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Sonia et Adeline
aux Championnats de France des Élites
Nos Masters aux Élites

Ambitions de nos filles

Nos deux prolifiques Masters, Sonia Demon (18) et Adeline
Brastel (8) participeront le 28 juillet au stade Henri Lux à
Saint-Étienne, aux championnats de France des Élites. Ainsi,
nos filles représenteront la marche du Grand Est et également
de l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme.
Initialement, le club de l’Efsra
avait quatre qualifiables dans la
discipline avec Yohann Diniz et
David Kuster, respectivement
classés 3ème et 4ème au BN sur
le 20 km.
Mais des impératif pour Yohann
qui se prépare actuellement pour
le 50 km des championnats du
Monde qui auront lieu à Doha et
une saison bien chargée pour
David, à peine de retour des
championnats d’Europe des
moins de 23 ans, font que nos
deux rémois ont préféré rester
sur leur stratégie de préparation.
Les Élites
Elles seront 42 marcheuses au
départ du 10 km qui partira le
dimanche matin à 9h10. La
course se déroulera sur une
boucle de 1 km tracée en extérieur avec peut-être un départ sur
le stade, voire un départ et une arrivée sur le stade. Pas
d’information exacte à ce sujet et nos filles découvriront la
veille au retrait des dossards.
Pour quelle objectif pour un Master

Ainsi Sonia et Adeline tenteront de s’accrocher aux meilleurs
filles placées dans leur environnement chronométrique soit sur
52’ pour la vitryate et 56’ pour la rémoise.
Sonia idéalement placée en 12ème position sur la liste des
engagées pourrait, si conditions le permettent, terminer dans le
très convoité top ten, ce qui
serait pour notre championne
du Monde 2019 du 10 km des
Masters, une énorme prouesse.
Se situant à la 22ème place sur
la liste des engagées, Adeline
aura également un bel objectif
lors des ces élites, celui de se
rapprocher au maximum de
son record personnel de 57’41
établi en 2018 à Charly-surMarne.
Quel qu’il en soit

Lorsqu’on est Master, l’exploit est tout d’abord de s’être déjà
qualifier pour les championnats de France des Élites. Ensuite,
l’idéal serait pour un Master d’aller chercher une performance
confronté à la jeunesse à défaut de pouvoir viser le podium.

Calendrier Marche
JUILLET
Le 28/07 - France ÉLITE à SAINT ÉTIENNE
10 km_Sonia DEMON, Adeline BRASTEL, David KUSTER

Dernière compétition majeure
de la saison pour nos deux
marcheuses,
d’ores-et-déjà,
nous pouvons dire que le bilan
aura été excellent.
Pour Sonia,
 Championne de France en
salle des Masters à Lièvin.
 Finaliste des France Nationaux à Rennes.
 Championne du Monde du 3.000 m en salle en Pologne.
 Championne du Monde du 10 km en Pologne.
 Championne de France du 5.000 m Master à Cesson.
 Vice-championne de France du 10 km Master à Cesson.
Pour Adeline
 3ème aux Championne de France Masters 20 km à Épinal.
 Vice-championne de France Masters du 10 km à Cesson.

STAGES
Du 19/10 au 20/10 - Stage de la Rentrée
Le traditionnel Stage de Marche de la rentrée se déroulera sur
2 jours au CREPS de REIMS.
Le stage débutera le samedi 19/10 vers 09h00 et se terminera
le dimanche 20/10 vers 17h00.
Le stage sera limité à 24 participants dont 4 à encadrements.
Les invitations et le programme seront envoyés aux intéressés
dans la première quinzaine du mois de septembre.

Nos Marcheurs du GRAND EST
aux Championnats de France des Élites
le 28 juillet à SAINT-ÉTIENNE
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Revue des effectifs
Le 28 juillet à Saint-Étienne pour les championnats de
France des Élites, ils seront 42 hommes et 42 femmes
DEMON Sonia
au départ de l’épreuve du 10 km marche.
Entente Family Stade de Reims
Sur les 84 athlètes qui participeront à cette compétition
force est de constater que les marcheurs du Grand Est
BUAUD Élise
seront à nouveau les plus nombreux avec pas moins de
Athlétisme Metz Métropole
13 concurrents pour ce 10 km soit 10 femmes ce qui
représente un taux de 23,8% et 3 garçons soit 7%.
BRASTEL Adeline
Mais initialement, 19 marcheurs du GE figuraient sur
Entente Family Stade de Reims
la liste des qualifiables dont les deux rémois Yohann
EICHHOLTZER Sandrine
Diniz et l’espoir David Kuster, mais également notre
Athlétisme Nord Alsace
junior de l’Alsace Nord Athlétisme, Pauline Stey.
Mais à ne pas en douter, nous pourrons compter sur
BODAN Valérie
notre championne de France 2019 d’Épinal Clémence
Athlétic Entente Vosges Clubs
Beretta de l’Athlétic Vosges Entente Clubs qui après sa
mésaventure de la semaine passée en suèdes, saura
RAMIREZ GOMEZ Alejandra certainement retrouver sa marche pour monter sur la
Athlétisme Nord Alsace
plus haute marche de ces Élites.
Nous suivrons également avec beaucoup d’intérêt nos
PICARD Axelle
Masters, Sonia Demon, Adeline Brastel, Sandrine EiNancy Athlétisme Métropole
chholtzer, Valérie Boban et Alejandra Ramirez
Gomez, sans oublier la senior de l’A2m Élise Buaud
FLORENTIN Catherine
qui toutes auront une très belle carte à jouer pour
Athlétic Entente Vosges Clubs
rentrer dans le top 15 voire le top 10.
ROPERS Adèle
Chez les garçons, nos Masters tenteront l’exploit en
Pays de Colmar Athlétisme
réalisant le meilleur chrono possible en profitant de
l’adversité alors que l’ardennais, Ludovic Hadula, il
HADULA Ludovic
cherchera très probablement à décrocher une place de
Charleville-Mézières Athlétisme finaliste.
Quant à Catherine Florentin, Adèle Ropers et Axelle
DURAND-PICHARD David
Picard, elles auront le bonheur de concourir aux cotés
Athlétisme Metz Métropole
des plus grands.

1h48’55
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ERARD Christophe
ASM Bar le Duc

1h34’15
-11h52’26
-21h56’02
-31h57’07
-4-
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BERETTA Clémence
Athlétic Entente Vosges Clubs

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
Championnats d’Europe U.20
Böras (Suède)
Marche le 21 juillet 2019
les championnats d’Europe pour nos jeunes.
Ils étaient trois jeunes marcheurs de moins 20 ans qui avaient été
sélectionnés pour les championnats d’Europe qui se sont déroulés
ce weekend en Suède, la savernoise Pauline Stey de l’Athlétisme
Nord Alsace, la Franc-Comtoise Camille Moutard de l’As Athlé.21
et pour les garçons, Mattéo Duc de l’As Aix-les-Bains.
Une très belle prestation de nos filles
Le fond de l’air était frais ce dimanche matin sur la piste à Böras et
de gros nuages gris étaient suspendus dans le ciel. Mais rien d’inquiètant pour les marcheuses qui se sont élancées sur le coup de 10 heures.
Dès le coup de pistolet, une flopée de marcheuses turques s’était portée aux avants postes
de la course. Mais après 2.000 m de course, la turque Meryem Bekmez avait déjà donné le
ton avec un passage en 9’15. A l’arrière toujours le groupe de chasse avec Pauline en
9’22. Quant à Camille, elle avait joué la prudence avec un passage en 9’48.
Au 4.000 m, la turque Meryem Bekmez était toujours en tête avec un passe en 18’18 et
avec 100 m d’avance sur le groupe de chasse en 18’48 et qui n’avait perdu aucun de ses
éléments. Camille qui marchait sur les bases de son record, pointait en 10ème position.
Après 6.000 m de marche, la turque était toujours en tête en 27’11 et avait encore un peu
plus creusé les écarts avec le groupe de chasse à 28’16 et duquel Pauline s’était laissée
décrocher. Camille toujours en 10ème position en 29’19 et toujours sur les bases de son
record personnel.
En 36’08 au 8000 m, la jeune turque semblait intouchable. Mais derrière la championne,
certaines athlètes avaient commencé à accuser le coup avec une technique qui allait en se
dégradant. Aussi Pauline est passée très vite de la 7ème place à la 5ème place après le
passage de 2 concurrentes placées devant elle, en zone de pénalité.
A 5 tours de l’arrivée, notre savernoise avait relancé la machine avec en point de mire, le
record de France du 10.000 m des juniors. Une extraordinaire Pauline Stey qui s’est battue
jusqu’au bout pour décrocher une très belle 4ème en 47’09.85 soit un nouveau record de
France pour notre championne (ancien_47’57.88 par Mélissa Rodriguez en 2000).
Dans une épreuve remportée en 44’44.50, nos filles n’ont pas démérité avec pour Camille,
un nouveau record
personnel en 48’31.01 qui est passer sous la barre des 49’
Du très bon Mattéo
La météo aura été moins clémente avec les garçons qui se
sont élancés sous une très fine pluie.
Comme pour chez les filles, d’entrée de jeu, c’est le jeune
Biélorusse, Mikita Kaliada qui s’était porté en tête de la
course avec un passe au 2000 m en 8’28.
Mattéo suivait à distance installé au milieu d’un groupe
d’une quinzaine de marcheurs.
Au 4000 m, le biélorusse avait déjà bien creusé l’écart en
16’40 alors que le groupe à Mattéo était passé en 17’20.
Après 6.000 m de course avec un passage en 24’56, le
titre semblait joué Mikita Kaliada et pour la plupart de se
résigner pour jouer la 2ème et 3ème place sur le podium.
Mattéo au 6.000 m en 26’02.
Mikita Kaliada, a très facilement remporté le titre de
champion d’Europe chez les juniors en 41’10.03 alors
que Mattéo a terminé à une belle 11ème place en 43’59.05
soit à 8 secondes seulement de son record personnel.

Festival Européen de la Jeunesse
Bakou (Azerbaïdjan)
Du 22 au 27 juillet 2019
Le Festival olympique de la jeunesse européenne
C’est un évènement sportif dont l’objectif est de promouvoir les
sports olympiques et de préparer les jeunes talents européens
aux Jeux olympiques. Cette compétition est accessible aux jeunes
de 13 à 18 ans et il y a deux compétitions comme pour les Jeux
olympiques, une l'été et une l'hiver, se déroulant chacune tous les
deux ans. La France présente régulièrement des jeunes athlètes en
devenir et dont des marcheurs. Ainsi ont été sélectionnés pour prendre part à ce 15ème festival qui se déroulera au mois de juillet en
Azerbaïdjan, la normande, Maele
Bire-Heslouis et le jeune francilien,
Dimitri Durand.
Juge
Pour cette compétition de niveau
internationale, a été désigné pour
officier comme juge de Marche,
notre ami Emmanuel Tardi du club
francilien La Postillonne Omnisport
de Longjumeau.
Avec Jean-Pierre Dahm du Ca
Montreuil, ils font partie du panel
très fermé des juges internationaux
autorisés à officier à ce niveau de
compétitions.

Championnat du Monde
Doha (Qatar)
Du 27 septembre au 06 octobre 2019
La Marche
20 km Hommes : 1h21’30_Minima IAAF_1h22’30
20 km Femmes : 1h31’45_Minima IAAF_1h33’30
50 km Hommes : 3h53’00_Minima IAAF_3h59’00
50 km Femmes : 4h30’00_Minima IAAF_4h30’00

Yohann Diniz Efsra

Mathieu Bilodeau Efsra
Pour son pays le Canada




50 km_3h37’43_DINIZ Yohann_Efsra
50 km_3h53’36_BILODEAU Mathieu_Efsra



20 km_1h20’49_CAMPION Kévin_Afa Feyzin

A réalisé les minima iaaf pour son pays le CANADA

Kévin Campion

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
Championnats d’Europe des Masters
Jésolo (Italie)
Du 05 au 15 septembre 2019
Clôture des Engagements

Mercredi 31/07/2019
5.000 m



5.000 m

W70_LOYER Suzanne

10 km

La France avait brillé en Espagne en 2018
Lors des championnats du Monde qui, rappelons-le,
s’étaient déroulés au mois de septembre 2018 à
Malaga en Espagne, les français avaient excellé dans
toutes les disciplines et tout particulièrement dans les
épreuves de Marche Athlétique, affirmant ainsi leur
très nette supériorité continentale face aux Italiens et
Espagnols.
Au bilan des médailles, nos marcheurs ont décroché
37 médailles sur les 86 médailles remportées par la
délégation française, soit 11 en OR, 11 en Argent et
15 en Bronze.
Ainsi la France a été la Nation la plus en vue de ces
championnats du Monde avec des athlètes qui ont su
être présents au rendez-vous.















W40_EICHHOLTZER Sandrine
W45_DEMON Sonia
W50_BONNAL Valérie
W50_SINA Laurence
W55_PONGIN Catherine
W60_CORNET Thérèse
W60_PHILIBERT CHAVE Maryse
W60_SIEGENFUHR Yvette
W65_ANXIONNAT Claudine
W65_AZAM Chantal
W65_BROCHOT Édith
W65_SEN Lucie
W70_LOYER Suzanne

20 km










W40_EICHHOLTZER Sandrine
W45_DEMON Sonia
W50_BONNAL Valérie
W50_SINA Laurence
W60_PHILIBERT CHAVE Maryse
W65_ANXIONNAT Claudine
W65_AZAM Chantal
W70_LOYER Suzanne








M70_BENAZET Robert
M70_TOLLOMBERT Gérard
M70_BELLEVEGUE Louis
M70_FARAGO Bela
M70_FLAMANT Claude
M80_JORDANA Alexis

10 km

















W40_EICHHOLTZER Sébastien
W50_BONNEAU Philippe
M60_CHIPEAUX Jean-Pierre
M60_CORNET Andre
M65_PANICO Vincenzo
M65_BROCHOT Patrice
W65_SIEGENFUHR Daniel
M70_BENAZET Robert
M70_TOLLOMBERT Gérard
M70_BELLEVEGUE Louis
M70_FARAGO Bela
M70_FLAMANT Claude
M70_RABATEL Fernand
M70_SEN Gérard
M80_JORDANA Alexis

20 km












W40_EICHHOLTZER Sébastien
W50_BONNEAU Philippe
M60_CHIPEAUX Jean-Pierre
M65_PANICO Vincenzo
M65_BROCHOT Patrice
W65_SIEGENFUHR Daniel
M70_FARAGO Bela
M70_FLAMANT Claude
M70_RABATEL Fernand
M80_JORDANA Alexis

La France aux Europe en 2019 en Italie
Le cru 2019 en Marche sera certainement au même
niveau que celui de 2018, voire un peu supérieur avec
la participation d’athlètes qui avaient fait l’impasse
l’année passée.
Ainsi nous auront sur les épreuves du 10 et 20 km
la marcheuse de l’Athlétisme Nord Alsace, Sandrine
Eichholtzer qui en toute logique aura les moyens
pour monter sur la boite en W.40 en confrontation
avec l’allemande Brit Schrot et italienne Tatiana
Zuconni.
Nous pourrons également compter sur nos champions
du Monde de Torun qui seront également à Jesolo,
Marie-Astrid Monmessin, Sonia Demon chez les
filles, ainsi que Philippe Bonneau, Patrice Brochot
et Alexis Jordana chez les garçons.

Trévise

Jésolo
Venise

J E U X O LY M P I Q U E S 2 0 2 0
A TOKYO
Modalités de Sélection - Équipe de France
Jeux Olympiques du 27/07 au 09/08/2020
À TOKYO

La Marche
Minima IAAF :
Périodes de réalisation des performances en plein air, à savoir entre :
- le 1er janvier 2019 et le 05 avril 2020 inclus pour le 50km marche
- le 1er janvier 2019 et le 03 mai 2020 inclus pour les 20km marche

20 km Hommes : 1h21’00

50 km Hommes : 3h50’00

20 km Femmes : 1h31’00

Seront sélectionnables les athlètes ayant réalisé les minima IAAF lors de toute compétition labellisée IAAF
y compris les championnats de France des 20km et 50 Km Marche.
Attention :
Les athlètes sélectionnables pourront être amenés à réaliser un suivi biologique spécifique dans le cadre et
selon les modalités fixées par la FFA dans une période allant de J-20 à J-15 de l’épreuve sur laquelle ils sont
sélectionnables aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Niveau de Performance FFA pour intégrer prioritairement la Sélection :
Périodes de réalisation des performances en plein air, à savoir entre :
- le 1er janvier 2019 et le 05 avril 2020 inclus pour le 50km marche
- le 1er janvier 2019 et le 03 mai 2020 inclus pour les 20km marche

20 km Hommes : 1h19’00

50 km Hommes : 3h44’00

20 km_1h20’49_CAMPION Kévin

20 km Femmes : 1h27’00

Parmi les athlètes sélectionnables ayant réalisé les minima IAAF,
seront prioritaires pour être proposés à la sélection dans l’ordre ci-dessous :
• Les athlètes qui ont terminé dans le top 8 des championnats du Monde de Doha 2019. Puis, en fonction des
places restantes.
• Les athlètes ayant réalisé le niveau de performance demandé par la FFA entre le 1er janvier 2019 et le 6
octobre 2019.
Attention : Seuls 2 athlètes par épreuves peuvent être rendus prioritaires.

La liste des athlètes prioritaires sera publiée à partir du 9 octobre 2019.

50 km_3h37’43_DINIZ Yohann

Au-delà de la liste des athlètes prioritaires, le Directeur Technique National proposera à la sélection une liste d’athlètes, dans la
limite des places restantes, qui s’appuiera, notamment, sur les critères suivants :
- les résultats obtenus lors des Championnats du Monde de Doha 2019,
- les résultats obtenus lors de confrontations directes entre sélectionnables,
- la régularité au niveau des performances de l’athlète
- le comportement de l’athlète en cohérence avec les valeurs de l’Équipe de France ainsi que le respect des obligations à sa
charge dans le cadre de la convention athlète/FFA.
Il est précisé que :
- le DTN se réserve le droit de ne pas proposer à la sélection un athlète sur la base du Ranking mondial de l’IAAF s’il ne figure
pas dans le top 16 mondial au bilan IAAF à 3 par pays à la date du 21 juin 2020
- la sélection se fera sur la base de 3 athlètes hommes et de 3 athlètes femmes au maximum par épreuves.

Voir toutes les modalités de sélection officielles sur le site
de la Fédération Française d’Athlétisme

CALENDRIER
ÉVÉNEMENTS MAJEURS
A

TITRE

D’INDICATION

2019
Du 22 au 27/07 - Festival Européen de la Jeunesse à BAKOU en Azerbaïdjan
Les 26-28/07 - Championnats de France Élite à SAINT ÉTIENNE
Le 23/08 - Montée de l’Aubisque_18,7 km_Déni.1.204 m
Du 18 au 24/08 - Les 6 jours de PRIVAS
Du 02 au 15/09 - Championnats d’Europe des Masters à JESOLO (Italie)
Les 14-15/09 - 28 heures de ROUBAIX_Qualification Paris-Alsace 2020
Du 28/09 au 06/10 - Championnats du Monde à DOHA (Qatar)
Le 06/10 - Challenge National des Ligues de Marche à SARAN
Les 12-13/10 - Coupe de France des Relais à BLOIS
Les 19-20/10 - Challenge National Équip’Athlé Minimes à SAINT-ÉTIENNE
Les 19-20/10 - Challenge National Équip’Athlé Cadets
Les 19-20/10 - Championnats Nationaux Interclubs Cadets/Juniors
Les 19-20/10 - Championnats Promotion Interclubs Cadets/Juniors
Le 27/10 - Critérium 50 km Marche H.F à BALMA

2020
Du 01/02 au 02/02 - Championnats de France Marche et EC indoor à LYON
Du 21/02 au 23/02 - Championnats de France Indoor Masters à NANTES
Du 29/02 au 01/03 - Championnats de France Indoor Élites à LIÉVIN
Du 15/03 au 21/03 - Championnats d’Europe en Indoor Masters à BRAGA_Portugal
Du 02/05 au 03/05 - Championnats du Monde de Marche à MINSK
Du 00/06 au 00/06 - Paris-Alsace (l’épreuve aura lieu)
Du 19/06 au 21/06 - Championnats de France Élites
Du 25/06 au 27/06 - Championnats de France du Sport Adapté à SAINT-FLORENTIN
Du 07/07 au 12/07 - Championnats du Monde U20 au KENYA
Du 24/07 au 09/08 - Jeux Olympiques à TOKYO

COMPÉTITIONS Marche dans la LARGE
Période du 15_09_2019 au 11_11_2019
Le weekend prochain

Les weekends suivants
Le 15/09 - Critérium de la Rentrée de Marche TC sur Piste à BAR LE DUC (55) (de 2.000 à 20.000 m)
Le 22/09 - Interclubs Jeunes + Coupe des Spécialités à METZ (57)
Le 22/09 - Interclubs des Jeunes + Critérium des Spécialités à REIMS (51)
Le 22/09 - Interclubs U18-U20-U23 + Coupe de France à OBERNAI (67)
Le 28/09 - Challenge Équip’Athlé à SARREGUEMINES (57)
Le 29/09 - Challenge Équip’Athlé à PULVERSHEIM (68)
Le 29/09 - Challenge Équip’Athlé zone Champagne à REIMS (51)
Le 11/11 - Marche de la Voie Sacrée VERDUN.vs.BAR LE DUC (21 km et 56 km)
* Suite à venir au fur et à mesure de la confirmation des compétitions.

