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Préparation saison hivernale 2019
A l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme
Notre puce est malade
Rhume, grippe, gastro, on est en plein dans la saison des infections hivernales et à

moins d’être un petit chanceux, il est probable que vous attrapiez ne serait-ce qu’une
petite rhinite au cours des prochaines semaines. Alors la question qui se posera à vous
sera forcément de savoir s’il est nécessairement d’aller ou ne pas aller à l’entraînement.

Alors bien sûr, cela dépend
Le nez congestionné ou qui coule, la gorge légèrement irritée et pas de fièvre, vous
avez gagné le moins pire. Dans ce cas, vous pouvez très bien vous entraîner. C’est même
assez bénéfique pour décrasser la machine car transpirer un bon coup fait circuler le
sang et dégage bien souvent le nez. Cependant, il faudra certainement penser à réduire
un peu l’intensité de l’entraînement. L’idée est simplement de se faire du bien et de
rester dans le coup.

Avec la grippe ou une infection avec de la fièvre, des frissons, des courbatures, des

maux de tête, une congestion des bronches, et cetera, on ne se pose pas de question, pas
de sport et on consulte le médecin. De toute façon, il est fort probable que vous ayez du
mal à vous extraire du lit. Là, ça ne rigole plus du tout. En plus, vous éviterez aussi de
contaminer vos petits camarades d’entraînement. Alors même si vous rongez votre frein
en vous privant de votre entraînement, consolez-vous en vous disant que vous faites une
bonne action !

Pour la gastro, c’est pas top. Nausées, vomissements, diarrhée et maux de ventre, tout
cela n’incitent pas vraiment à bouger. Sans compter la fatigue et autres risques, il vaut
donc mieux rester à la maison, prendre le temps de se reposer.

Quand reprendre l’entraînement
Si vous avez fait une pause pour un simple rhume, la réponse est toute bête, dès que
vous vous sentirez mieux. CQFD.
Pour la grippe, il faut d’abord attendre de ne plus avoir de fièvre et laisser passer
quelques jours pour reprendre des forces sous peine d’être à plat tout l’hiver. La reprise
devra être très progressive avec pour seul mot d’ordre - écouter son corps - on se sent
souvent complètement vidé après une grippe et il faut accepter de prendre le temps
pour revenir à son niveau.

Bien comprendre que l’apprentissage de la patience, c’est ça aussi le sport.
Et en tout état de cause, n’hésitez pas à prendre conseil auprès de votre médecin car
certaines pathologies nécessitent plus de repos que d’autres et attention à certains
médicaments qui ne sont pas très compatibles avec l’activité physique à l’exemple les
antibiotiques de la famille des quinolones et des fluoroquinolones parfois responsables
de tendinites même après l’arrêt du traitement.

La pratique par grand froid
Le froid ne doit pas être un frein à la pratique de la marche athlétique en extérieur, bien
au contraire. S’entraîner lorsque les températures baissent, c’est l’occasion de travailler
d’avantage son foncier. Mais pour cela, il faut tout de même prendre quelques petites
précautions telles que :

Se couvrir de haut en bas, bonnet, gants, collants, effets imperméables et cetera,

Éviter les tissus tels que la laine, le coton pour privilégier des effets respirant,

Éviter la superposition de deux paires de chaussettes qui comprime le pied,

Partir doucement pour laisser chauffer doucement votre corps,

Vous pouvez si nécessaire, débuter votre échauffement en intérieur,

Même s’il fait très froid, pensez à vous hydrater lors de vos sorties longues,

Si vous avez programmé votre sortie longue le weekend, pensez à faire le plein
d’énergie la veille en mangeant des pâtes et quelques fruits secs,

De retour à la maison, prendre des boissons chaudes,

A présent, prenez bien soin de vous pour prévenir de la maladie et couvrez-vous
bien lors de vos sorties.

Raymond VILAIN
ANCIEN PRÉSIDENT
De l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme
Le sport

Chaque mardi tel un rituel.

La plénitude que procure le sport et les
échanges sont certes autant de valeurs qu’il
convient de cultiver parce qu’ils sont aussi
synonymes d’épanouissement personnel et
de citoyenneté.
Mais bien souvent pour nos jeunes, cela ne
suffit pas en soi et d’y voir également un
besoin individuel très fort qui se traduit
généralement par la culture du résultat et de
la performance incitant l’athlète à travailler
et à s’entrainer toujours d’avantage.
Comme il en va pour toutes les disciplines
sportives et la marche ne fait pas exception
à la règle, nos sportifs ont également besoin
d’être stimulés par des encouragements et
soutenus dans la difficulté. Des oraisons o
combien nécessaires et de mise pour aider
le sportif à aller de l’avant.

Ainsi le plus fidèle de nos aficionados
parmi tant d’autres au club est assurément
notre complice Raymond Vilain.
Aujourd’hui à la retraite, cet ancien instituteur et directeur des écoles, ancien athlèteentraîneur au club et ancien président de
l’EFSRA, n’a rien oublié du bon vieux
temps.
Ainsi chaque mardi, nous retrouvons
Raymond au stade Georges Hébert où il
s’astreint à son entraînement au rythme des
saisons.
C’est l’occasion pour l’un des fondateurs du
club de saluer toutes la jeunesse de retour à
l’entrainement et de les complimenter pour
les excellents résultats obtenus durant le
weekend. Des encouragements salvatrices.

Calendrier Marche et Stages EFSRA
JANVIER

FÉVRIER

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

02/02 - Championnats de France à RENNES

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

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.

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

Épreuve qualificative France
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

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

13/01 - Départementaux CJES.Masters à REIMS

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

20/01 - Championnats zone CH_CJES.Masters à REIMS

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.

INTERCLUBS 2019

Épreuve qualificative France (date limite)
3.000 m_Sonia DEMON, Adeline BRASTEL, Zoé NICOLAS,

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

27/01 - Championnats LARGE_MI à REIMS

Nota :

3.000 m_Célia TOMEZAK, Anastassia YAKOVLEV
Flore VISNEUX

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
Départementaux CD.57 - Minimes
Le 15/12 à METZ
3 000m Marche-salle / MIM
1 18'50''32_RP BRIOT Emerick

Très courageux le jeune Émerick qui lors des départementaux à
E Sportive Thionville-yutz Metz a battu son record personnel alors qu’il était seul sur la piste.

Départementaux CD.54 - CJES et Masters
Le 16/12 à METZ
Un Florian Mayer
Impérial

Notre messine Élise Buaud
époustouflante

A défaut de concurrence, l’espoir Florian Mayer
de l’AVEC a fait sa course en survolant l’épreuve
du 5.000 m. Régulier du début jusqu’à la fin,
Florian a d’ores-et-déjà assuré sa qualification
pour les championnats de France en salle. Mais
il faudra encore gratter quelques secondes pour
jouer dans la cour des élites.
Un ton en-dessous, une très belle course entre le messin, David
Durand-Pichard et le toulois Philippe Bibet, course qui est
allée à l’avantage du néophyte qui a réalisé un prometteur 23’58
ce qui pourrait le mettre en lice pour les Nationaux à Rennes.

Un 3ème weekend de compétition pour la
sociétaire de l’A2M, Élise Buaud et un 3ème
record d’affilé. Nous l’avions suivi à Reims
le 02/12 où elle s’était imposée en 14’42. Le
07/12 dans son jardin à Metz, elle a récidivée en 14’35. Hier lors des départementaux
du CD.54, la messine a remis ça en sortant
un époustouflant 14’24. Une performance qui pourrait déjà
lui permettre de faire les France Élite à Miramas.
Un très beau retour de l’alsacienne, Sandrine Eichholtzer,
qui en l’espace de 15 jrs est passée de 16’16 à 15’45.

5 000m Marche-salle / TCM
1 22'27''87

MAYER Florian

Avec - S/l Athle Vosges Pays

2
3
4
5

BIBET Philippe
DURAND-PICHARD Da
ERARD Christophe
RODIER David

Us Toul Athletisme
Athletisme Metz Metropole*
Asm Bar-le-duc
Us Toul Athletisme

23'58''52_RP
24'13''59
26'32''59
28'23''73_RP

3 000m Marche-salle / TCF
1
2
3
4
5
6

14'24''00_RP
15'45''03
16'08''90_RP
16'23''67
17'51''23_RP
19'55''49_RP

BUAUD Elise
EICHHOLTZER Sandrine
PICARD Axelle
BOBAN Valerie
FLORENTIN Catherine
SCHANN Emma

7 22'42''55_RP OLIVIER Marie-Annick

Athletisme Metz Metropole*
Alsace Nord Athletisme*
Nam - S/l St Max Essey Club
Avec - S/l Athle Vosges Pays
Avec - S/l Athle Vosges Pays
Sport Athletic Verdunois
Association Des Coureurs

Départementaux CD.60 - CJES et Masters
Le 16/12 à NOGENT-sur-OISE
Le retour de Ludovic
Entre Metz et Nogent……...
notre marcheur ardennais du
CMA, Ludovic Hadula avait
fait le bon choix en se rendant
à Nogent plutôt qu’à Metz où
la rivalité lui a permis de
revenir à un chrono sous la
barre des 23’00 soit 22’50.
Encore loin de sa meilleure
performance en salle de 21’59
réalisé en 2015, Ludovic a
repris le chemin de l’entraînement avec beaucoup de détermination avec son coach qui
saura le ramener très rapidement à son niveau d’antan.

5 000m Marche-salle / TCM
1

21'17''69 BAZZO BORTOT

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

22'15''05
22'50''15
23'03''86
23'46''18
24'28''09
25'40''99
26'18''52
26'37''68
26'58''63
27'02''34
27'59''30
28'29''45
29'46''31
30'27''18
41'50''36

MASSE Florian
HADULA Ludovic
DREVILLE Lucas
LEAUTE Benjamin
LOLEKO MBOYO
LANEAU Maxime
BLONDIN David
HAUMESSER Marc
LAJOUANIE Armel
MACRE Tony
DELEUZE Nicolas
DUMOULIN Louis
FLEURET Yvelyn
DEWAMES Enzo
MONTIGNY Patrick

Nsaec - S/l As Raismes
Lille Ma - S/l Us Tourcoing
Charleville Mezieres Athle
Beauvais Oise Union Club*
Lille Ma - S/l Asptt Lille Met
Amiens Uc
Us Camon
Ea Cergy Pontoise Athletisme
Vafa - S/l Ac Villeneuve D'asc
Lille Ma - S/l Asptt Lille Met
Mouy Atac
Esc Tergnier
Beauvais Oise Union Club
Us Camon
Osm Lomme Athletisme
Elan Chevilly-larue

I N F O R M AT I O N S
GRAND EST
Le CPO de VITTEL

STAGE LARGE
du 02 au 05/01 au Creps de REIMS

indisponibilité

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 ci-dessus,
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 au Creps de Reims.

La ligue d’athlétisme de la Région du Grand Est organisera du
02 au 05 janvier 2019 sur les installations du Creps de Reims
un stage qui réunira nos meilleurs jeunes de la région.
Planifié par l’ETR (Équipe Technique Régionale) et mise en
place par notre CTS Henrique Guerra, Directeur de la performance, toutes les disciplines seront impactées par ce stage
dont la Marche Athlétique.
A ce jour, ont répondu à l’invitation :
 PICARD Axelle_ESF_Nam
 MILLE Angèle_JUF_Grac
 BODIN Alexia_JUF_Grac
 BODIN Flavie_CAF_Grac
 MILLE Agathe_MIF_Grac
 JUPPIN Camille_MIF_Grac

Q UA L I F I A B L E S 2 0 K M & 5 0 K M
RÉGION GRAND EST
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









Le 17 Mars 2019








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

Championnat de France et Critérium du Printemps
Comme ce fut déjà le cas l’an passé à Mérignac en Occitanie,
le 17 mars 2019 seront organisés conjointement à Épinal, les
championnats de France des 20 et 50 km avec le Critérium
National du Printemps. Une formule qui en 2018 avait remporté
un franc succès et que la Commission Nationale de Marche a
souhaité renouveler.
Au programme :
 Championnat France 20 km Hommes et Femmes ES-Masters
 Championnat France 50 km Hommes et Femmes ES-Masters
 Open 10 km Juniors-Cadets-Cadettes
 5 km Cadets-Cadettes
 3 km Minimes Filles et Garçons

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



M A RCH E à ÉPI NA L

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)



HADULA Ludovic_CMA Charleville Mézière
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Dans la tête de Yohann Diniz
« Des points de passage stratégiques sur le parcours »
Dans le feu de l’action, le cerveau d’un athlète bouillonne souvent d’émotions et de pensées, euphorisantes, voire paralysantes.
Certains déconnectent leur esprit pour laisser parler l’instinct, d’autres s’interrogent sur ce qu’ils sont en train de faire, et
presque tous se parlent à eux-mêmes. « Athlé Mag » a profité d’un regroupement à Marseille, début novembre, pour tenter de
sonder l’activité cérébrale d’un sportif pendant sa compétition. Vous découvrez donc ainsi le témoignage du marcheur Yohann
Diniz, extrait du dossier spécial de la revue Athlé Mag.
Rédacteur : Etienne Nappey
La longueur d’un 50 km
« Je ne pense pas qu’on puisse se permettre de laisser divaguer son esprit, même sur une
épreuve aussi longue. J’ai besoin d’être à 100 % focalisé sur ma course. Evidemment, c’est
difficile de l’être pendant 3h30’ à 4h00 d’effort. Il faut pour cela une grande endurance
mentale, être capable de ne pas faire rentrer en soi des émotions qui peuvent te perturber.
Sur ma route
J’essaie de me mettre des points stratégiques sur le parcours qui sont : mon entraîneur,
Gilles Rocca, le ravitaillement avec Jean-Michel Serra (médecin des équipes de France),
Pascal Chirat (référent national de la marche) qui peut me donner des infos, et le passage sur
la ligne avec le tableau des cartons. Cela fait quatre repères qui me permettent de rester dans
ma bulle. Ils sont hyper importants pour moi et j’ai besoin de les visionner à chaque tour
pendant 50 kilomètres.
À Londres, je me souviens être passé tout seul devant Buckingham Palace au vingtième
kilomètre. J’avais ce grand rond-point et cet immense palais devant moi, et j’ai eu un gros
coup de moins bien et je me suis dit « encore trente bornes à faire, ça va être long, comment je vais
faire ? ». Puis je me suis immédiatement ressaisi en voyant la ligne de fin de tour arriver,
avec le tableau des cartons et les amis qui m’attendaient derrière. J’ai rapidement retrouvé
un état d’esprit positif. Ce jour-là, c’est le seul moment où j’ai eu une pensée négative.
La famille, les amis et la clameur autour du parcours, c’est une motivation supplémentaire,
mais il ne faut pas que ça devienne un facteur émotionnel trop grand.
Face à mes juges
Je les connais pratiquement tous. Lors du premier tour, je regarde où ils sont, et j’essaie de
repérer qui il y a parmi eux, histoire de voir si j’ai des affinités avec certains d’entre eux.
Dans la discipline, il y a toujours des liens qui se créent quand on les voit sur les circuits.
Je me sens plus serein et plus relâché avec un juge que j’apprécie, ce qui ne veut pas dire pour autant qu’il ne va pas me mettre
de carton, parce que le juge est là pour faire son travail.
Après avoir pris une mise en garde, je me dis que quand je passerai devant ce juge-là, je devrai être encore plus appliqué, même
si le but est toujours d’être propre. Après, quand je vois qu’il ne me regarde plus et que j’ai une palette au tableau des cartons,
je sais qu’il y a une forte probabilité que ce soit tel ou tel juge qui m’a cartonné.
Ma stratégie
On a beaucoup travaillé avec mon entraîneur Gilles Rocca, afin que je sois capable de varier les allures pendant la course.
Cela correspond exactement à ma façon d’être. Les autres concurrents voient que l’écart entre eux et moi fait le yoyo, et le plus
souvent, ils ne comprennent pas trop comment il faut traduire cette manière de faire. En fait, je les épuise mentalement en
agissant de la sorte. De mon côté, ça me fait également du bien, parce que ce travail me permet d’être concentré pendant toute
la durée du 50 kilomètres. Pour ma part, je pense que c’est plus éprouvant mentalement de s’en tenir à une allure régulière que
de progresser avec des changements d’allures. Je me souviens à Barcelone en 2010, j’étais parti sur une allure régulière et
j’avais terminé l’épreuve complètement exténué. J’avais même chuté, signe que quelque part, j’avais perdu ma lucidité.
Gilles ROCCA
ENTRAÎNEUR MARCHE ATHLETIQUE
A l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme
Professeur de technologie, Gilles Rocca est également un passionné de la
course à pied et de la marche athlétique. Cet ancien coureur à pied spécialiste du
grand fond est devenu au fil du temps cet entraîneur extrêmement engagé que
nous connaissons aujourd’hui.
Il est le coach de Yohann Diniz, avec qui il a battu deux records du monde en
20 km et 50 km marche, et l'ancien entraîneur de la vice-championne du monde
Laurence Klein, avec qui il a battu le record de France du 100 km.

COLLOQUE

&

A SSI SES M A RCH E

Les 15 et 16/12 à MONTPELLIER
Un colloque réussi.
Nos meilleurs jeunes marcheurs avec leurs
entraîneurs se sont rendus le 15/12 à
Montpellier pour participer au colloque
national de Marche organisé par notre
DTN Pascal Chirat.
Une journée extrêmement instructive avec
plusieurs intervenants pour entretenir nos
marcheurs sur différents sujets tels que :
 La prévention des blessures,
 Le protocole de soins après lésion,
 La préparation de Maria Perez,
 Le développement de la force en Marche,
 Le ravitaillement en Marche,
 L’évolution future du règlement Marche,

Promotion de juges Marche
Jean-Pierre Dahm & Emmanuel Tardi
Juges International de Marche
2019-2022

Jean-Pierre Dahm _né en 1958
Licencié au CA Montreuil, Jean Pierre
n’est autre que le fils de Jean Dahm,
fondateur de la CNM et un des anciens
directeurs du Paris-Colmar.
C’est donc une histoire de famille pour
ce professeur EFS, qui fait aujourd’hui
partie du panel restreint des 25 experts
et conférenciers que compte l’IAAF . Il
est le seul juge français de la marche
athlétique au niveau mondial.
La marche française peut afficher de la
fierté pour cette belle promotion.
Juges Européens de Marche
2019-2022

Emmanuel Tardi _né en 1967
Licencié à l’Essonne Athlétic
Section locale

Postillonne Omnisport de Longjumeau,
notre ami Manu fera quant à lui partie
du panel européen des juges de marche.
Postier de profession et documentaliste
Marche à la Fédération, il fait partie du
monde de la marche depuis toujours,
d’abord en temps que marcheur avant
de devenir le juge que nous connaissons
et apprécions.
Une juste nomination pour ce nouveau
juge européen extrêmement engagé.

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.

C H A M P I O N N AT S de F R A N C E 2 0 1 9
2 0 km & 5 0 km
Modalités de Qualification
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
20 km & 50 km
justifier d'une performance sur 20 km ou 20 000 m au cours
A l’étude
de la même période (10 km ou 10.000 m pour les Espoirs
La CNM mène une réflexion sur la 1ère année).
concomitance du 20 km avec le 50 km.
En effet, certains marcheurs seraient à
Pour le 50 km
même de participer au championnat de
Selon des minima
France du 20 km, mais également au
championnat de France du 50 km et Performances réalisées entre le 01/01/2018 et le 24/02/2019
sont dans ce qui est la configuration Sur 50 km_Espoirs M et F_pas de minima
actuelle, obligés de choisir pour l’un ou pour l’autre.
Seniors M et F_6h00’00
Pour cette raison, il se pourrait qu’en 2020, l’épreuve du 20 km
Masters M et F_6h00’00
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 Performances réalisées entre le 13/03/2018 et le 24/02/2019
vraisemblablement dans le courant du mois d’octobre.
Sur 20 km_Espoirs M et F_pas de minima
Seniors M et F_2h00’00
Certes, cela nous ramènerait quelques années en arrière, mais
Masters M et F_2h00’00
devrait aussi permettre à nos marcheurs et à leurs entraîneurs de
mieux planifier leur saison sur les deux épreuves majeurs de
(Texte intégral CNM)
notre championnat national.

M AT C H S & C O M P É T I T I O N S
I N T E R N AT I O N A U X
2019
Match en salle moins de 20 ans (2 par pays)
ITA-FRA-GER - Ancone (Italie)
Le 2 mars 2019

Coupe d’Europe par équipe de Marche
Alytus (Lituanie)
Les 18 et 19 Mai 2019

Sur proposition du responsable national des équipes de
France moins de 20 ans, et après consultation du Comité
de sélection, le DTN sélectionnera les athlètes au vu des
résultats obtenus lors de la saison en salle.

Sur proposition du référent national de la Marche athlétique,
et après consultation du Comité de sélection, le DTN sélectionnera les athlètes en s’appuyant sur les critères de sélection
suivants :
Il est précisé que la sélection se fera sur la base :

JUNIORS Masculins
5000m marche

JUNIORS Féminines
3000m marche

Modalités spécifiques pour la marche
Pour la marche sur proposition du responsable national des
équipes de France moins de 20 ans, et après consultation
du Comité de sélection, le DTN sélectionnera les
athlètes au vu des résultats de la saison en salle au
02 février 2019 inclus et plus particulièrement au vu
des résultats des Championnats de France de marche
en salle qui auront lieu à Rennes le 02 février 2019.
La sélection sera publiée à partir du 25 février 2019
Match en salle moins de 18 ans (1 par pays)
FRA-BLR-UKR-TUR-KAZ - Istanbul (Turquie)
Le 6 mars 2019
Sur proposition du responsable national des équipes de France
moins de 18 ans, et après consultation du Comité de sélection,
le DTN sélectionnera les athlètes au vu des résultats de la
saison en salle à la date du 24 février 2019 inclus et plus
particulièrement au vu des résultats des Championnats de
France en salle.
GARCONS

FILLES

3000m marche

3000m marche

La sélection sera publiée à partir du 26 février 2019

Match International par équipe de Marche
Podebrady (République Tchèque)
Le 6 avril 2019
La compétition portera sur :
- 20km Hommes : 3 athlètes
- 20km Femmes : 3 athlètes
- 10km Hommes moins de 20 ans : 3 athlètes
- 10km Femmes moins de 20 ans : 3 athlètes
Sur proposition du référent national de la Marche athlétique,
et après consultation du Comité de sélection, le DTN
sélectionnera les athlètes en s’appuyant sur les critères de
sélection suivants :
- Résultats Championnat de France des 20 et 50 km d’Epinal,
- Résultats 10 km juniors d’Epinal,
- Résultats et performances réalisés lors de la Saison 2018
(en particulier sur les championnats internationaux)
La sélection sera publiée partir du 19 mars 2019

- Pour les séniors :
4 Masculins et 4 Féminines au maximum par spécialité
(50 km marche masculin et 20 km marche)
- Pour les juniors :
3 Masculins et 3 Féminines au maximum sur 10km marche.
A l’exception des athlètes prioritairement sélectionnables tel
que prévu dans le paragraphe ci-après, les athlètes sélectionnés pour cette Coupe d’Europe, devront présenter par écrit,
au référent de la Marche leur programme prévisionnel de
compétitions entre la date de leur sélection et la Coupe
d’Europe des 18 et 19 Mai 2019.
Les compétitions de référence permettant de rendre les
athlètes sélectionnables sont :
Pour le 10 km et 20 km marche :
- Les championnats du Monde de Londres 2017
- Les championnats d’Europe de Berlin 2018
- Les championnats de France du 17 Mars 2019 à Epinal,
- Le match International de Podebrady du 06 Avril 2019,
- Le challenge IAAF de Rio Maior du 06 Avril 2019 , excepté
pour le 10 km.
Pour le 50 km marche :
- Le championnat d’Europe de Berlin Août 2018,
- Le championnat d’Allemagne du 14 Octobre 2018,
- Le championnat d’Italie du 21 Octobre 2018.
Les athlètes qui prétendent à la sélection pour la Coupe
d’Europe 2019 sur 50 km marche ne peuvent prendre part
à un 50 km marche entre le 1er Janvier 2019 et la Coupe
d’Europe des 18 et 19 Mai 2019.
Sauf dérogation accordée par le DTN.
Les athlètes non concernés par les compétitions de référence devront obligatoirement prendre part au 35 km
qui sera organisé lors du Championnat de France du 17
Le Directeur Technique National se réserve la possibilité de
sélectionner des athlètes qui ne rempliraient pas les conditions fixées dans le paragraphe précédent notamment en cas
de disqualification ou de blessure, mais qui apportent des
garanties de compétitivité, eu égard notamment à leurs
résultats dans les compétitions passées.
La sélection sera publiée à partir du 10 avril 2019.

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_Qualificatif Championnat de France du 50 km 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
Les 19/05 - Finale des interclubs à VILLENEUVE D’ASCQ
Du 05 au 07/06 - Marche Mythique du PARIS-ALSACE
Les 29 au 30/06 - Championnats de France Espoirs à CHÂTEAUROUX
Du 05 au 07/07 - Championnats de France Cadets-Juniors à ANGERS
Les 06 au 07/07 - Championnats de France Masters à CESSON-SÉVIGNÉ
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 05_01_2019 au 27_01_2019
Le weekend prochain

Les weekends suivants
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)

