
 

 

Numéro 148 du 21 Janvier 2019 
 

Assemblée Générale EFSRA 
Le 18 Janvier à REIMS 

L’Assemblée Générale de l’Entente 
Family Stade de Reims Athlétisme à 
eu lieu le 18 janvier 2019 à la maison 
Diocésaine Sainte Sixte à REIMS.   
 

Lors de cette AG, les marcheurs ont 
été cités pour leur excellents résultats 
durant la saison passée et a été                    
récompensée pour ses performances 
alors qu’elle était encore cadette,                
notre marcheuse Marie Fornes. 
 

Les athlètes titrés seront récompensés 
lors de la soirée des champions. 
 

 

Journée Régionale CJES et Masters zone Champagne   
Le 20 Janvier à REIMS 

3 000m Marche-salle / TCF  

1 15'22''99_RP BODIN Alexia Grac - S/l Cas Renwez 008 JUF/01 

2 15'48''36 BODIN Flavie Grac - S/l Cas Renwez 008 CAF/03 

3 15'49''68_RP BRASTEL Adeline Efs Reims A. * 051 MAS/78 

4 16'12''32 MILLE Angele Grac - S/l Cas Renwez 008 JUF/01 

5 17'06''15 BAUDET Mathias Rc Epernay 051 SEM/90 

6 17'17''81 NICOLAS Zoe Efs Reims A. * 051 CAF/02 

La renaissance de Adeline  
 

Le temps qui se consume n’est pas un handicape pour notre quadra Adeline Brastel qui 
y va comme du bon vin se bonifiant avec le temps. Lors des Régionaux de la zone                   
Champagne qui ont eu lieu le dimanche 20 janvier à la halle de Reims, notre rémoise s’est 
à nouveau  surpassée  en  réalisant  extraordinaire 15’49.68 soit  un  nouveau  record  
personnel.  
 

Une performance qui est d’autant plus méritoire et symbolique que son précédent record 
datait du 20 janvier 2003 soit très exactement jour pour jour de 15 ans et avait déjà était 
réalisé sur la piste du Creps de Reims. 
 

Adeline fait partie de ces marcheuses qui ne manquent pas de courage enchainant les 
épreuves pour parvenir à ses objectifs. Le 06/01, lors des championnats de l’Aisne, le  
chrono s’était arrêté à 16’07.49. Une semaine plus tard, ça a été la grosse frustration avec 
un chrono à 16’00.03 soit 4 centièmes de trop pour remplir son contrat hivernal. Pour 
son dernier 3.000 m en salle, notre master n’a pas hésité à rester dans les pas des                          
ardennaises, Alexia et Flavie Bodin pour concrétiser son objectif. 
 

Sa prochaine étape avant les championnats de France du 20 km le 17 mars à ÉPINAL                        
sera le 10 km de Charly-sur-Marne le 03 février prochain où elle s’attaquera à son record 
établi en 2017 de 57’41.   

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. 
 

Hélas, pour notre cadette, Zoé Nicolas, le couperet est définitivement tombé ce 20 jan-
vier à Reims, date limite des qualifications pour participer aux prochains championnats 
de France en salle. Notre jeune rémoise n’aura pas manqué de courage pour aller cher-
cher la performance requise aux alentours des 16’15 pour accrocher le wagon. Mais 
quand ça ne peut pas, ça ne veut pas. Une petite déception pour Zoé qui n’en restera pas 
là et qui dès à présent axera sa préparation sur le 5.000 m marche des championnats de 
France de cet été. 

 

 

RP.15’49.68 
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Stage Marche à Montegordo 
 
 

Nos deux marcheurs de l’EFSRA, Yohann Diniz et David Kuster,  
avec l’espoir Clémence Beretta de l’AVEC, sont toujours en stage 
national au Portugal à Monte Gordo où ils poursuivent leur                      
préparation.  
 

Un stage qui se déroule dans les meilleures conditions pour nos 
trois champions qui ont été rejoints par d’autres marcheuses faisant 
partie du gratin français comme les filles, Émilie Menuet, Julia 
Perrichon, Camille Moutarde et Amandine Marcou, ainsi que 
les garçons, Aurélien Quinion, Mattéo Duc, Kévin Campion  et 
d’autres marcheurs ou marcheuses dont nous n’avons pas le détail. 
 

L’ensemble est encadré par notre sélectionneur National, Pascal 
Chirat et le photographe/entraîneur, André Casale. 

 
 

JANVIER 

 

Calendrier Marche et Stages EFSRA 

 

27/01 - Championnats LARGE_MI à REIMS 
 

3.000  m_12 athlètes de la LARGE dont d’office, les 3 champions de 
zone Alsace, Lorraine et Champagne Ardennes. 
Qualifiées : 

 3 ème_Célia TOMEZAK 
 6 ème_Flore VISNEUX 
 7 ème_Anastassia YAKOVLEV 

 
 

FÉVRIER 
 

02/02 - Championnats de France à RENNES 

 

03/02 - 5 et 10 km à CHARLY-sur-MARNE 
 

5 km_Célia TOMEZAK,                                                                                           
10 km_Adeline BRASTEL, Zoé NICOLAS, Sonia DEMON, 

 

Le 10/02 - Championnats LARGE_CJES et Masters  
 

Programme non connu. 

 
 

MARS 
 

03/03 - Match Interzone Minimes GE-BOU-FC à REIMS  
 

3.000 m_ 12 athlètes de la LARGE dont les 3 champions de zone. 
Qualifiable : 
Célia Tomezak_3ème à la date du 14/01/2019 

 

3.000 m_Sonia DEMON                                                                                       
5.000 m_David KUSTER 

 
 

STAGE MARCHE 
 

L’EFSRA organisera le weekend du 23-24 février au Creps de 
REIMS un stage de Marche Athlétique en vue de la préparation :  
 

 Des championnats de France Masters du 16/03 à LIÉVIN 
 Des championnats de France du 17/03 à ÉPINAL,  
 Des championnats du Monde Masters des 26 et 29/03 en Pologne 
 

Liste des inscrits au 21 janvier - Clôture liste le 04/02   
      

 

1-Sonia DEMON,  
2-Adeline BRASTEL,  
3-Zoé NICOLAS,                               
4-Philippe BONNEAU,  
6-Gérard GUETAT,  
7-Vanessa ROYER          
8-David DURAND PICHARD,  
9-Valérie BOBAN,  
10-Catherine CLÉMENT,  
11-Mathias BAUDET, 
12-Lucie RODRIGUEZ,                        
13-Julien REY,                               
14-Arthur BONNOMET,                                      
15-Quentin RENOLLET,                              

 

00-Francis RENOLLET_coach                
00-Jacques SIMON_coach                 
00-Richard WEBER_coach                   
00-Denis HONOREZ_coach                     



Objectifs  
Interzones et inter régions 

 

Nos alsaciens se préparent pour les championnats interzones                   
minimes qui auront lieu le 27 janvier prochain à Reims.  
 

Ainsi Constance Berogin, Zoé Schwald et Benjamin Royer ont                   
tous les trois participé le 19/01 sur la piste de l’anneau à METZ aux 
championnats Régionaux de Marche de la zone Alsace. Lors de cette 
compétition qualificative, nos trois champions ont tous les trois               
établi un nouveau record personnel.  
 

Des performances qui arrivent à point avant leur confrontation avec 
les Lorrains et surtout les très redoutables ardennaises que sont, 
Mayliss Meyer et Agathe Mille, respectivement 1ère et 2ème au                 

bilan national, ainsi que la rémoise Célia Tomeza et               
l’ardennaise Camille Juppin classées 4ème et 6ème au              
bilan national.  
 

A ne pas en douter, nous assisteront lors de ces interzo-
nes à une très grosse empoignade, notamment chez les 
filles qui tenteront de décrocher une sélection pour le 
match qui des minimes qui opposera le dimanche 03 
mars à METZ, les régions de Bourgogne et de la Fran-
che-Comté aux marcheurs du Grand Est.   

 

NOS MARCHEURS                                            
DU  GRAND  EST  

Objectifs  
Interzones et Match inter régions 

 

Comme pour nos amis Alsaciens, les marcheuses et les marcheurs Lorrains ont 
été de sortie ce weekend, plus est, ils se sont également produits sur la piste de                  
l’anneau de  METZ.  
 

Lors de ces régionaux de la zone Lorrain, les objectifs étaient évidement identi-
ques à ceux des jeunes Alsaciens à savoir de décrocher un titre de champion de   
zone, secundo de réaliser un gros chrono de référence et tertio, d’obtenir le pré-
cieux sésame indispensable pour participer aux championnats interzones minimes 
le 27/01 à REIMS et au match interrégional du 03/03 à METZ. 
 

Une très belle course  tactique de la jeune Sarregueminoise Carla Markiewicz 
qui a sue se défaire des deux gênantes vosgiennes, Emma Frattini et Lou                 
Hachet. Un long mano à mano chez les garçons et une course remporté au sprint 
par le Thionvillois Émerick Briot sur son camarade vosgien Éliot Cahon.  

Championnats Régional Minimes zone ALSACE  

Le 19 Janvier à METZ                                                                                                                                  

Championnats Régional Minimes zone LORRAINE   

Le 20 Janvier à METZ                                                                                                                                  

3 000m Marche-salle / MIF  

1 18'00''24 MARKIEWICZ Carla A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 

2 18'10''90 FRATTINI Emma Avec - S/l Athle Vosges Pays 088 

3 18'12''80_RP HACHET Lou Avec - S/l Athle Vosges Pays 088 

3 000m Marche-salle / MIM   

1 17'27''44_RP BRIOT Emerick E Sportive Thionville-yutz 057 

2 17'29''48_RP CAHON Eliot Cohm - S/l So Bressaude 088 

3 19'10''35_RP ERRBIBIH Youssef Cohm - S/l So Bressaude 088 

3 000m Marche-salle / MIF   

1 18'59''83_RP BEROGIN Constance Ana - S/l Sg La Wantzenau 067 

2 20'20''55_RP SCHWALD Zoé Eha - S/l Us Thann Athlétisme 068 

3 000m Marche-salle / MIM   

1 18'59''63_RP ROYER Benjamin Ana - S/l Sg La Wantzenau 067 
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Journée Régionale CJES et Masters zone CHAMPAGNE  
Le 20 Janvier à REIMS 

Régionaux CJES et Masters en HAUTS de FRANCE 
Le 20 Janvier à LIÉVIN 

 

NOS MARCHEURS                                            
DU  GRAND  EST  

5 000m Marche-salle / TCM 

1 21'55''50 BAZZO BORTOT Symon Nsaec - S/l As Raismes H-F SEM/96 

2 22'06''00 MASSE Florian Lille Ma - S/l Us Tourcoing H-F SEM/95 

3 22'15''98 HADULA Ludovic Charleville Mezieres Athletism G-E SEM/87 

23 28'23''87 RISSELIN Xavier Grac - S/l Athletic Club Boul G-E M45M/73 

24 29'33''04 DUMOULIN Louis Beauvais Oise Union Club* H-F CAM/03 

25 29'36''96 LIEPPE Christophe Athle Halluin-val-de-lys H-F M40M/78 

26 29'53''40 DEGRYSE Jean-claude Ea Douchy H-F M40M/74 

27 30'19''07 LEDOUX Pierre Etoile Oignies H-F CAM/03 

28 30'39''88 QUIVRON Matthias Athle Halluin-val-de-lys H-F CAM/02 

29 30'53''81 COPY Marius Esa 59 - S/l Us Maubeuge Athle H-F CAM/02 

3 000m Marche-salle / TCF  

1 15'22''99_RP BODIN Alexia Grac - S/l Cas Renwez 008 JUF/01 

2 15'48''36 BODIN Flavie Grac - S/l Cas Renwez 008 CAF/03 

3 15'49''68 BRASTEL Adeline Efs Reims A. * 051 VEF/78 

4 16'12''32 MILLE Angele Grac - S/l Cas Renwez 008 JUF/01 

5 17'06''15 BAUDET Mathias Rc Epernay 051 SEM/90 

6 17'17''81 NICOLAS Zoe Efs Reims A. * 051 CAF/02 

5 000m Marche-salle / TCM  

2 23'31''96_RP RENOLLET Quentin Charleville Mezieres Athle 008 JUM/00 

3 23'36''08 DURAND-PICHARD D . Athletisme Metz Metropole* 057 VEM/72 

4 27'33''29_RP MILLE Olivier Grac - S/l Cas Renwez 008 VEM/72 

5 29'10''37_RP REY Julien Co Champagne Aa * 051 SEM/80 

Ludovic bien inspiré 
 

Notre marcheur du Cma CHARLEVILLE a été particulièrement bien inspiré en se                 
rendant ce weekend à LIÉVIN pour se mesurer aux marcheurs des Hauts de France. 
C’est dans un 5.000 m très relevé que Ludovic a réalisé sa meilleure performance de 
la saison hivernale et a ainsi assuré sa qualification pour sa participation aux pro-
chains  championnats de France en salle. Dans la seconde série, notre master Xavier 
Risselin du Grac n’a pas été au meilleur de sa forme pour marcher sur les bases de 

son record. 

Alexia et Flavie chez les filles 
 

Encore une belle course chez les filles avec 

comme souvent les sœurs Bodin, Alexia et 

Flavie à la manœuvre. Une course qui était 
partie sur une allure extrêmement rapide 
sous l’impulsion de Alexia que même la très                 
pugnace Flavie n’a pas pu tenir.  
 

Une Flavie qui au final aura fait les frais de 
ce départ rapide et qui à quelques tours de 
l’arrivée a été rejointe à la rémoise Adeline 
Brastel.  
 

Une large victoire de Alexia sur sa sœurette 
qui quant à elle a sauvée de justesse sa              
seconde place face à la très combative     
Master de l’Efsra. 
 

 David et Quentin chez les garçons 
 

Chez les garçons, nous avons suivi à peu 
prêt le même scénario que chez les filles    
entre le messin David Durand Pichard et le 
junior du Cma, Quentin Renollet.  
 

Là également, le messin était parti très vite. 
Mais après le premier kilo, il avait été rejoint 
pas un surprenant Quentin plus à l’aise que                
jamais et ayant trouvé là sa locomotive pour 
le ramener sous la barre des 24 minutes au 
5.000 m lui dont le RP avant la course était 
de 24’11.   
 

Une course menée de bout en bout par un 
David extrêmement régulier dont à su tirer 
profit le Carolomacériens qui à la faveur de 
sa jeunesse a finalement remporté l’épreuve 
au terme d’un très long sprint.  
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INFORMATIONS  
 GRAND  EST  

 

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_Priorité France Salle le 16/03 

 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 
 

Nationaux (Q-12) 
 

Femmes 
 

  7_14’24.00_BUAUD Élise_A2m 
12_14’50.91_DEMON Sonia_Efsra 
18_15’25.32_BOBAN Valérie_Avec    
   

           

Hommes 
 

  7_21’48.41_MAYER Florian_Avec 
10_22’15.98_HADULA Ludovic  

 

Espoirs (Q-12) 
 

Femmes 
 

 6_15’26.74_PICARD Axelle_Nam                
 

Hommes 
 

 2_19’34.14_KUSTER David_Efsra 

 

Juniors (Q-16) 
 

 Filles 
 

  4_14’22.86_STAY Pauline_Ana                         
10_15’22.99_BODIN Alexia_Grac               
12_16’10.59_MILLE Angèle_Grac 
 

Garçons 
 

  8_23’31.96_RENOLLET Quentin  
16_26’19.05_BONNOMET Arthur 

 
 

Cadets (Q-16) 
 

Filles 
 

  8_15’34.56_BODIN Flavie_Grac 
17_16'16.05_BOUDAZIN Clémence                  
20_16'26.70_BOIRON Eva 
27_17’04.00_NICOLAS Zoé 
 

Observations :  
 

Prorata régional : 9,33%                                    

LARGE_12 qualifiés/112 soit 10,7%  

 

Qualifiables LARGE aux Championnats de France de Marche sur Route 
Le 17 Mars à ÉPINAL                                                                                                                                        

Liste des qualifiables arrêtée au 15 novembre 2018 

 

Qualifiés LARGE aux Championnats de France de Marche en Salle                                                                                                     

 

Inscrits France aux Championnats du Monde des Masters  
26 Mars et 29 Mars à TORUN en Pologne  

Épreuves 3.000 m le 26 Mars 2019 Épreuve 10 km le 29 Mars 2019 

W.35_ROPERS Adèle  
W.40_BRUSSEAU Gwladys 
W.45_DEMON Sonia  
W.55_PONGIN Catherine      
W.60_MAGGIORE Yvonne 
W.60_MONMESSIN Astrid 
W.65_ANXIONNAT Claudine  
W.70_LOYER Suzanne 

M.50_BONNEAU Philippe 
M.55_GAUZE Francis   
M.60_VO Dominique 
M.65_SIEGENFUHR Daniel    
M.70_DELAYRE Bernard 
M.70_FLAMANT Claude       
M.80_JORDANA Alexis 

W.35_ROPERS Adèle 
W.45_DEMON Sonia 
W.45_LAFARGUE Isabelle 
W.45_BRAY Violaine 
W.55_PONGIN Catherine 
W.60_BERTHON Corinne 
W.60_MONMESSIN Astrid 
W.60_MAGGIORE Yvonne  
W.65_ANXIONNAT Claudine 
W.65_AZAM Chantal   
W.70_LOYER Suzanne 

M.40_BOTTIER Grégory  
M.50_TARDI Emmanuel 
M.50_BONNEAU Philippe  
M.55_GAUZE Francis 
M.60_VO Dominique 
M.65_SIEGENFUHR Daniel 
M.65_PANICO Vincenzo 
M.70_DELAYRE Bernard 
M.70_FLAMANT Claude    
M.80_JORDANA Alexis 

Élites (Q-12) 
 

 2_19’34.14_KUSTER David_Efsra 

 

Inscrits LARGE aux Championnats du France Masters en Salle 
Le 16 Mars à LIÉVIN 

3.000 m_W.45_DEMON Sonia*  
 
 

* Championnats de France Masters Salle le 16/03 
* Championnats de France Masters Route le 17/03 

5.000 m_ 

 

Qualifiables                Le 02 Février à RENNES 



 

 

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

        Règlement Marche   
        Zone des pénalités  

 

Règlement des compétitions jeunes,  

jusqu’à la catégorie U20 (junior) 
 

Nature de la compétition : 
 

Pour toutes les compétitions des jeunes catégories jusqu’à 

U20 (junior) inclus, le règlement de la zone des pénalités sera 

appliqué. 
 

(Texte intégral CNM) 
 

Constat : 
 

Depuis la parution de ce point de règlement concernant les 

jeunes de moins de 20 ans, nous avons constaté que selon le 

lieu où se déroulait la compétition, les juges avaient des              

interprétations différentes du texte.  
 

Un texte simple à mettre en application lorsqu’il s’agit                 

d’épreuves où il y a au départ que des jeunes de moins de 20 

ans. Mais quid des nombreux épreuves où vous avez sur le 

même départ, des cadets, juniors, espoirs, seniors et masters. 
 

Ainsi notre CNM conscient de la difficulté qu’ont les juges 

dans l’interprétation du texte initial, elle a d’ores et déjà pris 

en compte ce problème et se réunira très prochainement pour 

apportera des réponses concrètes pour faciliter la mise en              

place de la zone de pénalité dans les différents cas de figure et 

notamment pour les épreuves mixtes avec aux départ, des 

CJES et des Masters.  

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.  

 

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).  

 

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) 

 

F R A N C E  É L I T E S  2 0 1 9   
à SAINT-ÉTIENNE                                                                         

Modalités de Qualification 
 

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) 



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.  

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 

 
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.  

 

 

La sélection sera publiée à partir du 26 février 2019 

JUNIORS Masculins JUNIORS Féminines 

5000m marche 3000m marche 

 

 

M AT C H S  &  C O M P É T I T I O N S  
I N T E R NAT I O NAU X  

2 0 1 9    

Match en salle moins de 20 ans (2 par pays)                              
ITA-FRA-GER - Ancone (Italie)                                                 

Le 2 mars 2019 

Match en salle moins de 18 ans (1 par pays)  
FRA-BLR-UKR-TUR-KAZ - Istanbul (Turquie)  

Le 6 mars 2019 

GARCONS FILLES 

3000m marche 3000m marche 

Coupe d’Europe par équipe de Marche                                              
Alytus (Lituanie)                                                                               

Les 18 et 19 Mai 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 à partir du 19 mars 2019 

 

Sur proposition du référent national  de la  Marche athlétique, 
et après  consultation  du  Comité de  sélection, le DTN sélec-
tionnera les athlètes en s’appuyant sur les critères de sélection 
suivants : 
 

Il est précisé que la sélection se fera sur la base : 
 

- 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 sélection-
nés 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. 

Le Directeur Technique National se réserve la possibilité de 
sélectionner des athlètes qui ne rempliraient pas les condi-
tions 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. 

Les athlètes qui  prétendent  à la sélection  pour la Coupe 
d’Europe 2019 sur 50 km marche ne peuvent pas 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. 



 

 

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_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   
 

 

2019 

 
 
 
 

Le 26/01 - Championnats zone LOR_CJES et Masters à METZ 
Le 27/01 - Championnats LARGE_Minimes à REIMS (12 athlètes qualifiés)    
 
 
 
 
 
Le 03/02 - Match International Benjamins-Minime au LUXEMBOURG (pas de Marche au programme)                                                                         
Le 10/02 - Championnats LARGE_CJES et Masters à REIMS                                                                                                                                     
Le 03/03 - Match Interzone Minime LARGE-BOU-FC à REIMS (3 athlètes par discipline) 
Le 17/03 - Match interdépartemental 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 26_01_2019 au 17_03_2019 

Le weekend prochain 

Les weekends suivants 

 

PRÉVISIONNEL LARGE 2019 


