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Stage National
David Kuster en stage
En stage de regroupement du 21 au 27 octobre au Creps de BOULOURIS programmé par la
Fédération Française d'Athlétisme pour les équipes de France jeunes, notre marcheur, David
Kuster a comme tous les participants, passé toute une batterie de tests médicaux dans le
cadre de son accession au haut niveau et de son suivi national.
Un stage durant lequel en plus des séances d’entraînements, ont été abordés avec les
champions en devenir le calendrier national, mais également le calendrier international avec
les modalités de qualification.
Durant cette semaine, plusieurs spécialistes sont intervenus pour aborder des sujets aussi
varies que la diététique, le sommeil, les réseaux sociaux....etc.
Malheureusement pas d'entraînements pour notre champion rémois en raison d’une douleur
à un genou qui nécessitera certainement une analyse plus profonde de l’origine du mal.

Repos obligatoire
Les aléas du métier
David nous informe.
Dès son retour sur Reims, David a consulté un médecin pour passager une IRM afin de
porter un diagnostic quant à sa douleur à un genou qui l'empêchait de marcher depuis
9 jours. Le résultat est tombé très rapidement et a été sans surprise confirmant ce que
notre champion avait redouté, une fracture de fatigue.
Mais le travail continu
Mais notre marcheur reste confiant. Certes, il va devoir mettre momentanément ses
chaussures de marche au placard. Mais avec le savoir-faire de son coach, Gilles Rocca
qui a déjà vécu la même aventure avec Yohann Diniz qui, rappelons-le arrêté plusieurs
mois avait décroché un titre européen dès son retour à la compétition. A ne pas en doute,
David reviendra également plus fort lorsqu’il apparaîtra à nouveau sur la piste dans
quelques mois.
Les entraînements ont donc repris à l’identique et avec du vélo et du wattbike, mais
également de la natation, du renforcement musculaire et tout ceci jusqu’à sa complète
guérison.

Régénération au soleil
Un repos bien mérité pour Sonia
Après son magnifique titre de championne d’Europe remporté le 24 mars à
Madrid puis celui de vice-championne du Monde le 14 septembre à Malaga,
notre émérite Masters Sonia Demon avait bien mérité quelques jours de repos
avant d’attaquer la saison hivernale. Oh bien sûr, lorsqu’il s’agit de repos, cela
ne voulait pas dire ne plus rien faire. Non bien sûr. Mais soulager un peu les
semaines de travail et si possible, changer un peu son environnement.
Au soleil
Pour ce faire, notre championne n’a pas fait les choses à moitié et s’est offerte une belle petite
semaine de régénération au soleil en prenant un vol à destination de la Turquie. Une semaine
salvatrice et nécessaire pour des objectifs 2019 ambitieux dont les championnats Nationaux et
les championnats du Mondes des Masters à la saison hivernale, puis les France Élites et les
championnats d’Europe des Masters à la saison estivale. Un gros programme.

É Q U I P ’ AT H L É
1° Novembre
Les changements de catégories et les 1ères compétitions
Le 1er Novembre
date heureuse pour certains, fatidique pour d’autres
Au 1er novembre, beaucoup de nos jeunes changeront de catégorie. Ainsi il en sera
terminé avec les écoles d’athlétisme et des règlements adaptés pour les jeunes. Mais
cela signifiera aussi pour nos futurs champions, de nouvelles compétitions, des
qualifications possibles pour les championnats de France, des déplacements plus
nombreux et plus intéressants, etc …. bref, une rentrée progressive dans le monde
des grands.
Elles changeront de catégories au 1er novembre
Célia Tomezak, Anstassia Yakovlev et Camille Petit passeront dans la catégorie des
minimes et elles participeront donc à leur premier 3.000 m en salle le 10 novembre à
Reims et elles repiqueront 15 jours plus tard soit le 24 novembre toujours sur la piste
de Reims. Marie Fornes passera chez les juniors et aura sa première compétition en
salle le 02 décembre à Reims. Une année charnière pour notre athlète, année qui
coïncide avec une année scolaire clé. Changement de catégorie également pour notre
Domitille Bachelart qui passera chez les espoirs ce qui signifiera pour notre
marcheuse qu’elle devra affronte le 20 km lors des championnats de France.
Enfin, pas de changement de catégorie pour nos deux filles, Zoé Nicolas et Camille
Karanacz qui évolueront encore cette année chez les cadettes.
Bonne saison à toutes.
La rentrée de nos Masters
Comme chaque année, nos deux Masters,
Adeline Brastel et Sonia Demon feront
leur rentrée le 11 novembre sur le 21 km
de la voie sacrée entre Souilly et Verdun.
Une épreuve qui marquera la fin de leur
cycle de foncier et la reprise du premier
cycle de vitesse pour préparer les 3.000 m
en salle.
Nous les verrons ensuite le 02 décembre
sur le 3.000 m en salle à Reims où nous
aurons un premier aperçu de leur état de
forme avant d’entamer la préparation pour
les qualifications aux championnats de
France qui se dérouleront le 02 février
2019 à Rennes.
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

10/11 - Journée Régionale BE-MI à REIMS

02/12 - Journée Régionale CJES.Masters à REIMS

2.000 m_Simon AUBRY (section Witry-lès-Reims)
3.000 m_Célia TOMEZAK, Anastassia YAKOVLEV

Test Marche de la Rentrée

11/11 - La Voie Sacrée BAR le DUC - VERDUN

3.000 m_Sonia DEMON, Adeline BRASTEL, Zoé NICOLAS,
Marie FORNES

JANVIER

21 km_Adeline BRASTEL, Sonia DEMON

12/01 - Départementaux CJES.Masters à REIMS

24/11 - Départementaux BE-MI à REIMS

Épreuve qualificative France

2.000 m_Simon AUBRY (section Witry-lès-Reims)
3.000 m_Célia TOMEZAK, Anastassia YAKOVLEV

3.000 m_Sonia DEMON, Adeline BRASTEL Zoé NICOLAS,
Marie FORNES

21/01 - Départementaux CJES.Masters à REIMS

Dernière Épreuve qualificative France
3.000 m_Sonia DEMON, Adeline BRASTEL Zoé NICOLAS,
Marie FORNES

C R I T É R I U M NAT I O NA L E D U 5 0 K M
À C O RC I E U X
Une « nouvelle épreuve » pour les Masters ???
Mise en place un peu à la hâte en remplacement du championnat de France des
100 km, ils n’ont pas été très nombreux à répondre présent pour participer au
Critérium National du 50 km organisé à Corcieux. En l’absence de jeunes, une
petite poignée de Masters soit à peine six hommes pour une seule femme.
Il faisait tout juste 3 degrés ce dimanche matin à Corcieux et comme d’habitude,
le public était absent lorsque le départ a été donné sur la petite place à hauteur de
la Mairie. Personne pour voir celles et ceux dont certains avaient traversé toute
la France pour prendre part à l’évènement. Seule la pluie associée à quelques
flocons de neige fondues et le vent glacial ont été fideles au rendez-vous. Mais
ces éléments n’ont en rien entamé la bonne humeur de nos forçats du bitume.
7 marcheurs pour 7 objectifs
Dans ce maigre peloton, chacun était venu avec son objectif en tête. Pour le
troyen Gérard Guétat, les deux barisiens Christophe Erard-Pascal Tournois et
le nantais Yves-Michel Kerlau, décrocher le précieux sésame pour participer aux
championnats de France du 50 km en 2019 à condition de marcher sous la barre
des 6 heures. Pour Claudine Anxionnat, tester son niveau de forme avant sa
participation le 11 novembre au 57 km de la Voie Sacrée. Une première pour le
vosgien, Gildas Gros et une tentative du record du Monde des Masters de plus
de 80 ans pour Alexis Jordana venu tout spécialement de Blagnac en Occitanie.
L’homme en forme
Dès le coup de pistolet, l’homme en forme du moment, le troyen Gérard Guetat,
a pris la tête des opérations accompagné de l’ancien champion de France du 100
km, le barisien, Christophe Erard. Une belle course d’entente entre les deux
complice jusqu’au 40ème kilomètre lorsque le troyen décida soudainement de
prendre le large pour s’assurer la victoire.
Une belle course
Malgré le peu de participants, l’épreuve a été extrêmement intéressante à suivre.
Un Yves-Michel Kerlau très appliqué et pile-poile dans les clous pour terminer
l’épreuve en 5h42. Un surprenant Gildas Gros qui pour sa premier participation
à un 50 km tournait sur une base de 5h50. Pascal Tournois et Claudine Anxionnat sans soucis et un Alexis Jordana largement en avance sur le record du
Monde.
Patatrac
Soudain, après 5h15 de course et tel le couteau que l’on vous plante dans le
dos, l’information est tombée….... ARRÊT DE L’ÉPREUVE à 5h30 de course.
Des entraîneurs et des ravitailleurs qui n’en croient pas leurs oreilles et des
marcheurs abasourdis à l’annonce. Une situation des plus improbables, et que
deux marcheurs pour finir dans les clous à 5h30. Inadmissible lorsque l’on sait
que les minima imposés par la Commission Nationale de Marche étaient de
6h00. Cependant, les marcheurs qui auront réalisés moins de 3h50 au passage
du 35ème km devraient pouvoir être qualifiés pour les France.
La vérité, rien que la vérité
Pour avoir le cœur net devant tant de frustration, nous avons contacté la Mairie
de Corcieux qui nous a fourni quelques explications concernant l'arrêt du 50 km
au bout de 5h30. Des informations qui disculpent entièrement les organisateurs
de Corcieux et qui résulteraient d'avantage d'une mauvaise communication au
niveau de la CNM qui avait fournie des informations erronées à l'organisateur
notamment pour la fin de l'épreuve donnée pour 13h00.
Une mauvaise communication entre les différents protagonistes dont les grands
perdants sont bien évidemment les marcheurs et la marche athlétique.

50 Km Marche Route
5h14'59-Q-France
5h21'43-Q-France
5h42'48-Q-France
A été arrêté
après 48ème km en 5h42
A été arrêté
après 47ème km en 5h43
A été arrêtée
après 44ème km en 5h47
A été arrêté
après 44ème km en 5h48

GUETAT Gérard
Troyes Omnisports
ERARD Christophe
Asm Bar-le-duc
KERLAU Yves-Michel Racing Club Nantais *

VEM/62
VEM/70
VEM/61

GROS Gildas

Est - S/l Cis Anould

VEM/67

TOURNOIS Pascal

Asm Bar-le-duc

VEM/54

ANXIONNAT Claudine Avec - Vosges

VEF/51

JORDANA Alexis

VEM/37

Blagnac Sc

N O S M A RC H E U R S
DU GRAND EST
Le 20 km de Corcieux
Avec une championne du Monde
Et des petits nouveaux
Conjointement au critérium national du 50 km marche, l’organisateur avait été
bien inspiré en proposant également un 20 km qualificatif pour les championnats
de France 2019. A l’exception de la marcheuse venue du Loiret, Caroline
Guillard (13) , se sont présentés sur la ligne fictive du départ que des marcheurs
de la Région du Grand Est dont la locale et récente championne du Monde de
Marche 2018 à Malaga, Valérie Boban (11) de l’Athlétic Vosges Entente Clubs
et le thaonnais Daniel Siegenfuhr (20) de l’Es Thaon. Dans le petit groupe de six
marcheurs, nous avions tout de suite identifié trois nouvelles têtes, la vosgienne
de l’Avec, Catherine Florentin, le toulois Philippe Bibet de l’Us Toul et Lucie
Rodriguez du Cocaa de Châlons-en-Champagne qui les trois étaient venus pour
se tester sur un 20 km en compétition.
Valérie & Philippe
Deux styles pour deux vainqueurs
Ce qui devait être une petite sortie dominicale pour la championne du Monde
Valérie Boban c’est très vite transformé en compétition. Partie sur un petit train
de sénatrice avec sa collègue Caroline Guillard sur une base de 2h00 avec dans
la roue le solide thaonnais Daniel Siegenfuhr, notre vosgienne a très vite faussé
compagnie à ses deux compagnons après seulement 3 km de course.
En effet, sur le parcours de Corcieux, Valérie a petit à petit creusé l’écart sur ses
deux congénères dans un style qui la caractérise et qui en fait l’une des plus belle
marcheuse du circuit. Ainsi nous avons pu contempler notre vosgienne dans une
forme resplendissante et une allure que Caroline, dont nous saluons le retour et
le courage, mais qui à l’évidence est apparue encore très affectée par son récent
accident de 2016 et donc bien loin des 1h44 qu’elle avait réalisée à l’époque.
Une belle victoire pour notre championne que nous reverrons sur le 20 km des
championnats de France le 17 mars 2019 à Épinal avant son envol pour la
Pologne où elle participera les 25 et 29 mars aux championnats du Monde en
salle.
Le nouveau venu sur le circuit, Philippe Bibet, en a laissé plus d’un pantois.
Avec à peine quelques sorties entre 12 et 15 km pour un volume de 40 à 45 km
par semaine et qu’une seule sortie de 20 km à l’entraînement en 2h02, le toulois
nous impressionné tant pas ses qualités de marcheur que par sa pugnacité.
Détenteur d’un record personnel à 49’49 au 10 km, avec son entraîneur, ils
avaient placé la barre à 1h48 pour rentrer dans les 50 premiers du bilan national
des 20 km et ainsi se qualifier pour les championnats de France. Pour ce faire, il
fallait tourner à une allure régulière de 5’24 au kilomètre pendant 20 tours.
Sitôt le départ, Philippe a donné le ton en bouclant son premier tour en 5’15.
Nullement effrayé par l’allure et solidement ancré sur ses appuis, notre toulois a
enchaîné les tours entre 5’00 et 5’10 avec un passage au 10 km en 51’12 soit
avec 2’48 d’avance sur son tableau de marche. Rien ne semblait pouvoir arrêter
le champion de l’Us Toul sur le chemin de la victoire. Mais que les 3 derniers
kilomètres de course ont été difficiles pour le champion, 5’26-5’31-5’42, qui a
remporté le 20 km de Corcieux dans l’excellent temps de 1h44’36 ce qui le
qualifie d’ores-et-déjà pour les championnats de France où l’objectif sera de
passer sous la barre des 1h40.
Une première pour Lucie et Catherine
Pour leur première participation, nos deux filles, Catherine Florence de l’Avec
et Lucie Rodriguez du Cocaa nous ont fait une très bonne impression. Nous ne
connaissions pas très bien Catherine, mais pour ce qui concerne Lucie, nous
savons qu’elle a débuté la marche athlétique à la fin du mois de mai et la voilà
déjà sur un 20 km qu’elle a terminé en 2h16. Bravo les filles.

20 Km Marche Route
1h44'36_RP
1h57'50
2h04'16
2h05'29
2h12'02_RP
2h16'31_RP

BIBET Philippe
BOBAN Valerie
SIEGENFUHR Daniel
GUILLARD Caroline
FLORENTIN Catherine
RODRIGUEZ Lucie

Us Toul Athlétisme
Avec - Vosges
Es Thaon-les-Vosges
Saran Loiret Athlétic Club
Avec - Vosges
Co Champagne Aa *

VEM/67
VEF/68
VEM/50
VEF/71
VEF/67
SEF/84

I N F O R M AT I O N S
CREPS DE REIMS
La marche récompensée avec Mathias Baudet
Le mois dernier, le CREPS de REIMS a récompensé 21 athlètes qui sont inscrits sur le
pôle de REIMS et qui se sont distingués par leurs prestations cet été lors de grands
évènements internationaux :
- Championnats du monde,
- Championnats d’Europe,
- Jeux méditerranéens,
- Jeux Européens INAS,
Pôle France sport adapté athlétisme,
Jeux européens INAS
.

Mathias BAUDET, 3ème sur 5000m marche
Lors des 1ers jeux européens des sports adaptées qui se sont déroulés cet été sur le
magnifique stade de Charléty à PARIS, Mathias Baudet s’est illustré en remportant la
médaille de bronze sur l’épreuve du 5.000 m.

I N F O R M AT I O N S
F FA - C N M - C NA M
Règlement Marche
(boisson)
L’ancien règlement de Marche interdisait la pratique du porteur
d’eau et les échanges de boissons entre les concurrents lors des
courses.
Désormais, le nouveau règlement 2018 autorisera la pratique et
permettra à deux coureurs de se passer les boissons.
Règlement Marche
(zone pénalité)
Depuis 2018, certains ont découvert la zone de pénalité. Ce
qu’il faut savoir, c’est que cette règle concerne uniquement les
jeunes catégories jusqu’aux U20. Au 3ème carton rouge, le marcheur est arrêté dans une zone dite de pénalité pendant un
certain temps. Le laps de temps écoulé, le marcheur pourra
reprendre sa progression et sera disqualifié au 4ème CR par un
4ème juge. Cette règle ne s’applique pas aux autres catégories.

Interclubs été 2019
En cours de validation
Lors de la réunion du 11 septembre 2018, la CNM a abordé
un certain nombre de sujet dont la règle de Marche lors des
interclubs. Pour faire face aux fréquentes critiques concernant
le jugement de la Marche lors des Interclubs, la CNM étudie
un nouveau règlement pour cette compétition.
Il se pourrait qu’aux interclubs en 2019, la disqualification
soit remplacé par une pénalité en points.
Le groupe permanent de la CNM prépare une proposition de
modification dans ce sens qui paraîtra avant le premier tour
des interclubs.
Nous ne devrions donc plus avoir de disqualification aux
interclubs. Mais soyons en certains, il y aura encore des
mécontents qui trouveront que les juges auront été trop
sévères.
Élites été 2019

20 km & 50 km
A l’étude
La CNM mène une réflexion sur la concomitance du 20 km
avec le 50 km. En effet, certains marcheurs seraient à même de
participer au championnat de France du 20 km, mais
également à celui du 50 km et sont donc obligés de choisir pour
l’un ou pour l’autre.
Pour cette raison, il se pourrait qu’en 2020, l’épreuve du 20 km
se déroule au mois de mars et celui du 50 km en mois d’octobre.
Cela nous ramène certes quelques années en arrière, mais
devrait permettre à nos marcheurs et à leurs entraîneurs de
mieux planifier leur saison.

En cours de validation
De-ci, de-là, nous entendons dire que la formule des prochains
championnats de France Élites changerait.
En 2018, étaient qualifiables pour les élites que 12 athlètes et à
condition d’avoir réalisé moins de 1h54 au 20 km pour les
femmes et moins de 1h38 pour les hommes. Les athlètes
qualifiés aux élites ont marché sur un 5.000 m, soit 12 femmes
et seulement 7 hommes.
En 2019, il serait question de ratisser un peu plus large en
acceptant 24 marcheurs sur la ligne du départ et qui seraient
comme au paravent, qualifiés à partir du 20 km.
Aucune indication si minima ou si pas de minima.
Les élites se disputeraient sur un 10 km.
La compétition serait un « Championnat estival »

C A L E N D R I E R NAT I O NA L
ÉVÉNEMENTS MAJEURS
A TITRE D’INDICATION

2018
Le 11/11 - 21 km et 57 km de la Voie Sacrée entre BAR le DUC et VERDUN
Le 11/11 - 14 km Montée du Mont Saint Odile
Le 25/11 - 8 heures de ÉTAMPES-sur-MARNE_Qualification France 50 km

2019
Les 02-03/02 - Championnats de France Marche en salle à RENNES
Le 03/02 - 8 heures de CHARLY-sur-MARNE_Qualification Paris-Alsace 2019
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_Qualification Paris-Alsace 2019
Les 15-16 et 17/03 - Championnats de France Masters à LIÉVIN
Le 17/03 - Championnats de France des 20 km et 50 km Marche à ÉPINAL + Open 10 km cadets-Juniors
Le 17/03 - Critérium de Printemps des Jeunes sur route 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_Qualification Paris-Alsace 2019
Les 06-07/04 - Marche du GRAND EST_Qualification Paris-Alsace 2019
Les 27-28/04 - 24 heures de DIJON_Qualification Paris-Alsace 2019
Les 05/05 - 1er tour des interclubs
Le 19/05 - Coupe d’EUROPE de Marche à ALTYUS (Lituanie)
Les 19/05 - 2ème tour des interclubs
Du 05 au 07/06 - Marche Mythique du PARIS-ALSACE
Les 29 au 30/06 - Championnats de France Espoirs
Du 05 au 07/07 - Championnats de France Cadets-Juniors à ANGERS
Le 14/07 - Coupe de France des ligues Minimes
Du 26 au 28/07 - Championnats de France Élite à SAINT ÉTIENNE
Du 02 au 15/09 - Championnats d’Europe des Masters à JESOLO (Italie)
Le 06/10 - Challenge National de Ligues de Marche

COMPÉTITIONS Marche LARGE
Période du 10_11_2018 au 20_01_2018
Le weekend prochain
Les weekends suivants
Le 10/11 - Journée Régionale BE-MI à REIMS
Le 11/11 - Marche de la Voie Sacrée_BAR LE DUC-VERDUN_21 km et 57 km
Le 11/11 - Assomption de Mont Saint Odile_14 km
Le 11/11 - Meeting de la WANZENAU
Le 24/11 - Départementaux 08/10/51/52_BE-MI à REIMS
Le 02/12 - Journée Régionale CJES et Masters à REIMS
Le 02/12 - Championnats 67-68 MCJES et Masters à VITTEL (Q)
Le 07/12 - Soirée 57 MCJES et Masters à METZ
Le 16/12 - Championnats 54 CJES et Masters à METZ (Q)
Le 06/01 - Championnats LARGE de Marche CJES et Masters à METZ (Q)
Le 12/01 - Championnats zone CH_BE-MI à REIMS
Le 13/01 - Départementaux CJES et Masters à REIMS (Q)
Le 13/01 - Championnats zone ALS_CJES et Masters à METZ (Q)
Le 19/01 - Meeting National de Vittel CJES et Masters Femmes à VITTEL_Engagements avec minima
Le 20/01 - Championnats zone CH_CJES et Masters à REIMS (Q)_Date limite des qualifications

PRÉVISIONNEL LARGE 2019
Date proposée : Le 06/04 - Championnats Marche 67/68 à GUÉBVILLER
Date proposée : Le 08/06 - Championnats Marche de la LARGE à RAEDERSHEIM_(Q)

