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Nos Masters sont dans la dernière ligne droite 

pour leur préparation aux championnats du 

Monde qui auront lieu à Malaga et où elles 

prendront part le lundi 10 septembre au 10 

km.  
 

Sonia en vacances dans le midi et Adeline en 

Alsace, elles sont parties toutes les deux avec 

leur plan d’entraînement dans la poche pour 

poursuivre leur préparation.  
 

Pas toujours facile de concilier les activités 

en famille à la plage ou à la montagne avec 

des entraînements pointus à réaliser qui              

demande de l’engagement et beaucoup de  

rigueur. 

 

Citation   

« Baisser les bras dans une compétition sous 

prétexte qu’on ne peut terminer premier est 

incompatible avec l’esprit du sport. » 

 
Eric Tabarly,                                                                              

navigateur français, extrait de Mémoires du large  

 

 

J - 21 pour Adeline et Sonia 

Ils sont partis le samedi à 16h00 pour un périple de 6 jours. 

Après un peu plus de 28 heures de Marche, ci-dessous la              

situation de la course. Chez les garçons, Chritophe Biet a que 

4 km d’avance sur le second de la course.  
 

Chez les filles, la détentrice de la meilleure performance 

mondiale, Claudie  Bizard a déjà creusé un écart de plus de 

13 km. Mais une telle épreuve et à ce niveau de la course, 

rien n’est fait et bien malin celui qui sera capable de sortir le 

bon tiercé. 

 

 158,483 km_BIET Christophe 

 154,403 km_MC CHESNEY Richard 

 151,343 km_CAILLEAUX Patrick 

 151,343 km_CLEMENT Philippe 

 142,163 km_ARITA Seiji  

 141,143 km_BIZARD Claudie 

 132,983 km_LIANARD Benoit 

 129,923 km_MACKINTOSH Tony 

 128,903 km_SALOMEZ Bénédicte 

 125,843 km_ARNAULT Françoise 

 123,803 km_LAWRIE Karen  

 119,723 km_HAUSSMANN Martina  

 115,643 km_LE MANER Serge 

 108,503 km_DECLOCQUEMENT José 

 105,443 km_BEN Roger 

 104,423 km_LESCURE Frédéric 

 102,383 km_PIERRE Patrick 

 100,343 km_ARNAULT Jacques 

 100,343 km_LESCURE-THANRON Élisabeth  

   92,183 km_ESTATOF Bernard 

   84,023 km_CRILLEY Kathy  

   74,843 km_THANRON Bernard 

 

 

LES 6  JOURS  DE PRIVAS 
DU 19  AU  25/08  

Son origine. 
 

Cette épreuve mythique des 6 jours de marche a vu le jour en 

1874 aux Etats-Unis où un certain Edward Payson Weston, à la 

recherche d’un coup d’éclat, a voulu défier dans un stade               

couvert, la barrière des 800 km en 6 jours. Pourquoi 6 jours? 

Tout simplement parce que la religion lui interdisait toute               

activité sportive et professionnelle le dimanche. Une tentative  

qu’il échoua.  
 

Mais en 1877 devant 70.000 spectateurs, Weston parvient enfin 

à couvrir 821 km. Mais malheureusement, ce jour il avait                

trouvé sur son chemin un jeune irlandais un dénommé Daniel 

O’Leary qui lui avait réalisé la prodigieuse distance de 837 km.  
 

Mais attention, que l’on ne s’y m’éprenne pas en  comparaison 

des performances réalisées de nos jours par nos marcheurs, à 

l’époque la marche n’était pas codifiée comme elle l’est                   

aujourd’hui et la technique de progression ressemblait                     

 

Ils/elles seront 98 sur la ligne de départ de ses 6 jours. Il y aura 

certes des marcheurs, mais également des 

coureurs à pied.  
 

Chez les femmes, le record est détenue par la 

marcheuse de Thiais AC, Claudie Bizzard 

avec 624,339 km soit la meilleure performan-

ce mondiale. L’ancien record était détenue 

par la vosgienne, Claudine Anxionnat de 

l’Athlétic Vosges Entente Clubs qui en 2014 

avait réalisé 620,276 km. 
S PRIVAS PRIVA 

Chez les hommes, le record appartient au 

nordiste Dominique Bunel qui en 2017 avait  

réalisé 752,271 km  soit pour lui également, 

la Meilleure Performance Mondiale. 
 

Une extraordinaire aventure pour les athlètes 

hors normes. ANTI 

 
 

Situation après 28h49 de Marche 

Mais nos filles sont exceptionnelles et elles 

savent parfaitement agencer leur emploi du 

temps des vacances comme elles le font déjà 

dans leurs vies professionnelles lorsqu’il             

s’agit de caler les entraînements. 
 

Aller les filles, on y est presque. 



 

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 
   Nota : La journée du lundi 22 sera consacrée au concepteur de la  
               chaussure de marche de Newfeel. Les marcheurs effectueront  
               des entraînements avec une batterie de tests pour validation  
               du produit. 
 

- Stage prépa France_weekend des 02-03 février 2019   

 
 

SEPTEMBRE 

 

10/09 - Championnats du Monde Masters à MALAGA  

 

15-16/09 - 28 heures de ROUBAIX  

 

09/09 - Critérium de la rentrée à BAR le DUC 

 

Probablement : 
Nicole RODIER 

 

Horaire :  
11h15_10 km_W.35-40-45-50 
W.40_Adeline BRASTEL 
W.45_Sonia DEMON 

 

Au programme :  
09h15_1.000-2.000 m 
09h45_3.000-5.000 m_MCJES et Masters H&F 
10h30_10.000 et l’Heure_MCJES et Masters H&F 
 

Patricipants Efsra : 
Marie FORNES, Zoé NICOLAS, Célia TOMEZAK 
Domitille BACHELART et autres Marcheurs 

 

29/09 - Critérium de CHALON-sur-SAÔNE 
 

Au programme :  
14h45_Départ commun_10-20 et 30 km 
Pour CJES et Masters H&F 
 

Patricipants Efsra : 
10 km_Marie FORNES, Zoé NICOLAS,   
20 km_Adeline BRASTEL  
30 km_Sonia DEMON  
 

Possibles : 
Domitille BACHELART et autres Marcheurs  

 

23/09 - Challenge des Spécialités à REIMS  
 

Qualification Coupe de France des Relais 

 

30/09 - Challenge Équip’Athlé à REIMS  
 

2.000 m_Célia TOMEZAK 

 

 

LA REVUE DES TROUPES 

 

LES GARCONS 
 

LES FILLES 



 

 
 
 

ASSOMPTION  
DE 

L’ALPES  D ’HUEZ 

  

Un extraordinaire Antonin Boyez 

Nouveau record de la montée de l'Alpe d'Huez à la marche athlétique réalisé 

le jour de l’Assomption soit 15 août 2018 par notre bisontin, Antonin Boyer, 

en 1h19'47  soit 13,800 km pour 1120 mètres de dénivelé avec une pente 

moyenne de 8,1% et des passages à 14%.    

Bien sûr, tous les adeptes de la petite reine connaissent très bien cette terrible 

montée qui parachève habituellement une des étapes de montagne du tour de 

France qui mène de Bourg-Saint-Maurice jusqu’au sommet de l’Alpe d'Huez 

après avoir avalé le 21 virages que compte cette assomption.  

Depuis une vingtaine d’années, cette assomption est devenue un vrai mythe 

non seulement pour les nombreux cyclistes qui chaque année tente l’aventure, 

mais également pour un grand nombre de coureurs à pied, de randonneurs et 

bien sûr, de marcheurs.  

Dixit notre ami Denis Dugast qui s’est exprimé à ce sujet concernant Antonin. 

« En 2011, j'avais proposé à Antonin d'aller se tester sur la très mythique 

montée de l'Alpe d'Huez surtout connu pour être une des étapes du tour de 

France à vélo. Avec Denis Terraz, nous avions été conquis par l’ambiance 

extraordinaire qui régnait de tout temps sur cette épreuve. C’étant laissé 

convaincre, Antonin avait fait la montée en 1h22'06 record de l’épreuve à la 

marche. Cette même année, Denis Terraz avait réalisé 1h39 et Moi 1h45. » 

Le retour du champion sur les 21 lacets  

Toujours d’après Denis Dugast «  Avec Antonin, nous avions courageusement 

décidé de remettre le couvert et de tenter à nouveau l’extraordinaire aventure. 

Une chevauchée fantastique mené par le champion qui pour son come back, a 

nous a gratifié d’un stupéfiant 1h19'47 se succèdent ainsi à lui-même dans la 

course au record.  

Pour votre serviteur également présent sur l’épreuve, le poids des ans s'est 

fait sentir. Mais cela a été un énorme plaisir de pouvoir partager cette belle 

ambiance avec les 75 marcheurs et les 200 coureurs qui s’étaient lancés à 

l’assaut de la pente.  

Antonin a terminé 27ème de l’épreuve remportée par un coureur en 1h04.25. » 

Un retour aux sources 

Ainsi le champion a renoué à sa manière avec ce qu’était la marche d’antan, 

celle des pédestrians avec des milliers de marcheurs chaque weekend sur les 

circuits. L’époque où l’on ne parlait pas de qualification, mais d’avantage de 

participation. Pour mémoire selon la citation paru dans le magnifique ouvrage 

de Alain Moulinet « Le cercle des marcheurs disparus » le 8 novembre 1903, 

ils étaient 4.348 marcheurs pour participer au 40 km entre Paris et Versailles. 

Et plus de 500 gamins de moins de 15 ans sur l’épreuve de 7,5 km. Quelle 

époque. 

Et aujourd’hui 

La marche bâton à su s’imposer à un grand nombre de nos contemporains au 

détriment de la marche athlétique qui s’est focalisé sur une petite élite. Nous 

avons de très bons marcheurs en France, mais nous en n’avons hélas trop peu. 

La raison, plus de marches populaires comme celle de Troussey en Meuse. 

Record pour 

Antonin Boyer 

Qui est Antonin Boyer 
 

Antonin est né le 09/11/1984 à Verdun dans la 

Meuse. A 34 ans, il est le marcheur le plus titre 

au 5.000 élites en salle avec 7 titres à son actif 

dont 6 consécutifs de 2010 à 2015.Il a également 

remporté 3 titres de champion de France sur            

20 km en 2010-2011 et 2014. 
 

Un des marcheurs les plus doué de sa généra-

tion, il a été sollicité un quinzaine de fois par la  

fédération française d’athlétisme pour porter le 

maillot tricolore de l’équipe de France.  
 

 

Outre sa très belle victoire en 2017 sur le 20 km 

d’Abidjan, Il a remporté un grand nombre               

d’épreuves atypiques dont le 35 km de Villejuif 

en 2013, le 56 km marche de la voie sacrée entre 

Verdun, sa ville natale, et Bar le Duc et même le 

tour de Romandie en Suisse, une course en               

9 étapes pour 226 km. Un vrai touche à tout. 
 

Un marcheur qui a fait les beaux jours d’un 

grand nombre de clubs français donc le CA 

Montreuil et l’Efsra Reims aux cotés de Yohann 

Diniz et Cédric Houssey, et depuis 2014 notre 

champion est devenu un bisontins en signant au 

Doubs sud athlétisme. 
 

Un incroyable marcheur qui n’a pas fini de nous 

surprendre et qui fera encore couler pas mal 

d’encre. Avis aux jeunes, le roi n’est pas mort. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012853656713&fref=ufi


 

M.35 

PRADINES Éric_10  
 

M.40 

GIRAUD Baptiste_10  

POIROUT Stéphane_5-10-20  

DE GRYSE J-Claude_20                       

STEFANELLY David_20  
   

M.45 

LASSAVE Stéphane_10-20   

DURAND PICHARD_10-20                  

MEFTAH Sweieh_5-10-20  
 

M.50 

VERNIER Christian_5-10-20 

NEISSE Éric_5-10                                                   

BONNEAU Philippe_5-10-20  

TARDI Emmanuel_10-20  
 

M.55 

CORNET André_10-20                        

GENTILE Tony_10  

BONVARLET Patrick_5-10-20                                  

SEFFARI Abdelaziz_5-10-20                                        

GAUZE Francis_5-10-20   
    

M.60 

CHIPEAUX J-Pierre_5-10-20                                 

LABROUSSE Michel_20                                

GAUFFRE Yves_5 
                                                                         

M.65 

COLOMAR Patrick_10-20 

FLAMANT Claude_5-10-20                                                 

PANICO Vincenzo_10-20                    

DEDIEU Robert_10                                                  

LASSUS Marc_10                                                  

BROCHOT Patrice_5-10-20                                       

SIEGENFUHR Daniel_5-10-20  
                                  

M.70 

DELAYRE Bernard_5-10-20                                     

FARAGO Béla_5-10-20                            

BENAZET Robert_5-10                                                                                        

RABATEL Fernand_10-20                                    

BELLEVEGUE Louis_5-10  
 

M.75 

LASSAVE Christian_10  
 

M.80 

JORDANA Alexis_5-10-20                                     

MILLARD Claude_10-20                                  

MERLE Claude_10   

 

 

W.40 

BRASTEL Adeline_10                            

JOUAN Christèle_10-20   
   

W.45 

ROYER Vanessa_10-20                                    

DEMON Sonia_10                                   

BRAY Violaine_5-10                                                      

LAFARGE Isabelle_10-20   
 

W.50 

SEVELLEC Sylvie_5-10                                               

BOBAN Valérie_10-20                                                              

BONNAL Valérie_10                                                              

HALLOY Nathalie_5-10-20   
 

W.55 

PONGIN Catherine_5-10                                                                    

IMBERT Carole_5                                                                                             
 

W.60 
CORNET Thérèse_10-20  

BONVARLET Liliane_5-10-20                                           

DOMINGUEZ Chantal_10-20                                                 

MONMESSIN Astrid_5-10  
 

W.65 

ANXIONNAT Claudine_10-20                                         

LASSUS Maryse_10                                                 

BROCHOT Édith_5-10    
                                                                                   

W.70 

LOYER Suzanne_5-10-20                           

LASSAVE Danielle_10                                                                     

BERNIER Janine_10-20   

  

  
 

 

ATTENTION 
 

Pour celles et ceux qui participeront aux 

Championnats du Monde des Masters, 

il sera impératif d’avoir la nouvelle            

licencié compétition 2018-2018                      

le 03/09 avant minuit pour les épreuves 

qui débuteront le 04/09.  

36 PAX 
 

18 sur 5.000 m 

32 sur 10 km 

25 sur 20 km 

 

58  

 

Nos Marcheuses et nos Marcheurs 

Aux Championnats du MONDE des Masters 

 Du 04 au 16 septembre 2018 à MALAGA (ESP) 

22 PAX 
 

  9 sur 5.000 m 

21 sur 10 km 

11 sur 20 km 

Revue des troupes 
 

La délégation « Marche » qui sera à 

MALAGA pour participer aux 

championnats du Monde Masters  

sera forte de 58 athlètes, 22 femmes 

et 36 hommes réparties par tranches 

d’âges allant de 5 ans en 5 ans. 
 

Si le niveau de ces championnats  

sera très relevé avec une très forte 

présence des Espagnoles qui seront à 

domicile comme ce fut déjà le cas 

cette hiver pour les Europe en salle, 

la délégation Française aura les              

armes nécessaires pour répondre à la 

concurrence. Il y aura notamment 

chez les hommes le Lorrain Philippe 

Bonneau en M.50, mainte fois titré 

aux Europe et aux championnats du 

Monde. Mais également les deux 

marcheurs d’Occitanie, Patrice  

Brochot en M.65 et Alexis Jordana 

en M.80. 
 

Du coté des femmes, nous suivrons 

avec beaucoup d’intérêt la jeune 

marcheuse de Rennes, Christel 

Jouant en W.40 ainsi que la rémoise              

Sonia Demon en W.45 qui partici-

peront à leur premier championnat 

du Monde. Quant à nos deux 

« intouchables » que sont Sylvie              

Sevellec en W.50 et Marie-Astrid 

Monmessin en W.60, sauf accident, 

elles devraient revenir avec une très 

belle médaille au tour du cou.  
 

Mais au-delà des performances               

individuelles, la France aura une très 

belle carte à jouer au niveau du             

collectif. Sauf dans les catégories 

M.35 et M.75 hommes ainsi que les 

W.40 et W.55 femmes, toutes les  

autres catégories devraient pouvoir 

accéder au podium. 
 

Nos athlètes sont d’ores-et-déjà 

prêts pour ce rendez-vous ce que  

nous avons pu constater cet été lors 

des championnats de France qui se 

sont déroulés à Saint Florentin.  
 

L’homogénéité exceptionnelle de 

nos équipes devrait permettre à la 

France de remporter un maximum 

de médailles. 



 

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  

Du 19 au 25/08 - Les 6 jours Marche de PRIVAS 
Le 04-05-06/09 - Championnats du Monde des Masters à MALAGA (Espagne) (5.000 m Marche)                                                                   
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 (pas de marche au programme) 
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  
Les 20-21/10 - Challenge National Équip’Athlé Cadets à ANGOULÊME 
Les 20-21/10 - Championnats Nationaux Interclubs Cadets/Juniors à BLOIS                                                                                                        
Les 20-21/10 - Championnats Promotion Interclubs Cadets/Juniors à SAINT-RENAN 
Le 28/10 - Championnat de France du 100 km Marche + Critérium Femmes des 50 km Marche à CORCIEUX   
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 
Le 17/03 - Championnats des 20 km et 50 km + Open 10 km cadets-Juniors à ÉPINAL                                                                                  
Le 17/03 - Challenge National de Marche du Printemps à ÉPINAL 
Du 24 au 30/03 - Championnats du Monde en salle des Masters à TORUN (Pologne) 
Les 16-17/03 - 24 heures de CHÂTEAU-THIERRY 
Les 06-07/04 - Marche du GRAND EST 
Les 19-20/04 - Challenge National de Marche du Printemps 
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 
Les 29 au 30/06 - Championnats de France Espoirs + 20 km Marche Open 
Du 05 au 07/07 - Championnats de France Cadets-Juniors à ANGERS 
Du 26 au 28/07 - Championnats de France Élites à saint Étienne 
Du 02 au 15/09 - Championnats d’Europe des Masters à VENISE-JESOLO (Italie)                                                                                  
Le 30/09 - Championnats de France de Marche Nordique à FONTAINEBLEAU 
Le 06/10 - Challenge National des Ligues de Marche                                                                                                                                     
 
 

 

2018 

 

2019 

Le 09/09 - Marche sur Piste à BAR LE DUC 
Le 23/09 - Interclubs Jeunes + Coupe des Spécialités Zone CH à REIMS                                                                                                          
Le 23/09 - Interclubs Jeunes + Coupe des Spécialités Zone ALS à COLMAR                                                                                                         
Le 23/09 - Interclubs Jeunes + Coupe des Spécialités Zone LOR à REMIREMONT 
Le 29/09 - Challenge Équip’Athlé zone ALS à BISCHWILLER 
Le 29/09 - Challenge Équip’Athlé zone LOR à SARREGUEMINES 
Le 30/09 - Challenge Équip’Athlé zone CH à REIMS 

Date prévisionnelle : Le 20/04 - Championnats Marche 67/68_Attention…..jour du challenge National de Marche  
Date prévisionnelle : Le 01/06 - Championnats Marche de la LARGE à RAEDERSHEIM  
 

 

COMPÉTITIONS Marche LARGE 

Période du 23_09_2018 au 30_09_2018 

 

Prévisions 2019 


