISABLE
Invétérée de la marche athlétique qu’elle pratique depuis sa plus tendre enfance sous la
ferrure de son père lui-même marcheur patenté, notre vosgienne Claudine Anxionnat
fait d’ores-et-déjà partie des personnages qui auront marqués l’histoire de la marche du
grand fond avec notamment ses 13 participations au Paris-Colmar et la meilleure
performance Mondiale réalisée lors des 6 jours de Privas avec 622 km .
Pédestrian dans l’âme, notre mamie-championne n’en est pas pour autant rassasiée de
la marche athlétique. Bien au contraire. Ainsi Claudine se rendra à la fin de la semaine
à Alicante en Espagne où elle sera hélas, la seule représentante du Grand Est aux
championnats d’Europe de Marche Hors Stade des Masters.
Bien sûr, nous suivrons avec beaucoup d’intérêt la prestation de notre grande
championne qui participera en un premier temps le 18/05 au 10 km sur route avant de
s’élancer 48 heures plus tard sur le 20 km.
Aller Claudine, tous derrière toi.

ASPTT.55 MAS 2h18’30

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.
Situation des qualifiés LARGE au 14_05_2018
Catégories
5.000 m
cadets
5.000 m
cadettes

Minima A

Minima B

Planchers

23’50.00

25’00.00

26’15.00

26’30.00

27’00.00

28’00.00

STAY Pauline_26’49 (7ème)
le 30/03_Strasbourg

47’30.00
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
20 km/20.000
élites femmes

KUSTER David_41’54 (1er)
le 08/04_Montreuil
GOGNIES Ryan_46’25 (4ème_1 HC)
le 08/04_Montreuil

50’30.00

BODIN Alexia_27’54 (8ème)
le 08/04_Bogny-sur-Meuse

53’00.00

RENOLLET Quentin_50’23 (13ème_1 HC)
le 08/04_Bogny-sur-Meuse

55’00.00

57’30.00

59’30.00

1h38’00

1h43’00

1h50’00

1h58’00

2h00’00

2h02’00

BERETTA Clémence_1h35’50 (2ème_1 HC)
le 18/03_Mérignac

1h30’00

1h37’00

DINIZ Yohann_1h25’51 (5ème_1 HC)
le 18/03_Mérignac

1h43’00

HADULA Ludovic_1h35’41 (11ème_1 HC)
le 18/03_Mérignac
Les Élites marcheront sur 5.000 m
Les HC sont des marcheurs étrangers

1h54’00
DEMON Sonia_1h53’44 (17ème_3 HC)
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
Championnats de l’Union Méditerrané - 23 ans
9-10 juin 2018 à JOSOLO (ITA)

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

Niveau de performance requis

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

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
1h23'03-BORDIER Gabriel_Us St Berthevin_18/03 à Mérignac
1h23'02-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
Meeting de référence le 23/06 à BLOIS
Publication de la liste le 26/06/2018
Ont réalisé le niveau de performance requis
44’25-DUC Mattéo_AS Aix-les-Bains_05/05 à Taicang_Chine

Championnats du MONDE - 20 ans
Du 10 au 15 juillet 2018 à TAMPERE (FIN)
Niveau de performance requis
10 km/10.000 m 42’36 pour les garçons_2 sélectionnés
10 km/10.000 m 49’00 pour les filles_2 sélectionnées
Meeting de référence le 23/06 à BLOIS
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
41’02-KUSTER David_PCA_05/05 à Taicang_Chine

Marche Mythique PARIS-RIBEAUVILLE
Du 30 mai au 02 juin 2018
La François 1er 300 km (Femmes)
MASLOVA Tatania_RUS_Baltic Star St-Petersbourg
POUTINSEVA Irina_RUS_Ind St-Petersbourg
LABYLLE Maggy_FRA_AC Bouillante
BIZARD Claudie_FRA_Thiais AC
MIROSHNICHENKO Vera_RUS_Dynamo St-Petersbourg
CRILLEY Kathy_GBR_Surrey Walking Club
TAYLOR-TALCOTT Erin_USA_Shore Athletic Club
Le Paris-Ribeauville 423 km (Hommes)
OSIPOV Dmitriy_RUS_Ind St-Petersbourg
LETOURNEAU Florian_FRA_AC Château-Thierry
VERMEIR Guido_BEL_RC Gent
VARAIN Cédric_FRA_AC Château-Thierry
GEORGELIN Serge_FRA_Bruz Athlétisme
OLIVARES Mathieu_FRA_Neuilly-sur-Marne Athlétisme
THEVENIN Pascal_FRA_Marne et Gondoire Athlétisme
LOUGRADA Saadi_FRA_CM Roubaix
LACROIX Jean-Louis_FRA_AC Château-Thierry
LASSALLE Emmanuel_FRA_CM Roubaix
ROZE Eddy_FRA_Amiens UC

20 km hommes : 1h22’30
20 km femmes: 1h32’30
50 km hommes : 3h54’00
50 km Femmes : 4h50’00
2ème liste sortira le 04/06/18
Liste définitive sortira le 24/07/18
Ont réalisé le niveau de performance requis
50 km-3h33’12-DINIZ Yohann_13/08/2017 à Londres
50 km-4h48’08-CHAMPALOU Lucie_04/05 à Taicang_Chine
20 km-1h20’28-CAMPION Kévin_08/04/17 à Podébrady

NOS MASTERS
Championnats du MONDE Masters
Du 18 et 20 mai 2018 à ALICANTE (ESP)
M.45
MEFTAH Swaieh_10-30 km
M.65
LASSUS Marc_10-30 km
PANICO Vincenzo_10 km
SEN Gérard_10 km
M.80
JORDANA Alexis_10-30 km

W.50
PONGIN Catherine_10 km
W.55
CÉCILLON Éliette_10 km
W.65
ANXIONNNAT Claudine_10-20
LASSUS Maryse_10-20 km
SEN Luci_10 km

Championnats du MONDE Masters
Du 10 et 14 septembre 2018 à MALAGA (ESP)
Situation des inscrits au : 14 Mai 2018
M.40
POIROUT Stéphane_10-20 km
DE GRYSE J-Claude_10-20
M.50
VERNIER Christian_10-20
M.55
CORNET André_10-20
M.60
CHIPEAUX J-Pierre_10-20
CORNET Thèrése_10-20
M.65
COLOMAR Patrick_10-20
M.70
DELAYRE Bernard_10-20

W.40
BRASTEL Adeline_10
W.45
DEMON Sonia_10
W.60
CORNET Thérèse_10-20
W.65
ANXIONNAT Claudine_10-20

Match international FR-GER-BEL des Masters
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
Du 18 au 19/05 - Championnats d’Europe Marche et Course Hors Stade à ALICANTE (Espagne)
Les 19-20/05 - 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)
Le 30/06 - Championnats de France des Masters à SAINT FLORENTIN (En soirée_5.000 m Marche)
Le 01/07- Championnats de France des Masters à SAINT FLORENTIN (10h30_10 km Marche TC-H & F)
Du 05 au 07/07 - Championnats du d’Europe U18 à GYOR (Hongrie)
Le V.06/07 - Championnats Élites à ALBI (20h30_Marche Femmes)
Le S.07/07 - Championnats Élites à ALBI (21h55_Marche Hommes)
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 12/08 - 100 km Marche de Komlo (Hongrie)
Du 19 au 25/08 - Les 6 jours de PRIVAS
Le 10/09 - Championnats du Monde des Masters à MALAGA (Espagne) (10 km Marche)
Le 14/09 - Championnats du Monde des Masters à MALAGA (Espagne) (20 km Marche)
Le 23/09 - 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
Le 21/10 - Challenge National Équip’Athlé Cadets
Le 21/10 - Championnats Nationaux Interclubs Cadets/Juniors à BLOIS
Le 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 19_05_2018 au 14_07_2018
Le weekend prochain
Le 19/05 - 2ème tour des Interclubs_N3
Le 20/05 - 2ème tour des Interclubs_Élites_N1 et N2
Les weekends suivants
Le 26/05 - Régionaux zone CH à SEDAN
Le 01/06 - Meeting de LUNÉVILLE_Athéo Athlé Tour_Marche 5.000 m Femmes
Le 02/06 - Challenge Équip’Athlé CD.54 à TOMBLAINE
Le 03/06 - Championnats 51 BE-MI avec Marche à CHÂLONS-en-Champagne
Le 03/06 - Championnats 08 BE-MI avec Marche à SEDAN
Le 03/06 - Championnats LARGE Masters à NEUFCHATEAU_3.000 m F & 5.000 m H
Le 16/06 - Championnats Zone Alsace BE-MI avec Marche à CERNAY
Le 16/06 - Championnats Zone Champagne BE-MI avec Marche à REIMS
Le 16/06 - Championnats Zone Lorraine MI avec Marche à REMIREMONT
Le 24/06 - Régionaux LARGE MI avec Marche à REIMS
Le 27/06 - Journée Jeunes avec Marche à REIMS
Le 14/07 - Critérium de TROUSSEY_10 km TC H-F plus épreuves populaires_1.600-3.200 4.800 m

Nota :
Pour plus de détail concernant l’ensemble des compétitions, se
rendre sur les liens des Comités Départementaux via le site
de la LARGE.

