
Nos deux marcheuses, Adeline BRASTEL et 
Sonia DEMON ont participé le 17 juin à ARLES 
aux championnats de France des Masters  sur 
l’épreuve sur piste du 5.000 m.                                       

Eut égard à sa fulgurante progression et aux 
dernières performances enregistrées par Sonia, 
nous la savions en mesure de remporter le titre 
de championne de France. Quant à Adeline, 
nous la savions en mesure de monter sur              
podium vraisemblablement à la bagarre pour la 
3ème place ce qui aurait été une très belle              
performance pour celle qui a rejoint le groupe il 
y a seulement 6 mois.  

Mais la sagesse et la prudence étant les deux 
principales vertus de nos championnes, elles  
savaient assurément que dans ce type d'épreuve 
tout peut arriver à n'importe quel moment et 
que la victoire pour Sonia et le podium pour 
Adeline n'étaient  pas acquis à l'avance.  

Parti toutes les deux très prudemment sous une chaleur accablante qui frisait les 34 degrés au moment du départ, Sonia et 
Adeline n'avaient que faire de la performance chronométrique et s'étaient uniquement focalisées sur le titre et la place sur le 
podium. Malgré les conditions climatiques très difficiles dont  beaucoup de participantes souffraient terriblement, Sonia et 
Adeline semblaient quant à elles bien moins subir cette mortelle fournaise. Et c'est ainsi que Sonia sans le moindre souci rem-
porta le titre de championne de France chez les masters.40 et très grosse surprise, notre Adeline de s'imposer également chez 
les masters 35.  

De retour dans leur fief  à Reims, nous avons tout lieu d’être satisfait de la prestation de nos filles de l'Efs Reims Athlétisme 
lors de ces France qui ont ainsi données le ton à nos jeunes qui rentreront en piste dès le 02 juillet lors des championnats de 
France des jeunes. 

Une saison parfaite pour la cadette du groupe marche, Célia TOMEZAK 
qui a attendue la dernière épreuve de la saison pour passer sous la barre des 
12 minutes au 2.000 m. Elle est extraordinaire la puce et déjà en mesure 
malgré son très jeune âge de gérer les épreuves comme les grands. Une très 
belle progression pour cette benjamine 1ère année qui avec une seul séance 
de marche par semaine est arrivée au mois de février avec un 12’46 et qui 
depuis, enchaine  les performances en 4 mois soit 12’26 en avril, puis 12’10 
et 12’25 au mois de mai et enfin, ce magnifique 11’50 ce 17 juin à REIMS, 
derrière la redoutable Agathe MILLE du Grac et devant la non moins                  
redoutable Camille JUPPIN également du Grac. Chez les garçons, Nous 
avons découvert le jeune Jules COUTIER qui lui aussi a réalisé une très    
belle performance pour sa première apparition sur le 2.000 m marche. 
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Le 17/06 - Championnats de France des Masters à ARLES 

2 000m Marche | F | Benjamines 

1 11'47.43 MILLE Agathe Grac - S/l Cas Renwez BEF/04 

2 11'50.01 TOMEZAK Célia Efs Reims A. * BEF/05 

3 11'51.53 JUPPIN Camille Grac - S/l Cas Renwez BEF/04 

4 14'10.12 RICHEL Capucine Grac Athletisme* BEF/05 

2 000m Marche | M | Benjamins 

1 11'52.59 COUTIER Jules Efs Reims A. * BEM/05 

 

Le 17/06 - Championnats BE zone CA à Reims 
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ÉVÉNEMENTS & RÉSULTATS 
LARGE  

 

Il y a eu beaucoup de jeunes au championnat 
de Lorraine des Benjamins et notamment à la 
Marche qui souffre cruellement d’une certaine 
désaffectation de la part de nos gamins. Ainsi 
les dirigeants de l’AVEC y veillent tout parti-
culièrement en présentant à chaque compéti-
tion un maximum de jeunes, poussins et benja-
mins, sur les épreuves de Marche. 
 

Lors de ces championnats BE zone Lorraine et 
à la veille de leur passage chez les minimes, les 
benjamins nés en 2004 ont enregistré de très 
bons résultats avec notamment la benjamine  
Lou BERNHARD et le benjamin, Antoine 
TISSERAND qui les deux sont passés sous la 
mythique barre des 12’00 au 2.000 m.  
 

Des gamins qui ont de qui tenir sous l’impos-
tion de l’espoir, Clémence BERETTA et la 
doyenne, Claudine ANXIONNAT, fers de 
lance de la Marche à l’AVEC. 

Le 17/06 - Championnats BE Zone Lorraine à REMIREMONT 

2 000m Marche | F | Finale directe 1 | Chr : E 

1 11'55''22 BERNHARD Lou Avec - S/l Avec Pays De Bruy 088 G-E BEF/04 

2 12'05''45 HOCQUAUX Charlotte Avec - S/l Athle Vosges Pays 088 G-E BEF/04 

3 12'06''48 HACHET Lou Avec - S/l Athle Vosges Pays 088 G-E BEF/04 

4 12'50''85 GRANDJEAN Zoelie Avec - S/l Athle Vosges Pays 088 G-E BEF/04 

5 13'23''65 QUEIROZ Anna Avec - S/l Athle Vosges Pays 088 G-E BEF/04 

6 13'40''31 JEAN-MARIE Yuna Avec - S/l Athle Vosges Pays 088 G-E BEF/04 

2 000m Marche | M | Finale directe 1 | Chr : E 

1 11'55''88 TISSERAND Antoine Avec - S/l Athle Vosges Pays 088 G-E BEM/04 

2 12'34''32 CAHON Eliot Cohm - S/l So Bressaude 088 G-E BEM/04 

3 16'58''22 GROS Aurelien Est - S/l Cis Anould 088 G-E BEM/05 

 
 

 

RECORD DE FRANCE  
POUR ÉMILIE MENUET  

Emilie Menuet connaît par cœur la piste de 
Blois. C’est là qu’elle s’entraîne depuis qu’elle a 
dix ans. Et c’est là qu’elle avait battu l’an dernier 
le record de France du 5000 m marche, en 
21’41’’72. Samedi lors du meeting local, la socié-
taire de l’AJ Blois Onzain a su profiter de son 
duel avec la Tunisienne Chahineze Nasri, vain-
queur en 21’41’’72, pour abaisser sa meilleure 
marque nationale d’un peu plus de quinze                
secondes. Elle a coupé la ligne d’arrivée en 
21’26’’05. Un chrono qui tombe à point nommé 
pour la relancer et lui redonner confiance, après 
son abandon lors des 20 km de La Corogne.  

5 000m Marche / TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | 20:21 

1 21'23''85 NASRI Chahineze (TUN) Ca Balma 031 OCC ESF/96 

2 21'26''05 MENUET Emilie Aj Blois-onzain 041 CEN SEF/91 

3 22'50''68 QUENNEHEN Marine Ca Montreuil 93 093 I-F SEF/91 

4 23'22''38 MARCOU Amandine Sa Merignac 033 N-A SEF/92 

5 23'32''26 TERREC Eloise Ac Roche-sur-yon * 085 P-L JUF/98 

6 24'02''44 AURRIERE Camille Us St Berthevin 053 P-L JUF/98 

7 24'23''42 ALI Sarah Vineuil Sports 041 CEN CAF/01 

8 24'31''81 LEFRESNE Manon P Fougeres - S/l La Vigilante 035 BRE CAF/00 

9 24'56''14 BOUDESSEUL Marie Aa - S/l Angers Athletic Club 049 P-L SEF/90 

10 25'11''42 NAZE Cecile Mouy Atac 060 H-F ESF/95 

11 26'25''23 BILLA Jeanne As Caluire Et Cuire 069 ARA ESF/96 

12 26'54''03 DUCLOS Adele Us Champagne-sur-seine 077 I-F CAF/00 

13 27'14''93 BODIN Kassandra Aj Blois-onzain 041 CEN CAF/00 

14 27'31''94 CORMIER Chloe As Fleury Les Aubrais Saran At 045 CEN JUF/98 

15 29'39''90 JUMEAU Celia Occba - S/l Bonneval A. 028 CEN CAF/00 
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Les nombreux athlètes de la LARGE ont brillé aux championnats de France des Masters qui se 
sont déroulés les 16-17 et 18 juin à ARLES et notamment nos marcheurs qui se sont illustrés 
dans plusieurs catégories. Tout avait commencé le vendredi 16 juin après-midi avec notre ami 

Jean CLAVIER du TOS, doyen de la discipline qui à 85 ans, toujours bon pied bon œil, avait 
remporté de façon magistrale le 5.000 m marche et de devenir pour la énième fois champion de 
France dans la discipline. C’est dans la fournaise camarguaise à 34 degrés que notre troyen             
s’était élancé aux cotés des jeunes marcheurs de 70, 75 et 80 ans. Acclamé par le public, ils sont 
montés sur la piste tels les gladiateurs affutés prêt à en découdre. Ils étaient magnifiques à voir 
portant fièrement le maillot du club dont pour certains, les couleurs avaient passé avec le 
temps. Certes, il n’y avait plus chez nos anciens cette explosivité d’antan, mais qu’importe, le 
style était toujours présent et l’esprit de la compétition n’avait pas disparu. Reproduisant une 
gestuelle qui a évoluée avec le temps, nos seigneurs de la marche nous ont donné enchanté.  

 

Dans la catégorie des Masters.80, notre Alsacien Jean-pierre WERMUTH n’a rien pu faire contre 
le champion du Monde et champion d’Europe en titre le redoutable Alexis JORDANA du club     
Sc Blagnac. Comme pour les autres concurrents alignés dans la même catégorie, il s’était battu pour 
la seconde place sur le podium, une place qui n’était pas acquise à l’avance tant la concurrence a été 
rude. C’est dans un ultime effort produit dans le dernier kilomètre que Jean-Pierre s’était imposé 
pour se hisser sur la 2ème place du podium.   
 

Lorsqu’une championne du Monde se présente au championnat de France de marche des Masters, 
la plus haute marche du podium devient quasiment inaccessible pour les autres concurrentes. Cette 
immense championne, c’était notre vosgienne Claudine ANXIONNAT qui n’a laissée aucun espoir 
à ses deux poursuivantes, BARET Simone de la région ARA et POTONNE Françoise de la               
région IDF, toutes deux contraintes à à la dispute pour la 2ème et la 3ème place sur le podium.  

 

Certes, dans la catégorie des M.65 il y avait le terrible 
pyrénéen Patrice BROCHOT à qui la 1ère place était 
promise, mais derrière, il y avait la place pour notre ami 
Daniel SIEGENFUHR qui durant toute sa prépara-
tion nous avait habitué à des chronos situés entre 27’00 
et 28’00 au 5.000 m. Mais voilà, notre vosgien a fait 
partie de ceux qui ont certainement le moins supportés 
les conditions climatiques extrêmes. Pas très loin du 
jurassien Gérard PEREZ en lutte pour le podium,              
notre marcheur de l’Es Thaon a du se contenter de la 
4ème place dans une course extrêmement relevée.  

Encore une marcheuse de la LARGE que personne ne pouvait aller chercher sur la piste 
Fernand Fournier à ARLES. Également championne du Monde et Championne d’Europe 
comme sa complice, Claudine ANXIONNAT, notre Marie-Astride MONMESSIN, a       
malgré les difficultés climatiques auxquelles elle n’était pas spécialement préparée, survolé le 
5.000 m dans la catégorie des masters.60. Pourtant, elle nous avait fait une grande peur en 
fin de course. En effet, au-delà du titre pratiquement acquis à la cause de notre championne, 
elle n’avait pas voulu se contenter du titre souhaitant également marcher sous la barre des               
30 minutes. Un effort supplémentaire à produire compte tenu des conditions de marche très 
compliquées et qui aurait bien pu lui être fatal pour la victoire finale. Marchant rapidement à 
la limite du supportable, Marie-Astrid avait terminé les deux dernier tours de piste en                
titubant avec des pertes de trajectoire qui auraient pu tourner au drame. Mais c’est aussi ça 
les champions. Yohann DINIZ nous l’avait fait vivre en direct lors de son 50 km des JO de 
RIO, et à un niveau certes moindre, l’esprit du champion est le même chez nos Masters qui 
n’ont rien lâchés durant ces championnats.  

Dans la catégorie des masters.50, Philippe HOUPERT jeune 
marcheur que nous voyons essentiellement lors des interclubs, il 
était descendu à ARLES pour participer à ses 1ers championnats 
de France des Masters pour concourir aux cotés des meilleurs 
marcheur de cette catégorie. Une catégorie de tueurs avec des 
pointures comme Philippe BONNEAU anciennement licencié à 
l’A2M et auteur ce jour d’un remarquable 23’55 au 5.000 m. Dès 
le coup de pistolet, Philippe a pu mesurer la différence de niveau 
avec un grand nombre de marcheurs sous la barre des 25’00. 
Mais qu’importe, les France restent les France et c’est avec le 
plus grand bonheur que notre Lorrain a passé la ligne d’arrivée. 
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Dans la catégorie de Masters.50 femmes, nous avions deux belles marcheuses, Catherine 
FIACK de l’Es Thionville et Nathalie CHÉTIEN de l’Es Thaon. Une course très difficile et 
âprement disputée avec au départ la redoutable bretonne, Sylvie SEVELLEC championne du 
Monde en titre avec plusieurs sélections en équipe de France à son actif et qualifiée l’hiver 
dernier aux Nationaux sur le 3.000 m. La course était partie sur une allure très sous l’impul-
sion de Sylvie grande favorite de l’épreuve. Mais nos deux marcheuses du Grand-Est ne             
s’étaient pas laissées intimider par ce coup de force de la bretonne et ont fait course commune 
pour tenter de rester dans la trace de la championne. Tout laissait à penser que le duo allait 
pouvoir remonter sur la favorite qui à l’issu des 1.000 m avait nettement diminué l’allure. 
Mais hélas, ça allait beaucoup trop vite pour Nathalie qui a du laisser Catherine partir seule à 
la poursuite de Sylvie. Dans les tribunes, les coachs scrutaient les écarts et de constater que 
Catherine remontait progressivement ou que Sylvie faiblissait, qu’importe, mais que la chose 
était encore possible. Hélas, quand on a affaire à une immense championne comme l’est Sylvie 
SEVELLEC, les chances de victoire sont très rares. Mais avec nos deux filles sur le podium, 
nous avons de quoi être très satisfait de nos championnes.  

Chez les Masters M.45 hommes, notre marcheur de l’A2M David DURAND-
PICHARD avait largement les moyens avec un chrono de référence à 23’18 qui 
aurait pu lui permettre de remporter le titre de champion de France. Mais les      
juges ont été impartiaux concernant le règlement de la marche avec beaucoup de 
disqualifications. Comme il est de coutume, la course était partie sur une allure 
très rapide avec un David très facile en tête de peloton. Mais très vite les juges 
sont allés à sa rencontre lui infligeant deux cartons rouges pour suspension. Pour 
David, il fallait très vite prendre la bonne décision et de diminuer son allure tout 
en contrôlant ses poursuivants et ne pas prendre le risque de se faire disqualifier. 
Un Didier LATELLA qui a su profiter de la situation et qui s’est imposé en 
23’48.   

Nos gamines, Masters.40 et Masters 35 ont admirablement clos le championnat 
de France on s’imposant dans les deux catégories. Deux filles sur le podiums des 
M.35 et également deux filles sur le podium des M.40. Elles avaient retenu la     
leçon des anciens qui s’étaient produits la veille. 

Chez les M.40, Sonia DEMON a parfaitement su gérer sa course sans se soucier 
de la M.45 de Blagnac, Roseline CHAPILLON qui caracolait à quelques mètres 
devant elle. D’ores-et-déjà qualifiée pour les Nationaux dans 3 semaines et sur le 

20 km, pas question pour elle de tirer sur la machine plus que de raison afin de pouvoir reprendre dès le retour à la maison sa prépara-
tion pour les prochains France. Martine CLAUSS de l’Us Forbach et Vanessa ROYER de l’A2M concourraient également dans cette 
catégorie. Devant la forte adversité, nous avions deux filles pour une 3ème place sur le podium. Tout avait bien commencé pour Vanessa 
qui marchait juste derrière Martine et bien savant celui qui pouvait donner le juste pronostique pour le podium. Mais la vie est parfois 
cruelle. En effet, sans la moindre alerte, une cheville à Vanessa s’était tordue provoquant une courbure au niveau du genou qui a eu pour 
incidence un déplacement du ménisque. Tiraillé par une douleur insupportable, notre messine a été contrainte de s’arrêter laissant ainsi 

le champ libre à Martine qui pour sa première 
participation aux championnats de France des 
masters nous a fait une très belle prestation. 

Enfin les petites, entendant par là, les masters.35 
ont fait une très forte impression et notamment 
Adeline BRASTEL qui est une marcheuse très  
expérimenté de l’EFS Reims Athlétisme.                         
La rémoise ne s’était pas laissée entraîner dans le 
tourbillon créé par l’Alsacienne, Adèle ROPERS 
qui avait pris un départ ultra rapide. Connaissant 
parfaitement son niveau actuel, elle était partie 
sans se soucier des autres afin de produire son               
effort comme elle le fait à chaque fois, dans la                
seconde partie de la course. Mais à l’issue du 1er 
kilomètre, notre Adèle n’on pouvait plus et a donc 
été contrait à réduire la voilure pour ne plus avan-
cer. Une Adeline qui pour sa première participa-
tion s’est imposée en finesse avec un tour d’avance 
sur sa dauphine. 

A l’issue de ces championnats, la LARGE revient 
avec 11 podiums dont 5 titres de champion. 
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      Le 17/06 - Championnats de France des Masters   

Noms-Prénoms Cat. Clubs 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 

BRASTEL Adeline W.35 Efsra Reims         

ROPPERS Adéle W.35 Pays de Colmar Athlétisme         

DEMON Sonia W.40 Efsra Reims          

ROYER Vanessa W.40 A2M_Metz        DNF 

CLAUSS Martine W.40 Us Forbach         

FIACK Catherine W.50 Es Thionville-Yutz         

CHRÉTIEN Nathalie W.50 Es Thaon         

MONMESSIN Marie-Astrid W.60 Es Thaon         

ANXIONNAT Claudine W.65 Athlétisme Vosges Entente          

DURAND-PICHARD David M.45 A2M_Metz         

HOUPERT Philippe M.50 Es Thionville-Yutz        X 

SIEGENFUHR Daniel M.65 Es Thaon     X     

WERMUTH Jean-Pierre M.80 Es Ass End Run Erstein         

CLAVIER Jean M.85 TOS_Troyes         

5 000m Marche / 35.F  
1 28'35.89 BRASTEL Adeline Efs Reims A. * 051 G-E 

2 31'47.51 ROPERS Adele Pca - S/l Cca Rouffach 068 G-E 

5 000m Marche / 40.F  
1 26'11.81 DEMON Sonia Efs Reims A. * 051 G-E 

3 31'18.79 CLAUSS Martine Us Forbach 057 G-E 

5 000m Marche / 45.M   

1 23'48.82 LATELLA Didier Gap Hautes Alpes Athletisme* 005 PCA 

2 24'54.08 DURAND-PICHARD David Athletisme Metz Metropole* 057 G-E 

5 000m Marche / 50.F   

1 27'25.51 SEVELLEC Sylvie Eac - S/l Ac Cesson 035 BRE 

2 27'54.29 FIACK Catherine E Sportive Thionville-yutz 057 G-E 

3 28'56.40 CHRETIEN Nathalie Es Thaon* 088 G-E 

5 000m Marche / 50.M  
1 23'55.43 BONNEAU Philippe Antony Athletisme 92 092 I-F 

8 29'04.26 HOUPERT Philippe E Sportive Thionville-yutz 057 G-E 

5 000m Marche / 60.F  

1 29'04''12 MONMESSIN Marie-astrid Es Thaon* 088 G-E 

2 31'35''30 BONVARLET Liliane Decines Meyzieu Athletisme* 069 ARA 

3 31'36''18 LEMONNIER Dominique Marne Et Gondoire Athletisme 077 I-F 

5.000m Marche / 65.M  
1 26'51.09 BROCHOT Patrice Tarbes Pyrenees Athletisme 065 OCC 

2 27'01.01 GUEBEY Dominique Esl - S/l Asul Bron 069 ARA 

3 29'42.07 PEREZ Gerard Racing Club Haut-jura Morez 039 BFC 

4 30'10.15 SIEGENFUHR Daniel Es Thaon* 088 G-E 

5 000m Marche / 65.F  
1 33'58.63 ANXIONNAT Claudine Avec - S/l Avec Pays De Bruy 088 G-E 

2 36'13.96 BARET Simone Union Olympique Albertville  073 ARA 

3 36'40.71 POTONNE Francoise Le Chesnay 78 As 078 I-F 

5 000m Marche / 80.M  
1 35'12.10 JORDANA Alexis Blagnac Sc 031 OCC 

2 41'40.60 WERMUTH Jean-pierre Asso. Endurance Running 067 G-E 

5 000m Marche / 85.M  
1 43'16.09 CLAVIER Jean Troyes Omnisports 010 G-E 
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http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=197642&FrmDepartement=031
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=197642&FrmLigue=OCC
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=197642&frmclub=067064
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=197642&FrmDepartement=067
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=197642&FrmLigue=G-E
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=197642&frmepreuve=905&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=197642&frmclub=010010
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=197642&FrmDepartement=010
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=197642&FrmLigue=G-E


 

 

 

 

 

 

 

Le 12/03  -  Championnat de France 

à la ROCHE-sur-YON 
            

 
 

 

AGENDA  MARCHE LARGE  
JUIN -  JUILLET 

 
 

Le 25/06 - Régionaux MI - Zone LOR à LUNÉVILLE 
                      Épreuve 3.000 m     
  
 
                  

 

Le 12/03  -  Championnat de France 

à la ROCHE-sur-YON 
            

 
 

 

AGENDA  NATIONAL  
CHAMPIONNATS DE FRANCE  

 

Du 30/06 au 02/07 - Championnats de France Cadets-Juniors à DREUX  
                                   16 qualifiés avec minima A-B et performance plancher 
 

Du 08/07 au 09/07 - Championnats Espoirs et Nationaux à ALBI 
                                            16 qualifiés espoirs avec minima A-B et performance plancher 
                                            20 premiers du Bilan National après exclusion des espoirs et des 8 premiers qui seront en élites 
 

Du 14/07 au 16/07 - Championnats de France des Élites à MARSEILLE 
                                            8 premiers du Bilan National du 20 km + 8 en liste complémentaire  
 
 
 

Les 07-08/10 - Coupe de France à SALON de PROVENCE 
Les 14-15/10 - Challenge Équip’Athlé Cadets finale Promotion 
Les 14-15/10 - Challenge Équip’Athlé Cadets finale Nationale 
Les 14-15/10 - Challenge National Équip’Athlé Minimes 
Le 15/10 - Championnats Nationaux Interclubs Cadets-Juniors à VESSINIEUX 
Le 15/10 - Championnats Promotion Interclubs Cadets-Juniors à MONTÉLIMAR 
 
Le 22/10 - Challenge National des Ligues à SARAN 
 
Le 29/10 - Championnat de France du 100 km à CORCIEUX 
Le 29/10 - Critérium du 50 km femmes à CORCIEUX 

 

  JUIN 

EUROPE des MASTERS  
à Aarhus (Danemark) 

 

Le 02/07– Match Minimes à OBERNAI 
                      Épreuve 3.000 m     
  
Le 14/07 - Grand prix de TROUSSEY 
                      Épreuves sur route 10 km  label FFA 
                      Épreuves atypiques - 1,600 km - 3,200 km - 4,700 km 
 
                  

 

JUILLET 

 

Le 12/03  -  Championnat de France 

à la ROCHE-sur-YON 
            

 
 

 

AGENDA INTERNATIONAL  
MASTERS 

 

                      Participants LARGE au 20/06/2017 
 

 DEMON Sonia_EFS Reims Athlétisme_W.40 
 MONMESSIN Marie-Astrid_Es Thaon_W.60 
 ANXIONNAT Claudine_Avec_W.65 
 ROYER Vanessa_A2M_W.40 

                     Participants LARGE au 20/06/2017 
 

 DURAND-PICHARD David_A2M_M.45 
 SIEGENFUHR Daniel_Es Thaon_M.65 

 
 

http://www.emacs2017.com/
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ATTENTION  
 
Le mode de qualification pour les championnats de France Cadets Juniors et espoirs a été modifié pour la saison 2016-2017.                                
Les qualifications se feront sur des minima : 
- Minima « A » sur toutes les compétitions (en France ou à l’étranger) inscrites au calendrier FFA. 
- Minima « B » sur les Championnats départementaux, régionaux, territoriaux ou de zones. Pas aux interclubs. 

Les performances retenues seront celles réalisées en plein air depuis le 1er janvier de l'année en cours jusqu’à la date limite de réali-
sation des performances qualificative précisée ci-dessous. 

Seront qualifiés saison 2017 : 

 16 participants pour la marche 
Si le nombre d'athlètes ayant réalisés les minima A et B est inférieur à ce quota d'athlètes les listes seront complétés par les                
performances issues du bilan mais à condition de réaliser une performance de niveau au moins égale à la performance    
plancher fixée pour chaque épreuve. 

 date limite de réalisation des performances qualificatives : Dimanche 25 Juin 2017 
 diffusion de la liste initiale des qualifiables : Lundi 26 Juin 2017 
     date limite des engagements : Mardi 27 Juin 2017 (22h00) 

 

Mode de qualification France cadets-juniors et espoirs 

Catégories Minima A Minima B Planchers 

5.000 m cadets 23’45.00 25’30.00 26’15.00 

5.000 m cadettes 27’45.00 29’10.00 29’30.00 

10 km/10.000 juniors garçons 48’00.00 50’30.00 54’00.00 

10 km/10.000 juniors filles 52’00.00 59’30.00 60’02.00 

20 km/20.000 espoirs garçons 1h35’00 1h55’00 2h00’00 

20 km/20.000 espoirs filles 1h55’00 2h00’00 2h10’00 

Situation des qualifiés LARGE au 20_06_2017 

Catégories Minima A Minima B Planchers 

5.000 m cadets GOGNIES Ryan_Efsra  
21’49_07/05_Reims 

RENOLLET Quentin_Cma  
25’00_10/06_Bogny-sur-Meuse 

 

5.000 m cadettes  STEY Pauline_Ana                               
28’01_04/06_Strasbourg  
BODIN Alexia_Grac                           
28’12_02/04_Bogny-sur-Meuse 
FORNES Marie_Efsra                               
28’28_19/03_Bar le Duc  

 

10 km juniors garçons           
10.000 m juniors garçons 

KUSTER David_Pca                          
41’32_08/04_Podébrady (cz) 

  

10 km juniors filles                
10.000 m juniors filles 

  THIEBAUT Laure_Es Thaon 

59’46_10/06_Bogny-sur-Meuse 

BACHELART Domitille_Efsra 

1h00’25_09/04_Bar le Duc 

20 km espoirs garçons               
20.000 m espoirs garçons 

 HYPOLITE Thibault_Assa 

1h43’10_02/04_Montreuil 
GLOAGUEN Thomas_Pca                          
1h52’23_02/04_Tourrettes 

20 km espoirs filles                  
20.000 m espoirs filles 

BERETTA Clémence_Avec           
1h38’34_12/03_Roche-sur-Yon 

  

 

Nombre de Qualifiés : 
 

3 
 

5 
 

3 



 

CHAMPIONNATS du Monde  
Du 04 août au 13 août à LONDRES 

 

MINIMA FFA :  
   50 km_3h54’00                                                       

20 km_Hommes_1h21’45  
20 km_Femmes_1h32’45 

 

SONT D’ORS-et-DÉJÀ QUALIFIÉS  
 

50 km  -  3h32’33 - Yohann DINIZ                                                              

20 km  -  1h20’28 - Kévin CAMPION    
                                                                                                                                                                             

20 km  -  1h31’38 - Émilie MENUET 

 
 

FFA  -  C N M  
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S É L E C T I O N N É S  2 0 1 7                            

CHAMPIONNATS d’EUROPE - de 20 ans 
Du 20 au 23 juillet à GROSSOTO (ITA) 

CHAMPIONNATS d’EUROPE - de 23 ans 
Du 13 au 16 juillet à BYDGOSZCZ (POL) 

CHAMPIONNATS du MONDE - de 18 ans 
Du 12 au 16 juillet à NAIBOBI (KEN) 

Sélectionnables : 2 athlètes par nation  

 

Avec minima :                                                                                      
45’00 sur le 10 km pour les garçons                                                     
Potentiels LARGE : Ryan GOGNIES _44’53_Fait                                                              

 

24’15 sur le 5.000 m pour les filles                                                
Potentiels LARGE :   Néant                                                                  

Sélectionnables  : 3 athlètes par nation  

 

Avec minima :                                                                                       
42’50 sur le 10 km pour les garçons                                                      
Potentiels LARGE : David KUSTER_41’31_Fait                                                                                     
Autres Français :                                                                               
Justin BOURNIER_42’14 le 21/05 à Podébrady  

48’30 sur le 10 km pour les filles                                                     
Potentiels LARGE :   Néant                                                                                                                                      

Sélectionnables  : 3 athlètes par nation  

 

Avec minima: 1h25 sur le 20 km pour les garçons                              
Potentiels LARGE :  Néant                                                                  
Autres Français :                                                                               
Jean BLANCHETEAU_1h22’58_Fait                                                           
Gabriel BORDIER_1h23’50 _Fait                                                    

1h37 sur le 20 km pour les filles                                                      
Potentiels LARGE : Clémence BERETTA _(RP_1h38’23)                                                                           

 
 

 FFA  
QUA L I FI C T I O N S  

NAT I O NAU X    

 
Les qualifications aux championnats Nationaux se feront au bilan. Les performances retenues seront celles réalisées en plein 
air depuis le 1er janvier de l'année en cours jusqu’à la date limite de réalisation des performances qualificative; 

  20km marche : 20 participants (à l’exclusion des 8 premiers au BN sur 20 km et 20.000 m)  
                                                          (à l’exclusion des Espoirs qualifiés selon les minima A-B et plancher)  
                                                                (à l’exclusion des Etrangers) 
 

ATTENTION  
 

Les athlètes qualifiés aux championnats Elite ne peuvent participer aux championnats Nationaux sur la même épreuve. 

 date limite de réalisation des performances qualificatives : Dimanche 02 Juillet 2017 
 diffusion de la liste initiale des qualifiables : Lundi 03 Juillet 2017  
 date limite des engagements : Mardi 04 Juillet 2017 (22h00) 

 

POTENTIELS LARGE : Au 20/06/2017 (classement non officiel) 
 

 1h51’16_RODRIGEZ  GOMEZ Alejandra_Master_ANA_9ème 
 1h51’20_DEMON Sonia_Master_EFS Reims Athlétisme_10ème  
 1h41’48_GUÉTAT Gérard_Master_TOS_14ème 
 1h46’01_DURAND-PICHARD David_Master_A2M Metz_21ème  
 1h47’39_ERARD Christophe_Master_ASM Bar le Duc_23ème  
 2h03’02_BRASTEL Adeline_Master_EFS Reims Athlétisme_25ème 


