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Championnats départementaux BE-MI
Le 24/11 à REIMS
Célia dans le top 5 national
Lors des départementaux qui ont eu lieu ce
weekend à la halle au Creps de Reims, la très
discrète Célia nous fait un réel coup d’éclat. En
effet, notre minime première année, pour son
second 3.000 m de la saison en salle a confirmé
sa progression et a clairement indiqué a ses
rivales que désormais, il fallait composer avec
elle.
Dès le coup de pistolet, Célia était donc partie
en tête de ce 3.000 m marche malgré la présence de l’ardennaise Mayliss Meyer numéro une
française. Une manière de faire et de démontrer
sa détermination. Mais très vite, notre championne a été reprise par le trio, Mayliss, Agathe
Mille et Camille Juppin.
A chaque chose son temps
Célia Tomezak
Championne de la Marne

Sans s’affoler, Célia s’est laissée glisser en 4ème
position en observatrice avant d’avaler au bout
de 1.000 m la marcheuse du Grac Camille Juppin. Un peu trop timorée, notre rémoise s’est
lancée trop tardivement à la poursuite de l’autre marcheuse du Grac, la solide Agathe Mille.
Terminant 3ème en 16’55, Célia a pulvérisé son record personnel de 17’28 établi 15 jours
plus tôt se classant désormais 5ème du bilan national et 1ère chez les minimes nées en 2005.
Dans la même course, Flore Visneux et Anastassia Yakovlev ont elles aussi donné un grand
coup à leur record personnel on grattant une bonne quinzaine de secondes en 2 semaines.
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Le mauvaise remorque pour Simon
Toujours esseulé lors de ses apparitions en raison du peu de benjamins dans la région, Simon
Aubry aurait pu profiter de la course commune du 2.000 m avec le 3.000 m. Mais ne
connaissant pas le niveau des forces en présences et doutant certainement de ses possibilités,
il n’a pas su se mettre à la remorque du quatuor de tête.
C’est donc comme à son habitude qu’il a du faire sa course en solo et malgré sa très belle
technique, il n’a pas pu passer sous la barre symbolique des 12 minutes et battre son record
personnel de 11’56 établi le 10/11 dans la même salle.
Mais ce très jeune marcheur a déjà retenu la leçon et à ne pas en douter, nous le reverrons
très certainement sur cette même piste au mois de janvier où il sera plus motivé que jamais
pour se rapprocher le plus possible de la marque des 11 minutes.
2 000m Marche-salle / BEM
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12'02''91

AUBRY Simon

Efs Reims - S/l Esa Witry

051

BEM/06

2

13'41''35

GARDIN Liam

Grac - S/l Cas Renwez

008

BEM/07

3

15'58''83

JACQUET Pol

Grac - S/l Cas Renwez

008

BEM/07

Simon Aubry
Champion de la Marne

Marche sur Route
Le 25/11 à ÉTAMPES-sur-MARNE
Zoé à Étampes
Pour sa dernière sortie sur route de l’année, notre cadette Zoé Nicolas s’était
rendu ce dimanche aux 8 heures de Étampes-sur-Mars pour prendre part à
l’épreuve du 5 km programmée pour les catégories des minimes et cadets. Un
choix assez difficile et courageux d’aller sur ce très beau site de marche, mais
dont le tracé de 2,5 kilomètres comportait une énorme montée longue de 500 m
avec les 200 derniers mètres à 7%. Un vrai mur pour les puristes qui ont été en
peine pour grimper la cote en maintenant la jambe avant tendue.
Une belle démonstration
Dès le coup de pistolet, Zoé s’est élancée
seule à l’assaut de la terrible boucle de
2.500 m. En plus de la difficulté du
parcours, la pluie et le froid s’étaient aussi
invités à la fête. Malgré tous ces aléas de
la compétition, Zoé était partie pour
boucler son 5 km en moins de 30 minutes.
A la fin de la première boucle, le chrono
avait indiqué un tour à 14’47 soit un bon
matelas de 13 secondes pour espérer
rentrer dans les clous. Ensuite une longue
attente pour voir enfin apparaître au fond
de la longue ligne droite, notre marcheuse
toujours dans le bon timing pour remplir
son contrat. Après un dernier 200 m mené
tambour battant, notre championne s’est
imposée sur ce mémorable 5 km en 29’47
Une excellente performance à 8 jours de
sa première compétition en salle.

Calendrier Marche EFSRA
DÉCEMBRE

JANVIER

02/12 - Journée Régionale CJES.Masters à REIMS

05/01 - Départementaux de l’AISNE BE-MI à REIMS

Épreuve qualificative France

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

3.000 m_Sonia DEMON, Adeline BRASTEL, Zoé NICOLAS

16/12 - Journée Régionale CJES.Masters à NOGENT

Épreuve qualificative France
5.000 m_David KUSTER

INTERCLUBS 2019
1er Tour le _5/05 à NANCY
2ème Tour le _19/05 à ANGOULÊME

Nota :
Coupe d’Europe de Marche en Lituanie le 19/05 avec probablement
dans la sélection National, Yohann DINIZ et David KUSTER

06/01 - Départementaux de l’AISNE CJES.M à REIMS

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

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

N O S M A RC H E U R S
DU GRAND EST
Championnats départementaux 08-10-51-52 BE-MI
Le 24/11 à REIMS
On prend les mêmes et on recommence

La diva et les autres

Les CD 08-10-51 et 52 ont fait cause commune en organisant
leurs championnats départementaux des jeunes le même jour
au Creps de Reims. Nous avons donc vu sur la ligne de départ
de la Marche, les mêmes marcheurs qu’il y a 15 jours à la
journée des jeunes. En l’absence de marcheurs dans les deux
départements 10 et 52, nous avons assisté à une lutte entre les
deux écoles de Marche que sont celle du Grac et celle de
l’Efsra à laquelle lutte, s’étaient jointes les deux marcheuses
du Cma, Maiwenn Meyer chez les benjamines et sa sœur,
Mayliss chez les minimes.

A défaut de concurrence, Mayliss a du se contenter d’une petite
sortie d’entraînement. Mais à l’arrière, la bataille faisait rage.
Après 1.000 m de course, la marcheuse de l’Efsra avait rattrapé
la marcheuse du Grac, Camille Juppin. Probablement satisfaite
de sa 3ème place dans la hiérarchie des minimes, la rémoise
avait hésité à aller chercher la seconde marcheuse du Grac, la
très pugnace Agathe Mille.
Une très belle course minime et d’ores-et-déjà 4 filles de la
Région du Grand Est dans le top 10 du bilan national avec
Mayliss 1ère, Agathe 4ème, Célia 5ème et Camille 9ème.
Et nos Benjamins

En raison du peu de benjamins, le départ du 2.000 m a
été donné simultanément
avec celui du 3.000 m. Sans
doute un petit avantage pour
les benjamins qui avaient là
l’occasion de se coller aux
minimes tout en faisant 1.000
m de moins.
Un beau quatuor
Dès le coup de pistolet, nous
avons vu la rémoise Célia
Tomazek prendre avec beaucoup d’audacieusement la
tête du peloton faisant fi de la
présence de Mayliss Meyer, la meilleure performeuse française en 15’35. Mais après un tour de piste, les choses sont
rentrées dans l’ordre avec un quatuor de tête composé dans
l’ordre de Mayliss Meyer, Agathe Mille, Camille Juppin et la
minime.1, Célia Tomezak. Manquait dans ce peloton de choc,
le jeune benjamin Simon Aubry dont l’objectif pouvait être de
se rapprocher des 11’30. Une course haletante en raison de la
jeune Rémoise qui n’avait pas abdiqué après son coup d’éclat
du départ et était bien résolue de mener la vie dure aux filles.

Notre petite Maiwenn qui nous
avait enchantée il y a 15 jours,
n’a pas pu renouveler son petit
exploit en raison de quelques
soucis de santé. Mais la puce
nous a une fois encore, montré
toute sa détermination et son
style de marche tout en rondeur.
Quant au marcheur de l’Efsra, le
jeune Simon Aubry, probablement quelque peu impressionné
par le départ canon des minimes, il n’a pas osé s’accrocher
au quatuor de tête et a donc du
faire sa course en solitaire. Certainement une occasion manquée
pour ce débutant à la marche. Mais cet athlète au style extrêmement fluide et déjà très raffiné a tout ce qu’il faut pour pouvoir
dans les mois à venir, faire jeu égale avec les minimes. Avec un
peu plus de maturité et d’avantage de confiance en soit, Simon
ne devrait pas tarder à rejoindre les meilleurs marcheurs de sa
catégorie des benjamins.
Nous retrouverons tout ce beau monde en 2019 après les fêtes
et gageons qu’il y aura certainement quelques retournements.
3 000m Marche-salle / MIF

1 16'05''17

MEYER Maylisse

Charleville Mezieres Athletism

008

MIF/04

2 16'48''86

MILLE Agathe

Grac - S/l Cas Renwez

008

MIF/04

3 16'55''71_RP TOMEZAK Celia

Efs Reims A. *

051

MIF/05

4 17'39''87

Grac - S/l Cas Renwez

008

MIF/04

5 20'32''45_RP RICHEL Capucine

Grac Athletisme*

008

MIF/05

6 21'17''32_RP VISNEUX Flore

Efs Reims A. *

051

MIF/05

051

MIF/05

JUPPIN Camille

7 21'21''78_RP YAKOVLEV Anastassia Efs Reims - S/l Saint Brice Co

2 000m Marche-salle / BEM
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2 000m Marche-salle / BEF
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13'40''37

NABET Callie
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13'45''96

MEYER Maiwenn
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N O S M A RC H E U R S
DU GRAND EST
Marche sur Route
Le 25/11 à ÉTAMPES-sur-MARNE
Nos marcheurs chalonnais
Bon pied bon œil à Étampes-sur-Marne
Sous l’impulsion de Denis Honorez, entraîneur de marche au
Cocaa de Châlons-en-Champagne, de nouveaux marcheurs ont
émergé et sont en passe de grossir les rangs des marcheurs de la
Région du Grand Est. Ainsi, nous avons vu dimanche 25/11 lors
des 8 heures de Étampes-sur-Marne les trois marnais, Arthur
Bonnomet, Mathias Baudet et Julien Rey qui se sont produits
sur l’épreuve du 10 km.
Même lieu, même sanction
Inutile de vous rappeler les conditions très difficiles de course déjà décrites
précédemment avec notamment la terrible coté de 500 mètres. C’est donc à 10h00
pétante, que les 12 marcheurs se sont élancés sur la boucle de 2.500 m. A l’abri du
regard des spectateurs et de l’animation, un trio de tête s’était formé à l’avant du
peloton avec à la manœuvre, l’expérimenté David Stefanelly du club de l’Ouest
Yveline Athlétisme. Dans sa roue, le tropézien Alexandre Forstier, spécialiste de
la course à pied d’ultra fond et notre junior du Cocaa Châlons, le jeune Arthur
Bonnomet.
Un quatuor du Grand Est
Un peu en retrait, 3 autres marcheurs du Grand Est avec le Meusien Éric Morel,
ancien champion de France du 100 km et 200 km, le sparnacien Mathias Baudet
Pl

Concurrent

Club

Temps

Cat

1

STEFANELLY David

Ouest Yvelines Athle

56 mn 26 s

VEH

2

FORESTIERI Alexandre

Ust Courir A Saint Tropez

56 mn 40 s

SEH

3

BONNOMET Arthur

Co Champagne Aa *

57 mn 46 s

JUH

4

MAUREL Eric

Ufolep

1 h 02 mn 10 s

VEH

5

BAUDET Mathias

Rc Epernay

1 h 02 mn 35 s

SEH

6

REY Julien

Co Champagne Aa *

1 h 03 mn 44 s

SEH

7

TARDI Emmanuel

Essonne Athletic*

1 h 21 mn 31 s

VEH

8

LEGLISE Didier

1 h 24 mn 03 s

VEH

9

DENISE sabine

1 h 24 mn 59 s

VEF

10

HIERNARD Isabelle

1 h 26 mn 56 s

VEF

11

MACQUART Angelique

1 h 27 mn 00 s

VEF

12

BELLEC Jean-marc

1 h 30 mn 58 s

VEH

Nl Afd 02
NL Lescherolles

et la nouvelle recrue à Denis Honorez, le
très prometteur Julien Rey.
Au fil des tours
A la fin de la première boucle, David
Stefanelly et Alexandre Forestieri étaient
passés en tête ayant fait cause commune
pour tenter de se défaire du jeune et encombrant Arthur Bonnomet du Cocaa. A une
centaine de mètres derrière le trio, Mathias
Baudet, le Meusien Éric Morel et le second
marcheur du Cocaa, un surprenant Julien
Rey.
A la mi-course, David avait pris le pas sur le
coureur de grand fond qu’est Alexandre
bien en mal avec sa technique de marche.
Etonnamment car certainement un peu trop
juste dans sa préparation, notre junior avait
laissé les anciens à la manœuvre accusant
une trentaine de mètres de retard. Quant au
novice Julien Rey, il n’a pas pu tenir l’allure
imposée par Éric Morel et Mathias Baudet.
Dans l’ultime tour, l’homme David a fait le
forcing pour se débarrasser définitivement
du tropézien et de s’imposer dans l’excellent
temps de 56’26.
Nos marcheurs du Grand Est n’ont pas
démérité terminant 3-4-5 et 6ème de la course
La présence sur l’épreuve du 10 km de notre
documentaliste de la fédération, Emmanuel
Tardi ne nous a pas échappé qui comme de
coutume, nous a longuement entretenu sur
l’historique de l’épreuve.

I N F O R M AT I O N S
GRAND EST
NO S M A RCH EUSES D U PÔ L E
A MONTÉ GORDO

Y O H A N N & D AV I D
CHEZ NEWFEEL

Les filles du pôle Marche de Nancy

Chez Newfeel, on s’occupe de nos marcheurs.

A l’heure de la rentrée, c’est la bonne humeur qui règne au pôle
Marche de Nancy. Un groupe de filles extrêmement brillantes dont
font parties la juniors, Pauline Stey de l’Alsace Nord Athlétisme et
la vosgienne, Clémence Berreta de l’Athltic Vosges Entente Clubs.

Le staff développement de Décathlon a invité sur son site
de production à Villeneuve d'Ascq, plusieurs partenaires
techniques, tous des marcheurs de haut niveau, afin de
poursuivre le protocole de test et validation des nouvelles
chaussures de marche qui sortiront à l’été 2019.

Pour préparer la saison hivernale dans les meilleures conditions, le
responsable du pôle, Eddy Riva a planifié pour son groupe un stage
d’une semaine au soleil du 23 au 30 novembre à Monte Gordo au
Portugal. Des filles en or.

Un travail de qualité réalisé aux cotés d’Erik Pflieger et
auquel ont pris part nos deux têtes d’affiche française,
Yohann Diniz, Émilie Menuet, mais également la jeune
génération à travers David Kuster et Keny Guinaudeau
ainsi que le spécialiste de la marche de Grand Font,
Emmanuel Lassalle.
Des spécialistes pour la chaussure du futur.

M A R C H E A L ’ A N N E AU
Le club messin de l’A2M nous informe qu’il y aura de la Marche
Athlétique aux deux Soirées 57 pour les CJES et Masters à l’anneau
de Metz les 07/12 et 14/12.
Selon le jury qui aura été mis en place, les épreuves seront certainement qualificatives pour les championnats de France en salle.

CPO VITTEL
INDISPONIBLE
Le Comité des Vosges d’Athlétisme nous
informe que suite à un incendie qui a affecté
les armoires électriques des installations, le
CPO (Centre de Préparation Olympique) de
Vittel est momentanément inutilisable et ceci
jusqu’à nouvel ordre.
Après avoir été annoncée au 17 décembre prochain, la réouverture du
Centre de Préparation Omnisports (CPO) de Vittel ne serait effective
qu'au 21 janvier 2019, ce qui entraîne par voie de conséquence,
l'annulation de stages et de nombreuses compétitions départementales,
voire régionales ou nationales.
C'est ainsi que le traditionnel Meeting national programmé le 19 janvier
est retiré du calendrier hivernal 2018/2019.
Information du Secrétaire Général
Jean-Pierre Deloy
.

COMMISSION RÉGIONALE
M A RCH E LA RGE
La Commission Régionale de Marche du Grand Est
s’est réunie le samedi 24 novembre au siège de la
ligue à Tomblaine.
Lors de cette réunion,
Présidente
plusieurs sujets ont été
 BARTHELEMY Svetlana
abordés dans le cadre
Membres
de la préparation de la
 ANXIONNAT Claudine
nouvelle saison de
 BARTHELEMEY Gilbert
Marche.
 BRETON Maryse
 BRETON William
Le compte rendu de la
 CLAUSS Daniel
réunion pourra être
 DESMOULIN Hervé
consulté sur le site de
 DEMOULIN Marie-Hélène
la LARGE.
 DUARANT-PICHARD David







GÉRARDIN Denise
JOFFROY Jean-Nicolas
THIBAULT Geneviève
THIBAULT Régis
SIMON Jacques
RIVA Eddy_CTS

N O S M A RC H E U R S
FRANCAIS
Marche sur Route
Le 25/11 à ÉTAMPES-sur-MARNE
Florian Letourneau & Émilie Bizard impériaux
Notre ami Florian Letourneau et la sociétaire du club local de Neuilly-sur-Marne
Émilie Bizard ont été tous deux souverains sur leur terre à Étampes-sur-Marne.
Un triplet pour le castelthéodoricien qui avait déjà remporté l’épreuve en 2017
avec au compteur 72,5 km et en 2014 avec 70 km. Cette année, Florian, le champion a fait bien mieux en franchissant la barre des 75 km. Mais rien de surprenant à
cela car nous savions Florian déjà en grande forme après sa très belle victoire du
11 novembre dernier aux 57 km de la Voie Sacrée. Ainsi cette nouvelle victoire à
Étampes ne fait que confirmer sa montée en puissance et ce n’est pas les multiples
attaques tentées par le redoutable Francilien Fabien Deparday, ni les pourcentages
étampois qui auront su changer le cours de l’histoire.
Une très belle victoire également pour Émilie avec ses 65 km et qui elle également
a amélioré sa performance de 2017 où elle s’était arrêtée à 62,5 km. Une course de
8 heures terminée au sprint avec l’expérimenté Master, Christine Lepage.
Veni, vidi, vici.

Pl

Après la désillusion vosgienne, notre
ami Alexis Jordana était venu à
Étampes pour remplir la mission
qu’il s’était donnée que d’établir un
nouveau record du Monde du 50 km
marche de sa catégorie des Masters
de plus de 80 ans.
Si les plus septiques d’entre nous
avaient émis quelques doutes, pour
Alexis, ni le froid, ni la pluie, ni la
cote de 500 m auront eu raison de la
pugnacité du champion.
C’est d’une façon admirable que le
marcheur de Blagnac a enchaîné les
40 tours tel un métronome et sans
jamais s’écarter de son tableau de
marche.
Calé à 6h30 pour un record à 6h41,
c’est en 6h28’34 que le nouveau
« César » a franchi le Rubicon.
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Alexis Jordana
Nouveau recordman du
Monde du 50 km des M.80

Concurrent
LETOURNEAU Florian
DEPARDAY Fabien
OLIVARES Mathieu
POTIER Nicolas
VARAIN Cedric
LACHE Cyrille
MARECHAL Pascal
GEORGELIN Serge
MOREL Philippe
LANEAU Maxime
PELLERIN Alain
BOUFFLERT Eric
PAPI Luca
LABARRE Bertrand
BIZARD Emilie
COULOMBEL Pierre
LEPAGE Christine
HIERNARD Alain
SEYNAEVE Serge
GUEUDET David
BIZARD Claudie
RIVOAL Claude
THEVENIN Hugues
CECCALDI Georges
DIEN Daniel
MOUGENOT Patrick
SALOMEZ Benedicte
ROCHA Fernando
GUILLOT Mickael
TOP Virginie
ESTEVES Jean-marc
HAGHEBAERT Eric
PICOT Gerard
KESSELMARK Patrick
EMONIERE Philippe
EMONIERE Mireille
JORDANA Alexis
NITYAGOVSKAYA
CATRY Thierry
SAUNEUF Lola
GLASER Jean-bernard
FILLIEUX Christian
BIEBUYCK Pascal

Club
Ac Chateau Thierry
Stadium Montigny Athletic
Neuilly Sur Marne Athletisme
Athle Pays De Fougeres *
Ac Chateau Thierry
Blagnac Sc
Ac Chateau Thierry
Ea Cessonnaise*
Team Trail Chalons En Ch
Us Camon
Ac Chateau Thierry
G.a.b.s*
Cs Provins Athletisme
Neuilly Sur Marne Athletisme
CM Roubaix
Nl Corps-nuds
Marche Mythique Organisation
Cm Roubaix
Thiais Ac
Ea Cessonnaise*
Nl Torcy
Entente Chalon/saone Athl.
Neuilly Sur Marne Athletisme
Marne Et Gondoire Athletisme
Neuilly Sur Marne Athletisme
Nl Vittel
Chierry- J Y Cours
Chierry- J Y Cours
Ac Chateau Thierry
Rando Montfermeil
Nl Mareuil-les-meaux
Cosm Arcueil
Nl Vitry-sur-seine
Blagnac Sc
Tv Forst
Cm Roubaix
Marne Et Gondoire Athletisme
Neuilly Sur Marne Athletisme
Caf
Ac Ath

Dist.

Temps

Cat

75 000
72 500
72 500
70 000
70 000
70 000
67 500
67 500
67 500
67 500
67 500
67 500
67 500
65 000
65 000
62 500
62 500
62 500
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
57 500
55 000
52 500
52 500
52 500
52 500
52 500
52 500
52 500
52 500
52 500
50 000
50 000
47 500
45 000
45 000
35 000
32 500

07 h 57 mn 08 s
07 h 53 mn 45 s
07 h 58 mn 55 s
07 h 56 mn 06 s
07 h 58 mn 12 s
07 h 58 mn 54 s
07 h 45 mn 30 s
07 h 45 mn 31 s
07 h 46 mn 46 s
07 h 58 mn 15 s
07 h 59 mn 32 s
07 h 59 mn 41 s
07 h 59 mn 41 s
07 h 45 mn 38 s
07 h 59 mn 46 s
07 h 46 mn 06 s
07 h 59 mn 09 s
08 h 06 mn 02 s
07 h 47 mn 23 s
07 h 52 mn 10 s
07 h 52 mn 34 s
07 h 58 mn 06 s
07 h 58 mn 53 s
08 h 01 mn 40 s
08 h 03 mn 32 s
07 h 52 mn 34 s
07 h 47 mn 11 s
07 h 45 mn 22 s
07 h 46 mn 13 s
07 h 48 mn 09 s
07 h 48 mn 12 s
07 h 48 mn 32 s
07 h 54 mn 10 s
07 h 54 mn 29 s
08 h 02 mn 00 s
08 h 02 mn 00 s
06 h 28 mn 34 s
07 h 46 mn 18 s
08 h 10 mn 37 s
07 h 55 mn 51 s
07 h 57 mn 55 s
04 h 33 mn 23 s
03 h 58 mn 26 s

SEH
VEH
VEH
SEH
SEH
VEH
VEH
VEH
VEH
SEH
VEH
VEH
SEH
VEH
SEF
VEH
VEF
VEH
VEH
SEH
VEF
VEH
VEH
VEH
VEH
VEH
VEF
VEH
VEH
VEF
VEH
VEH
VEH
VEH
VEH
VEF
VEH
VEF
VEH
VEF
VEH
VEH
VEH

Yohann Diniz
" Je veux rester éclectique "
Rassemblement d'une partie de nos athlètes élites de l'équipe de France réunie à
Marseille pendant cinq jours avec au programme, des tests médicaux ainsi que
des tests physiques, entrecoupés de moment de détente et d’échange.
C’est donc à Marseille que le quadra rémois Yohann Diniz, s’est confié au journaliste de La Marseillaise Léo Khozian sur sa vision de l’athlétisme, ses ambitions sportives à l’horizon de 2019 et sur sa future reconversion.
Sous forme de questions-réponses, le Champion du monde du 50 km marche nous a
ainsi retracé partiellement son parcours.
Léo Khozian
Comment êtes-vous arrivé à l’athlétisme ?
Yohann Diniz
J’ai un parcours assez atypique, puisque jeune, je faisais de la course à pied. Comme
beaucoup de jeunes, j’aimais aussi jouer au foot avec mes amis, mais je n’appréciais
pas forcément la compétition. J’ai également fait du handball à un niveau national
avant de mettre tout ceci entre parenthèse afin de poursuivi mes études. Durant cette
période d’étude, je me suis simplement entretenu pour revenir vers l’athlétisme qu’à
l’âge de 23 ans.
Léo Khozian
Si vous n’aviez pas été sportif de haut niveau, quelle voie auriez-vous choisie ?
Yohann Diniz
J’ai fait des études d’œnologie et donc, je me serais sûrement dirigé dans le monde viticole. C’est quelque chose qui m’aurait
beaucoup plu.
Léo Khozian
Vivez-vous de votre sport ?
Yohann Diniz
En effet, j’ai la chance, grâce entre autres à des partenaires privés, de vivre aujourd’hui de mon activité. Mais je suis un des rares
marcheurs du circuit à vivre de son sport, c’est très dur. Je fais partie des rares privilégiés qui ont la chance d’être soutenu et de
pouvoir vivre de l’athlétisme.
Léo Khozian
Les prochains championnats du monde auront lieux à Doha, au Qatar, sous des températures extrêmes. Comment se préparer à ce
type de conditions ?
Yohann Diniz
Forcément cela va être compliqué de marcher 50 kilomètres par de fortes chaleurs. Pour essayer de pallier à ça, les organisateurs
vont nous faire courir de nuit, avec un départ programmé entre 23 heures et minuit. Il fera toujours 40 degrés, mais il n’y aura pas
de soleil. Après, je suis champion du monde en titre et il faut que j’aille défendre mon titre parce que j’ai envie de le conserver et
je sais à 99,9% que ce seront mes derniers championnats du monde. C’est mon objectif.
Léo Khozian
Vous avez 40 ans, il y a peu de chance de vous voir concourir aux J.O de Paris en 2024. Quelle place espérez-vous avoir dans ce
projet ?
Yohann Diniz
Je me verrais bien dans le rôle d’accompagnement de la performance au sein de ma fédération. Pas nécessairement dans le rôle
d’entraîneur, mais plutôt dans celui de guide comme le font Medhi Baala et Romain Barras qui sont d’anciens champions.
Quelque qu’il en soit, je veux rester dans le milieu du sport, mais je tiens également à rester un éclectique.
Léo Khozian
Le gouvernement menace de supprimer des postes de directeurs conseillers techniques sportifs. Qu'en pensez-vous ?
Yohann Diniz
Dernièrement, j’ai pu discuter avec la ministre des Sports, l’ancienne nageuse Roxana
Maracineanu, qui m’a reçu dans son bureau. Son rôle, selon ses dires, n’est pas d’aller
vers une réduction des effectifs, mais de les orienter différemment en les utilisant à bon
escient. Dans certaines disciplines ou certains sports, les cadres techniques ne sont pas à
la bonne place là où ils devraient être. La ministre a la volonté de rendre le sport plus
accessible pour tous et elle souhaite se servir de ces cadres d’états qui appartiennent au
ministère pour servir cette politique. Le souhait est de garder des techniciens et des
experts, mais aussi de donner la chance à des plus jeunes. En revanche, je suis contre des
suppressions de postes. Le rôle du cadre technique peut évoluer, mais il doit pouvoir aller
au contact des clubs, aller dans les quartiers pour toucher un public plus large et offrir
l’athlétisme et le sport pour tous. Ce n’était pas dans le cahier des charges initial de ces
cadres-là, mais ça peut le devenir.

I N F O R M AT I O N S
F FA - C N M - C N A M
Règlement Marche F.230-10 (h)-nota
(Ravitaillement)

Jugement de la Marche aux Interclubs

Un athlète qui reçoit ou qui se procure du ravitaillement ou de l’eau
à un endroit situé hors des postes officiels prévus pour cela, sauf
lorsque ces derniers sont proposés pour des raisons médicales par
des officiels de l’épreuve, ou qui prend du ravitaillement d’un
autre athlète, devrait, pour une première infraction de cette nature,
recevoir un avertissement de la part du Juge-Arbitre qui normalement lui montrera un carton jaune. Pour une deuxième infraction, le
Juge-Arbitre infligera une disqualification à l’athlète, normalement
en lui montrant un carton rouge. L’athlète devra alors quitter le
parcours immédiatement.
Note : 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.
Toutefois, tout soutien continu d'un athlète à un ou plusieurs autres
de cette manière peut être considéré comme une aide injuste et des
avertissements et / ou des disqualifications peuvent être appliqués.

Lors de la réunion de la Commission Nationale de Marche du
06 septembre 2018,les membres de la commission ont évoqué le
jugement lors des interclubs. Ainsi il a été dit :

PV-CNM du 11 septembre 2018

Pour faire face aux fréquentes critiques concernant le jugement de
la Marche lors des Interclubs, la CNM étudie un nouveau
règlement pour cette compétition.
Deux solutions sont présentées :
 soit : on ne change rien au règlement actuel.
 soit : on remplace la disqualification par une pénalité en points.
Après échanges et discussions, il est décidé de proposer une
pénalité de points pour remplacer la disqualification.
Le groupe permanent préparera une proposition de modification
dans ce sens.
(Texte intégral CNM)

(Texte intégral Règlement-2018)

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.

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

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 02_12_2018 au 20_01_2018
Le weekend prochain
Le 02/12 - Journée Régionale CJES et Masters à REIMS Q)
Le 02/12 - Championnats 67-68 MCJES et Masters à VITTEL (Q)_Annulée_Installations indisponibles
Les weekends suivants
Le 07/12 à 20h30 - 1ère Soirée 57 MCJES et Masters à METZ Q)
Le 14/12 à 20h30 - 2ème Soirée 57 MCJES et Masters à METZ Q)
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 Q)_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 CERNAY
Date proposée : Le 02/06 - Championnats Marche sur Piste de la LARGE à WANZENAU_(Q)
Date proposée : Le 08/06 - Championnats Marche sur Route de la LARGE à RAEDERSHEIM_(Q)

