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Challenge National des Ligues de Marche
Le 06 octobre 2019 à SARAN
Nos Marcheurs de l’Efsra
Au challenge national des Ligues de Marche
Nos jeunes marcheurs de l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme ont participé dimanche
06 octobre au traditionnel challenge national des ligues de marche athlétique.
Un événement incontournable pour les marcheurs en devenir et qui regroupe chaque
année à Saran plus de 200 marcheurs et marcheuses de la catégorie des benjamins à celle des
espoirs.
Pour tenter de remporter le prestigieux trophée du challenge des ligues, l’Efsra avait mobilisé
pas moins de neuf marcheurs, 6 filles et 3 garçons, dont le très l’emblématique espoir David
Kuster. A ses cotés, le junior Quentin Renollet, la cadette Zoé Nicolas, les minimes Camille
Juppin, Mayliss Meyer et Célia Tomezak, et enfin, nos benjamins, Simon Aubry, Maiwenn
Meyer et Rémi Fritsh-Saunier, bref, 40% des effectifs engagés par la Région du Grand Est.
Record du club pour David
A 9h40, David s’était élancé sur une piste pour ce qui allait être un très long cavalier seul. En
effet, fort de son statut d’athlète de haut niveau, notre rémois s’était très vite détaché des autres
marcheurs. Mais après quelques tours de piste, notre marcheur a été sanctionné pour une
suspension. Freinant immédiatement ses ardeurs afin d’assurer les points pour l’équipe du
Grand Est, s’en est suivi 2 nouvelles sanctions pour genoux pliés cette fois-ci et une minute
d’arrêt en zone de pénalité.
Une incompréhension pour notre rémois qui en ne modifiant nullement sa manière de faire, a
remporté l’épreuve réalisant au passage, un nouveau record de club des espoirs avec 13.723 m
au compteur.

David_13.723 m
Record de club
Espoir

Pas ha-doc le Quentin
Extrêmement motivé au départ de la course,
Quentin s’est très vite retrouvé empreint à
des soucis dus à son inexpérience.
En effet, encombré après son petit déjeuner
qui probablement aura été consommé sans
modération, notre junior a été rapidement
contrait à mettre un terme à sa progression
après seulement une demi-heure de course.
Une erreur de jeunesse que notre champion
gardera certainement en mémoire pour la
suite de son aventure de marcheur.
Un RP pour Zoé
Handicapé par une petite entorse en date Zoé
a tout de même souhaité prendre le départ
des 30 minutes cadettes.
Dans l’obligation de gérer sa manière de progresser pour ne pas risquer la rechute, notre
marcheur a terminé l’épreuve avec plus de
5.072 m, objectif qu’elle s’était secrètement
fixée avant le départ de la course.
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Challenge National des Ligues de Marche
Le 06 octobre 2019 à SARAN
Nos minimes au devant de la scène avec
Mayliss et Célia

Mayliss_3.780 m
Record de club
Minime

Plus d’une cinquantaine de minimes filles s’étaient engagées au challenge national
des ligues de marche. Compte tenu du nombre, l’organisateur avait scindé la catégorie en
deux séries en tenant compte du classement au bilan national. Ainsi nos deux minimes,
l’ardennaise Mayliss Meyer actuelle leader de la catégorie et sa camarade rémoise Célia
Tomazek également dans le peloton de tête au bilan, se sont retrouvées dans la série la plus
forte.
Dès le coup de pistolet, les filles sont parties sur un train de sénatrices. Après 1.000 m de
course en 5’25, c’est sous l’impulsion de la marcheuse du pôle, Agathe Mille, que la course
est repartie. Une accélération qui a immédiate provoqué une cassure avec un peloton de
8 filles qui s’était installé aux avant postes et dans lequel s’était immiscée Mayliss alors que
Célia a été une des première à avoir fait les frais de cette stratégie de sap.
Encore trop nombreuses dans le groupe de tête, au passage su 2.000 m, c’est Mayliss qui a
placé la seconde mine à laquelle seules 3 filles ont pu répondre. Mais l’allure avait encore
était trop lente avec un passage au 3.000 m en 15’50. C’est donc au sprint que la victoire
allait se décider. Un sprint stratégique lancé très tôt par la normande Thais Faucon et
auquel notre championne n’a pas répondu tout de suite et qu’elle n’a pas pu combler.
Seconde avec 3.780 m au compteur, Mayliss a battu son record personnel de l’année passée
et établi un nouveau
record de
club.
Quant à Célia, elle a su profiter de l’accélération de sa collègue pour remonter le
reliquat du groupe des 8 filles. Terminant
11ème du générale avec 3.640 m, c’est
également un nouveau record pour notre
marcheuse qui passera minime-2 au 1er
novembre.

20 Minutes Marche / MIF

RP
Pour Célia

Nos jeunes pousses
Avec nos 3 benjamins que sont
Maiwenn Meyer, Rémi FritschSaunier et Simon Aubry, l’Efsra
tient sa relève. Une 1ère pour
nos 3 champions en devenir qui
ont été très surpris du nombre de
participants. Ainsi Simon s’était
fait coincé au départ de l’épreuve
des 10 minutes et n’a plus jamais
pu remonter le trio de tête terminant 4ème avec 1.782 m.
Quant à nos benjamin-2, Rémi, il
a terminé 22ème avec 1.630 m
alors que Maiwenn a fini 28ème
avec 1.582 m.
Trois RP pour trois champions.
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Nos marcheurs rémois
à la Coupe de France des Relais
Une équipe taillée sur mesure
La coupe de France des Relais de Marche aura lieu le 13 octobre au stade Jean Leroi à Blois.
Ayant fait plusieurs impasses les années précédentes, nos marcheurs seront à nouveau présents le
weekend prochain sur cette compétition majeur de la saison.
L’épreuve de marche se disputera sur une distance de 18.000 m soit 45 tours de piste de 400 m.
Les équipes seront constitués de 4 marcheurs dont au moins une fille et un garçon. Les distances à
parcourir sont imposées dans l’ordre, 2.800-5.200-4.800 et 5.200 m.
En l’absence de notre fer de lance de la marche athlétique, Yohann Diniz initialement prévu dans
la composition de l’équipe, l’EFSRA mettre sur les rangs et dans l’ordre Adeline Brastel au départ
sur 2.800 m, qui passera le relais à notre junior Quentin Renollet sur 5.200 m, s’en suivra notre
championne du Monde et d’Europe 2019 des Masters, Sonia Demon sur 4.800 m, et pour clore
l’épreuve, notre espoir David Kuster sur 5.200 m.
Une compétition de très haut niveau avec sur la piste pas moins de 22 équipes dont les redoutables
formations, le Ca Balma et le Ca Montreuil-93.

Calendrier Marche
OCTOBRE

OCTOBRE
STAGES Efsra à REIMS

Le 13/10 - Final B - Équip’Athlé BE-MI à REIMS
2.000 m_Simon Aubry,
3.000 m_Célia Tomezak, MaylissMeyer,
Encadrement : Francis Renollet,

Le 13/10 - Coupe de France des Relais à BLOIS
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_Quentin Renollet, 5.200 m_David Kuster,
4.800 m_Sonia Deman, 2.800 m_Adeline Brastel
Encadrement : Richard Weber

Le 27/10 - Critérium du 50 km à BALMA
50 km_David Kuster

NOVEMBRE
Le 09/11 - 1ère Journée en Salle BE-MI à REIMS
2.000 m_Rémi Fritsch-Saunier, Maiwenn Meyer,
3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry,

Le 11/11 - Marche de la Voie Sacrée VERDUN-BAR.le.DUC
21 km_Sonia Demon, Adeline Brastel, Quentin Renollet
Encadrement : Francis Renollet, Richard Weber

Le 23/11 - Départementaux Salle BE-MI à REIMS
2.000 m_Rémi Fritsch-Saunier, Maiwenn Meyer,
3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry,

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

Athlète_Mayliss Meyer
Encadrement_Weber Richard

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.


























Les participants
BACHELART Domitille_Espoir_Efsra_Encadrement
BAUDET Mathias_Senior_Rce
BIBET Philippe_Master_Us Toul
BONNOMET Arthur_Espoir_Cocaa
BRASTEL Adeline_Master_Efsra
DEMON Sonia_Master_Efsra
FLORENTIN Catherine_Master_Avec
FRITSCH-SAUNIER Rémi_Benjamin_Efsra
GUETAT Gérard_Master_Tos
HONOREZ Denis_Senior_Cocaa_Encadrement
JUPPIN Camille_Cadette_Efsra
MEYER Mayliss_Cadette_Efsra
MEYER Maiwenn_Bejamine_Efsra
NICOLAS Zoé_Junior_Efsra
PERILLIEUX David_Cadet_Dac
PETIT Camille_Minime_Sos
RENOLLET Francis_Master_Efsra_Encadrement
RENOLLET Quentin_Espoir_Efsra
REY Julien_Senior_Cocaa
RODRIGUEZ Lucie_Senior_Cocaa
SARRAZIN Sébastien_Senior_Cocaa-Sos
TOMEZAK Célia_Minime_Efsra
VISNEUX Flore_Minimes_Efsra
WEBER Richard_Master_Cocaa-Sos_Responsable stage

Nos athlètes du Grand Est
Au Challenge National des Ligue de Marche
Le 06 octobre à SARAN
Une belle équipe du Grand Est
Le weekend dernier, nos jeunes pousses du Grand Est ont pris
part au traditionnel challenge national des ligues de Marche à
Saran.
Comme eux, ils/elles étaient plus de 200 marcheurs/marcheuses
sur la piste Colette Besson pour se disputer le prestigieux
challenge national des Ligues décerné au cumul des points
marqués par le 1er et la 1ère de chaque catégorie BMCJE.
Sur les 12 régions représentées, seuls deux Régions, la BRE et le
CEN, avaient fait le plein en alignant une équipe complète soit
un marcheur et une marcheuse au minimum par épreuve et donc
10 cotations.
Deux régions dont celle du
Grand Est ont pu remplir neuf
cases et donc partaient d’entré
avec un zéro pointé.
Mais avec pas moins de trois
internationaux sur les rangs,
Clémence Beretta, Pauline
Stey et David Kuster, et la n°1
chez les minimes, Mayliss
Meyer, l’ETR du Grand Est
pouvait afficher un certain optimisme.
Clément, Pauline et David
ont confirmé leur statut
A 8h30 sous une très fine pluie,
nos deux marcheuses du CNSM

(Centre National de Spécialité
Marche) de Nancy ont ouvert le

bal. Sur la première épreuve de l’heure, Clémence de l’AVEC
chez les espoirs et Pauline de l’ANA chez les juniors se sont imposées et marquées les 25 premiers attribués pour chaque victoire. Dans la foulée, le rémois de l’Efsra, David Kuster leur a
emboité le pas en remportant lui également son épreuve de
l’heure.
Arthur a assuré chez les juniors
Alors que le rémois de l’Efsra, Quentin Renollet avait été contraint à l’arrêt, c’est le junior du Cocaa Arthur Bonnomet qui a
marqué le 20 précieux points nécessaires pour rester dans la
course au podium.
Flavie sur les rangs, mais pas de cadets
Une très belle prestation de notre cadette, Flavie Bodin du Grac
qui par son excellent résultat à maintenu l’équipe du GE en tête
du classement provisoire des ligues.

Mais l’absence d’un cadet a en toute logique relégué l’équipe
en seconde position.
Le quatuor des Minimes
Avec Mayliss Meyer de l’Efsra en chef de file et Agathe Mille
du CNSM Nancy le GE avait deux filles d’excellence au départ de l’épreuve des 20 minutes. Mais la petite marcheuse de
Saint-Lo, Thais Faucon s’était mêlée à la lutte pour aller
s’imposer dans le dernier tour au nez des champenoises.
Chez les garçons, Émerick Briot de l’Es Thionville a très bien
œuvré en prenant une belle 8ème place pour marquer les
18 points du challenge.
Égale, égale pour nos puces
Dans 2 courses différentes nos
2 benjamines Maïwenn Meyer
de l’Efsra et Salsabile ElLighi
de l’Avec ont établi la même
distance en 10 mn soit 1.582 m.
Une incroyable coïncidence et
15 points dans l’escarcelle de
la LARGE.
Chez les benjamins, Simon
Aubry de l’Efsra, a été coincé
au départ de la course et n’a
pas pu se mêler à la lutte
finale du trio de tête. Bon
4ème, il a tout de même
marqué 21 précieux points.
Le Grand Est
Forcément un peu déçu, mais
satisfait des résultats
A l’heure du bilan, l’ETR du Grand Est a tout lieu d’être
satisfait de la prestation de son équipe et de l’ensemble de
ses marcheurs et marcheuses de la Région.
Notre CTS Eddy Riva avait mobilisé toutes ses marcheuses
du CNSM de Nancy. Mais hélas, cela n’aura pas suffi pour
remporter ce fameux challenge des ligues. Troisième l’an
passé, second cette année à 3 petits points seulement de nos
amis bretons et avec un zéro chez les cadets, il y a vraiment
de quoi rager un peu car la victoire était pratiquement acquise
avec un score qui aurait largement dépassé les 200 points si
l’équipe avait été au complet.
Mais voilà, la force d’une équipe se traduit par un ensemble
où comme lors des interclubs, chaque case doit être remplie
pour marquer un maximum de points. Et gare à celui qui aura
rendu une copie incomplète.
Alors le rendez-vous est d’ors-et-déjà pris pour 2020 avec la
même ambition, celle de remporter ce sacrée challenge.

Nos athlètes du Grand Est
Au Challenge National des Ligue de Marche
Le 06 octobre à SARAN
Les résultats de nos Marcheurs
CAT

Perf.

Pl.
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Nom-Prénom

Club

BEF

1.580 m

28°

15

Meyer Maïwenn

Efsra

BEF

1.580 m

28°

Salsabile El Jighi

Avec

BEF

1.573 m

30°

Perrottey Hélia

Avec

BEF

1.469 m

47°

Renouard Lina

Avec

MIF

3.780 m

2°

Meyer Mayliss

Efsra

MIF

3.720 m

5°

Mille Agathe

MIF

3.640 m

11°

Tomezak Célia

Efsra

MIF

3.405 m

16°

Frattini Emma

Avec

CAF

5.322 m

9°

Bodin Flavie

Grac

CAF

5.072 m

15°

Nicolas Zoé

Efsra

JUF

12.147 m

1°

Stey Pauline

Ana-Cnsm

JUF

10.676 m

5°

Angèle Mille

Grac

JUF

10.655 m

6°

Bodin Alexia

Grac

ESF

12.433 m

1°

14-PAX
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25

25

Beretta Clémence

Grac-Cnsm

Avec-Cnsm
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BEM

1.782 m

4°

21

BEM

1.814 m

BEM

Club

Aubry Simon

Efsra

8°

Durupt Antonin

Avec

1.630 m

22°

Fritsch-Saunier Rémi

Efsra

MIM

5.354 m

8°

MIM

5.272 m

10°

CAM

18

11.521 m

JUM

Dnf

ESM

13.723 m

5°
1°

Briot Émerick
Cahon Éliot

0

JUM

9-PAX

Podium Espoirs
Clémence Beretta

Nom-Prénom

20
25
84

Es Thionville
Cohm

Néant
Bonnomet Arthur

Cocaa

Renollet Quentin

Efsra

Kuster David

Efsra

Nos athlètes du Grand Est
Dans l’hexagone
24 heures Marche
Les 05-06 octobre à Royan
Infatigable Claudine Anxionnat
Mais qu’est-ce qui fait marcher notre vosgienne. Au
mois d’août, elle avait fait son sac pour se rendre
sur l’île de Man, un petit paradis terrestre situé
en mer d’Irlande. Trois semaine plus tard, c’est à
jesolo en Italie que nous l’avons croisé où Claudine
a participer aux 3 épreuves de marche (5.000 m_10 km
et 20 km) des championnats d’Europe Masters. Et
non rassasiée, le weekend dernier, c’est à Royan
que nous nous l’avons rencontre sur la ligne de
départ du 24 heures marche.
En l’absence de résultats non diffusés à ce jour,
nous savons via les réseaux sociaux que Claudine a
réalisé 173,2 km ce qui est une excellente marque et
qui vaut pour une qualification pour le prochain
Paris-Alsace 2020.

Critérium du 50 km
Le 27 octobre à BALMA
Le traditionnelle « Balmarche » sera cette année le support
du Critérium National de marche. et sera référencé épreuve
IAAF, signe d'une grande confiance accordée par la Fédération
Française d'Athlétisme au club occitan du CA BALMA.
L'épreuve du 50 km marche sera alors synonyme d'épreuve
qualificative pour la coupe du monde de marche par équipe à
Minsk en Biélorussie ainsi que pour les jeux olympiques
2020 de Tokyo.
Le Grand Est
avec David et Christophe
Un retour aux sources pour notre barisien,
Christophe Erard et une première pour notre
jeune rémois, David Kuster.
Deux formidables athlètes qui représenteront
notre région et leurs clubs respectifs, l’Asm
Bar le Duc et l’Entente Family Stade de
Reims Athlétisme, lors du critérium national
du 50 km organisé par le CA Balma.
Parallèlement au 50 km auront lieu plusieurs
autres épreuves dont un 20 km qualificatif
pour les prochains championnats de France
qui auront lieu le 22 mars 2020 à Gien.
Un 20 km auquel participeront la châlonnaise,
Lucie Rodriguez du Cocaa, Ludovic Hadula
du Grac et l’ancien rémois, Ryan Gognies qui
quant à lui s’élancera pour son premier 20 km.
A 3 semaines de la compétition, des marcheurs
du Grand Est intéressés par la « Balmarche »,
cherchent encore un moyen pour s’y rendre.

50 KM MARCHE ROUTE | Sexe : F
Nom
AUSELLO Morgane
CASALE Maeva
CHAMPALOU Lucie
NAZE Cécile

Club
Nice cote d'azur athletisme
Ca balma
Athletic Trois Tours*
Mouy atac

Ligue
PCA
OCC
CEN
H-F

Cat.
SE
ES
SE
SE

50 KM MARCHE ROUTE | Sexe : M
Nom
ANDRIEU Hugo
BONVARLET Patrick

Club
Uavh aubagne*
Afa feyzin-venissieux

Ligue
PCA
ARA

Cat.
SE
VE

DEGRYSE Jean-Claude
DEQUIN Alain
ERARD Christophe
GIRAUD Baptiste
KUSTER David
LACHE Cyrille
VAN HILLE Dominique

Ea douchy
Union laique athletique
Asm bar-le-duc
Cognac ac
Efs reims a. *
Ca balma

H-F
BRE
G-E
N-A
G-E
OCC
PCA

VE
VE
VE
VE
ES
VE
VE

7h00

Retrait des dossards

Catégories

8h00

50 km féminin & masculin

ES-SE-MA

8h30

20 km féminin

JU-ES-SE-MA

8h45

20 km masculin

JU-ES-SE-MA

9h15

5 km masculin

MI-CA-JU-ES-SE-MA

9h25

5 km féminin

MI-CA-JU-ES-SE-MA

11h00

10 km féminin

CA-JU-ES-SE-MA

11h15

10 km masculin

CA-JU-ES-SE-MA

Championnat du Monde
à Doha (Qatar)
Du 27 septembre au 06 octobre 2019
Quoi dire quand tout a été dit ???
Il a suffi d’entendre les commentaires à chaud
de notre champion du Monde de la discipline,
Yohann Diniz, juste après son abandon au bout
de 16 km de galère pour comprendre toute
l’ampleur du désastre de ces championnats du
Monde.
Un Yohann qui s’est dit vidé, crevé, asphyxié,
lessivé et qui fort de son âge et de son expérience, n’a pas voulu revivre le terrible scénario de Rio. Des jeux olympiques avec un 50 km marche qui avait déjà été ficelé à
la va vite en pleine chaleur et pas une once d’ombre sur le parcours.
Sur la corniche de Doha à 23h30, c’est vrai, il n’y a pas eu de soleil, mais plus de
30 degrés, un vent nul et une hygrométrie à plus de 75% rendant le moins effort
surhumain. Et même si l’élite est parti sur une allure de 5 minutes au kilomètre,
l’air était bonne et bellement irrespirable.
Alors, quand on a à peine un peu plus de la vingtaine et qu’on a trimé des mois et
des mois pour décrocher sa qualification pour les championnats du Monde, on veut
aller coute que coute jusqu’au bout. Mais à quel prix.
Avec 29% d’abandons chez les femmes et 38% chez les hommes, c’est quoi la finalité de ce 50 km des championnats du Monde si ce n’est de donner du grain à
moudre à l’IAAF pour évincer la discipline des prochains Jeux Olympiques.
Alors y avait-t-il des alternatives
Pas nécessaire de faire partie des grands instances du sport mondial pour savoir et
proposer à nos marathoniens et à nos marcheurs une alternative. Mais pour cela, il
aurait fallu se réveiller plus tôt et ne pas s’apercevoir cinq jours avant les épreuves,
que ça risquait d’être compliquée pour nos athlètes.
Une délocalisation des épreuves sur route dans une autres pays plus au Nord où les
températures sont plus conformes à la pratique. L’Éthiopien Kenenisa Bekele avait
préféré concourir à la même date le marathon de Berlin où il a couru sur les bases
du record du Monde. Pourquoi ne pas avoir implanté les championnats du Monde à
Berlin. Et concernant la marche athlétique, pourquoi ne pas avoir envisagé, mais
suffisamment tôt, un 30.000 m sur la piste climatisée du stade khalifa. Pourquoi,
pourquoi, pourquoi. Parce que qu’il n’y avait certainement pas le vouloir, ni
l’envie des dirigeants de l’IAAF. (Lire l’éditorial du Monde à la page suivante).
Kevin et Gabriel
À bout de souffle, mais heureux
Un 20 km dans la fournaise Qatar avec une belle
16ème place pour notre nordiste, Kevin Campion
et une 23ème place pour le jeune espoir poitevin,
Gabriel Bordier.
Mais que ce fut laborieux pour nos 2 champions
et pour l’ensemble des participants. Notre rémois
Yohann Diniz, champion du Monde 2017 du 50
km, triple champion d’Europe et commentateur
pour l’occasion avait fait un très large écho quant
aux conditions de course.
Alors certes, il y a bien eu un premier et un dernier. Il y a bien eu un champion et
une championne du Monde 2019, mais à quel prix. Un Yusuke Suzuki victorieux
du 50 km en 4h04’20 soit à plus de 14 minutes des minima olympiques.
Un Toshikaza Yamanishi en 1h26’37 au 20 km à 9 minutes de son record et à
plus de 5 minutes des minima olympiques. Idem chez les femmes.
De ces championnats du Monde sur les épreuves de marche athlétique, nous avons
retenu l’extraordinaire organisation des japonais et des chinois qui pour affronter la
chaleur Qatarienne avaient mis en place tout un dispositif pour rafraichir leurs
athlètes. A moins de 10 mois des jeux olympiques qui auront lieu à Tokyo, beaucoup de nations devront s’inspirer de la préparation des nippons.

Championnat du Monde
à Doha (Qatar)
Du 27 septembre au 06 octobre 2019
Extrait de l’édito de Jérôme Latta du Monde
Disputés au Qatar dans l’indifférence et des conditions extrêmes, les championnats du monde d’athlétisme disent tout ce que les
confédérations sportives sont prêtes à sacrifier pour leur profit, écrit notre chroniqueur Jérôme Latta.
Chronique. « On voit tous que c’est une catastrophe ». Le décathlonien Kevin Mayer a évoqué les conditions climatiques
extrêmes des championnats du monde d’athlétisme à Doha, pas même le nombre famélique de spectateurs qui y assistent dans
un des stades « climatisés » de la prochaine Coupe du monde de football.
Le report du marathon et du 50 km marche en pleine nuit, dans des rues désertes, n’a pas empêché des malaises et des
abandons en série dont Yohann Diniz, donnant aux épreuves le caractère d’une parodie. Ce week-end, le record du marathon a
failli être battu… à Berlin, où l’Éthiopien Kenenisa Bekele avait préféré concourir.
Des tribunes vides
La qualité du spectacle et des performances, la santé des athlètes, la
crédibilité de la compétition auront été sacrifiées dans ces Mondiaux
organisés devant des tribunes quasiment vides, que l’on a même
tenté de garnir avec des ouvriers payés en l’occasion. Difficile de
faire pousser la passion du sport dans un désert. Un constat déjà
effectué lors des derniers championnats du Monde de cyclisme en
2016.
Autant d’avant-goûts amers pour le Mondial 2022, qui se déroulera
loin des épicentres de la passion footballistique, dans un parc de
stades surdimensionnés et inutiles, construits dans des conditions
sociales indignes.
Comment des compétitions majeures peuvent-elles être confiées à
des pays incapables de leur offrir un public ? Sous l’effet de la
corruption suggèrent les enquêtes ouvertes sur l’attribution de ces
championnats par l’IAAF et de la coupe du monde par la FIFA et
sous celui de la puissance économique d’un Qatar qui a fait du sport
mondial un outil de sa diplomatie. Mais ce n’est pas tant vers le Qatar qu’il faut se tourner – après tout, son image fait les frais de la débâcle – c’est vers toutes les instances sportives qui s’abandonnent à leur cupidité aux dépens des sportifs, des publics et de leurs propres compétitions.
Le Qatar
Nul besoin de regarder bien loin. Le pays est emblématique de ces
régimes pudiquement dits « autoritaires » qui investissent à gogo dans l’organisation de compétitions, jeux européens en
2015, grand prix de la Formule depuis 2017, le football en 2020, etc ….
Le marché leur est d’autant plus ouvert que, devant le coût exorbitant et
l’acceptabilité
sociale en chute des grands événements sportifs, atteints de gigantisme, les candidats se font rares et les scrupules à frayer
avec des pays peu soucieux des droits humains pèsent moins que jamais.
La FIFA, l’UEFA, l’IAAF ou le CIO se sont jetés dans la même quête
d’enrichissement que les autres acteurs du sport business, au prix
d’un renoncement à gouverner le sport – c’est-à-dire à imposer des
limites à la seule logique économique afin de protéger l’intégrité des
compétitions et des sportifs, l’intérêt des publics, les « valeurs »
proclamées.
Las, les compétitions enflent et se multiplient, à fins lucratives, à
l’image du football : Euro 2020 dans douze pays, Coupe du monde à 48
équipes à partir de 2026, Ligue des nations, troisième coupe d’Europe.
La Copa América a, cette année, invité le Japon et… le Qatar.
La FIFA et l’UEFA ne craignent même pas, en vendant leurs
compétitions phares aux diffuseurs les plus offrants, d’en
priver des millions de passionnés. La logique de la mondialisation
et de la
financiarisation du sport nuit évidemment à son
enracinement.
Devenue un entreprises de divertissement internationales, les clubs
de football européens en viennent à privilégier leurs « fanbases »
ailleurs en Asie ou en Amérique plutôt que leurs supporters locaux.
Ainsi le public des stades devient accessoire et l’athlète qu’une
simple marchandise. Ces Mondiaux d’athlétisme aux Qatar nous
montrent combien le public peut être facultatif quand le sport
n’est qu’un outil de propagande cautionné par nos instances.

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.

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
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
Le 02/05 - Match International Jeunes à COQUE au Luxembourg
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 à NAIROBI 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
Du 26/08 au 30/08 - Championnats d’Europe à PARIS

COMPÉTITIONS Marche dans le Grand Est
Période du 13_10_2019 au 14_12_2019
Le weekend prochain
Le 13/10 - Finale B Challenge Équip’Athlé à REIMS (51)

Les weekends suivants
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.

