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Stage Marche de la Rentrée  
Les 19-20 octobre 2019 à REIMS 

 

 Conditions d’entraînement 
 

Contrairement aux coureurs et joggeurs qui se sont élancés 
dimanche matin sur le « Run in Reims », les conditions de 
travail pour nos marcheurs ont été excellentes. 
 

Malgré une météo un soupçon capricieuse le samedi après-

midi avec notamment une toute finie pluie, la sortie longue 
pour les adultes a pu être faite sans le moindre problème 
sur la coulée verte du canal de l’Aisne à la Marne.  
 

Il en a été de même pour le groupe de nos benjamins et nos 
minimes qui eux ont tourné avec Domitille et Francis sur 
les boucles de bezannes. 
 

Après cette sortie bucolique le long du canal, toutes les             
autres séances se sont déroulées bien à l’abri de la pluie sur 
la piste de 200 m et l’espace de musculation à la halle du 
Creps de Reims.   

La saison peut débuter 
 

Un stage très court, mais également très dense avec des 
athlètes pour la plupart, extrêmement motivés et impliqués.  
 

Les objectifs de la saison hivernale ont été définis pour 
chaque marcheurs soit les championnats de la LARGE à 
Metz pour les benjamins et les minimes et pour les ainés, 
les championnats de France en salle le 01 fév. 2020 à Lyon.  
 

A l’exception de nos benjamins, tous les marcheurs se sont 
projetés sur les championnats de France de marche sur      
route et le critérium du printemps des jeunes qui auront lieu 
le 22 mars 2020 à Gien. 

 

Présentation de la saison 
 

Afin d’avoir le maximum de participants du club, le traditionnel 
stage de la rentrée a été programmé dès le premier weekend des 
vacances scolaires soit les 19-20 octobre 2019 sur les installations 
du Creps de REIMS.  
 

C’est donc 22 marcheurs/marcheuses qui ont répondu à cette              
invitation encadrés par trois animateurs-entraîneurs de l’Entente 
Family Stade de Reims Athlétisme. 
 

Le but de ce stage était de préparer la nouvelle saison hivernale 
2019-2020 avec en premier lieu une présentation très détaillée du                
calendrier des compétitions. Après un décorticage de celui-ci, les 
marcheurs ont été informés des conditions de qualification pour 
les différents championnats de France avec les minima à réaliser 
pour décrocher le sésame. 
 

Technique, rien que de la Technique 
 

A l’occasion du stage, les marcheurs ont beaucoup travaillé sur 
leur technique individuelle à raison de une séance de 45 minutes 
par demi-journée. Des séances qui ont été découpées en 3 ateliers 
comprenant des éducatifs ciblés en fonction des buts recherchés.  
Les participants ont évolué pendant 15 minutes sur chaque plateau 
avec des corrections posturales systématique et des synthèses à 
chaque fin de rotation. A l’issue de la dernière séance, tous les 
marcheurs ont progressé en marchant sur une ronde mexicaine. 
 

Savoir où l’on va 
 

Comme à chaque début de saison et après 6-8 semaines de remise 
en forme, tous les marcheurs ont réalisé une Vameval pour évaluer 
leur Vma afin de pouvoir définir les allures d’entraînements. Une 
épreuve réalisée à la halle dans d’excellentes conditions. Après le  
test Vameval, un contrôle des allures a été organisée le lendemain 
sur des allures Seuil-1 et Seuil-2 pour valider ou invalider les va-
leurs enregistrées. Selon les résultats obtenus au second test,                  
2 Vma ont été revues à la hausse, 1 à la baisse et 6 Vma n’ont pas 
pu être contrôlées et devront l’être avant d’entamer le cycle de la 
préparation spécifique. 
 

Travail des biscotos 
 

La dernière séquence du stage a été consacrée au Renforcement 
Musculaire avec une initiation au protocole de calcul des charges. 
Ainsi chaque participant sous le contrôle d’un cadre a pu faire son 
évaluation des charges à prendre en compte pour ne pas confondre 
le développement musculaire avec le renforcement musculaire.  
 

 

 



 

 

Calendrier Marche  

 

 

NOVEMBRE 

50 km_David Kuster 

 

Le 27/10 - Critérium du 50 km à BALMA 

 
 

Le nouveau défi pour David Kuster 

le 50 km de BALMA 

 

 

OCTOBRE 

 

 

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

Athlète_Mayliss Meyer 

Encadrement_Weber Richard  
2.000 m_Rémi Fritsch-Saunier, Maiwenn Meyer,  
3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry,  

 

Le 09/11 - 1ère Journée en Salle BE-MI à REIMS 

21 km_Sonia Demon, Adeline Brastel, Quentin Renollet 
Encadrement : Francis Renollet, Richard Weber  

 

Le 11/11 - Marche de la Voie Sacrée VERDUN-BAR.le.DUC 

2.000 m_Rémi Fritsch-Saunier, Maiwenn Meyer,  
3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry,  

 

Le 23/11 - Départementaux Salle BE-MI à REIMS 

3.000 m_Sonia Demon, Adeline Brastel, Zoé Nicolas,                     
3.000 m_Camille Juppin, Mayliss Meyer 

5.000 m_Quentin Renollet 

 

Le 01/12 - Journée Régionale CJESM à REIMS 

 

 

DÉCEMBRE 

 

 

NOVEMBRE 

Le critérium de Balma avec David  
 

Le courage et la pugnacité de notre rémois ne sont pas les                 
moindres de ses qualités exceptionnelles qui font de notre espoir, 
David Kuster, un des jeunes marcheurs les plus prolifique de sa 
génération.  
 

Ayant la faculté de se projeter dans le temps, notre marcheur 
avait déjà prévu bien avant son passage chez les espoirs de passer 
sur le 50 km dans cette période définie et jugée précoce pour            
certains observateurs. 
 

Mais notre marcheur est bien dans l’air du temps à l’exemple des 
plus grands qui n’ont pas attendu de passer chez les seniors. 
C’est donc au critérium national à Balma ce  27 octobre que                
notre champion fera son entrée sur l’épreuve reine, celle-ci même 
mise à mal par l’IAAF et le CIO dont le souhait pieux est de voir 
disparaître l’épreuve des programmes olympiques. 
 

Au top de sa forme avec des semaines allant jusqu’à 170 km, il 
aura à ses cotés pour l’accompagner dans sa conquête, le jeune 
francilien Aurélien Quinion détenteur d’un chrono à 3h57                   
réalisé en 2018  lors des championnats d’Allemagne. Mais aussi  
l’Allemand Hagen Polhe, un routard de la discipline qui a été 
qualifié  dans la mannschaft il y a 3 ans soit 2016 sur le 50 km 
des jeux olympiques de Rio. 
 

Pour la balmarche, les aficionados seront certainement nombreux 
sur le parcours occitan pour encourager notre champion. à qui 
nous souhaitons une très bonne course avec le succès au bout de 
l’épreuve. 
 

 

20 Km Marche Route 1h24'01 ES Naumburg (GER) 13/04/2019 

10 Km Marche Route 41'02.00 JU Taicang (CHN) 05/05/2018 

10 000m Marche 42'20.00 JU Saran 22/10/2017 

1 Heure Marche 14.242 m JU Saran 22/10/2017 

5 000m Marche-Salle 19'34.14 ES Lièvin 22/12/2018 

5 000m Marche 19'50.22 ES Reims 28/04/2019 



 

 

Résultats de nos Marcheurs  
Aux interclubs des jeunes 

 

Nos filles du Grand Est  
 

Une forme de hiérarchie à la marche lors de 
la finale des interclubs qui se sont déroulés 
à Dijon avec les sociétaires du CNSM de          
Nancy à la manœuvre du 3.000 m marche.  
 

Dès le départ de la course, la vosgienne 
Clémence Beretta de l’Avec a pris la poudre 
d’escampette, partie sur les bases de sa 
meilleure performance de 12’56.41 établie à 
Belfort en 2018. Une allure menée tambour 
battant de bout en bout avec une très large 
victoire et un NRP en 12’51.71. 
 

A une centaine de mètres en arrière, une 
lutte sans merci s’était engagée entre notre 
savernoise, Pauline Stey et sa camarade du 
pôle, la grenobloise Julia Perrichon.  
 

Une très longue progression mano à mano 
des deux juniors habituellement partenaires 
d’entraînements, jusqu’au 2.000 m avant 
que Julia ne cède le pas sur notre jeune 
marcheuse de l’Ana. 
 

Notre espoir du Nam, Axelle Picard n’a pas 
été en reste dans une course extrêmement 
relevée. Faisant cause commune avec la 
jeune Émilie Lauren, la nancéenne a réalisé 
une très belle course de rentrée avec un 
chrono qui en dit long de son état de forme 
avant le début de sa préparation spécifique. 
 

Le Nam sur le podium 
 

Une magnifique équipe de jeunes du Nam 
pour une belle 3ème place sur le podium qui 
illustre bien la dynamique du club nancéen.  
 
 

 
 

Une lutte pour la suprématie 
 

Une belle confrontation entre nos meilleurs 
juniors français pour une belle victoire de 
l’ancien rémois, Ryan Gognies qui a établi 
un NRP juste avant son passage chez les 
espoirs au 1er novembre. 

3..000 m Marche / CTF 

1 12'51''71_RP BERETTA Clemence Athletic Vosges Entente Clubs* G-E 

2 14'02''28 STEY Pauline Alsace Nord Athletisme* G-E 

3 14'13''72 PERRICHON Julia Entente Athletique Grenoble 38 ARA 

4 14'44''41 LAURENS Emilie Cs Bourgoin-jallieu * ARA 

5 14'44''98 PICARD Axelle Nancy Athletisme Metropole* G-E 

6 15'40''19 RIES Clementine Aj Blois-onzain CEN 

7 15'50''86 LEBRETON Maelenn Haute Bretagne Athletisme * BRE 

8 16'13''84 AMIMOUR Alicia As Aix-les-bains* ARA 

9 16'15''04 ADLER Mathilde Lille Metropole Athletisme* H-F 

10 16'17''29 MARTINEAU Charlene Athletic Trois Tours* CEN 

11 17'20''32_RP GUILLO Arzhelenn Stade Rennais Athletisme* BRE 

12 18'34''38 ILGART Lucie Dijon Uc* BFC 

13 18'48''13_RP LOMONTE Paola Entente Sud Lyonnais* ARA 

14 18'56''98_RP GOUELLAIN Elodie Ec Orleans Cercle Jules Ferry* CEN 

15 19'00''13_RP NAJARIAN Oceane Montpellier Athletic Mediterra OCC 

5.000 m Marche / TCM  
1 20'59''63_RP GOGNIES Ryan Ca Montreuil 93 I-F 

2 21'01''19 DUC Matteo As Aix-les-bains* ARA 

3 21'13''00 MADELINE-DEGY  Ecla Albi* OCC 

4 21'29''27_RP KUBIS Lubomir (SVK) Athletisme Metz Metropole* G-E 

5 23'03''23 HUE Aymeric Ec Orleans Cercle Jules Ferry* CEN 

6 24'03''74 LEBRETON Killian Haute Bretagne Athletisme * BRE 

7 26'39''56 WINTER Arthur Rc Arras* H-F 

8 26'40''66_RP MEILLAND Marceau Cs Bourgoin-jallieu * ARA 

9 27'15''78 DRELANGUE Thomas Entente Brive Tulle Athle* N-A 

10 27'41''13 VILMOT Arthur Clermont Athletisme Auvergne * ARA 

11 27'41''49 GUENEAU Antonin Dijon Uc* BFC 

12 29'18''29 GHENO Antoine Entente Athletique Grenoble 38 ARA 

13 31'24''22 MARONI Enzo Athletic Clubs 92* I-F 

14 33'28''70 DENAUX Victor Sa Toulouse Uc OCC 

15 34'24''56_RP OPIGEZ Lucas Lille Metropole Athletisme* H-F 

16 37'27''38_RP ACKER Guillaume Alsace Nord Athletisme* G-E 

Résultats Équipes TCM 

1 CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * 16 074pts 

2 HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * 15 785pts 

3 AS AIX-LES-BAINS* 15 514pts 

12 ATHLETISME METZ METROPOLE* 13 285pts 

16 ALSACE NORD ATHLETISME* 11 148pts 

Résultats Équipes |- TCF 

1 HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * 15 455 pt 
2 ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 15 214 pt 
3 NANCY ATHLETISME METROPOLE* 14 983 pt 

14 ALSACE NORD ATHLETISME* 12 987 pt 
15 ATHLETIC VOSGES ENTENTE CLUBS* 12 879 pt 

 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=088065
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=067043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=038072
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=ARA
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=038010
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=ARA
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=054076
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=041003
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=CEN
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=035042
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=BRE
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=073001
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=ARA
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=059185
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=H-F
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=037023
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=CEN
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=035032
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=BRE
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=021008
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=BFC
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=069071
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=ARA
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=045008
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=CEN
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=034066
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=OCC
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=093007
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=I-F
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=073001
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=ARA
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=081017
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=OCC
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=057058
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=045008
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=CEN
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=035042
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=BRE
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=062014
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=H-F
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=038010
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=ARA
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=019031
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=N-A
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=063031
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=ARA
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=021008
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=BFC
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=038072
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=ARA
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=092132
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=I-F
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=031025
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=OCC
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=059185
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=H-F
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&frmclub=067043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230155&FrmLigue=G-E


 

 

 

Résultats du challenge  
Francis Jenevein 2019 

Classement 2019   2018 2017 2016 Tendance 

    1°_Athlétic Vosges Entente Clubs   2 20 155  

    2°_CA Balma  1 5 5  

    3°_Grac Athlétisme 4 15   

    6°_Entente Family Stade Reims Athlétisme 9 10 20  

  20°_Alsace Nord Athlétisme  32 24 53  

  30°_Athlétisme Metz Métropole  125 87   

  46°_Charleville Mézières Athlétisme   7 37   

  76°_Asm Bar le Duc  125 110 131  

  79°_Nancy Athlétisme Métropole  108    

  88°_Club Olympique de la Haute Moselotte  146    

  90°_Troyes Omnisports  108  125  

  92°_Co Champagne Aa     NC 

  97°_E Sportive Thionville-Yutz 151    

  98°_Pays de Colmar Athlétisme 36 53 53  

106°_Strasbourg Agglomération Athlétisme  104 114  

146°_Es Thaon-les-Vosges   120  

       _A Saarguemines Sarrebourg A   98 NC 

       _US Forbach   137 NC 

Règlement du Challenge National Francis JENEVEIN  
 

Le challenge se déroule sur les épreuves Nationales en Plein Air suivantes :  
 

 Championnats de France Elite Masculins et Féminins ;  
 Championnats de France des 20 km Masculins et Féminins ;  
 Championnats de France des 50 km Masculins et Féminins ;  
 Championnats de France Cadets – Juniors Masculins et Féminins ;  
 Championnats des 100km;  
 Championnats Nationaux de Grand Fond Masculins et Féminins ;  
 Critériums Nationaux de Printemps des jeunes : MCJ 

 Journée Nationale des Jeunes : MCJE 

 

Les clubs du Grand Est en progrès 
 

La formidable dynamique en marche athlétique qui s’est installée 
ces dernières années se confirme avec la très nette progression de 
nos clubs DU Grand Est au traditionnel classement du Challenge 
Francis Jevenein. 
 

La palme est revenue cette année à l’Athlétic Vosges Entente 
Clubs qui a devancé le redoutable Ca Balma. Sur la seconde  
marche du podium en 2018 et encore à la 155ème en 2016, le club 
de Pierre Beretta récolte là le fruit d’un énorme travail réalisé 
avec ses marcheurs.  
 

C’est également le cas pour les clubs comme le Grac-rewenz 
avec Maryse et William Breton ou comme le club rémois de  
l’Efsra avec Gilles  Rocca et Richard Weber.  
 

Des clubs où la marche athlétique est fait partie intégrante de la 
« famille athlé » et non pas uniquement à la période très courte 
des interclubs. C’est en créant des groupes d’entraînements   
adaptées et en dispensant de façon régulière la discipline dans les 
écoles d’athlétisme ces clubs ont su susciter des vocations.  
 

D’autres clubs jadis en retraits ont entamé la même progression 
comme le Co Châlons Aa avec Denis Honorez à la manœuvre.  

Des marcheurs du Cocaa soutenu par ses dirigeants et son 
président, Marc Aubry et qui cette année a pu présenter pour 
la première fois une équipe à la coupe de France à Blois. 
 

Mais les clubs champenois n’ont pas été les seuls à pousser la 
chansonnette eut égard aux résultats enregistrés tout au long 
de l’année. Ainsi l’Ana, avec sa junior, pensionnaire du             
Centre National Spécialité Marche Pauline Stey, l’A2m avec 
Élise Buaud et le Nam avec l’espoir Axelle Picard ont su             
trouver les moteurs nécessaires pour créer une dynamique au 
niveau de leur structure. 
 

La Région du Grand Est a montré tout au long de la saison et 
depuis maintenant quelques années la vitalité de sa marche 
tant au niveau national, qu’au niveau international avec               
notamment Yohann Diniz, Clémence Beretta, Pauline Stey 
et David Kuster pour ne citer que les plus connus, mais aussi 
avec nos Masters tels que Marie-Astrid Monmessin, Valérie 
Boban, Claudine Anxionnat, Daniel Siegenfuhr et Sonia          
Demon, tous régulièrement sur les podiums des différents 
championnats d’Europe et championnats du Monde Masters, 
en salle, sur piste et sur route. 
 

 

 



 

Critérium du 50 km  
Le 27 octobre à BALMA 

La traditionnelle « Balmarche » organisée par le CA Balma sera cette année le support 
du Critérium National de marche, et elle sera référencée épreuve IAAF, signe d'une grande 
confiance accordée par la Fédération Française d'Athlétisme au club occitan.  
 

L'épreuve du 50 km marche sera donc qualificative pour la coupe du monde de marche par 
équipe qui aura lieu du 02 au 03 mai à Minsk en Biélorussie et également qualificative pour les 
prochains jeux olympiques 2020 à Tokyo.  
 

Le Grand Est à la Balmarche 
 

Quatre marcheurs du GE participeront à ce critérium. Ce sera un retour aux sources pour notre  
barisien, Christophe Erard l’Asm Bar le Duc et la vosgienne, Claudine Anxionat de l’Athlétic 
Vosges Entente Clubs, deux marcheurs exceptionnels, aussi à l’aise sur les courtes distances, que  
sur les longues, voire très longues distances telle la mythique épreuve du Paris-Alsace pour 
Claudine avec pas moins de 11 participations. Pour notre espoir rémois David Kuster de               
l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme, ce sera une première pour se faire une place dans la 
cour des grands. Quant au strasbourgeois, Florian Mayer de l’Avec, champion de France du             
50 km en 2018 et en 2019, nous suivrons àavec beaucoup d’intérêt sa prestation.  
 

 

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 

 

L’ASM et Es Thaon-les-Vosges y seront aussi. 
 

Parallèlement au 50 km auront lieu plusieurs autres épreuves dont un 
20 km qualificatif pour les prochains championnats de France qui au-
ront lieu le 22 mars 2020 à Gien. 
 

Un 20 km auquel prendra part la jeune châlonnaise, Lucie Rodriguez 
du Cocaa, Ludovic Hadula du Grac, l’inusable Pascal Tournois, jadis 
champion de France du 100 km, le médaillé des derniers championnats 
d’Europe à Jesolo en Italie, Daniel Siegenfuhr de l’Es Thaon  et              
l’ancien rémois, Ryan Gognies du CaMontreuil qui s’élancera pour son 
premier 20 km. 
 

Des athlètes qui ont ciblé cette compétition pour aller chercher une  
performance à l’instar de Ryan pour la coupe du Monde ou Lucie, Pas-
cal et Daniel pour les championnats de France, l’ardennais Ludovic 
ayant déjà réalisé le NPR pour rentrer dans les 60 premiers du bilan na-
tional qui seront qualifiables en 2020. 
 

Ils/elle seront sur le 20 km 

50 KM Hommes 

ANDRIEU hugo 

BONVARLET patrick 

BROT Daniel (SUI) 
DEGRYSE jean-claude 

DEQUIN alain 

ERARD christophe 

GIORDANO Manuel (ITA) 
GIRAUD baptiste 

KUSTER david 

GOMEZ GARCIA José (ESP) 
LACHE cyrille 

LECAPELAIN Cyrille 

MARTIN Côme 

MAYER Florian 

POLHE Hagen (GER) 
VAN HILLE dominique 

Notre vosgienne Yvette Siegenfuhr de 
l’Es Thaon  sera également de la fête 
et prendra le départ du 10 km, une 
épreuve où elle donnera tout pour se 
rapprocher de la barre de l’heure. 
 

Sur les terres occitanes en sus de nos 
deux champions de France du 100 km 
et du 200 km, Christophe et Pascal, 
les barisiens de l’Asm auront sur 
2.000 m le benjamin  Sacha Dessuter-Barrer et au 
3.000 m la minime Marie Erard.  
 

Nous souhaitons une bonne compétition à tous nos 
marcheurs et à toutes nos marcheuses du Grand Est. 

Sur les autres distances 



 

 

J E U X  O LY M P I Q U E S  2 0 2 0  
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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 
 

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. 
 

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 
 

 

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 priori-
taires. 
 

Observations : 
 

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, 

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 trois 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 et par épreuves. 

 

20 km Hommes : 1h21’00             
50 km Hommes : 3h50’00                
20 km Femmes : 1h31’00 

20 km Hommes : 1h19’00             
50 km Hommes : 3h44’00                
20 km Femmes : 1h27’00 

 

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

 

20 km_1h20’49_CAMPION Kévin 

Minima IAAF 

 

 

50 km_3h37’43_DINIZ Yohann            
NPR_FFA 

 

SCOOP  
   

Le Comité International Olympique annonce son projet de déplacer le              
marathon et les épreuves de marche athlétique à Sapporo où les tempé-
ratures pendant la période fixée pour les Jeux Olympiques sont en journée 
plus fraîches de cinq ou six degrés centigrades qu'à Tokyo, qui se situe à 
plus de 800 kilomètres au sud… Affaire à suivre. 

 

 

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



 

 

CAL EN D RIER   

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  

 
A  T I T R E  D ’ I N D I C A T I O N  

 

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  
 

 

2019 

 

 

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

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 30/11 - Championnats des Vosges en Salle_BE-MI à ÉPINAL (88) 
Le 01/12 - Journée Régionale en Salle_CJESM à REIMS (51)   
Le 01/12 - Championnats Départementaux en Salle_BE-MI à METZ (57)                                                                                                    
Le 08/12 - Championnats CD.57 CJESM à METZ (57) Qualificatif  France en salle 

 

 

* Suite à venir au fur et à mesure de la confirmation des compétitions. 
 

 

 

                COMPÉTITIONS Marche dans le Grand Est 
                      Période du 09_11_2019 au 14_12_2019 

Le weekend prochain 

Les weekends suivants 

 

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_Marche Athlètique à SAPPORO 

Du 26/08 au 30/08 - Championnats d’Europe à PARIS8sANS LA Marche Athlétique  
 

 


