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                      Journée Olympique 2024 
                     Le 23 Juin 2018 à REIMS 

 

Les marcheurs de l’EFSRA absents 
 

Pour la première édition des championnats de la LARGE               

exclusivement réservés aux Minimes et également compétition 

sélective pour la coupe de France des Minimes, qui aura lieu 

les 14 et 15 juillet à NIORT, il n’y a pas eu de marcheurs de 

l’EFSRA sur la ligne de départ du 3.000 m.  
 

Une catégorie de jeunes 

marcheurs qui fait défaut 

au club avec qu’une seule 

marcheuse sur les rangs, 

Lou Gognies, qui n’a   

toujours pas pu reprendre 

la compétition suite à sa 

blessure faite en salle lors 

de la saison hivernale.  
 

Une marcheuse certes très 

talentueuse avec un record 

à 15’23 au 3.000 m en 1ère 

année minime, mais que 

nous ne reverrons à priori 

plus cette saison.  
 

Son retour probable est 

attendu chez les cadettes 

pour la saison 2018-2019.  

 

Championnat LARGE Minimes   
Le 24 Juin 2018 à REIMS 

Samedi 23 juin, l'Entente Family Stade de Reims Athlétisme (EFSRA) et le Comité               

Départemental Olympique et Sportif de la Marne (CDOS Marne) se sont mobilisés pour 

célébrer la Journée Olympique. Cette année, 24 heures de course à travers la France ont été 

organisées pour faire rayonner l'Olympisme. 
 

Pour s'unir ensemble autour des valeurs de l'Olympisme, des courses gratuites de 2024 m 

ont été organisées en métropole et dans les territoires d'outre-mer afin de permettre au plus 

grand nombre de célébrer cette 

journée dans un éblouissant                 

moment de convivialité. 
 

L'EFSRA et le CDOS de la Marne 

avec le soutien de la ville de 

Reims se sont donc associent   

pleinement à cet événement pour 

faire vivre et rayonner cette                    

journée au niveau local en organi-

sant une course de 2024 m le                

23 juin à 16h30 au Stade George 

Hébert de Reims. 

 

Notre quadra, Yohann Diniz, championne du Monde du 50 km,  

triple champion d’Europe sur la distance et détenteur du record 

du Monde en 3h32’33 se prépare activement pour les prochains 

championnats d’Europe qui auront lieu le 12 août à BERLIN. 

 

Yohann Diniz 
Toujours à la recherche de la performance 

http://www.efsra.com/fichiers/actualite/photo/280/1529311708.jpg


CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

 
 

JUIN 
 
 

JUILLET 

 

5.000 m_W.40_Adeline BRASTEL 
5.000 m_W.45_Sonia DEMON 

 

30/06 - France Masters à SAINT-FLORENTIN  
 

10 km TC.F_Adeline BRASTEL, Sonia DEMON 

 

01/07 - France Masters à SAINT FLORENTIN  

 

14/07 - Critérium de TROUSSEY  

 

Les 2 premiers Minimes au Bilan de la LARGE 

 

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

 

Qualifié au bilan du 20 km  
Yohann DINIZ_minima A 
 

Qualifiable au bilan du 20 km  
Sonia DEMON_minima plancher_27ème avec 5 étrangères classées 

 

06 et 07/07 - Championnats de France Élites à ALBI  

 

Qualifié 
Ryan GOGNIES_minima A 

 

21/07 - Championnats France Jeunes à EVRY  

 

Célia TOMEZAK, Sonia DEMON 

 

08/07 - Championnats CJ en IDF  
 

Marie FORNES, Zoé NICOLAS* (Date limite le 08/07 à minuit) 

* qualification pour championnats de France jeunes 

 
 
 
 

 
 

PRÉVISION STAGE MARCHE 
 

Les demandes de stage ont été faites. Nous attendons la confirmation 
du Creps de Reims pour valider  les dates proposées. 
- Stade de la rentrée_Les 20-21-22 octobre 2018_Confirmée 
- Stage prépa France_1 weekend en janvier 2019   
 

 

MAXIME DE LA SEMAINE 

Au bout du compte, c’est l’effort additionnel qui sépare le              

gagnant de la deuxième place. Cela demande de la volonté, de 

la détermination, de la discipline et des sacrifices.  

Si on met tout ces éléments ensemble, même si on ne gagne 

pas, on ne peut pas perdre. 

Jesse Owens_1913-1980 

Lors des JO de 1936 à 

BERLIN, Jesse Owens 

a remporté 4 titres de 

champion Olympique. 

 

  - 100 m en 10.4 

  - Longueur 8,06 m 

  - 200 m en 20.6 

  - 4 x 100 m 

EN ROUTE POUR LES FRANCE 

Ca-y-est, Sonia et Adeline sont toutes deux prêtes pour 

les championnats de France de Marche des Masters qui 

auront lieu les 30 juin pour le 5.000 m sur piste et le              

01 juillet pour le 10 km route.  
 

Les compétitions se dérouleront à SAINT FLORENTIN 

où en moins de 36 heures, nos filles devront enchaîner les 

deux épreuves de Marche. 
 

La revue des troupes 
 

Championne d’Europe en mars 2018 à MADRID sur le            

5 km marche, Sonia sera assurément la grande favorite de 

ces championnats, tant sur le 5.000 m que sur le 10 km. 
 

Pour Adeline, la tâche sera un plus compliqué, notamment 

sur le 5.000 m où elles seront 4 filles à niveau égale pour 

se disputer le podium. Par contre, sur l’épreuve du 10 km, 

notre championne de France 2017 du 5.000 m devrait 

pouvoir s’imposer si elle a bien récupéré de sa course de 

la veille. 



 

Le gratin français au rendez-vous 
 

Notre prodigue de la marche athlétique la vosgienne Clémence 

Beretta de l’Athlétic Vosges Entente Clubs a participé samedi 

23/06 au Meeting de National.2 de BLOIS organisé par le club 

local de l’Aj Blois-Onzain. Venue en Loir-et-Cher pour aller 

chercher une performance, voire de battre son récent record de 

France du 5.000 m des espoirs établi le 01/06 à LUNÉVILLE, 

toutes les conditions semblaient réunies pour performer et                 

réaliser le gros chrono de la saison.  
 

Quinze filles avaient été invitées à cette course de haut vol  

dont la locale et championne de France 2018 du 20 km, Émilie             

Menuet. Parmi les autres prétendantes, il y avait également la 

bordelaise, Amandine Marcou du SA Mérignac, la marcheuse 

du CA Montreuil, Marine Quennehen ainsi que la redoutable   

tunisienne du Ca Balma 

Chahineze Nasri.  
 

 
 

 

 

Challenge Équip’Athlé BE-MI_88   
Le 23/06 à SAINT DIÉ 

 

RÉSULTATS DE                                
NOS JEUNES MARCHEURS  

DE LA  LARGE   

5 000m Marche / TCF  

1 21'53''90 NASRI Chahineze (TUN) Ca Balma OCC ESF/96 

2 21'57''91_RF BERETTA Clémence Avec - S/l Athle Vosges Pays G-E ESF/97 

3 22'17''71 MENUET Emilie Aj Blois-onzain CEN SEF/91 

4 22'34''12_RP TERREC Eloise Ac Roche-sur-yon * P-L ESF/98 

5 22'46''05 MARCOU Amandine Sa Merignac N-A SEF/92 

6 23'58''37 PERRICHON Julia Eag 38 - S/l Grenoble Uc ARA CAF/01 

7 24'03''19_RP MOUTARD Camille Athle 21 - S/l Athle 21 Ao A BFC CAF/01 

8 24'05''41_RP ALI Sarah Vineuil Sports CEN CAF/01 

9 24'44''57_RP TERREC Maelle Ac Roche-sur-yon * P-L CAF/01 

10 25'17''67_RP MOLIST Lucille Csbj - S/l Ea Gillonnay-la Cot ARA CAF/01 

11 25'41''59_RP RIES Clementine Aj Blois-onzain CEN CAF/02 

12 25'47''09_RP GIRAULT Marie Ea Cergy Pontoise Athletisme * I-F SEF/88 

13 25'54''03_RP MANARESI Marion Ac Romorantin CEN JUF/00 

14 26'12''51_RP BRUSSEAU Gwladys Ec Orleans Cercle Jules Ferry* CEN VEF/74 

15 26'21''37_RP BODIN Kassandra Aj Blois-onzain CEN JUF/00 

- DQ QUENNEHEN Marine Ca Montreuil 93 I-F SEF/91 

2 000m Marche / BEF  

1 13'50''54 PERROTTEY Helia Athletic Vosges Entente Clubs* 4 088 BEF/06 19 

2 14'44''92 GEORGEL Anaelle Avec - S/l Avec Pays De Bruy 088 BEF/05 15 

2 000m Marche / BEM  

1 12'50''80 DURUPT Antonin Athletic Vosges Entente Clubs* 2 088 BEM/06 17 

3 000m Marche / MIF   

1 20'20''33_RP PIERRAT Agathe Athletic Vosges Entente Clubs* 3 088 MIF/03 26 

Clémence BERETTA 

Nouveau record de France Espoir 

5.000 m Marche en 21’57.91 

 

Meeting National.2 de Marche 
Le 23/06 à BLOIS 

 

Le carré d’As 

Émilie, Chahineze, Amandine et Clément 
 

Forte de son statut de championne, Émilie Menuet a dès le           

départ de la course voulu imposer le train a ses adversaires en 

prenant d’entrée la tête des opérations.  
 

Mais la nouvelle génération des espoirs ne l’avait pas entendu 

de cette manière et était bien décidé à mener la vie dur au  trio 

des anciennes du circuit que sont, Émilie, Marine Quennehen  

et la championne de France Élites 2017, Amandine Marcou.   
 

Un peloton qui fusait avec les 5 filles toujours menées par la 

patronne. Mais après 3.000 m de course, la jeune Chahineze a 

ouvert les vannes faisant exploser l’ensemble. Seule Clémence 

a été en mesure de pouvoir suivre le rythme infernale imprégné  

par la tunisienne détentrice d’un record personnel à 21’23.85. 
 

A moins de 2 tours de l’arrivée, la cause était entendue pour les 

poursuivantes avec uniquement nos deux espoirs Chahineze et 

Clémence à la lutte pour la victoire qui n’a pas échappée à la 

balmanaise. Mais une extraordinaire Clémence qui a réalisé un 

nouveau record de France espoir en 21’57.91 (ancien_22’08.49) 

l’AVEC sur tous les fronts. 
 

Il y a très régulièrement des marcheurs de 

l’AVEC dans toutes les compétitions. Hier 

encore lors du challenge Équip’Athlé à 

SAINT DIÉ, ils étaient quatre sur la ligne 

de départ à la marche et nous avons pu   

observer avec quelle facilité le benjamin 

Antonin Durupt avait effectué son 2.000 

m. Un club de référence qui compte en son 

sein pas moins d’une bonne quarantaine 

de marcheurs/marcheuses.  
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RÉSULTATS DE                                
NOS MARCHEURS  

DE LA  LARGE   
 

Soirée Athlétisme avec Marche 
Le 23/06 à CHÂTEAU THIERRY 

5 000m Marche / TCC  

1 24'31''65 DURAND-PICHARD David Athletisme Metz Metropole* 

2 24'37''31 LANGLOIS Denis Ac 92 - S/l Rcf Issy Avia 

3 24'55''47 GRESSIER Christophe Enaa - S/l Asg Gauchy Athletis 

4 25'29''89 LETOURNEAU Florian Ac Chateau Thierry 

5 25'55''74 CYS Jeremy Ac Chateau Thierry 

6 28'52''62 PELLERIN Alain Ac Chateau Thierry 

7 34'30''59 DUCRUET Nadia Ac Chateau Thierry 

8 36'00''90 LANGLOIS Lise Dynamic Aulnay Club 

9 37'20''60 TARDI Emmanuel Essonne A - S/l La Postillonn 

10 38'43''78 MAURICE Fabienne Ac Chateau Thierry 

11 39'02''93 HAGHEBAERT Eric Ac Chateau Thierry 

 

Le professeur et l’élève 
 

Avant sa prochaine participation le 30 juin à SAINT 

FLORENTIN à l’épreuve du 5.000 m marche des 

championnats de France Masters, notre messin             

David Durand-Pichard a fait un petit passage par 

CHÂTEAU THIERRY pour tester son niveau de 

forme après plusieurs semaines de repos.  
 

Il y avait du beau monde sur la ligne de départ de 

Château dont son ancien entraîneur de marche            

Denis Langlois, le très pugnace Christian Gressier, 

et le talentueux Florian Letourneau, à peine remis 

de son exploit sur le dernier PARIS-ALSACE. 

 

Championnat de la LARGE des Minimes 
Le 24/06 à REIMS 

 

Une course menée tambour battant 
 

Comme à son habitude, David était parti très vite 

histoire de voir où en était la concurrence. Derrière 

lui, seuls le très expérimenté Denis Langlois et 

Christophe Gressier lui avaient emboité le pas. 

Mais après 3.000 m de course, le maître est passé à 

l’attaque laissant David et Christophe à une bonne 

cinquantaine de mètres. Alors que la course              

semblait gagnée pour le marcheur de l’Issy, David 

a relancé la machine pour revenir au contact de    

Denis à 200 m de l’arrivée. La pointe de vitesse à 

David dans le sprint final aura eu raison de celui 

qui par le passé, l’avait initié à la discipline. 

3 000m Marche / MIF - MIM 

1 15'38''61 MEYER Maylisse Charleville-Mézière Athlé. 008 MIF/04 

2 15'48''15 BODIN Flavie Grac - S/l Cas Renwez 008 MIF/03 

3 17'07''96 MILLE Agathe Grac - S/l Cas Renwez 008 MIF/04 

4 17'20''67 JUPPIN Camille Grac - S/l Cas Renwez 008 MIF/04 

5 17'29''97_RP MARKIEWICZ Carla A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 MIF/04 

6 17'51''36_RP BRIOT Emerick E Sportive Thionville-yutz 057 MIM/04 

7 17'56''70 CAHON Eliot Cohm - S/l So Bressaude 088 MIM/04 

8 18'54''69 FRATTINI Emma Co Haute Moselotte* 088 MIF/04 

9 22'35''45 GAUER Leopoldine Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 MIF/04 

10 23'42''41 GALLOIS Solene Grac - S/l Cas Renwez 008 MIF/04 

 

Un trio gagnant ardennais 
 

Une très belle démonstration de force de nos jeunes marcheuses                

ardennaises du GRAC et du CMA qui se sont imposées lors des 

championnats de la LARGE des Minimes au stade de orgeval à 

REIMS.  
 

Dès le coup de pétard, les 2 meilleures marcheuses françaises 

au bilan national se sont retrouvées au coude à coude. Deux 

jeunes filles en devenir qui se connaissent parfaitement et qui 

ont l’habitude de la confrontation. D’un coté, la très talentueuse 

Maylisse Meyer du CMA, et de l’autre coté, la très combative 

Flavie Bodin du GRAC.  
 

Sous les regards admiratifs de leurs aficionados, nos deux 

championnes se sont données sans compter dans un mano à 

mano qui est allé à l’avantage de Maylisse du CMA.  
 

Une compétition qui aura confirmée la bonne santé de la               

marche dans les Ardennes avec 4 filles aux 4 premières places, 

et les statuts de nos deux marcheuses d’exceptions que sont, 

Maylisse et Flavie qui ferons certainement parties de la                  

sélection minimes du Grand Est pour la coupe de France.   

 

Flavie  -  Maylisse  -  Agathe 
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Championnat de Belgique 
Le 24/06 à CHARLEROI 

 

Quentin Renollet en terres Belges 
 

Pour changer un peu d’air et préparer sereinement les championnats de France      

jeunes de marche qui auront lieu le 21 juillet à EVRY-BONDOUFLE, notre 

junior du CMA, Quentin Renollet s’est rendu ce weekend à CHARLEROI en 

walonnie pour prendre part aux championnats de Belgique de Marche.   
 

L’épreuve du 10.000 m auquel a pris part notre champion Ardennais a été            

organisée au stade Jonet de CHARLEROI par le GOSP Royal Gosselies Sport 

Athlétisme. 

Quentin Renollet au-dessus du lot 
 

Dès le coup de pistolet, Quentin est parti dans l’allure prévue avec son coach, 

Noël Verreaux soit à 5’00 au kilo pour passer sous la barre des 50 minutes. 
 

Un 10.000 m qui avançait sur un très bon tempo dans un style qui n’a pas plu 

à nos amis juges belges qui ont sanctionné Quentin d’un « stop and go » de 

une minute en zone de pénalité. 
 

Un peu amère de la situation, notre champion tout de même reparti sur la piste 

de 400 m et s’est imposé en 51’50. 
 

A un mois des championnats de France, Quentin a encore largement le temps 

de rectifier la barre pour arriver dans les meilleurs conditions à la dernière 

compétition de la saison estivale.  

 

RÉSULTATS DE                                
NOS MARCHEURS  

DE LA  LARGE   

MIL’KIL 2018 

12 JOURS POUR UN EXPLOIT  

Depuis les remparts de Saint-Malo, jusqu’à la Méditerranée 

avec une arrivée au sommet du Mont-Saint-Clair à Sète, les par-

ticipants  traverseront le Mont Saint-Michel, les interminables 

lignes droites de Mayenne, La Loire et les coteaux du Layon, 

les routes perdues et sinueuses du Limousin, le plateau de              

Millevaches, les gorges de la Dordogne, les Monts du Cantal, 

les gorges du Lot puis celles du Tarn et le Parc des Grandes 

Causses. Ils seront seuls, ils seront libres et ils arrêteront quand 

bon leur semblera. Marche athlétique ou à la vache, course à 

pied, cela n’a aucune importance. Pas de postes de contrôles 

avec une limite de temps et ravitaillement à la bonne franquette.  

Une seule obligation pour être finisher, ne pas dépasser la limite 

des 12 jour. 

Dominique Bunel vient de terminer premier du MIL’KIL 2018 

en à peine 8 jours. Une énorme prouesse pour notre Marcheur. 
 

Dominique BUNEL 

Tantôt Marcheur - Tantôt Coureur 
 

Marcheur patenté du PARIS-COLMAR et PARIS-ALSACE, 

notre ami Dominique Brunel fait partie des sportifs capables 

de parcourir des distances et des distances, ad vitam aeternam, 

que ce soit à la course à pied ou tout simplement en marchant. 
 

Son défi de l’année a été de prendre le départ à la MIL’KIL, 

une épreuve longue de 1.000 km entre SAINT MALO et la 

ville de SÉTE qui est partie le 17/06 et limitée à 12 jours pour 

une arrivée des derniers le 29/06, dernier carat.  
 

La MIL’KIL c’est quoi    
 

Le principe est simple, il faut courir ou marcher 1000 km à 

travers la France. Une épreuve où il n’y a que vous, vos p’tites 

jambes, vos accompagnateurs et ….. un long ruban de bitume.  



Stage FFA Génération Athlé 2028                                                                       
 

La Fédération Française d’Athlétisme souhaite préparer les échéances internationales des 

années à venir avec comme point de mire les Jeux Olympiques de 2024. Pour cela, elle cible 

son action sur les athlètes Minimes 1 et 2. 
 

  Dans le but de pérenniser la présence des athlètes de la LARGE dans les équipes                          

nationales, la Ligue d’Athlétisme Régionale du Grand Est propose un accompagnement 

qui s’adresse aux minimes ainsi qu’à leurs entraîneurs pour sensibiliser ces jeunes                  

athlètes aux valeurs et aux contraintes du haut niveau. 

Il sera donc organisé un stage d’été baptisé « ATHLE 2028 » qui se déroulera sous la forme 

d’un séjour Athlétisme-Loisirs durant lequel une demi-journée sera consacrée à l’athlétisme 

et l’autre demi-journée à des activités de loisirs. 

  

Pour la zone Est, le stage se déroulera du lundi 01 et vendredi 13 juillet à DOUCIER (39) 

 

                                                                                         

Ont été retenues pour ce stage  

   MEYER Maylisse CMA 

   BODIN Fravie du GRAC 

   JUPPIN Camille du GRAC 

   MILLE Agathe du GRAC 
 

Du Lundi 09 juillet à 11h00 au Vendredi 13 juillet à 09h00. 
 

  

Coupe de France des Ligues Minimes 
 

A l’issue du stage, les marcheurs sélectionnés dans l’équipe LARGE 

pour participer à la coupe de France des ligues Minimes se rendront à la 

compétition qui se déroulera les Samedi 14 et Dimanche 15 juillet                    

à NIORT (79).            

 

Stage FFA Génération Athlé 2028                                                                      

et Coupe de France des Ligues Minimes 

Interview de Clémence Beretta  

Comment es-tu venu à l’athlétisme 

Je suis venu à l’athlétisme vers l’âge de 10 ans. Mon père était et est toujours le président de 

mon club actuel de l’Entente Vosges Athlétic Clubs. On peut donc dire que j’y ai trempé dès 

ma tendre enfance. Avant je me étais essayée à plusieurs sports comme la danse classique et le                

tennis, mais c’est dans l’athlétisme que je me suis le plus plu. 

Quels sont tes objectifs pour la saison estivale       

Les gros objectifs de la saison sont déjà passés. Maintenant il me reste uniquement deux 5 000 

m à disputer, un au meeting national de Blois le 23 juin, et l’autre aux France élites le 07 juillet. 

Deux courses de haut niveau où je vais tenter d’améliorer mon record de France des espoirs sur                

5 000 m et devenir championne ou vice-championne des élites. 

Quel est ton plus beau souvenir   

Mon plus beau souvenir est mon premier titre de Championne de France en junior. Nous étions 

cinq prétendantes au titre et c’est dans le dernier kilomètre que je suis passée de la 3ème place à 

la 1ere. J’étais inarrêtable, ce jour là et ça a été une émotion très forte pour moi à l’arrivée. 

As-tu une anecdote à nous raconter       

Lors de mon premier Championnat de France, j’avais oublié mon short et en marche nous    

sommes obligés de prendre le départ d’une course avec le genou découvert pour faciliter le              

jugement. On était dimanche et tous les magasins étaient fermés. On a donc dû couper la partie 

basse du collant d’athlé à ma petite sœur pour m’en faire un short. Mais c’était trop serré et ça 

m’a fait un garrot pendant la course et pour finir je me suis faite disqualifiée… vraiment une 

très mauvaise expérience.                 



 

N O S  M A S T R E S  D E  L A  L A RG E   
AU  C H A M P I O N NAT  D E  F R A N C E   

A  S A I N T  F L O R E N T I N  

Es Thaon-les-Vosges 

Marie-Astrid Monmessin  
10 titres de championne d’Europe                              

15 titres de championne de France                     
Nathalie Chrétien                                        
2 titres de championne de France  

Daniel Siegenfurh  

Athlétisme Metz Métropole 

David Durand-Pichard                           
1 titre de champion de France                   

Us Toul                                                 

Philippe Bibet 

Athlétic  

Vosges Entente Clubs                         

Valérie Boban                                              
2 titres de championne de France 

Claudine Anxionnat                            
2 titres de championne de France                     

MFM 6 jours Marche avec 622 km 

Entente Family                                       

Stade de Reims Athlétisme 

Adeline Brastel                                        
1 titre de championne de France 

Sonia Demon                                             
1 titre de championne d’Europe                              

3 titres de championne de France                     

Pays de Colmar                             

Athlétisme                                               

Adèle Ropers 

Es Thionville-Yutz                       

Catherine Fiack 

Philippe Houpert 

Troyes Omnisports Jean 

Clavier                                  
2 titres de champion de France                   
Madeleine Thomas  

 

Athlétic clubs 92                    

Philippe Bonneau                                  
14 titres de champion de France                  

4 titre de champion d’Europe                              

2 titres de champion du Monde                  

Aix-en-Othe                               

Emmanuel Bourdin 

 

 

Nos Masters à l’œuvre 
 

Les 30 juin et 01 juillet, la ville de SAINT FLORENTIN vivra 

un formidable weekend au rythme des Masters.  
 

Ils/elles seront 96 sur l’épreuve du 5.000 m marche qui se             

déroulera le samedi 30/06 dans la soirée et 64 le lendemain 

matin pour l’élancer à nouveau tous ensemble sur le 10 km. 
 

En consultant la liste des participants sur le site de la CNAM, 

nous avons d’ores-et-déjà une petite idée de ce qui pourrait se 

passer lors de cette compétition avec nos représentants du 

Grand Est. 
 
 

Dans la catégorie des W.35 très peu représentée à ces                

championnats, notre marcheuse Adèle Ropers du PCA aura 

une très belle carte à jouer sur les 2 épreuves du 5.000 m piste 

et du 10 km route.  
 

Chez les W.40, elles seront 4 filles pour 3 places sur le podium 

avec notamment la rémoise Adeline Brastel qui fera figure de 

outsider au 5.000 m. Par contre, la même rémoise sera l’une 

des favorites pour le titre de championne sur le 10 km.  
 

Chez les W.45, la championne d’Europe des Masters 2018,            

Sonia Demon de l’Efsra Reims semble à ce jour intouchable 

sur 5.000 m et 10 km et elle pourrait revenir avec un doublé.  
 

Ce sera très difficile dans la catégorie des W.50 où nos 3 filles, 

Catherine Fiack, Nathalie Chrétien et Valérie Boban seront 

confrontées à la bretonne, Sylvie Sevellec, championne                

d’Europe et du Monde en titre qui devrait facilement s’imposer  

sur les deux épreuves de marche. Dans cette catégorie, nous 

assisteront donc à une lutte sans merci entre les 3 marcheuses 

de la LARGE avec forcément une des 3 qui devra rester au 

pied du podium. 

Il n’y aura certainement pas photo chez les W.60 avec la               

vosgienne de l’Es Thaon, Marie-Astrid Monmessin qui a déjà 

à son palmarès, 15 titres Nationaux et 10 titres Européens.   
 

Le podium du 5.000 m et du 10 km ne devraient pas échapper 

non plus à nos 2 marcheuses, la coriace vosgienne de l’AVEC 

Claudine Anxionnat chez les W.65 et la troyenne, Madeleine 

Thoma chez les W.70. 
 

Chez les garçons en M.45, nous suivrons la prestation de notre 

ami le messin David Durand-Pichard qui est actuellement 

dans une forme resplendissante. Sauf accident, il sera sur le 

podium du 5.000 m. Malheureusement, David ne sera pas le 

lendemain sur le 10 km où il avait également une belle carte à 

jouer.  
 

En M.50, nous suivrons les premiers pas aux Masters du              

marcheur de l’Us Toul, Philippe Bibet qui à ce jour a de quoi 

d’inquiéter les meilleurs dans la catégorie. Si le podium est                

envisageable pour notre Lorrain, le titre de champion semble 

illusoire confronté au marcheur hors norme qu’est Philippe 

Bonneau, 14 fois champion de France, 4 fois champion 

d’Europe et 2 fois champion du Monde. Notre Philippe devra 

également compter avec la présence du Lyonnais Éric Neisse 

ancien marcheur de haut niveau qui a conservé de très bons 

restes. Toujours chez les M.50, nous suivrons également et 

avec beaucoup d’intérêt les nouveaux dans cette compétition 

que sont, Philippe Houpert de l’Es Thionville-Yutz et                      

Emmanuel Bourdin de Aix-en-Othe. 
 

En habitué des circuits qu’il est, Daniel Siegenfurh convoitera 

une nouvelle fois le podium chez les M.65, et notre doyen de 

ces championnats Masters le troyen Jean Clavier  en M.85    

devrait rentrer à la maison avec une nouvelle médaille d’or au 

tour du cou. 



 

Situation des qualifiés LARGE au 25_06_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 

 

 

M I N I M A S  Q U A L I F I C T I O N S                      

C J E  E T  É L I T E S  2 0 1 8  

 

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 

 STAY Pauline_25’56.11(8ème)                                                                                 

le 01/06_Lunéville 

 

BODIN Alexia_27’54.58 (15ème)                                          

le 08/04_Bogny-sur-Meuse 

 

 

10 km/10.000  

juniors garçons  

47’30.00 50’30.00 53’00.00 

KUSTER David_41’02 (1er)                                                                                 

le 05/05 à Taicang en Chine 

GOGNIES Ryan_46’25 (4ème_1 HC)                                            

le 08/04_Montreuil                                                                               

RENOLLET Quentin_50’23 (10ème_1 HC)                                          

le 08/04_Bogny-sur-Meuse 

 

 

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 

CERNY Dominik-SVK_1h32’17 (2ème)                     

le 0704_Podébrady 

  

 

20 km/20.000  

espoirs filles  

1h58’00 2h00’00 2h02’00 

BERETTA Clémence_1h35’50 (2ème_1 HC)                                           

le 18/03_Mérignac 

  

 

20 km/20.000  

élites hommes  

1h30’00 1h37’00  

 

 

 

Les Élites marcheront sur 5.000 m 

Les HC sont des marcheurs étrangers 

 

DINIZ Yohann_1h25’51 (5ème_1 HC)                                           

le 18/03_Mérignac                                                     

CERNY Dominik-SVK_1h32’17 (7ème)                     

le 0704_Podébrady 

BILODEAU Mathieu-CAN_1h32’17 (10ème) 

le 05/05_Taicang 

HADULA Ludovic_1h35’41 (18ème_4 HC)                     

le 18/03_Mérignac 

 

20 km/20.000  

élites femmes 

1h43’00 1h54’00 

CZAKOVA Maria-SVK_1h31’03 (1ère)                     

le 0704_Podébrady                                                          

BERETTA Clémence_1h35’50 (6ème_2 HC)                                           

le 18/03_Mérignac 

DEMON Sonia_1h53’44 (27ème_5 HC)                        

le 08/04_Montreuil                                           

NOTA : 

Dans notre Région du Grand Est, nous avons une ribambelle de cadettes qui actuellement marchent le 5.000 m entre 28’00 et 

28’58 soit 7 gamines dont il convient de concéder qu’elles ne sont pas très loin du plancher situé à 28’00.  



 

 
 

MODALITÉS DE SÉLECTION  
EN ÉQUIPE DE FRANCE  

SAISON ESTIVALE 

 

Niveau de performance requis 
 
 

20 km hommes : 1h22’30                                                                               

20 km femmes: 1h32’30                                                                                       

50 km hommes : 3h54’00                                                                                            

50 km Femmes : 4h50’00 

Prochaine publication de liste le 09/07/18                                                       

Publication de la liste définitive le 24/07/18 

 

Championnats d’EUROPE  

Le 12 août 2018 à BERLIN (GER) 

 

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 

 

Championnats d’EUROPE - 18 ans 

Du 5 au 8 juillet 2018 à GYOR (HUN) 

 

Niveau de performance requis 
 

10 km/10.000 m 42’36 pour les garçons_2 sélectionnés                                                                                                                          

5.000 m 24’15 pour les filles_2 sélectionnées                                                               

Meeting de référence le 23/06 à BLOIS_uniquement 5.000 m-F                                                        

Publication de la liste le 26/06/2018 
 

 

Championnats du MONDE - 20 ans 

Du 10 au 15 juillet 2018 à TAMPERE (FIN) 

     

 Ont réalisé le niveau de performance requis 
 

41’02-KUSTER David_PCA_05/05 à Taicang_Chine 

A ce jour, 11 athlètes ont réalisé  

le niveau de performance requis dont les Marcheurs 
 

50 km-3h33’12-DINIZ Yohann_13/08/2017 à Londres                            

50 km-4h48’08-CHAMPALOU Lucie_04/05/18 à Taicang                             

20 km-1h20’28-CAMPION Kévin_08/04/17 à Podébrady                                 

20 km-1h22’15-BORDIER Gabriel_02/06/18 à la Corogne 

  

Ont réalisé le niveau de performance requis 

44’25-DUC Mattéo_AS Aix-les-Bains_05/05 à Taicang_Chine                         

23’08-PERRICHON Julia_Ent  Athlé Grenoble_01/06 à Lunéville 

10 km H-F le 10/09 
 

M.40 

POIROUT Stéphane_10-20  

DE GRYSE J-Claude_20                       

STEFANELLY David_20   

M.50 

VERNIER Christian_10-20 

NEISSE Éric_10   

M.55 

CORNET André_10-20  

GENTILE Tony_10  

M.60 

CHIPEAUX J-Pierre_10-20  

M.65 

COLOMAR Patrick_10-20 

FLAMANT Claude_10-20              

PANICO Vincenzo_10-20                                       

M.70 

DELAYRE Bernard_10-20 

FARAGO Béla_10-20                       

M.75 

LASSAVE Christian_10  

M.80 

JORDANA Alexis_10-20 

MERLE Claude_10  

 

Championnats du MONDE Masters 

 Du 04 au 16 septembre 2018 à MALAGA (ESP) 

Situation des inscrits FRANCE au : 25 Juin 2018 

20 km H-F le 14/09 
 

W.40 

BRASTEL Adeline_10    

W.45 

DEMON Sonia_10                                   

BRAY Violaine_10                                                       

W.50 

SEVELLEC Sylvie_10                           

BONNAL Valérie_10  

W.60 
CORNET Thérèse_10-20  

W.65 

ANXIONNAT Claudine_10-20  

W.70 

LOYER Suzanne_10-20                           

LASSAVE Danielle_10  

 

NOS MASTERS 

 

Championnats de France des Masters 

Les 30/06 et 01/07 à SAINT FLORENTIN 

 

ATTENTION 
 

Il y aura deux épreuves de Marche pour les championnats de 

France des Masters à Saint Florentin. 

Le samedi 30/06_5.000 m piste_départ par catégorie d’âge 

Le dimanche 01/07 à 10h30_10 km route_Départ TC-H-F  

M.45 

DURAND-PICHARD_5.000   

M.50 

BOURDIN Emmanuel_5.000   

BIBET Philippe_5.000   

M.55 

HOUPERT Philippe_5.000                  

M.65 

SIEGENFUHR_5.000 + 10                          

M.85 

CLAVIER Jean_5.000     

 

 

 

 

 

W.35 

ROPERS Adèle_5.000 + 10   

W.40 

BRASTEL Adeline_5.000 + 10   

W.45 

DEMON Sonia_5.000 + 10   

W.50 

FIACK Catherine_5.000   

BOBAN Valérie_5.000 + 10                                                        

CHRETIEN Nathalie_5.000 + 10 

W.60 

MONMESSIN Astrid_5.000 + 10  

W.65                                                       

ANXIONNAT Claudine_5.000 + 10   

W.70                                                        

THOMAS Madeleine_5.000   

 

Liste définitive des engagés LARGE   

Date limité des engagements : le 11 juillet 2018   

 

NOS JEUNES 

 

ATTENTION 
 

Pour celles et ceux qui seront au 

Championnat du Monde Masters, 

il est impératif d’être licenciés 

compétition le 03/09 avant minuit 

pour les épreuves qui débuteront 

le 04/09.  



 
 
 
Le 27/06 - Journée Jeunes avec Marche à REIMS                                                                                                                                                 
Le 01/07 - Championnat LARGE à MULHOUSE avec 5.000 m_CAF-CAM (qualificatif) 
 
 
 
Le 07/07 - Meeting de THAON-les-Vosges_5.000 m CJES.Masters_H-F  
Le 14/07 - Critérium de TROUSSEY_10 km TC H-F plus épreuves populaires_1.600 m-3.200m et 4.800 m 
 
 
 
 
  

 

Le 12/03  -  Championnat de France 

à la ROCHE-sur-YON 
            

 

 

 
 

 

 

 

 

CALENDRIER   NATIONAL  
ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

 
 

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

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 (15h20_Marche Femmes) 
Le S.07/07 - Championnats Élites à ALBI (16h55_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 
Les 21- 22/07 - Championnats de France Jeunes à EVRY-BONDOUFLE 
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)  
Les 15-16/09 - 28 heures de ROUBAIX 
Le 29/09 - Match FR-ALL-BEL des Masters en Allemagne 
Du 06 au 18/10 - JO de la Jeunesse (16-17 ans) à BOENOS AIRES (Argentine) 
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  
Le 11/11 - 21 km et 56 km de la Voie Sacrée entre BAR le DUC et VERDUN 
Le 25/11 - 8 heures  de ÉTAMPES-sur-MARNE                                                                                                                                                  

Les 02-03/02 - Championnats de France Marche en salle à RENNES 
Le 03/02 - 8 heures  de CHARLY-sur-MARNE  
Les 16-17/02 - Championnats de France Élites en salle à MIRAMAS 
Les 23-24/02 - Championnats de France de Grand fond aux 24 heures de BOURGES 
Les 17-18/03 - Championnats des 20 km et 50 km + Open 10 km cadets-Juniors à ÉPINAL 
Les 16-17/03 - 24 heures de CHÂTEAU-THIERRY 
Les 06-07/04 - Marche du GRAND EST 
Les 27-28/04 - 24 heures de DIJON 
Le 19/05 - Coupe d’EUROPE de Marche à ALTYUS (Lituanie) 
Du 05 au 09/06 - Marche Mythique du PARIS-ALSACE 

 

2018 

 

COMPÉTITIONS Marche dans la LARGE 

Période du 27_06_2018 au 14_07_2018 

Nota : 
   Pour plus de détail concernant l’ensemble des compétitions, se 

rendre sur les liens des Comités Départementaux via le site 
de la LARGE. 

Le weekend prochain 

Les weekends suivants 

 

2019 


