
 

Numéro 142 du 10 Décembre 2018 
 

Préparation saison hivernale  2019  
A l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme 

Nouvelle saison  

Nouvelle catégorie 

Nouveau club 
 

Après une période de repos essentiel pour faire la transition avec 

la nouvelle saison, suivie de deux, voire trois mois pour certains, 

de remise en jambes, c’est la nouvelle saison de marche qui a   

officiellement débuté « l’avant-weekend » et le weekend dernier, 

avec les premières compétitions en salle.  
 

Nouvelle saison qui a rimée avec les changements de catégories 

pour certaines de nos athlètes parmi lesquelles Célia Tomezak 

qui est passée chez les minimes, Marie Fornes désormais junior, 

sans compter Domitille Bachelart que nous suivrons dorénavant 

chez les espoirs.  
 

Changement de catégorie aussi pour le prodige David Kuster en 

provenance du club « Pays Colmar Athlétisme » et qui évoluera 

cette saison chez les espoirs revêtu de son nouveau maillot aux                 

couleurs de « l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme ».     
 

Course test avant la préparation spécifique. 
 

Nos trois minimes, Célia Tomezak, Flore Visneux, Annastassia 

Yakovlev et notre benjamin Simon Aubry avaient ouvert le bal au 

mois de novembre. Une rentrée menée sur les chapeaux de roues 

avec 4 records personnels dont celui à Célia qui  d’entrée de jeu a 

réalisé un stupéfiant 16’56 au 3.000 m.  
 

Nos deux Masters, Sonia Demon, Adeline Brastel et la cadette 

Zoé Nicolas leur ont emboité le pas réalisant des performances 

extrêmement intéressantes pour une rentrée dont celle de Sonia 

qui avec une beaucoup de facilité a réalisé un excellent 14’56. 
 

Dans la troisième vague, nous devrions pouvoir suivre David qui 

pourrait faire sa rentrée le 22/12 à Liévin, ainsi que celle à Marie 

et à Domitille au début du mois de janvier. 
 

Objectifs 

France et LARGE 
 

Tout le mois de décembre sera donc consacré à la préparation 

spécifique de nos marcheurs CJES et Masters dont l’objectif  sera 

de décrocher une qualification pour les championnats de France 

en salle qui, rappelons-le, auront lui le 02/02 à Rennes.  
 

Pour nos minimes, l’objectif sera de figurer en bonne place lors 

des championnats Minimes de la Région du Grand Est qui               

Rappel des conditions pour les qualifications 
 

Les qualifications pour les championnats de France en salle en 

saison hivernale se feront au bilan et à partir des performances 

réalisées entre le 01/11/18 et le 20/01/19. 
 

SE-MA_H & F 

Les 12 premiers athlètes classés au bilan des performances              

toutes catégories réalisées en salle et non qualifiables pour les 

France Elite en salle.  

ES_H & F 

                                 Les 12 premiers au bilan. 

 

Cadets_H & F 

Juniors_H & F 

Les 16 premiers au bilan 



 
 

DÉCEMBRE 

 

13/01 - Départementaux CJES.Masters à REIMS 

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

 
 

JANVIER 

 

Calendrier Marche et Stages EFSRA 

 

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 

 

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

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

 

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

 

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

Épreuve qualificative France 
5.000  m_David KUSTER 

 

Nos marcheurs de l’Efsra, David et Yohann  

au service de la Marche Athlétique 

 

 
 

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 

 
 

JANVIER 

 

20/01 - Championnats zone CH_CJES.Masters à REIMS 

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

 

22/12 - Marche à LIÉVIN 

 

27/01 - Championnats LARGE_MI à REIMS 
 

3.000  m_Célia TOMEZAK, Anastassia YAKOVLEV                  
                Flore VISNEUX 

 
 

STAGE LARGE 

Le stage LARGE prévu initialement au CPO de VITTEL aura 
lieu dans les mêmes conditions sur les installations du Creps de 
REIMS du 02 au 05 janvier 2019. 

 
 

COLLOQUE NATIONAL  

 

Gilles ROCCA, entraîneur à l’Efsra et              
entraîneur personnel de Yohann DINIZ et 
de David KUSTER sera le 15 décembre 
2018 au colloque National de Marche 
Athlétique à Montpellier. A cette occasion,  
Gilles interviendra  lors de cette journée et 
présentera la conception du développement 
de la force en marche athlétique.  

 
 

 

Une petite photo que nous fait parvenir Perrine 

pour mettre des noms sur des visages.  
 

Perrine nous présente l'équipe Marche 
Athlétique de chez Newfeel. 
 

De gauche à droite :  
Jacques le designer,  
Perrine responsable communication,  
Manu Lassalle partenaire technique et 
spécialiste de la Marche de grand fond,  

David Kuster, Yohann Diniz, Emilie Menuet et Keny 
Guinaudeau, partenaires techniques et spécialistes de 
la Marche de vitesse,  
 
 

Christophe, chef  de produit et Leader du sport,  
Alex ingénieur produit et ingénieur tests.  
 

N’apparaissent pas sur la photo, Julien, responsable de 
la mise en ligne des produits et Helene, responsable 
achat-vente. 

 
David 

  Manu 

 
Émilie 

 
Yohann Kéni 

 
Jacques 

 
Perrine 

 
 Alex Christophe 



 

NOS MARCHEURS                                            
DU  GRAND  EST  

 

      Soirée Marche de Moselle (57) 

     Le 07/12 à METZ 

Les messins à domicile 
 

Peu de monde aux épreuves qualificatives pour les prochains championnats 
de France de marche en salle lors de la soirée athlétisme du 57 organisée par 
le club local de l’A2m. Mais à défaut du nombre, il y avait tout de même la 
qualité avec notamment la présence des deux messines, le redoutable Master 
David Durand-Pichard et Élise Buaud, une des valeurs montantes dans la 
discipline. A leurs cotés, la jeune espoir de Nancéenne Axelle Picard et le 
courageux suisse Cédric Bouele   
 

Courses en solo 
 

Compte tenu du nombre, mais également du niveau des participants, tous les 
marcheurs ont progressé en solo avec comme unique repère, l’énorme                  
chrono électronique placé sur le bord de la piste.  
D 

Dès le coup de pistolet, nos marcheurs se sont élancés. David sur une base 
de 24’00 au 5.000 m et l’ami suisse sur 31’00. Chez les filles, Élise sur 
14’30 au 3.000 m alors que Axelle avait placé la barre à 16’00.  
 

Malgré les très bons tempos en début d’épreuve, David 4’36 au premier               
kilo, Élise 4’45 et Axelle 5’20, nos champions ont tous eu un petit passage à 
vide  vers la mi-course et malheureusement, personne devant auquel ils                  
auraient pu emboiter le pas. Mais à nouveau un record pour Élise après celui 
établi une semaine plus tôt à Reims, et également un nouveau record pour 
Axelle qui a pulvérisée sa meilleure performance de plus de 1’30.  
Prochaine étape le 16/12 de nouveau à Metz. 

            3 000m Marche-salle / TCF 

1 14'35''16_RP BUAUD Elise A2M 057 SEF/89 N2 

2 16'11''95_RP PICARD Axelle NAM 054 ESF/99 IR2 

               5 000m Marche-salle / TCM                                            

1 24'16''14 DURAND-PICHARD David A2M 057 VEM/72 IR3 

2 31'17''16 BOUELE Cédric (Sui) Suisse  SEM/85 D3 

 RP.2 pour 

Élise 

 RP.1 pour 

Axelle 

 

      35ème Coupe de Noël de Marche 

     Le 09/12 à YVERDON-les-BAINS (Suisse) 

 

Nos marcheurs dans les montagnes Suisses 
 

Profitant de la proximité et des affinités avec les organisateurs Tiphiane Schott 
(CSSL Alsace) Claudine Anxionnat (Avec) et Daniel Siegenfuhr (ES Thaon) ont 
participé ce dimanche 09 décembre à la traditionnelle coupe de noël de Marche à 
Yverdon-les-Bains en Suisse et dont c’était la 35ème édition. 
 

Des marcheurs du Grand Est qui n’ont pas hésités à faire le déplacement pour 
prendre le départ du 10 km en dépit d’une météo extrêmement capricieuse              
dominé par la pluie, le vent et le froid.  
 

Un bon début de saison 
 

Une saison partie sur les chapeaux de roue 
et des performances déjà au rendez-vous 
pour nos marcheurs du Grand Est.  
 

Après avoir  très longtemps fait la course 
cote-à-cote, la jeunes Tiphaine aura eu               
raison de la pugnacité à Daniel avec un 
excellent chrono de 56’39 et une très belle 
3ème place sur le podium. Notre vosgienne 
Claudine a aussi été dans un bon jour en 
réalisant un prometteur 1h06 à 3 mois des 
championnats du Monde des Masters. 
 

Un Côme impérial 
 

Malgré quelques soucis de santé, une très 
belle victoire de Come Martin devant le 
redoutable Master, Jean-Marc Starck. A 
noter, la 16ème participation de Manu. 

1 h44'26 MARTIN Come Annecy Haute Savoie A. * 

2 h44'32 STARCK Jean-marc Entente Brive Tulle Athle* 

3 h49'22 BONZON Nathan (Sui)   

4 h53'26 BONVARLET Patrick Afa Feyzin-venissieux 

1 h53'52 DEMEUZOY Inta Ea Moulins-yzeure-avermes 

2 h54'54 VINCENT Ines A.s.a. - S/l Haute Tarentaise 

5 h56'09 PEREZ Gerard Racing Club Haut-jura Morez 

3 h56'39 SCHOTT Tiphaine Cs Saint-louis (als) 

6 h56'46 SIEGENFUHR Daniel Es Thaon* 

7 h57'50 SEFFARI Abdelaziz Afa Feyzin-venissieux 

4 1h02'14 BONVARLET Liliane Afa Feyzin-venissieux 

10 1h02'20 HAFFNER Bernard Lyon Athletisme* 

5 1h03'19 MILLIET Helene Chassieu Athletisme 

6 1h03'45 GRIZOU Dominique Afa Feyzin-venissieux 

8 1h06'06 ANXIONNAT Claudine Avec - S/l Avec Pays De Bruy 

12 1h10'50 BROT Daniel (SUI) Ales Cevennes Athletisme* 

15 1h15'59 TARDI Emmanuel Essonne A - S/l La Postillonn 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=224901&frmepreuve=953&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2066900,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=224901&frmclub=057058
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=224901&FrmDepartement=057
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%202029675,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=224901&frmclub=054076
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=224901&FrmDepartement=054
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=224901&frmepreuve=955&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2058441,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=224901&frmclub=057058
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=224901&FrmDepartement=057
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%202142582,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225568&frmclub=074039
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2097312,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225568&frmclub=019031
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%20280588,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225568&frmclub=069002
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2012295193,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225568&frmclub=003004
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%207478650,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225568&frmclub=073001
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%20243267,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225568&frmclub=039007
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2013342,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225568&frmclub=068010
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2031050,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225568&frmclub=088012
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%201663433,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225568&frmclub=069002
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%20621283,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225568&frmclub=069002
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2010991673,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225568&frmclub=069089
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%20313487,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225568&frmclub=069084
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http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225568&frmclub=030004
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http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225568&frmclub=091097


 

 

INFORMATIONS  
 CNM 

 

Pour le 20 km 
 

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).  

 

Q UA L I F I A B L E S  
R É G I O N  G R A N D  E S T  

A U  1 5 _ 1 1 _ 2 0 1 8  

 

C H A M P I O N NAT S  D E  F R A N C E  2 0 1 9  
2 0  K M  &  5 0  K M    

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. 

 

Pour le 50 km 

Selon des minima 
 

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 

 

Au 20 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) 

 ROYER Vanessa_A2m Metz 

 

Au 50 km à partir du 50 km 
 

 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) 

 

 GROS Gildas_Avec_Passage 35 km de Corcieux 

 TOURNOIS Pascal_ASM Bar le Duc_Passage 35 km 
 

Au 50 km à partir du 20 km 
 

 DINIZ Yohann_Efsra Reims 

 BIBET Philippe_Us Toul 

 DURAND-PICHARD David_A2m Metz 

 BERETTA Clémence_Avec 

 DEMON Sonia_Efsra Reims 

 BOBAN Valérie_Avec 

 CZAKOVA Maria_A2m Metz (SVK) 

  

Au 50 km à partir des Élites 2018 
 

 HADULA Ludovic_CMA Charleville Mézière 
 

 

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. 



 

CNM & MNC 

 

 

I N F O R M AT I O N S                                                                       
F FA  -  C N M   

Pascal CHIRAT                                             

RÉFÉRENT MARCHE ATHLETIQUE 
 Direction Technique Nationale 

Jean-Pierre Dahm du CA Montreuil conserve 

sa place au sommet de la hiérarchie des juges de 

marche athlétique. Une fierté pour la marche 

française. 

Juges International de Marche                     

2019-2022 

Sous l’autorité de notre DTN, Pascal Chirat et celle du président de la CNM,                

Dominique Plee, auront lieu au Creps de Montpellier : 
 

                  - Le 15 décembre :  Un Colloque National de Marche Athlétique                                                                            

                  - Le 16 décembre :  Les Assises de la Marche Athlétique.  

Dominique PLEE 

PRESIDENT  
 Commission Nationale de Marche 

Les inscriptions sont à faire auprès du DTN, Pascal Chirat via sa boite mail : pascal.chirat@wanadoo.fr  

Une rencontre de qualité avec un grand nombre d’intervenants dont Jacinto Garzon Jimenez, entraîneur de Maria Perez, la 

championne du Monde 2018 du 20 km. Mais également, les interventions de Gilles Rocca, entraîneur de Yohann Diniz et du 

CTS, Éddy Riva, responsable du pôle Marche au Creps de Nancy. 

 

Mardi 06 novembre 2018, le groupe de travail pour le             

développement de la Marche Nordique en Compétition a 

rencontré les instances fédérales au siège de la Fédération, 

représentées par Dominique Plee, le Président de la                

Commission Nationale de Marche et Michel Huertas,      

vice-président au Running et développement des clubs, 

Président de la Commission Nationale des Course Hors 

Stade. 
 

L’objet de cette réunion était de présenter l’intégration et 

le plan de développement de la MNC au sein de la CNM. 

La MNC était jusqu’alors rattachée à la Commission des 

Courses Hors Stade. 
 

A l’avenir, la Commission Marche sera constituée de deux 

entités : 

 Le groupe Marche Athlétique 

 Le groupe Marche Nordique en Compétition  
 

     Nota : La Marche loisir restera dans la Commission  

                Nationale de l’Athlétisme Forme et Santé 

 

Cette modification structurelle est concomitante au chan-

gement d’appellation de « Hors Stade » en « Running », 

mais n’apportera aucune modification pour le déroulement 

des épreuves et de la gestion nationale de la Marche               

Nordique en Compétition. 

DAHM Jean Pierre  

https://www.facebook.com/jeanpierre.dahm?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCJ263DbWi8sGhiR7dPI8WnbIzS4NmNc52n7dZOzRXWJ2_P9gvc3zMYB8YT2fA8u_eZ9ws1DHv-9xWt&fref=mentions


 

 

I N F O R M AT I O N S                                                                       
F FA  -  C N M  -  C NA M  

Jugement de la Marche aux Interclubs  
PV-CNM du 11 septembre 2018 

 

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 : 
 

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) 

 

Règlement Marche  F.230-10 (h)-nota  

(Ravitaillement) 
 

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 normale-

ment 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. 
 

(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 

 
 

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. 

A l’étude 

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 mo-

dalités 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 ». 
 



 

 

CALENDRIER   NATIONAL  
ÉVÉNEMENTS MAJEURS  

 
A  T I T R E  D ’ I N D I C A T I O N  

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 3.000 m et 5.000 m Marche 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 22 au 23/06 - Championnats de France Masters à SAINT RENAN 
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)                                                                                   

 

2019 

 
 
 
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 

 
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)         
 
 
 

 

COMPÉTITIONS Marche en Région LARGE 

Période du 14_12_2018 au 27_01_2019 

Le weekend prochain 

Les weekends suivants 

 

PRÉVISIONNEL LARGE 2019 


