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YOHANN
AV E C M A D A M E L A M I N I S T R E
Défendre le Monde du Sport
Une nécessité absolue pour nos champions
Ils sont tous les trois les purs produits du système sportif français. Mais ce n'est pas
seulement à ce titre que se sont réunis dans le bureau de madame la ministre des Sports
ces trois champions du monde que sont Roxana Maracineanu, Jean-Luc Rougé et et
notre rémois, Yohann Diniz pour débattre du modèle sportif français.
Roxana Maracineanu, membre du gouvernement, était certainement la mieux placée
pour répondre aux diverses questions que peuvent se poser les acteurs du monde sportif
français. Le deuxième intervenant, Jean-Luc Rougé Rougé, président de la Fédération
française de judo, fin connaisseur du haut niveau était quant à lui plus qu'interrogatif
vis-à-vis de la structure proposée par le gouvernement pour l’amélioration du modèle
français. Le troisième, Yohann Diniz, toujours en activité, conjugue le sport de haut
niveau et la fibre sociale.
Ce qu’en pensent nos champions
Pour Jean-Luc Rougé le système des fédérations fonctionne très bien et les aides d'État sont suffisantes. Quand on lui dit qu'il
faudra demain 400 million d’euros pour la nouvelle agence nationale du sport, la tête lui tourne. Mais au-delà de ce chiffre, ce
qui est certain, c’est que notre système actuel nous est envié dans le monde entier et de rajouter, je suis pour un État fort et je
pense qu'il n'y a que l'État qui puisse décider de la politique sportive de la France.
Et c'est quoi, la politique sportive ? C'est l’exemple de Cuba où l’on travaille uniquement sur quelques personnes et les autres
on les oublie ? Ou l’Espagne où l’on pratique le sport professionnel et les autres sont sur le bord de la piste en train de grossir ?
La France a su se doter d’un outil de travail formidable qui a donné d’excellents résultats et avec de cadres techniques qui sont
des ingénieurs du sport.
Quant à Yohann Diniz : Je n'ai pas l'impression que le modèle actuel soit à bout de souffle. Ça fonctionne parfaitement et ça a
toujours marché avec de très bons résultats. En revanche, il faudrait que l'on arrive à être bien meilleurs sur l'après-haut niveau
car là, on n'est pas bons du tout.
Pour ce qui est de nos cadres techniques, on en a absolument besoin pour leur expertise du haut niveau, mais aussi pour le travail
qu’ils font à la base. Pour ne citer qu’un petit exemple, j'habite dans une petite ville en milieu rural et je suis réellement
désappointé en constatant que 80 % de nos gamins ne savent pas nager à l’entrée en 6ème.
Madame la ministre, Roxana Maracineanu nous dit :
Si j'ai accepté cette mission, c'est justement pour faire progresser le modèle sportif Français. Au fil de mes rencontres, je me suis
rendu compte que tout le monde était d'accord pour dire qu'on pouvait avancer vers un nouveau modèle de gouvernance du
sport. (un commentaire manifestement en décalé avec celui de Jean-Luc Rougé et de Yohann Diniz, qui affirment que le modèle
français est certes perfectible, mais qu’il fonctionne très bien)

1° Novembre
Les changements de catégories et les 1ères compétitions
Le 1er Novembre
date heureuse pour certains, fatidique pour d’autres
Au 1er novembre, un certain nombre de nos jeunes ont changé de catégorie. Fini les
écoles d’athlétisme et les règlements adaptés pour les jeunes. Mais cela signifiera
aussi pour nos futurs champions, de nouvelles compétitions, des qualifications pour
les championnats de France, le critérium minime des ligues, des déplacements plus
nombreux et certainement plus intéressants, etc …. bref, une rentrée progressive
dans le monde des grands.
Elles ont changé de catégories au 1er novembre
Célia Tomezak, Anstassia Yakovlev, Flore Visneux et Camille Petit sont passées
dans la catégorie des minimes et participeront le 10 novembre en salle à Reims à
leur premier 3.000 m Elles remettront cela 15 jours plus tard le 24 novembre
toujours sur la piste de Reims. Marie Fornes est passée chez les juniors et aura sa
première compétition en salle le 02 décembre à Reims. Une année charnière pour
notre athlète, année qui coïncidera avec une année scolaire clé. Nous retrouveront
Domitille Bachelart chez les espoirs ce qui signifiera pour notre marcheuse une
probable participation aux championnats de France du 20 km à Épinal.
Quant à, Zoé Nicolas et Camille Karanacz elles évolueront encore cette année chez
les cadettes comme pour le petit Simon Aubry de la section de Witry-lès-Reims qui
continuera son aventure chez les benjamins.
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.

Calendrier Marche EFSRA
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,
Flore VISNEUX

Test Marche de la Rentrée
3.000 m_Sonia DEMON, Adeline BRASTEL, Zoé NICOLAS,
Marie FORNES

JANVIER
11/11 - La Voie Sacrée BAR le DUC - VERDUN
21 km_Adeline BRASTEL, Sonia DEMON

24/11 - Départementaux BE-MI à REIMS
2.000 m_Simon AUBRY (section Witry-lès-Reims)
3.000 m_Célia TOMEZAK, Anastassia YAKOVLEV
Flore VISNEUX

12/01 - Championnat zone CH_BE-MI à REIMS
2.000 m_Simon AUBRY (section Witry-lès-Reims)
3.000 m_Célia TOMEZAK, Anastassia YAKOVLEV
Flore VISNEUX

13/01 - Départementaux CJES.Masters à REIMS

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

21/01 - Dernière Épreuve qualificative France à REIMS

N O S M A RC H E U R S
DU GRAND EST
La Balmarche

DDP…..l’homme en forme

Ce dimanche 04 novembre a eu lieu au complexe sportif Nicolas-Campailla à
Balma, une nouvelle édition du Meeting de la « Balmarche ». Un meeting qui est
devenu au fil des années une compétition de renommée international avec la
venue de marcheurs étrangers et de français habitués aux grandes compétitions et
en quête de performances à l’exemple du messin, David Durand-Pichard. A ne
pas en douter, notre marcheur de l’A2M s’était bien préparé pour cette sortie
balmanaise pour aller signer une belle performance N4 au 10.000 m en 48’51.
Un début de saison explosif pour notre Master, bien décidé de faire pencher la
balance de son coté pour s’imposer cette hiver dans la Région du Grand Est.
Avec Élise Buaud et Maria Czakova, l’A2M sera bien représenté aux prochains
championnats de France qui auront lieu le 17 mars 2019 à Épinal.
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10 000m Marche / TCM
Ac Roche-sur-yon *
46'28 ROBICHON Alexis
Grand Angouleme Athletisme
47'44 RAMON Fabrice
Ca Balma
47'47 MARON Thibault
Atletica Fanfulla Lodigiana
48'41 GIORDANO Marco (Ita)
48'51 DURAND-PICHARD David
Athletisme Metz Metropole*
Atletica Fanfulla Lodigiana
49'57 GIORDANO Manuel (Ita)
As Saint-junien
51'40 KISSA Mael
Ebsba - S/l Es Bruges
52'43 GIMENEZ Mathys
Us Talence*
54'12 WROBLEWSKI Matthieu
Csm La Seyne *
54'43 DAGOSTIN Ludovic
Blagnac Sc
54'57 PANICO Vincenzo (Ita)
Us Bazas
57'06 COLOMAR Patrick
Blagnac Sc
57'15 LACHE Cyrille
Ecla Albi*
1h02'56 FARAGO Bela
Us Bazas
1h08'52 SEN Gerard
Tarbes Pyrenees Athletisme
1h13'00 RUBIANO Thierry

L ’ AV E C
P R É PA R E L E S F R A N C E
Nationaux de marche 2019 à Epinal

L’Athlétic Vosges Entente Club
déjà en ordre de bataille

La Ligue d’Athlétisme de la Région du Grand Est vivra en 2019 une
année exceptionnelle avec au programme l’organisations de quelques Après le critérium national du 50 km qui s’égrands événements nationaux.
tait déroulé le dimanche 28 octobre dans les
En plus des meetings qui fleuriront dans toute la Région du Grand Est, Vosges à Corcieux, dès le lundi 29 octobre,
elle organisera l’année prochaine, les championnats de France du le président de la CNM Dominique PLEE
marathon à Metz, les traditionnels trois meetings nationaux indoor à accompagné par notre présidente de la CRM,
Vittel, à Reims et à Metz, les championnats de France de cross-country Svetlana BARTHELEMY s’étaient rendus dans la Cité des
à Vittel et les deux évènement majeurs qui concernent notre discipline, Images pour faire une première inspection des lieux dans
le Critérium de Printemps de Marche des Jeunes et conjointement, l'attente du lancement officiel par notre Fédération Française
d’Athlétisme de la campagne de communication pour le rendezles Nationaux des 20 km et des 50 km marche le 17 mars à Epinal.
vous spinalien confié à l'AVEC.
Parcours, dispositif de sécurité, accueil des marcheurs, remise
des dossards, récompenses, bref, tous les sujets ont été abordés
lors d’une réunion à l’allure de questions/réponses qui a permis
de vérifier le travail déjà effectué par la très dynamique équipe
de Pierre BERETTA en charge d’organiser conjointement, les
deux évènements de marche.
Ainsi nos deux présidents ont pu constater que les responsables
de l’AVEC avaient pensé à l’essentiel et déjà tout mis en œuvre
afin que les nombreux marcheurs qui convergeront vers ces
championnats en repartent avec la plus belle image qui soit.

LES ÉPREUVES MYTHIQUES
D U 1 1 N OV E M B R E
Marche de la Voie Sacrée

Ascension du Mont Saint Odile

L’histoire

L’histoire

Créé le 29 octobre 1980, le comité de la Voie Le mont Sainte Odile est un endroit qui fascine.
Sacrée et de la Voie de la Liberté s’est donné Il se situé sur la Commune de Ottrott dans le
Bas-Rhin et il culmine à 764 mètres d'altitude.
comme devise « Se souvenir dans l’effort ».
Ayant à cœur de transmettre et de pérenniser le
souvenir de tous les soldats morts pour la France,
l’association organise chaque année un certain
nombre de manifestations dont deux épreuves de
marche athlétique, la « Voie de la Libération »
et la « Voie Sacrée ».
L’organisation, le 11 novembre de chaque année, du Grand Prix de
la Voie Sacrée entre Verdun et Bar-le-Duc soit 57 km, permet aux
participants de cette marche de pouvoir s’associer au maintien du
souvenir de l’armistice de la Grande Guerre au travers de l’effort
physique. Afin d’optimiser le nombre de participants à la marche de
la Voie Sacrée, l’organisateur propose une seconde épreuve un peu
plus courte qui part de Souilly et arrive à Verdun soit 21 km.

Liste des participants Marche de la Voie Sacrée
le 04_11_2018
Sur Bar-le-Duc - Verdun 57,200 km
1-Christophe Erard_ASM Bar le Duc
2-Mathieu Olivares_Neuilly-sur-Marne Athlétisme
3-Gérard Guétat_Troyes Omnisport
4-Christer Svensson_Växjö Suède.
5-Claudine Anxionnat_Athlétic Vosges Entente Clubs
6-Reza Goulamaly
7-Bertrand Labarre
8-Sophie Martinache
9-Eric Maurel
10-Alain Pellerin
11-William Pfister_ASM Bar le Duc
12-Erik Pflieger
13-Rose Maria Thorrez
14-Jean Pierre Vernier

Souilly - Verdun 21 km
1-Louis Thiriot_ASM Bar-le-Duc
2-Pierre Merveille
3-Philippe Bibet_US Toul
4-Svetlana Barthélémy_ASM Bar-le-Duc
5-Valérie Boban_Athlétic Vosges Entente Clubs
6-Adeline Brastel_EFSRA Reims
7-Sonia Demon_EFSRA Reims
8-Marie-Astrid Monmessin_ES Thaon
9-Marie-Pierre Giemza N L
10-Lucie Rodriguez_COCAA Châlons
11-Dosdat Giemza Marie-Laure
12-Benjamin Leroy_Belgique
13-Isabelle Pelletier
14-Marie Geneviève Penkalla
15-Gérard Picot_ASM Bar-le-Duc
16-Quentin Renollet_CMA Charleville Mézières
17-Robert Schouckens_Belgique
18-Guy Tabouret_US Toul
19-Pascal Tournois_ASM Bar-le-Duc
20-Daniel Bordier

Il est surmonté par un couvent qui surplombe
la plaine d'Alsace et qui a été fondé par sainte
Odile, patronne de l'Alsace. Au fil du temps, ce
couvent est devenu un site de pèlerinage très
fréquenté. Par temps clair, la vue s'étend jusqu'à
la Forêt-Noire.
Visité par un grand nombre de pèlerins, l’accès au site est devenu un
magnifique lieu d’entraînement et de compétition qui ce situe tout
juste à 30 minutes de Strasbourg.

Ascension du Mont Saint Odile
La montée du Mont Saint-Odile est devenu un rendez-vous annuel
et historique pour toutes celles et tous ceux qui pratiquent la marche
sportive. Organisée par l'ASC Strasbourg chaque 11 novembre, il
s'agit de la plus ancienne épreuve athlétique d'Alsace créée en 1935.
La montée du Mont-Sainte-Odile à la marche consiste à gravir les
470m de dénivelé entre Klingenthal à la cote 280 et le couvent du
Mont-Sainte-Odile situé à la cote 750, soit 470 m de dévivelé par la
route sur une distance de 8,5 km.

L’épreuve
Le départ est donné à la sortie du village de Klingenthal et dès la
sortie du village, c’est 100 m de montée très pentue vous attendent.
Ensuite, le parcours est assez plat sur presque 2 km avant d’arriver
au lieu dit le Vorbruck où débute la montée régulière entre 6 et 8%.
Ensuite, vous avez 3 kilomètres de la montée constants et la route
s'enfonce lentement dans une petite vallée. Au 5ème kilomètre, la
route prend un virage à gauche et les virages sont de plus en plus
nombreux avec la pente qui s’accentue. Au 8ème kilomètre, vous
arriverez aux premiers parkings et là, il vous restera alors 500 m a
couvrir avant d'apercevoir la façade du couvent du Mont-SainteOdile où sera enfin jugée l'arrivée de cette mythique ascension.
Attention, gilet jaune obligatoire pour cette épreuve sur route
ouverte à la circulation.

Ils/elles l’ont fait
Florian Mayer, Émilie Tissot, Alejandra Ramirez, Daniel Clauss,
Benjamin Schmitt, Daniel Siegenfuhr, Quentin Macabray, Nathalie
Halloy, Christophe Ott, Claudinne Anxionnat et beaucoup d’autres.

I N F O R M AT I O N S
F FA - C N M - C N A 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 et hors des zones de ravitaillement.
Désormais, un athlète peut recevoir ou passer à un autre athlète
un rafraîchissement, de l'eau ou des éponges à condition que
cela ait été porté depuis le départ ou récupéré à un poste officiel
de ravitaillement.

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 épreuves jeunes
catégories jusqu’à U20. Au 3ème carton rouge,
le marcheur sera invité à entrer dans une zone
dite de pénalité pendant un certain temps.
Le laps de temps écoulé, le marcheur sera à
nouveau autorisé à reprendre sa progression et
il sera disqualifié que lorsqu’il aura reçu un
4ème carton rouge par un 4ème juge.
Si un marcheur en fin d’épreuve reçoit le 3ème
CR après la zone de pénalité ou après le
franchissement de la ligne d’arrivée, il lui sera
rajouté à son temps d’arrivée, une pénalité
temps correspondant à la durée de l’arrêt
prévue en zone de pénalité.
Si un marcheur en fin d’épreuve reçoit le 4ème
CR après la zone de pénalité ou après le
franchissement de la ligne d’arrivée, il sera
disqualifié.
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 des 20 km, mais également au
championnat de France 50 km et sont
dans ce qui est la configuration
actuelle, 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 comme c’est le cas actuellement au mois de mars et
celui du 50 km pourrait avoir lieu à la fin de l’année et très
vraisemblablement dans le courant du mois d’octobre.
Certes, cela nous ramènerait quelques années en arrière, mais
devrait aussi permettre à nos marcheurs et à leurs entraîneurs de
mieux planifier leur saison sur les deux épreuves majeurs de
notre championnat national.

Interclubs été 2019
A l’étude
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
En cours de validation
Élites été 2019
La chose est actée. La formule des élites de cette été changera
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.
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.
A ce jour, nous n’avons aucune indication concernant les modalités de qualification. Mais cela ne serait tarder.
Ce que nous savons, c’est que les élites se disputeraient sur
un 10 km et que 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 National 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
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
Les weekends suivants
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 02/06 - Championnats Marche sur Route de la LARGE à RAEDERSHEIM_(Q)
Date proposée : Le 08/06 - Championnats Marche sur Piste de la LARGE à WANZENAU_(Q)

