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Journée Régionale CJES et Masters
Le 02/12 à REIMS
La rentrée pour nos filles

La course

Après une longue période de foncier, l’heure
de la reprise avait sonné ce dimanche 02/12
pour nos marcheuses. Ainsi nos filles ont pu
retrouver le confinement de la salle avec sa
piste de 200 m et cette ambiance rémoise si
particulière où à défaut de tribunes, le public
est toléré sur la piste pour donner de ses olas
et de ses encouragements aux athlètes.

Une très belle start liste avec pas moins de 11
filles au départ du 3.000 m dont 2 lorraines
et 2 alsaciennes.
Dès le coup de pistolet, la messine avait pris
la course à son compte en se plaçant tout de
suite aux avant-postes de ce 3.000 m alors
que Sonia était partie à son train sur une base
de 59 secondes au tour pour finir à 14’45.
Une 3.000 m rondement menée sans à-coups
au rythme d’un métronome pour réaliser la
performance. Mais hélas, le tintement de la
cloche à la fin du 13ème tour avait coupé les
ardeurs des deux premières marcheuses qui
dans un moment d’hésitation ont coupé leur
effort avant de repartir pour le dernier tour de
piste. Une regrettable méprise d’un pointeur
qui leur aura couté quelques précieuses
secondes.
A la queue d’un chapelet constitué de six
filles, Adeline et Zoé ont tenté tant bien que
mal à tenir le rythme infernal imposé par les
deux jeunes marcheuses du Grac, Alexia et
Flavie Bodin. Deux sœurs qui ont su faire
cause commune dans la première partie de la
course pour se défaire des rémoises. Mais
avec un chrono à 16’46, Adeline a tout lieu
d’être satisfaite de sa performance après sa
longue absence sur la piste.
Quant à notre cadette Zoé, une très mauvaise
passe qu’il va falloir oublier très vite pour
aller de l’avant et chercher une qualification
pour les championnats de France des jeunes.
Nous retrouverons toutes nos marcheuses le
06 janvier prochain à Reims à l’occasion des
championnats départementaux de l’Aisne où
après un mois de préparation spécifique,
nous devrions voir diminuer les chronos.

État des lieux
Pour la doyenne du groupe, Sonia Demon,
dont l’objectif hivernal est de se qualifier
pour les nationaux en salle, sa première
sortie a été plus que concluante avec un
excellent chrono de 14’56, qui plus est, elle a
réalisé avec beaucoup de facilité. Appliquant
ainsi les consignes de marche, Sonia n’a pas
suivi la jeune messine, Élise Buaud déjà très
en forme, et de faire sa course pour passer
sous la barre symbolique des 15 minutes.
Un très bon retour également pour la seconde
Master du groupe, Adeline Brastel, après sa
fracture de fatigue contactée en juillet et qui
l’avait privé des championnats du Monde des
Masters à Malaga. Force était de constater
que les difficiles séquences de wattbike et les
séances de renforcement musculaire mises en
place durant toute sa période des soins
auront contribué à son maintien en forme et
de ce retour rapide à la compétition.
Retour en salle compliqué pour Zoé Nicolas,
la benjamine du groupe. Une performance
inexplicable près sa très belle prestation de la
semaine passé à Étampes-sur-Marne où elle
s’était imposée très facilement sur l’épreuve
du 5 km sur route en 29’47. La saison vient
seulement de débuter, mais dans 6 semaines,
il faudra être sous la barre des 16 minutes.
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Journée Régionale CJES et Masters
Le 02/12 à REIMS
Une très belle représentativité de nos filles du Grand Est

De gauche à droite

Vanessa Royer (1208) de l’A2M, Sandrine Eichholtzer (167) de l’ANA, Sonia Demon (172) de l’Efsra
Lucie Rodriguez (177) du Cocaa, Zoé Nicolas (173) de l’Efsra, Alexia Bodin (171) du Grac, Flavie Bodin (174) du Grac
Angèle Mille (215) du Grac, Émilie Brastel-Jung (166) de S2A, Adeline Brastel (178) de l’Efsra
et Élise Buaud (1207) du l’A2M.

Calendrier Marche EFSRA
DÉCEMBRE

JANVIER

16/12 - Championnats de l’Oise à NOGENT

13/01 - Départementaux CJES.Masters à REIMS

Épreuve qualificative France

Épreuve qualificative France

5.000 m_David KUSTER

3.000 m_Adeline BRASTEL, Zoé NICOLAS,

JANVIER
05/01 - Départementaux de l’AISNE BE-MI à REIMS
2.000 m_Simon AUBRY (section Witry-lès-Reims)
3.000 m_Célia TOMEZAK, Anastassia YAKOVLEV
Flore VISNEUX

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

Épreuve qualificative France

20/01 - Championnats zone CH_CJES.Masters à REIMS

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

27/01 - Championnats LARGE_MI à REIMS
3.000 m_Célia TOMEZAK, Anastassia YAKOVLEV
Flore VISNEUX

3.000 m_Sonia DEMON, Adeline BRASTEL, Zoé NICOLAS,

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

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 Nationale, Yohann DINIZ et David KUSTER

N O S M A RC H E U R S
DU GRAND EST
Journée Régionale CJES et Masters
Le 02/12 à REIMS
Un retour aux sources
Pour Élise Buaud

La course

Une piste rémoise que notre messine Élise Buaud
a mainte fois pratiqué jadis lorsqu’elle était encore
qu’une petite benjamine et qui ce 02 décembre a
renoué avec la victoire en venant s’imposer devant
la très redoutable master et championne d’Europe,
Sonia Demon de l’Efsra.
Pour cette première compétition hivernale en salle
elles étaient venues en nombre pour se tester sur la
distance, voire de sortir déjà un chrono qui les
mettrait en bonne position dans le bilan national
pour une qualification aux championnats de
France en salle qui, rappelons-le, se dérouleront le
02 février 2019 à Rennes.
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Les Carolomacériens en fête
Une très belle démonstration de force des marcheurs de Charleville avec son leader
Ludovic Hadula et son jeune dauphin le junior Quentin Renollet. Une course
menée de bout en bout par un excellent Ludovic qui n’a eu cure de la pugnacité du
messin, Durand-Pichard David un temps accroché à ses basques. Un 5.000 m
rondement mené et déjà un excellent chrono de reprise. Mais le plus étonnant aura
été le jeune Quentin qui contrairement à son habitude était parti très prudemment
pour attaquer David dans les deux derniers kilomètres et ainsi lui chiper la seconde
place. Une belle progression du junior, Arthur Bonnomet qui très longtemps était
resté dans la roue du troyen, Gérard Guetat, spécialiste du grand fond venu à
Reims pour parfaire sa technique de marche. Qualification sur le 3.000 m de
Mathias Baudet pour les championnats de France du Sport Adapté.
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Sur les 11 filles au départ de ce 3.000 m, la
messine Élise Buaud de l’A2m et la locale
Sonia Demon de l’Efsra, faisaient figure de
grandes favorites avec des performances
sous la barre des 15 minutes. Mais derrière
les deux stars, il y avait foule dont les deux
sœur Bodin, Alexia et Flavie, ainsi que les
deux Masters, Adeline Brastel de l’Efsra et
la strasbourgeoise, Sandrine Eichholzer.
Alors que la course allait bon train sur
l’avant, un chapelet de 6 filles s’était mis
en chasse avec à sa tête les 2 sœurs Bodin.
Mais au bout de 1.000 m de course, les
ardeurs du collectif s’étaient tu et les filles
s’étaient rangées dans les traces des deux
jeunes ardennaises du Grac.
Une très belle course et une lutte fratricide
pour la 3ème place entre Alexia & Flavie à
laquelle s’était adjointe l’expérimenté
Sandrine dont nous savions un record à
14’25. Mais l’expérience d’Alexie aura eu
le dessus sur sa petite sœur qui dans la
bataille a du céder la 4ème place à notre
strasbourgeoise.
Une réussite pour la bragarde du Cocaa,
Lucie Rodriguez qui pour son premier
3.000 m en salle a frôlé la barre des 18 mn
en calquant intelligemment sa course sur
celle de la messine, Vanessa Royer.

I N F O R M AT I O N S
CNM
C H A M P I O N N AT S D E F R A N C E 2 0 1 9
20 KM & 50 KM
Pour le 20 km

Pour le 50 km
Selon des minima

Performances réalisées entre le 19/03/2018 et le 24/02/2019
Seront qualifiables le 60 premiers au bilan des performances
toutes catégories réalisées sur 20 km ou 20.000 m et qui
devront confirmer leur engagement avant le 3 mars sur le site
de la CNM.
Les athlètes ayant participés aux championnats de France
Élite 2017 sont d’office qualifiés.
Les Espoirs M ou F qui ne figurent pas dans ces bilans
pourront s'engager, par e-mail à cnm@athle.fr, sous réserve de
justifier d'une performance sur 20 km ou 20 000 m au cours
de la même période (10 km ou 10.000 m pour les Espoirs
1ère année).

Performances réalisées entre le 01/01/2018 et le 24/02/2019
Sur 50 km_Espoirs M et F_pas de minima
Seniors M et F_6h00’00
Masters M et F_6h00’00
Performances réalisées entre le 13/03/2018 et le 24/02/2019
Sur 20 km_Espoirs M et F_pas de minima
Seniors M et F_2h00’00
Masters M et F_2h00’00
Texte intégral CNM

La liste des qualifiables arrêtée au 15 novembre 2018
est consultable sur le site de la CNM

Q UA L I F I A B L E S
RÉGION GRAND EST
AU 15_11_2018

Au 20 km














Au 50 km à partir du 50 km

DINIZ Yohann_Efsra Reims
BIBET Philippe_Us Toul
ERARD Christophe_ASM Bar le Duc
HADULA Ludovic_CMA Charleville Mézière
CERNY Dominik_A2m Metz (SVK)
DURAND-PICHARD David_A2m Metz
BERETTA Clémence_Avec
DEMON Sonia_Efsra Reims
BOBAN Valérie_Avec
BRASTEL Adeline_Efsra Reims
BUAUD Élise_A2m Metz
SCHOTT Tiphaine_Cs Saint-Louis
CZAKOVA Maria_A2m Metz (SVK)








MAYER Florian_Avec
GUETAT Gérard_Tos
ERARD Christophe_ASM Bar le Duc
MOREL Philippe_Team Trail Châlons-en-Champagne
JACQUEMIN Mickael_Avec
CERNY Dominik_A2m Metz (SVK)
Au 50 km à partir du 20 km





DINIZ Yohann_Efsra Reims
BIBET Philippe_Us Toul
DURAND-PICHARD David_A2m Metz
Au 50 km à partir des Élites



HADULA Ludovic_CMA Charleville Mézière
Au 50 km à partir du 20 km






BERETTA Clémence_Avec
DEMON Sonia_Efsra Reims
BOBAN Valérie_Avec
CZAKOVA Maria_A2m Metz (SVK)

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.
La réouverture programmée du CPO ne serait effective qu'au 21 janvier 2019.

Pour les raisons évoquées, le traditionnel Meeting national
programmé le 19 janvier 2019 est donc retiré du calendrier hivernal 2018/2019.
De même, le stage prévu du 02/01 au 05/01/2019 au CPO
sera maintenu et transféré sur le site du Creps de Reims.

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 du 20 km, mais également au
championnat de France du 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 en Région LARGE
Période du 07_12_2018 au 27_01_2019
Le weekend prochain
Le 07/12 à 20h30 - 1ère Soirée 57 MCJES et Masters à METZ (Q)
Le 09/12 - Championnat 54 BE-MI à METZ
Les weekends suivants
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 05/01 - Championnats de l’Aisne BE-MI à REIMS
Le 05/01 - Championnats LARGE EC + Marche_CJES et Masters à METZ (Q)
Le 06/01 - Championnats de l’Aisne CJES et Masters à REIMS (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 13/01 - Championnats zone ALS + CD.57 CJES et Masters à METZ (Q)
Le 19/01 - Meeting National de Vittel CJES et Masters Femmes à VITTEL (Q)_ANNULÉ
Le 20/01 - Championnats zone CH_CJES et Masters à REIMS (Q)_Date limite des qualifications
Le 20/01 - Championnats zone LOR_Minimes à METZ
Le 26/01 - Championnats zone LOR_CJES et Masters à METZ
Le 27/01 - Championnats LARGE_Minimes à REIMS

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)

