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Interclubs Jeunes - Zone Champagne
Le 22 septembre 2019 à REIMS

Le coup d’envoi de la saison
Comme chaque année, les interclubs des jeunes marquent le
lancement officiel de la saison sportive et notamment de la
Marche Athlétique. Une mise en place et une organisation
qui à quelques détails prêts ressemblent aux interclubs que
nous connaissons tous et qui se déroulent chaque année au
mois de mai dans tout l’hexagone.
Une compétition qui apparait aujourd’hui comme essentielle
pour nos jeunes et qui contribue à l’essor de l’esprit d’équipe
et à l’appartenance à un club.
Mais force est de constater que les avis à ce sujet divergent et
qu’un très grand nombre de clubs ignorent complaisamment
cet événement.
Nos marcheurs sur la piste

Résultats Équipes | INTERCLUBS HOMMES
1

EFS REIMS A. *

11.338 pts

5 000m Marche / TCM
1

25'50''32 RENOLLET Quentin

Efs Reims A. *

JUM/00

Résultats Équipes | INTERCLUBS FEMMES
1

EFS REIMS A. *

11.198 pts

3 000m Marche / TCF
1
HC
HC

17'59''21 NICOLAS Zoé
16'08''90 MEYER Mayliss
17'03''70 TOMEZAK Célia

Efs Reims A. *
Efs Reims A. *
Efs Reims A. *

CAF/02
MIF/04
MIF/05

A l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme, il n’est pas
nécessaire de battre le fer pour ramener nos jeunes sur la
piste, malgré le peu d’entraînements après les vacances d’été.
Alors certes, et cela est vrai pour un grand nombre d’athlètes,
la forme n’est pas forcément au top. Mais le but de cette
compétition est également de faire un petit état des lieux des
troupes par rapport à la reprise de la saison passée.
Pour ces interclubs, la francilienne Zoé Nicolas et l’ardennais
Quentin Renollet n’ont pas hésité à faire le déplacement
pour venir compléter les équipes à raison de un athlète par
discipline. Un défi pour nos deux marcheurs, et un double
défi pour Quentin qui était rentrée la veille de Bourgogne où
il avait passé une quinzaine de jours aux vendanges.
Profitant de l’opportunité, nos deux minimes, Célia Tomezak
et la néo-rémoise Mayliss Meyer, se sont immiscées dans la
course en participant au 3.000 m marche afin de préparer le
critérium national des ligues auquel elles prendront par le 06
octobre prochain à Saran.
Une belle reprise pour notre quatuor
Seul garçon sur la piste, Quentin est parti sur une allure
relativement élevée compte tenu de son état de fatigue postvendanges. Mais c’était bien sa manière à lui de montrer que
quelque soient les circonstances, même après quinze jours de
labeur, le club pouvait compter sur lui.
Très motivé, Quentin est passé en 9’43 au 2ème kilo avant de
ressentir les effets de son séjour bourguignon. Mais pour sa
première course sous les couleurs de l’Efsra, il aura de fort
belle manière rempli son contrat.
Quant à Zoé, également engagée sur les interclubs, handicapé
par une petite entorse à une cheville, elle a fait son maximum
pour tenter d’engranger un maximum de points pour son
équipe.
Enfin, pour nos deux minimes, Célia et Mayliss, le premier
contacte avec le terrain a été concluant avant le challenge des
Équip’Athlé le weekend prochain, et le challenge national
des ligues huit jours plus tard.

Yohann & Gilles
Prêt pour un nouveau défi.
Ca-y-est, nous y sommes.
Un tantinet complices dans la vie, mais toujours complices sur le
terrain, Yohann Diniz et Gilles Rocca ont fini leur préparation
pour ce qui sera sens doute pour notre célèbre duo, un de leur
dernier rendez-vous avec l’histoire de la marche athlétique avant
celui des JO de 2020.
Alors quoi dire de plus à propos de ce formidable binôme sur
lequel presque tout a été dit et qui a réussi au fil du temps à faire
de leur connivence cette arme redoutable qu’incarne aujourd’hui
notre rémois.
Ainsi nous touchons là à la plus grandiose et parfaite union qui
puisse exister entre deux hommes, l’athlète et l’entraîneur, qui
ont su faire de leur différence, une force commune.
A présent que les dés sont jetés, et quelque soit l’issue de ce
50 km des championnats du Monde, Yohann restera dans l’esprit
de toute une génération et au yeux du public, un, si ce n’est pas,
le plus grand marcheur de l’histoire de la marche.
Doté d’une grande empathique,
associée à une culture sportive
remarquable, Yohann fera partie
de l’équipe éditoriale inédite de
France 2 et France 3 avec l’ancien
champion du monde de 400 m
haies, Stéphane Diagana.

Calendrier Marche
SEPTEMBRE

OCTOBRE

Le 28/09 - Championnats du Monde à DOHA

Le 13/10 - Coupe de France des Relais à BLOIS

50 km_Yohann Diniz, Mathieu Bilodeau (départ à 23h30)

L’équipe-1 des interclubs participera à la coupe de France des
relais soit 18.000 m segmentés de la manière suivante :
5.200 m_Yohann Diniz, 5.200 m_David Kuster,
4.800 m_Sonia Deman, 2.800 m_Adeline Brastel
Remplaçant : Quentin Renollet

Le 29/09 - Challenge Équip’Athlé à REIMS
2.000 m_Simon Aubry, Rémi Fritsch-Saunier, Maiwenn Meyer,
3.000 m_Célia Tomezak, Mayliss Meyer
3.000 m_Anastassia Yakovlev, Flore Visneux,
ATTENTION : Pas d’équipe cadets-cadettes en raison de
l’annulation de la finale nationale.

OCTOBRE

STAGES Efsra à REIMS
Du 19/10 au 20/10
Le traditionnel Stage de Marche de la rentrée se déroulera sur
le weekend du 19-20 octobre au CREPS de REIMS et aura
pour but de préparer la saison 2019-2020.

Le 06/10 - Challenge National des Ligues à SARAN

Le 19-20/10 - Interclubs Jeunes (sous réserve)

10 mn_Maiwenn Meyer, Simon Aubry, Rémi Fritsch-Saunier
20 mn_Célia Tomezak, Camille Juppin, Mayliss Meyer
30 mn_Zoé Nicolas,
1h00_Quentin Renollet
1h00_David Kuster

5.000 m_Quentin Renollet
3.000 m_Zoé Nicolas

Le 13/10 - Final B - Équip’Athlé BE-MI à REIMS
2.000 m_Simon Aubry, Rémi Fritsch-Saunier, Maiwenn Meyer,
3.000 m_Célia Tomezak, Mayliss Meyer

STAGE NATIONAL à REIMS
Du 24/10 au 28/10
Mayliss Meyer

Le 28/10 - Critérium du 50 km à BALMA
50 km_David Kuster

Nos marcheurs du Grand Est
A domicile

Interclubs Jeunes - Zone Alsace
Le 22 septembre 2019 à OBERNAI

Une confrontation ANA - PCA
Un peu plus de piment pour les interclubs jeunes à Obernai avec deux
clubs en confrontation sur le terrain. Des interclubs où malheureusement
les marcheurs ont été les grands absents notamment au club du PCA qui
n’a présenté aucun athlète.
Là, nous touchons au cœur d’un problème concernant la discipline et de la
difficulté que rencontrent beaucoup de clubs pour trouver des jeunes. Une
réponse qui se trouve probablement dans l’encadrement et de l’initiation de
la marche athlétique dans ces écoles.
Alors lors des rencontres par équipes les clubs font un blanc à la marche,
ou vont chercher un quelconque athlète volontaire et suffisamment hardi
pour s’aligner sur l’épreuve avec souvent une disqualification à la clé.
Résultats Équipes | INTERCLUB FEMMES - ES
1
2

ALSACE NORD ATHLETISME*
PAYS DE COLMAR ATHLETISME*

12.569 pts
9.386 pts

3 000m Marche / TCF
1

14'39''11 STEY Pauline

Alsace Nord Athletisme*

JUF/01

Résultats Équipes | INTERLCUBS HOMMES - ES
1
2

ALSACE NORD ATHLETISME*
PAYS DE COLMAR ATHLETISME*

12.230 pts
9.976 pts

5 000m Marche / TCM
-

DQ

BEAUGRAND Jeremy

Alsace Nord Athletisme*

CAM/02

Interclubs Jeunes - Zone Lorraine
Le 22 septembre 2019 à METZ
Aucun marcheur

La Marche Athlétique
Dans le Grand Est
Voilà donc une région où la marche athlétique est au cœur même de l’athlétisme régionale
et qui aujourd’hui peine à trouver des marcheurs pour compléter les différentes équipes des
interclubs jeunes et des Équip’Athlé.
Une région pourtant fréquemment citée en exemple pour son dynamisme avec des athlètes
extrêmement doués tels que les espoirs Clément Beretta et David Kuster, sans oublier la
junior Pauline Stey. Mais également avec ses Masters, toujours présents qui au niveau
national excellent avec pour preuve pas moins d’une quinzaine d’anciens qui se sont
qualifiés cet été pour les championnats de France des élites à Saint-Étienne. Sans parler de
notre fer de lance de la marche, Yohann Diniz qui a marqué toute une page de l’histoire de
la discipline et qui aujourd’hui encore nous fait vibrer. Non, rien n’y fait, ca n’accroche
pas. Cependant, nous avons noté que les clubs dans lesquelles des marcheurs ou d’anciens
marcheurs animaient les écoles d’athlétisme, il y avait des marcheurs. Alors !!!

Nos marcheurs du Grand Est
En Île de France

Critérium d’automne de Marche

Le 22 septembre 2019 à NEUILLY-sur-MARNE
David à Neuilly-sur-Marne, comme chez lui

La bonne humeur

En pleine préparation pour le 50 km de Balma qui, rappelons-le,
aura lieu le 28 octobre prochain, notre messin, David DurandPichard de l’A2M s’est rendu en Ile-de-France à Neuilly-surMarne pour prendre part à la 21ème édition du 20 km marche
organisé par le club local d’athlétisme.
Une sortie en prolongation de son entraînement dominicale et
rendue nécessaire afin de se qualifier pour les championnats de
France des 20 km qui auront lieu le 22 mars à Gien.

Ils/elles étaient plus d’une vingtaine de marcheurs au départ
du 20 km donc un certain Aurélien Quinion, qui été venu
pour faire un petit sortie avec les copains. C’est pour cette
raison que David a pu marcher très longtemps à ses cotés
avant que celui-ci ne prenne la poudre d’escampette.
Une course calmement menée pour David avec un chrono à
l’arrivé de 1h49’14, ce qui devrait être suffisant pour rentrer
dans le quota des qualifiables aux France.

Podium

20 Km Marche Route | TC-HF
1

1h45'55''

QUINION Aurélien

2
3
4

1h49'14''
1h55'33''

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1h59'11''
2h00'09''
2h01'45''
2h03'34''
2h04'19''
2h05'23''
2h05'41''
2h09'04''
2h13'12''
2h13'25''
2h15'12''
2h15'23''
2h15'53''
2h26'29''
2h28'31''

19
20

2h29'04''
2h32'00''

I-F

SEM/93

DURAND-PICHARD David Athletisme Metz Metropole*
ANDRIEU Olivier
Ac Paris-joinville
GRENET Bruno
Usm Gagny

G-E
I-F
I-F

VEM/72
VEM/78
VEM/65

LETERTRE Marine
Ea Cessonnaise*
BOLLINGER Vincent
Dynamic Aulnay Club
LEGENTIL Cyril
Dynamic Aulnay Club
SEVELLEC Sylvie
Ea Cessonnaise*
MARIE Frederic
Grand Paris Seine & Oise Athle
STEFANELLY David
Grand Paris Seine & Oise Athle
BEURIER Jocelyn
Athle 78 *
TURLET Albert
Athletic Clubs 92*
BIZARD PLANCHOT Emilie Neuilly Sur Marne Athletisme
STEINVILLE Nathalie
Asfi Villejuif
BOURICHON Christophe
Us Champagne-sur-seine
MONMOUTON Delphine
Athle 78 *
LANGLOIS Cloé
Dynamic Aulnay Club
BIZARD Claudie
Thiais Ac

BRE
I-F
I-F
BRE
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F
I-F

SEF/91
SEM/84
SEM/86
VEF/64
VEM/61
VEM/76
SEM/85
SEM/81
SEF/85
VEF/64
VEM/70
VEF/73
ESF/97
VEF/59

I-F
I-F

VEM/56
SEF/90

HELLER Denis
BIZARD Lucie

Entente Franconville Cesame Va

Athletic Club De Colombes
Stade Francais (paris)

Un jury local au complet avec à sa tête un juge international

Championnat du Monde
à Doha (Qatar)
Du 27 septembre au 06 octobre 2019
Start liste du 50 km Marche Hommes
Pos `
1
2
3
4
5

Concurrent
Yohann DINIZ
Qin Wang
Yusuke SUZUKI
Masatora KAWANO
Satoshi MARUO

Nat
FRA
CHN
JPN
JPN
JPN

marque
3:37:43
3:38:02
3:39:07
3:39:24
3:40:04

Notre champion du Monde et triple champion d’Europe du 50 km, Yohann Diniz,
également détenteur du record du Monde de l’épreuve en 3h33’32 et record du
Monde du 50.000 m en 3’35’24 aura à nouveau rendez-vous avec l’histoire lors de
ces championnats du Monde au Qatar.
Ainsi notre quadra tentera l’exploit de remporter un second titre de champion du
Monde face à une meute de japonais et chinois dont le nippon Yusuke Suzuki qui,
souvenez-vous, lui avait ravi le record du Monde du 20 km à peine une semaine
après son exploit réalisé à Arles en 2015 où notre rémois avait établi 1h17’02. Une
péripétie que Yohann n’a certainement pas oublié.
Ils seront 48 sur la ligne du départ du 50 km à Doha, et celui qui voudra prendre
l’avantage sur Yohann, sera dans l’obligation de se livrer entièrement jusqu’à la
limite humaine car le rémois n’est pas un marcheur tout à fait comme les autres.
En effet, a plus de quarante ans, avec deux cœurs et quatre poumons, c’est tout
simplement un marcheur d’un autre temps pour ne pas dire, d’un autre monde qui
plus est a l’expérience du terrain. Une expérience qui lui a fait gagné en confiance
et en sérénité.
Plus modestement et dans un tout autre registre, notre très sympathique cousin
d’Amérique du Nord, Mathieu Bilodeau licencié à l’Entente Family Stade de
Reims Athlétisme, que nous suivrons également avec beaucoup d’intérêt et qui
marchera pour son pays, le Canada.
Épreuve à suivre en direct le 28/09 à 22h30 sur France-2
Hommes et Femmes
Kevin et Gabriel sur le 20 km
Lors de ces championnats du Monde, nous suivrons également nos 2 spécialistes
du 20 km, le nordiste Kevin Campion et le jeune espoir de Saint-Berthevin,
Gabriel Bordier.
Ils seront 57 marcheurs au départ du 20 km dont quelques très grosses pointures du
circuit mondial tels que les 3 japonais, Toshikazu Yamanishi, Eiki Takahashi et
Koki Ikeda, ainsi que l’italien Massimo Stano, tous les quatre sous les 1h18.
Ensuite, 8 autres pedestrians sont passés cette année sous la mythique barre des
1h20 ce qui porte le total à 12 marcheurs qui ont parcourus les 20 km à plus de
15 km/h.
Dans ces conditions, cela sera extrêmement compliqué pour nos deux marcheurs
français pour figurer aux avant-postes car crédités de chronos qui les situent à la
23ème pour Kevin en 1h20’49 et 42ème pour Gabriel en 1h21’43.
Mais nous pourrons compter sur nos champions
qui se sont entraînés d’arrache pied des heures
durant avec leurs entraîneurs, Gilles Garcia pour
Kevin Campion, et Gérard Lelièvre-Gilbert Belin
pour l’espoir Gabriel Bordier.
Épreuve à suivre en direct
Gérard et Gilbert
le 04/09 à 22h35 sur France-3
Malheureusement, aucune française n’ayant réalisé les minima de l’IAAF, ni ceux
demandés par la Fédération Française d’Athlétisme sur le 20 km ou le 50 km, il
n’y aura pas de marcheurs de l’hexagone à Doha. Mais nous suivrons tout de
même les épreuves des femmes qui seront également diffusées.
Épreuve à suivre en direct le 29/09 à 22h30 sur France-2

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 20 km et 50 km Marche.
Attention :
Les athlètes sélectionnables pourront être amenés à réaliser un suivi biologique spécifique 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
06 octobre 2019.
Attention : Seuls 2 athlètes par épreuves peuvent être rendus prioritaires.

50 km_3h37’43_DINIZ Yohann

La liste des athlètes prioritaires sera publiée à partir du 9 octobre 2019.
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 28/09 au 06/10 - Championnats du Monde à DOHA (Qatar)
Le 06/10 - Challenge National des Ligues de Marche à SARAN
Le 13/10 - Coupe de France des Relais à BLOIS
Les 19-20/10 - Challenge National Équip’Athlé U16 à SAINT-ÉTIENNE
Les 19-20/10 - Championnats Nationaux Interclubs U18-U20-U23 à DIJON
Les 19-20/10 - Championnats Promotions Interclubs U18-U20-U23 à SAINT-RENAN
Le 27/10 - Critérium 50 km Marche H.F + 20 km H.F à BALMA_Qualificatif

2020
Du 01/02 au 02/02 - Championnats de France Marche et EC indoor à LYON_Date limite de qualification le 26/01
Du 21/02 au 23/02 - Championnats de France Indoor Masters Marche et EC à NANTES
Du 29/02 au 01/03 - Championnats de France Indoor Élites à LIÉVIN_Date limite de qualification le 23/02
Du 15/03 au 21/03 - Championnats d’Europe en Indoor Masters à BRAGA au Portugal
Le 22/03 - Championnats de France 20 km et 50 km + Critérium des Jeunes à GIEN
Du 02/04 au 05/04 - Championnats d’Europe sur Route à MADÉRE au Portugal (10 km_20 km_30 km)
Le 03/05 - 1er tour des Interclubs
Du 02/05 au 03/05 - Championnats du Monde de Marche à MINSK
Le 17/05 - 2ème tour des Interclubs
Du 00/06 au 00/06 - Paris-Alsace (l’épreuve aura lieu_Dates non connues à ce jour)
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
Les 04 et 05/07 - Championnats de France Masters Marche et EC à CHALON-sur-SAÖNE
Du 07/07 au 12/07 - Championnats du Monde U20 au KENYA
Le 14/07 - Coupe de France des ligues Minimes
Du 16/07 au 19/07 - Championnats d’Europe U18 à RIÉTI (Italie)
Du 20/07 au 01/08 - Championnats du Monde des Masters à TORONTO (Canada)
Du 25/07 au 26/07 - Championnats de France U18 et U20
Du 31/07 au 09/08 - Jeux Olympiques à TOKYO

COMPÉTITIONS Marche dans le Grand Est
Période du 28_09_2019 au 14_12_2019
Le weekend prochain
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)

Les weekends suivants
Le 13/10 - Finale B Challenge Équip’Athlé à REIMS (51)
Le 09/11 - Journée Régional BE-MI à REIMS(51)
Le 10/11 - Meeting BE-MI à METZ(57)
Le 11/11 - Marche de la Voie Sacrée VERDUN.vs.BAR LE DUC (21 km et 56 km)
Le 11/11 - Ascension du Mont Saint-Odile_Départ de KLINGENTHAL (67) (8,5 km avec un dénivelé de 470 m)
Le 23/11 - Championnat Départementaux en Salle_BE-MI_08-10-51-52 à REIMS (51)
Le 23/11 - Meeting en Salle_BE-MI à METZ (57)
Le 01/12 - Régionaux en Salle_CJESM à REIMS (51)
Le 01/12 - Départementaux en Salle_BE_54_à METZ (57)
Le 14/12 - Championnats CD.57 CJESM à METZ (57) Qualificatif France en salle
* Suite à venir au fur et à mesure de la confirmation des compétitions.

