Numéro

146 du 06 Janvier 2019

Championnats de l’Aisne BE-MI
Le 05 Janvier à REIMS
Un cavalier seul pour Célia
Pour sa 3ème participation à un 3.000 m marche en salle, notre jeune
minime première année Célia Tomezak a du se faire violence pour aller
jusqu’au bout de sa course. Sans la moindre adversité, Célia a atteindre son
objectif de chrono qu’à force d’encouragements.
Dès le coup de pistolet, notre rémoise s’était élancée avec pour objectif de
marcher sous la barre des 17 minutes, voire de battre son précédent record
à 16’55. Calée sur une allure de course entre 1’06 et 1’08 au tour de 200 m
soit entre 16’30 et 17’00 à l’arrivée, notre championne était passée en 5’26
au premier kilo et pour ainsi dire, pile poil dans les clous. Mais très vite et
faute de concurrence, l’allure a baissé avec un 2ème 1.000 m en 5’41 et le
dernier en 5’45. Avec 3 tours de 200 m en 1’10 soit une dizaine de secondes
de retard sur son tableau de marche, notre championne a su remettre le
couvert pour faire un dernier tour de piste en 1’04 et de terminer l’épreuve
avec un excellent chrono à 16’53 soit un 3ème RP consécutif.
Comme qui dirait, ce fut dur, mais quelle belle prestation pour notre petite
marcheuse qui à ce jour en est qu’à un entraînement par semaine, voire
deux dans le meilleur des cas. Nous la suivrons avec le plus grand intérêt
la semaine prochaine lors des départementaux où elle sera confrontée aux
redoutables marcheuses du GRAC et à la numéro une française de la discipline, l’ardennaise Maylisse Meyer du CMA de Charleville.
3 000m Marche-salle / MIF
1 16'53''17_RP TOMEZAK Celia

Efs Reims A. *

051

G-E

2 20'07''45

AUBERT Amelia

Saa - S/l Ac Villers Cotterets

002

H-F

3 21'43''44

MAITRE Clemence

Ejca - S/l Ejca Champagnole

039

BFC

Championnats de la LARGE
Le 06 Janvier à METZ
1ère étape pour David
Les champions de la LARGE
Champion LARGE
Espoirs

Pour sortir un peu de son espace habituel d’entraînement et notamment la piste
d’athlétisme en salle du Creps de Reims, David s’était rendu ce weekend à Metz pour
participer aux championnats de marche de la Région du Grand Est. Bien sûr, notre
rémois aurait pu profiter de la proximité du lieu et de participer ce même weekend aux
départementaux de l’Aisne organisés dans son jardin à Reims. Mais David fait partie
de ces champions à l’exemple d’un certain Pascal Fétizon et bien d’autres qui vont au
championnat de France des élites en passant par toutes les étapes des qualifications.

Très belle course sans record
Pour beaucoup de ses aficionados, David les avaient habitué à un record à chacune de
ses apparitions. Mais comme nous l’a indiqué l’intéressé et sur son compte Instagram,
« on ne bât pas un record à chaque compétition ».
Ceci dit, ce dimanche 13 janvier à Metz, notre champion nous a encore fait une très
belle démonstration de marche athlétique. Une technique affinée et très solide avec à
l’arrivée un chrono extrêmement encourageant de 20'03. Certes, peut-être un peu
déçu d’avoir marché à plus de 20 minutes, mais David n’est pas du genre à ruminer la
chose 107 ans et de retourne au boulot pour préparer la suite de sa saison.

Départementaux de Cross
Du 06 Janvier à ÉPERNAY
Cross en hiver,
Marche en été,
La grande proximité de la marche avec
la course à pied fait que beaucoup de
nos marcheurs consacrent une certaine
partie de leur entraînement à la pratique de la course sur route et trail, et
les plus hardis n’hésitant pas à prendre
part à des cross pour le plus souvent
venir renforcer les équipes.
Jadis, notre meilleure spécialiste de la
discipline, Émilie Menuet s’y était elle
aussi employée terminant 5ème aux
championnats de France de Cross.
Ainsi nos deux marcheurs rémois,
David Swynghedauw chez les masters
et Simon Aubry chez les benjamins
ont tous deux participé ce weekend aux
championnats départementaux de
cross qui se sont déroulés à Épernay.
Une belle prestation pour nos deux
champions qui ont terminé 42ème pour
David et 9ème pour Simon.

Calendrier Marche et Stages EFSRA
JANVIER

FÉVRIER

12/01 - Championnats zone CH_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.

13/01 - Départementaux CJES.Masters à REIMS

Épreuve qualificative France
3.000 m_Adeline BRASTEL, Zoé NICOLAS,

13/01 - Départementaux CJES.Masters à METZ

Épreuve qualificative France
3.000 m_Sonia DEMON

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

20/01 - Championnats zone CH_CJES.Masters à REIMS

Épreuve qualificative France (date limite)
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

03/02 - 5 et 10 km à CHRLY-sur-MARNE
5 km_Célia TOMEZAK,
10 km_Adeline BRASTEL, Zoé NICOLAS, (Si pas les France)

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

Championnats de l’Aisne CJES et Masters
Le 06 Janvier à REIMS
Le retour de nos filles
Nos 3 filles, Sonia Demon, Adeline Brastel
et Zoé Nicolas ont participé ce weekend aux
championnats de marche de l’Aisne qui se
sont déroulés à la halle du Creps de Reims.

Alors que notre championne d’Europe 2018
et vice championne du Monde 2018 de la
discipline, Sonia Demon, filait tout droit
vers la ligne d’arrivée et la victoire, Adeline
avait de son coté fait un gros forcing pour se
débarrasser de sa partenaire d’entraînement,
la cadette Zoé Nicolas.

En se référant à la liste des inscrites et
connaissant parfaitement les marcheuses en
Une arrivée dans l’ordre des choses
lice, il n’y avait pas d’athlètes sur la ligne de
départ qui soient vraiment en mesure de Avec un tour d’avance sur sa partenaire de
club, Sonia a remporté ce 3.000 m en 14’57
venir inquiéter nos trois rémoises.
soit la même performance qu’il y a un mois
Alors bien sûr, il y avait bien cette ancienne sur la même piste. Vraisemblablement un
championne de France, Cécile Deleuze née manque d’adversité qui n’a pas permis à
en 1996, jadis une de nos espérances de la notre championne de rentrer complètement
marche française avec ses 13’54 réalisés en dans sa course passant par des phases
2017 chez les espoirs. Ma l’arrêt complet de d’ennuis après le premier kilomètre effecde la marche à l’été 2018 nous a laisser tué.
paraître une marcheuse certes toujours aussi Ne connaissant pas l’économie dans l’effort,
élégante et agréable à voir marcher, mais à Adeline a terminer sur une très bonne note
l’évidence, en très, très mauvaise condition avec un remarquable 16’07, Une retour
physique.
remarquable après sa fracture de fatigue de
La course
l’été dernier et dont il demeure encore
quelques séquelles.
Dès le coup de pistolet, notre doyenne du
circuit, Sonia Demon, dont l’objectif est une Une encourageante progression pour notre
qualification pour les nationaux en salle, est cadette, Zoé, qui petit à petit grignote de
partie seule en tête. A une petite encablure, précieuses secondes pour aller chercher le
Adeline Brastel et Zoé Nicolas marchaient top 16 national et se qualifier pour les promano à mano suivi par la marcheuse du chains championnats de France des jeunes
en salle. Réalisant un prometteur 17’04, il
Cocaa, la senior Lucie Rodriguez.
lui restera 2 tentatives pour décrocher le
Alors que Sonia avait très nettement pris le grâle.
large sur ses poursuivantes avec un premier
La conclusion
kilo à 4’52, Adeline et Zoé étaient parvenues
à se débarrasser de la marcheuse chalonnaise Des filles qui à l’évidence ont manqué de
dont il fallait se méfier eut égard à sa concurrence lors de ces championnats de
l’Aisne. Nous les retrouverons donc le WE
progression.
prochain pour les départementaux avec les
marcheuses du GRAC. Cela promet.
3 000m Marche-salle / TCF
HC

14'57''10

DEMON Sonia

Efs Reims A. *

051

G-E

HC

16'07''49

BRASTEL Adeline

Efs Reims A. *

051

G-E

HC

17'04''00

NICOLAS Zoe

Efs Reims A. *

051

G-E

HC

17'35''36

RODRIGUEZ Lucie

Co Champagne Aa *

051

G-E

1

17'23''43

MAILLE Florence

Esc Tergnier

002

H-F

2

17'59''53

DELEUZE Cecile

Saa - S/l Ac Villers Cotterets

002

H-F

3

20'41''91

DUCRUET Nadia

Ac Chateau Thierry

002

H-F

4

21'48''92

PERIN Mariane

Stade Saint Quentinois

002

H-F

5

22'20''64

MAURICE Fabienne

Ac Chateau Thierry

002

H-F

6

23'06''25

LEHR Morgane

Cscv Hirson

002

H-F

N O S M A RC H E U R S
DU GRAND EST
Marche su Route
le 30/12 à KIENTZHEIM
La dernière avant la bascule

Adèle impériale

Pour ne pas déroger à la tradition et de terminer l’année 2018
en beauté, nos amis marcheurs se sont rendus dans le petit
village de Kientzeim en Alsace pour prendre part de la 51ème
édition de la corrida Jean Ritzenthaler.
Lors de cette compétition du genre convivial et bon enfant
organisée par le club local de Neuf-Brisach Athlétisme, les
coureurs et les marcheurs se sont affrontés sur un parcours
urbain de 1200 m à effectuer une ou plusieurs fois.
Ainsi nos marcheurs ont effectué un peu moins de 4 tours pour
faire 4.500 m.

Chez les femmes, il fallait être très costaud pour tenir resister à
la marcheur locale, Adèle Ropers du CPA/Rouffach. En effet,
la championne de France 2018 sur 5.000 m et 10 km masters
W.35 n’a pas attendu ses rivales n’hésitant pas à se mettre
directement dans la trace des garçons et de terminer l’épreuve à
jet de pierre du podium masculin.
Une histoire de club

Nos papys en formes

La bataille a été très rude entre les deux marcheuses de l’EHA/
Us Pulversheim, la cadette Aurélie Diderot confronté à la très
pugnace master, Nathalie Halloy.
Parties avec un groupe de garçons,
nos deux filles ont fait une course
d’observation, scrutant et analysant
sans relâche les faiblesses et forces
de chacune.
D’un coté la fraiche Aurélie avec
ses 16 printemps et un RP au 3.000
m de 17’30, de l’autre coté, la très
expérience Nat. à 18’12 au 3.000 m.
Si pour notre Aurélie, son chrono
sur le 3.000 m était un atout pour
elle, s’agissant de la distance, elle
plaidait assurément en la faveur à
Nathalie.
Arrivée disputée

Dés le coup de pistolet, le master.3
Robert Datin (272) a pris la course
à son compte suivi à la trace par
nos deux Daniel, le vosgien de
l’Es Thaon, Daniel Siegenfuhr
(294) et le strasbourgeois de l’Ana,
Daniel Clauss (274).
Un départ rapide et audacieux de
Robert lorsqu’on sait que l’on a
affaire à des pointures comme
Daniel Clauss, ancien marcheur
de haut niveau, comme Daniel
Siegenfuhr également de niveau
international en masters et dont
c’était la 15ème participation.
Peut-être un choix difficile à faire
pour Nathalie qui a marché jusqu’au
Mais après quelques hectomètres
bout de l’épreuve avec Aurélie et de
de course, les choses sont rentrées
se voir reléguée à le 3ème place. Une
dans l’ordre avec comme prévu,
nos deux champions au coude à coude et prêts à nous faire le accélération en fin de ligne droite que seule la jeunesse permet.
spectacle. En effet, la jeunesse lorraine et alsacienne avait déTrotteur un jour,
serté cette très belle épreuve avec seulement une minime, une
trotteur toujours et partout
cadette et un junior au départ.
Amateur de belles courses où l’ambiance et la bonne humeur
La jeunesse triomphante
sont de mises, notre Manu Tardi n’aurait pour rien au Monde
Faisant clopin-clopant course commune allant même jusqu’à manqué ce dernier rendez-vous en Alsace. Un réel bonheur
échanger quelques bons vieux souvenirs, Daniel Clauss a pour ce vrai passionné qui sais nous entretenir à chaque moment
attendu le dernier moment pour fausser compagnie au vosgien de la marche avec la virtuosité qui convient comme d’autres le
tirant un large avantage de sa jeunesse dans le sprint final.
feraient s’agissant de la musique, de la peinture ou de la poésie.

N O S M A RC H E U R S
DU GRAND EST
Championnats de l’Aisne CJES et Masters
Le 06 Janvier à REIMS
Les marcheuses de la LARGE
Elles étaient 4 marcheuses de la LARGE au
départ des championnats Départementaux
de l’Aisne qui se sont déroulés à Reims.
Lors de cette compétition, nous avons
assisté à une écrasante domination de nos
marcheuses du Grand Est avec sa chef de
file la Masters Sonia Demon de l’Efsra.
Dès le coup de pistolet, Sonia était partie à
l’assaut du 3.000 m avec pour seul réel
adversaire, le chrono digital de la piste.

A quelques mètres en arrière, un trio s’était
formé avec la master Adeline Brastel, la
cadette Zoé Nicolas et la nouvelle venue,
Lucie Rodriguez du Cocaa de Châlons.
Une épreuve remporté haut la main par nos
3 rémoises qui se sont largement imposées
sur le podium, et une très belle chevauchée
pour la châlonnaise qui au file des compétitions gagne en confiance avec une progression significative, 18’04 en décembre 2018
et 30 secondes gagnées sur cette course.

3 000m Marche-salle / TCF
HC

14'57''10

DEMON Sonia

Efs Reims A. *

051

G-E

HC

16'07''49

BRASTEL Adeline

Efs Reims A. *

051

G-E

HC

17'04''00

NICOLAS Zoe

Efs Reims A. *

051

G-E

1

17'23''43

MAILLE Florence

Esc Tergnier

002

H-F

HC

17'35''36
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002
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MAURICE Fabienne

Ac Chateau Thierry

002

H-F
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23'06''25

LEHR Morgane

Cscv Hirson

002

H-F

GRESSIER Christophe Enaa - S/l Asg Gauchy Athletis

002

H-F

GUETAT Gerard

Troyes Omnisports

010

G-E

DELEUZE Philippe

Saa - S/l Ac Villers Cotterets

002

H-F

BONNOMET Arthur

Co Champagne Aa *

051

G-E

5 000m Marche-salle / TCM
1

25'07''47

HC 25'48''50
2

26'03''51

HC 27'32''43
3

28'03''92

DELEUZE Nicolas

Esc Tergnier

002

H-F

4

29'20''99

PEREIRA Franck

Enaa - S/l Ua Chauny

002

H-F

HC 29'40''35

REY Julien

Co Champagne Aa *

051

G-E

HC 30'12''83

BAUDET Mathias

Rc Epernay

051

G-E

Les garçons de la LARGE
A parité avec nos filles, ils étaient
4 marcheurs de la LARGE au départ
du 5.000 m.
Une course qui semblait taillée sur
mesure pour le châlonnais, Arthur
Bonnomet avec comme locomotive
les 2 masters, le nordiste Christophe
Gressier et le troyen champion de
France des masters 2018 du 50 km,
Gérard Guetat. Mais Arthur encore
très affecté par une bronchite n’a pas
pu profiter de la course des papys
pour réaliser le chrono.
Une très belle première course pour
la nouvelle recrut du Cocaa Julien
Rey qui dès son apparition en salle a
bouclé son 5.000 m en moins de 30
minutes. Quant à notre sparnacien
Mathias Baudet, il de devrait pas
tarder à passer sous cette fameuse
barre de la demi heure.
Pour notre Gérard, c’était sa dernière
sortie sur piste avant d’attaquer sa
préparation au 50 km pour Épinal.

N O S M A RC H E U R S
DU GRAND EST
Championnats de la LARGE
Le 06 Janvier à METZ
Valérie, number one

Le déclic pour Axelle

A défaut de quantité, il y avait la qualité à ces championnats
du Grand Est, avec notamment la vosgienne, Valérie Boban
de l’AVEC, championne du Monde masters 2018 à Malaga.
Un 3.000 m qui était partie sur un train d’enfer avec Valérie à
la manœuvre suivie des deux sœurs Alexia Bodin et Flavie
Bodin du GRAC, de Sandrine Eichholtzer de l’ANA et une
surprenante Axelle Picard du NAM. Une très belle quintette
partie sur une base extrêmement rapide et très bien organisée.

Après 1.000 m de course, le trio - Alexia-Flavie et Sandrine avait renoncé à suivre l’allure imposée par une prodigieux
Valérie accolé à l’incroyable Axelle enfin résolue à marcher à
son niveau. Une course haletante avec la victoire pour Valérie et
un magnifique RP pour Axelle qui a fait un bond de 16’08 réalisé
à Metz le 16/12 à 15’26. Un très gros sprint entre les sœur Bodin
qui est allé à la faveur de Alexia, l’ainée. Nous retrouverons
toutes ces marcheuses le 13/01 à Metz ou à Reims.

3 000m Marche-salle / TCF
1

15'25''32

Avec - S/l Athle Vosges Pays

088

Champion LARGE_Masters

2

15'26''74_RP PICARD Axelle

Nam - S/l St Max Essey Club At

054

Champion LARGE_Espoirs

3

15'42''19

BODIN Alexia

Grac - S/l Cas Renwez

008

Champion LARGE_Juniors

4

15'42''89_RP BODIN Flavie

Grac - S/l Cas Renwez

008

Champion LARGE_Cadettes

5

15'51''16

Alsace Nord Athletisme*

067

6

16'15''43_RP MILLE Angele

Grac - S/l Cas Renwez

008

7

16'16''05

BOUDAZIN Clemence

Avec - S/l Athle Vosges Pays

088

8

16'26''70

BOIRON Eva

Avec - S/l Athle Vosges Pays

088

9

16'27''36

CHRETIEN Nathalie

Es Thaon*

088

ROPERS Adele

Pca - S/l Cca Rouffach

068

11 17'26''69_RP FLORENTIN Catherine

Avec - S/l Athle Vosges Pays

088

12 17'47''70

ROYER Vanessa

Athletisme Metz Metropole*

057

13 18'45''01

BRASTEL-JUNG Emilie

S2a - S/l Ill Bruche A Lingols

067

10 17'05''06

BOBAN Valerie

EICHHOLTZER Sandrine

David et les autres
Une très belle course chez les garçons avec un David Kuster
de l’Efsra au-dessus du lot et une belle empoignade entre le
vosgien d’adoption, Florian Mayer de l’AVEC et Ludovic
Hadula du CMA. Très belle rivalité également entre le jeune
ardennais, Quentin Renollet opposé au master David Durand
Pichard qui marchait à domicile.
Dès le clap de départ, David avait pris la poudre d’escampette.
A l’arrière, Ludovic s’était placé dans les roues à Florian
pour aller ainsi accroché le plus loin possible dans la course.

Champion LARGE_Seniors

Un Quentin pas dans son meilleur jour
Un DDP retrouvé
Une drôle de course que celle faite par notre junior qui n’a pas
pu prendre la trace à DDP. En effet, derrière un DDP retrouvé,
Quentin (RP_24’11) n’a pas pu tenir l’allure imposée par notre
messin de l’A2m qui était parti sur une base de 24 minutes. Une
très belle course pour le messin qui a bouclé son 5.000 m en
23’58 soit à un jet de pierre d’une qualification aux Nationaux
en salle. Facile victoire de DK et très belles performances de
Florian et Ludovic qui ont le grâle pour les Nationaux.

5 000m Marche-salle / TCM
1

20'03''38

KUSTER David

Efs Reims A. *

051

Champion LARGE_Espoirs

2

21'48''41

MAYER Florian

Avec - S/l Athle Vosges Pays

088

Champion LARGE_Seniors

3

22'27''24

HADULA Ludovic

Charleville Mezieres Athletism

008

4

23'58''64

DURAND-PICHARD David Athletisme Metz Metropole*

057

Champion LARGE_Masters

5

24'57''57

RENOLLET Quentin

Charleville Mezieres Athletism

008

Champion LARGE_Juniors

6

26'18''70

ERARD Christophe

Asm Bar-le-duc

055

7

27'25''68

RISSELIN Xavier

Grac - S/l Athletic Club Boul

008

8

28'01''57_RP MILLE Olivier

Grac - S/l Cas Renwez

008

9

28'34''90

SIEGENFUHR Daniel

Es Thaon*

088

MICHELOT Remi

Es Thaon*

088

10 29'47''05

N O S M A RC H E U R S
DU GRAND EST
Stage de Regroupement Région Grand Est
Du 02 au 05/01 au Creps de REIMS

Le transfert :
Le traditionnel stage de regroupement de la Ligue
d’Athlétisme de la Région du Grand Est initialement
programmé du 02 au 05 janvier au Centre de Préparation
Olympique de VITTEL a dû être transféré sur les installations
du Creps de REIMS en raison d’un incendie qui a fortement
endommagé des armoires électriques rendant une partie des
structures inopérationnelles.
Le stage et les participants :

Conditions d’entraînement :
Excellentes conditions de travail sur des installations
connues et parfaitement maitrisées par les marcheuses
et l’encadrement marche.
Une très bonne répartition des zones de travail à la
halle et la piste extérieur entre le groupe des sprinters,
celui des fondeurs et celui des marcheurs. Aussi les
séances programmées de Vma, Seuil et test Vameval
sur la piste se sont parfaitement déroulées.
Les séances de renforcement musculaire ont eu lieu
dans le réduit de la halle spécialement prévu à cet effet alors que les exercices d’étirements et de gainages
ont été faits sur le tapis de lancer.
La programmation rigoureuse des créneaux de passage en bain cryothérapie a permis à nos marcheuses de
passer chaque jour dans les bains de récupération et le
dernier jour en récupération sauna-hammam.

Avaient répondu à l’invitation du responsable performance de
la région, Henerique Guerra, 50 athlètes dont 8 marcheuses.
L’ensemble des participants a été encadré par 8 entraîneurs
répartis par spécialités et coordonnés par le référent de la ligue
Grande Est, Hervé Delarras.
Concernant le groupe marche, une excellente ambiance de
stage avec essentiellement des marcheuses issues du GRAC.
Un stage de 4 jours avec des filles extrêmement motivées qui
malgré quelques petites différences de pratique, s’est parfaite- Responsable du Stage : Hervé Delarras
Encadrement Marche : Richard Weber
ment déroulé.
Les participants :
Le groupe Marche
 PICARD Axelle_ESF_Nam
 MILLE Angèle_JUF_Grac
 BODIN Alexia_JUF_Grac
 BODIN Flavie_CAF_Grac
 MILLE Agathe_MIF_Grac
 JUPPIN Camille_MIF_Grac
 TOMEZAK Célia_MIF_Efsra

I N F O R M AT I O N S
GRAND EST
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















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)
ROYER Vanessa_A2m Metz
















Le 17 Mars 2019




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

Hommes : 20’05
Femmes : 14’05

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

Mimina des Élites

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)



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

Situation des Qualifications
Championnats de France en Salle
au Bilan le 06/01/2019

Vert : Sont dans les qualifiables
Rouge : Hors qualifiables
Bleu : Pas de performances
Période des qualifications
du 01/11/18 au 20/01/19

Nationaux (Q-12)

Espoirs (Q-12)

Juniors (Q-16)

Cadets (Q-16)

Hommes

Hommes

Garçons

Garçons

7-24’11_RENOLLET Quentin_Cma
15-26’19_BONNOMET Arthur-Cocaa

Pas de cadets dans la LARGE

Filles

Filles

4-21’48_MAYER Florian_Avec
8-22’27_HADULA Ludovic_Cma
19-23’58_BIBET Philippe_Us Toul
20-23’58_DURAND PICHARD_A2
Femmes

2-19’34_KUSTER David_Efsra
Femmes
6-15’26_PICARD Axelle_Nam

6-15’42_BODIN Alexia_Grac
12-16’15_MILLE Angèle_Grac

BACHELART Domitille_Efsra
BERETTA Clémence_Avec

STAY Pauline_Ana
FORNES Marie_Efsra

7-14’24_BUAUD Élise_A2m
12-14’56_DEMON Sonia_Efsra

7-15’42_BODIN Flavie_Grac
17-16'16_BOUDAZIN Clémence
19-16'26_BOIRON Eva
25-17’03_NICOLAS Zoé_Efsra
ATTENTION
* Bilan approximatif

LES PERFORMANCES
DU WEEKEND
Gabriel Bordier au firmament
Après s’en être approché en décembre, Gabriel Bordier s’est emparé avec la
manière du record de France espoirs du 5000 m marche, avec un chrono de
19’09.44 réalisé samedi à Nantes.

Gabriel Bordier & Gérard Lelièvre
Un tandem de choc

Quand Anthony Gillet a battu le record de France espoirs du 5000 m marche en
janvier 1998, grâce à un temps de 19’33.42, Gabriel Bordier était un nourrisson
qui n’avait pas encore fêté ses quatre mois. Il aura fallu attendre prêt de 21 ans,
soit l’âge de ce de dernier, pour que la marque de référence du Breton tombe
enfin. Le marcheur de l’US Saint-Berthevin en Mayenne n’a pas fait de détails
samedi en après-midi lors des championnats régionaux des Pays-de-la-Loire.
Auteur d’un chrono de 19’37.50 le 9 décembre dernier à Rennes, il a accéléré
fortement la cadence sur l’anneau de Nantes pour exploser le record de France en
19’09.44 (sous réserve d’homologation).
Un objectif qu’il n’avait pas forcément en tête, comme il l’a expliqué lors de
l’interview au quotidien régional Ouest France : « J’étais surtout venu pour
battre le record de la piste du rémois David Kuster. Je suis parti un peu trop
vite, j’ai un peu ralenti entre le troisième et le quatrième kilomètre pour ensuite
ré.accélérer sur la fin. Je suis très heureux de ma performance et surtout content
de reprendre la main sur mes rivaux. »
Auteur d’une saison 2018 brillante, avec des performances en nette progression,
quatre titres de champion de France et une quatorzième place lors des championnats d’Europe de Berlin, le Mayennais, étudiant en cinquième année de médecine, attaque son année 2019 sur des bases encore plus prometteuses.
*Article paru sur le site de la Fédération Française d’Athlétisme.

Dans le top 10 tout temps
Marine Quennehen
Alors que Gabriel Bordier faisait un coup d’éclat sur la
piste de Nantes, une autre marcheuse, Marine Quennehen
du CA de Montreuil faisait le sien sur sa piste fétiche à
Eaubonne.
En effet, ce samedi 05/01 à domicile, Marine s’est faite son
petit cadeau de Noël en établissant un nouveau record
personnel qui plus est, la classe désormais dans le top 10 des
meilleures performances française tout temps.
Une jeune marcheuse qui progresse extraordinairement bien
et qui ne tardera certainement pas à passer dans le caste très
restreint des filles qui sont passées sous la barre mythique
des 13 minutes au 3.000 m en salle.
Ainsi nous la suivrons durant toute cette saison hivernale et
plus particulièrement aux élites à Miramas où elle sera
confronté aux 2 seules filles sous les 13 minutes et encore en
lice, Émilie Menuet et la vosgienne, Clémence Berreta.
3 000m Marche-Salle | F
1
2
3
4
5
6
7

12'35''17
12'40"44
12'41''56
12'46"68
12'49"19
12'50"38
12'52"50

MENUET Emilie
OUALI Fatiha
TISSOT Emilie
LEKSIR Nora
BERTHONNAUD Anne
FORTAIN Nathalie
BOULANGER Tatiana

Aj blois-onzain
Cm roubaix
Alsace nord athletisme*
Ga haut-saonois
Sc angouleme
Racing cf (paris)
Stade sottevillais 76

SEF
SEF
ESF
SEF
SEF
SEF
SEF

8

12'57''30

BERETTA Clemence

Athletic vosges entente clubs* ESF

19/02/17 Bordeaux

9
10

13'04''99
13'09''57

GUINAUDEAU Christine
QUENNEHEN Marine

Entente asptt lyon asu bron gl
Ca montreuil 93

10/01/04 Aubiere
05/01/19 Eaubonne

SEF
SEF

24/01/16
16/02/02
23/02/14
17/02/01
19/02/00
13/02/94
19/02/00

Eaubonne
Lievin
Bordeaux
Lievin
Lievin
Lievin
Lievin

05/01/19

13'09''57 Eaubonne

25/11/18

13'37''28

Eaubonne

18/02/18

13'21''68

Lievin

21/01/18

13'54''11

Eaubonne

07/01/17

13'26''39

Eaubonne

26/11/17

13'31''65

Eaubonne

19/02/17

13'13''78

Bordeaux

22/01/17

13'28''79

Eaubonne

28/02/16

13'42''54

Aubiere

13/02/16

13'54''10

Eaubonne

24/01/16

13'53''75

Eaubonne

14/02/15

14'09''67

Eaubonne

23/02/14

13'56''77

Bordeaux

01/02/14

13'40''80

Eaubonne

15/12/13

14'22''26

Eaubonne

02/03/13

14'08''60

Reims

17/02/13

14'17''65

Aubiere

03/02/13

14'04''75

Eaubonne

20/01/13

14'19''07

Eaubonne

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 :

(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.

FRANCE ÉLITES 2019
à SAINT-ÉTIENNE
Modalités de Qualification

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 de la CNM préparera une proposition de
modification dans ce sens qui paraîtra avant le 1er tour des
interclubs.
(Texte intégral CNM)

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
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).

Référence PV-CNM du 06 Novembre 2018

Les épreuves de Marche des Élites se dérouleront sur 10 km,
sur un circuit à l’extérieur du stade, avec, dans la mesure du
possible, les départs (voire les arrivées) sur le stade.
La CNM souhaite que ce soit l’occasion d’organiser une fête de
la Marche en incluant une Marche « tout public ».
Le nombre de qualifiés sera de 40 hommes et 40 femmes au
bilan des performances 2019 sur 20 km auquel s’ajouteront
10 espoirs H&F en moins de 2h05 au bilan 2019 des 20 km.
Au bilan 2019, les athlètes ayant réalisé 10 km en moins de
46’00 pour les hommes et moins de 50’00 pour les femmes,
seront également qualifiés.
Épreuves prévues le dimanche matin
(Texte intégral CNM)

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)

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 Mars 2019 à Epinal.
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 (sans la marche-titre attribué à Épinal)
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 12_01_2019 au 03_03_2019
Le weekend prochain
Le 12/01 - Régionaux zone CH_BE-MI à REIMS
Le 12/01 - Départementaux 57_BE à METZ
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)
Les weekends suivants
Le 19/01 - Championnats zone ALS_Minimes à METZ
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 20/01 - Championnats zone CH_CJES et Masters à REIMS (Q)
Le 26/01 - Championnats zone LOR_CJES et Masters à METZ
Le 27/01 - Championnats LARGE_Minimes à REIMS
Le 03/02 - Match International Benjamins-Minime au LUXEMBOURG (pas de Marche au programme)
Le 03/03 - Match Interzone Minime LARGE-BOU-FC à REIMS (3 athlètes par discipline)

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)

