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Les 23/09 - Interclubs Jeunes & Critérium des spécialités à REIMS
La saison vient à peine de débuter pour nos jeunes marcheuses de l’EFS Reims Athlétisme et déjà nous avons enregistré de très
belles performances qui nous ont données un certain nombre d’indications quant au niveau de nos filles dès la première rentrée.
Une compétition abordée dans la bonne humeur comme un entraînement normal réalisé un soir de semaine sur la piste d’orgeval.
Après une petite mise en jambe d’une trentaine de minutes au tour du stade, Lou GOGNIES, Marie FORNES et Camille KARABACZ
accompagnées de nos deux benjamines, Célia TOMEZAK et Camille PETIT ont enchaîné les traditionnels blocs avec les éducatifs.
Après une séries d’accélérations, le départ du 3.000
m marche a été donné.
Dès le coup de pistolet et comme à son habitude,
Lou a pris la course à son compte sur une allure
relativement élevée. Ce qui devait être une simple
confirmation d’allure c’est très vite transformé en
une compétition interne avec uniquement des marcheuses de l’EFSRA.
C’est avec une facilité déconcertante que Lou et
Marie ont enfilé les tours de piste alors que notre
Camille, un tontinée grippée, a du céder le pas au
bout de 600 m de course. Des filles qui se sont faites
plaisir jusqu’à 200 m de l’arrivée où notre minime
Lou, la plus pugnace des deux, s’est imposée au
terme d’un énorme sprint.
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Comme nos «d’jeunes», Adeline BRASTEL a réalisé une rentrée spectaculaire
sur le 5.000 m marche. A huit jours seulement de sa participation au 10 km
marche à CHÂLON-sur-SAÔNE, où elle tentera de battre son record personnel
sur la distance qui date de 2003 avec 57’43, la doyenne du groupe avait pour
objectif de marcher sur un tempo à 5’42-5’48 au 1.000 pour réaliser 28’3029’00.
Faute de concurrence, notre marcheuse a du braver la piste en solitaire enchainant les tours de piste au rythme d’un métronome.

Pointée en 17’03 au 3.000 m, notre championne affichait beaucoup de sérénité
avec exactement 3 secondes d’avance sur sa base rapide qui avait été établie à
5’42 au 1.000 m.
Mais Adeline n’avait pas dit son dernier mot. Sentant bien qu’il y avait un
coup à jouer, notre rémoise a remis du rythme pour se rassurer en vue de son
prochain défi chez les bourguignons bouclant son dernier kilo en 5’32.
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Un bon week-end pour Camille Petit
Le fait a été acté, Camille PETIT fait désormais partie
des effectifs de l’EFS Reims Athlétisme. Lors de l’AG
du 22/09, son ancien club de l’AC Vitry le François par
la voix de son président, Éric DETOUCHE, lui a accordé une large place lors de cette réunion annuelle et lui a
souhaité bonne chance sous les nouvelles couleurs du
club rémoise.
Le lendemain 23/09, notre nouvelle adhérente au club
c’est entraînée à orgeval avec ses copines marcheuses,
Lou, Marie, Célia et Camille K, puis les a encouragé sur
leur premier 3.000 m de la nouvelle saison.
Le surlendemain soit le dimanche 24/09, notre «Kinder»
avait négocié avec son entraîneur sa sortie de marche
contre sa participation à la corrida de VITRY le François sur l’épreuve du 3.330 km en toutes catégories.
Excellente marcheuse, Camille nous a démontré qu’elle
était également une fantastique coureuse. En effet, sans
le moindre complexe face aux adultes, elle a damné le
pion aux grands et c’est imposée en coupant la ligne
d’arrivée en 15’35 soit à 13 km/h.

Yohann sur tous les fronts

PROCHAINES COMPÉTITIONS

Le chef de file de la marche française, Yohann DINIZ, a encore
donné ce week-end de sa personne pour faire la promotion de
notre sport en participant au 10 km du « RunDisneyFun » dans le
Paris Val d’Europe.

SEPTEMBRE
Le 30/09 – Challenge Équip’Athlé à REIMS

Après avoir initié le 3.000 m marche de démonstration lors du
dernier DécaNation le 09 septembre à ANGERS, il a ensuite honoré de sa présence la semaine Expo Chalonnaise, puis la journée
des associations sportives.

3.000 m
MIF_Lou GOGNIES, Camille KARABACZ, Zoé NICOLAS
CAF_Marie FORNES et Félicia LAMOUREUX,
2.000 m
BEF_Célia TOMEZAK et Camille PETIT

Ce samedi 23 septembre à 07h00 du matin, notre rémois accompagné de son manager Benjamin de «Danasport» a effectué son
petit footing de 10 km en 47’00 soit un train de sénateur pour
notre champion du Monde du 50 km marche.

Le 30/09 – Meeting de CHALON-sur-SAÔNE

D’autres champions comme lui étaient également venus sur cet
événement notamment notre lanceuse du disque française, Mélina
ROBERT-MICHON, (médaille de bronze aux derniers championnats
du Monde).

Plus surprenant encore, la présence de deux monstres de la course
à pied, l’anglaise, Paula RADCLIFFE (2h15'25_record du monde
du marathon féminin) et son compatriote Steve CRAM (1'42'88 sur
800m et 3'29''67 sur 1500m).

10 km
Sonia DEMON et Adeline BRASTEL

OCTOBRE
Le 14-15/10 – Finale Nationale Challenge Équip’Athlé
Sélections faites par EFSRA avec les entraîneurs respectifs
CAF_Marie FORNES ou CAF_Félicia LAMOUREUX
MIF_Lou GOGNIES ou MIF_Camille KARABACZ
BEF_Célia TOMEZAK ou BEF_Camille PETIT

Le 22/10 – Challenge National des Ligue à SARAN
45 minutes
Ryan GOGNIES,
30 minutes
Marie FORNES, Félicia LAMOUREUX
20 minutes
Lou GOGNIES et Zoé NICOLA
10 minutes
Célia TOMEZAK et Camille PETIT
Accompagnateurs
Gilles ROCCA et Richard WEBER

É V É N E M E N T S & R É S U LTAT S
L A RG E
Le 23/09 - Critérium des spécialités à REIMS

Nos deux marcheurs messins de l’A2M, Vanessa ROYER et David DURAND-PICHARD n’ont pas
hésité à faire le long déplacement - Metz-Reims - pour participer au 5.000 m marche programmé au
critérium des spécialités. Une épreuve de marche qui était ouverte à tous les marcheurs de la catégorie
des cadets à celle des masters.
En l’absence de nos Marcheurs locaux, c’est les lorrains qui ont faits le spectacle sur la piste fétiche à
Yohann. Pour leur tenir tête, notre rémoise Adeline BRASTEL chez les femmes et Martin SCHWING du
RCE Épernay chez les hommes.
Un David DURAND-PICHARD esseulé sur la piste
d’orgeval qui se l’était joué à la « Yo », seul dans son
couloir avec pour seul et unique adversaire, lui et son
chrono. Derrière les barrières et sur la piste, quelques
rares spectateurs pour encourager nos marcheurs.
Une compétition intéressante dans la préparation de la
rentrée qui cependant aura été boudée par un très grand
nombre d’athlètes.
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Le 24/09 - 10 km MA de VITRY le FRANCOIS

Le 24/09 - 6 heures de PRÉ-L’ÉVÊQUE

Une autre marcheuse de l’A2M METZ était à la manœuvre ce
week-end. Il s’agit de la sénior Élise BUAUD, une ancienne athlète local qui très longtemps avait été licenciée au club de Saulx et
Ornain Sports à PARGNY-sur-SAULX. A l’époque elle faisait
déjà la chronique du journal l’Union sous le nom de CHOBIAT.

Notre champion de France 2017 du 50 km Masters, Christophe
ERARD de l’ASM de BAR le DUC monte en puissance. Vainqueur
de la dernière édition de la « Voie Sacrée », Christophe a participé
ce week-end aux 6 heures de PRÉ-L’ÉVÊQUE à coté de VERDUN.

Le nom a certes changé, mais l’athlète a conservé toute sa pugnacité. Toujours suivi pas Richard, son entraîneur depuis 15 années,
Élise après avoir connu les joies
d’être maman en 2016 a repris le
chemin de l’entraînement et c’est
fixée comme objectif de la saison
sa qualifier au 20 km marche des
championnats de France qui se
dérouleront le 15 mars 2018 à
MÉRIGNAC.
Avant son entrée en entrée en
matière le week-end prochain sur
le 10 km marche à CHALON-surSAÔNE, notre championne a mis
à profit son passage dans la région pour prendre part à la corrida de VITRY le FRANCOIS, pour
se tester sur la distance du 10 km.
Une petite sortie réussie puisque
Élise a terminé facile en 57’42.

Certes, c’était une épreuve de course à pied. Mais notre Meusien a
voulu profiter de cette organisation pour effectuer sa sortie longue
dominicale en vue de sa participation le 30 octobre prochain aux
championnats de France des 100 km

qui se dérouleront cette année
dans les Vosges à CORCIEUX.
Pour Christophe, nul besoin d’un
juge pour lui faire la réprimande.
Dans une technique irréprochable
qui est certainement sa marque
de fabrique, notre champion a
avalé à l’allure de sénateur, plus
de 47 km en 6 heures, grillant la
priorité à certains nombre de
coureurs.
Nous le suivrons à CORCIEUX
où il sera accompagné sur l’épreuve par son président du club,
William PFISTER.

É V É N E M E N T S & R É S U LTAT S
L A RG E
Le 24/09 - Interclubs cadets-juniors à REMIREMONT
Sur beaucoup de stades français, les marcheurs se sont produits ont faisant leur rentrée en participant
pour les uns aux interclubs cadets-juniors, pour d’autres au challenge Équip’Athlé et pour l’ensemble
au critérium des spécialités. Parmi les plus représentés ce week-end sur le terrain et dans la région du
Grand Est, les marcheurs de l’A2M de METZ déjà présents à REIMS le samedi 23/09 et le 23/09 à
REMIREMONT.
Lors de ces compétitions, la présence du jeune Xavier BOUR de l’ASSA ne nous a pas échappé. En
effet, le protégé à Gérard OLHMANN, également l’entraîneur très discret de l’ancienne championne de
France de marche, Axelle HAM, est réapparu sur la piste plus motivé qu’à la fin de la dernière saison.
Esseulé sur la piste, Xavier a réalisé une très belle course, même si la performance réalisée reste bien
loin de son record de la saison établie à 24’29.
L’AVEC et l’A2M ont fait du recrutement et trouvé de nouveaux jeunes marcheurs que nous avons
découverts pour la première fois sur la piste vosgienne. Si Léa CAGNIN semblait déjà bien en style, nos
deux marcheurs de l’A2M,
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Le 24/09 - Interclubs cadets-juniors & Coupe des spécialités à OBERNAI
La Masters de l’Es THAON, Nathalie CHRETIEN a mené la
vie dure à la jeune Strasbourgeoise, Pauline STEY de l’ANA.
Un 3.000 m qui était parti tambour battant sur une grosse
allure avec Nathalie à la manœuvre trainant dans son sillage,
la cadette Pauline. La course allait bon train avec toujours la
championne de France 2017 des Masters en salle en tête au
passage du 2.000 m. Pauline qui marchait sur les bases de son
record personnel de la saison passée à 16’11 était bien en
peine pour assurer les relais. Craignant la pointe de vitesse en
faveur de la jeunesse, Nathalie a fait un dernier 400 m d’anthologie pour se débarrasser de sa dauphine.
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Deux « D » sur la même ligne de départ du 5.000 m marche à OBERNAI, soit le jeune prodige de la
marche le junior du PC Colmar David KUSTER et notre médaillé Européen 2017 de l’Es Thaon, le
Master Daniel SIEGENFUHR.
Gêné par une petite grippe, David n’a pas pu nous montrer toute l’étendue de ses talents. Pourtant, il
était déjà en grande forme lorsque nous l’avions rencontré la semaine précédent sur le stade rémois
d’orgeval où il a pris l’habitude de s’entraîneur aux cotés de Ryan GOGNIES et leur charismatique
entraîneur, Gilles ROCCA. Un peu déçu par la performance qui est tout de même de 20’44, le champion nous a assuré qu’il n’y avait pas d’inquiétude à avoir pour la saison qui ne fait que de débuter.
Quant à notre rustique Daniel, pas de grippe, pas de rhume,
rien de tout ça. Un beau 5.000 m de préparation pour son
prochain 10 km le week-end prochain à CHALON-sur-SAÔNE.
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Le 12/03 - Championnat de France
I NàFlaOROCHE-sur-YON
R M AT I O N S

DIVERSES COMPÉTITIONS
Ils seront également présents
Liste au 25_09_2017
Épreuve du 10 km
BRIERE Régis
MIZUKAMI Yoko
BOURNIER Justin_BFC_Dole ac
GUEBEY Dominique_ARA_Entente sud lyonnais
GENESTE Jean-Louis_BFC_RC Vichy
GOURJOL Steeve
CARRIER Jean-Claude_ARA_Athle calade val de saone
SIEGENFUHR Daniel_GE_Thaon
CHAUMETTE Valentin_HF_Beauvais oise union club
HENCHOZ Corinne
DEMON Sonia_GE_Efsra
BRASTEL Adeline_GE_Efsra
ROYER Vanessa_GE_A2M
LETERTRE Martine_BRE_Ea cessonnaise
BUAUD Élise_GE_A2M
BERRETA Clémence_GE_Avec
TERREC Éloïse_PL_Ac roche-sur-yon
SAINT-JEVEINT Peggy_ARA_Us Oxonnax
GABRIEL Valérie_BFC_Ac Chenove
ROGOLET Marien_BFC_Racing club haut-jura morez
PETETIN Béatrice_BFC_Racing club haut-jura morez
VASSIEUX Natacha_ARA_Us Oxonnax
Épreuve du 20 km

Philippe BONNEAU prêt pour le défi.
Lors de cette compétition, Philippe BONNEAU
tentera de battre le record d’Europe du 30 km des
Masters.50 qui est actuellement la propriété de
Bernard BINGELLI en 2h31’44 établi le 29.06.1996

DURAND PICHARD David_GE_A2M
SCHWING Martin_GE_RCE
BROT Daniel_Suisse
BONVARLET Patrick_ARA_Décines-Meyzieu
BRIERE Dora
HALLOY Nathalie_GE_Entente de haute alsace_Pulversheim
BOBAN Valérie_GE_Avec
BRAY Violaine_BRE_Entente athletique saint malo
ROPERS Adèle_GE_PCA
Épreuve du 30 km

GUETAT Gérard_GE_TOS
JORDANA Alexis_OCC_Blagnac sc
Pour ce faire, Philippe partira sur une base de 2h30 FARAGO Bela_OCC_Ecla albi
soit à une allure constante de 12 km/h et donc 5’00 au BONNEAU Philippe_IF_Antony athletisme 92
FESSELIER Fabian_NOR_Caen athletic club
kilo.
ANXIONNAT Claudine_GE_Avec
Un Philippe en forme
SEVELLEC Sylvie_BRE_Ea cessonnaise
BONVARLET Liliane_ARA_Décines-Meyzieu

à BRUGGES.

Dernière grosse sortie à Philippe le 16 septembre pour
la préparation de son record d'Europe le 30 septembre. Nous sommes très heureux de voir notre jeunes espoir, Clément
BERRETA de l’Avec de retour parmi nous après une longue
Pyramide: allure record!
1km 5'_2km 10'_3km 15'_4km 20'_3km 15'_2km 10'_1km 5' interruption de 4 mois.
Elle marchera le 30/09 sur
Récupération 3’ entre l’épreuve du 10 km aux
les accélérations.
cotés de sa collègue du
pôle la bretonne, Éloïse
Pulsations 146 bpm
sur les accélérations. TERREC.
Très bonne sensations! Un 10 km qui ira bon train
avec les jeunes pousses de
l’équipe de France qui
« dixit philippe »
Tous les feux sont au cependant devront compter avec la très redoutable
vert.
rémoise Sonia DEMON.
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2017
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 à SAINT-RENAN
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 de Marche à SARAN
Le 29/10 - Championnat de France du 100 km à CORCIEUX
Le 29/10 - Critérium du 50 km femmes à CORCIEUX
Le 29/10 - Épreuve de 20 km pour tous à CORCIEUX

2018
Les 03-04/02 - Championnats de France de Marche à LYON
Les 09-10-11/02 - Championnats de France des Masters à NANTES
Les 17-18/02 - Championnats Élites à LIEVIN
Le 18/03 - Championnats de France 20 km et 50 km + Critérium National des Jeunes à MÉRIGNAC
Du 19 au 24/03 - Championnats d’Europe Masters à MADRID (Espagne)
Le 14/04 - Match Européen à PODÉBRADY (République Tchèque)
Les 21-22/04 - Championnats de France de Marche de Grand Fond
Les 05-06/05 - Coupe du Monde de Marche à TAICANG (Chine)
Le 06/05 - 1er tour des interclubs
Le 20/05 - 2ème tour des interclubs
Les 09-10/06 - Championnats Méditerranéens U23 à JESOLO (Italie)
Du 15 au 17/06 - Championnats de France des Masters à ANGERS
Du 22 au 30/06 - Jeux Méditerranéens à TARRAGONE (Espagne)
Du 05 au 07/07 - Championnats du d’Europe U18 à GYOR (Hongrie)
Du 06 au 08/07 - Championnats Élites à ALBI
Du 10 au 15/07 - Championnats du Monde U20 à TAMPERE (Finlande)
Les 14-15/07 - Championnats Nationaux et Espoirs + Championnats de France Minimes.2
Du 20 au 22/07 - Championnats de France Jeunes à EVRY
Du 05 au 16/09 - Championnats du Monde des Masters à MALAGA (Espagne)
Le 15/09 - Match FR-ALL-BEL des Masters en Allemagne
Le 07/10 - Challenge National des Ligues de Marche
Les 13-14/10 - Challenge National Équip’Athlé Minimes
Les 13-14/10 - Coupe de France des Relais à OBERNAI
Le 28/10 - Championnat de France du 100 km Marche + Critérium Femmes des 50 km Marche

CALENDRIER LARGE
4ème trimestre 2017
Le 30/09 - Challenge Équip’Athlé et Interclubs cadets-juniors zone Champagne Ardenne à REIMS
Le 30/09 - Challenge Équip’Athlé zone Lorraine à TOMBLAINE
Le 30/09 - Challenge Équip’Athlé BE-MI à THAON les Vosges
Le 01/10 - Challenge Équip’Athlé zone Alsace à BICHWILLER
Le 07/10 - Coupe de Meurthe et Moselle à NEUVES MAISONS
Le 04/11 - Journée Régionale zone CHA en salle Jeunes à REIMS
Le 05/11 - Meeting de Marche à GUEBWILLER
Le 12/11 - Meeting BE-MI CD.57 en salle à METZ
Le 02/12 - Départementaux salle BE-MI des CD 08-10-51-52 à REIMS
Le 03/12 - Journée Régionale en salle CA à Masters à REIMS
Le 03/12 - Championnat en salle minimes 67 et 68 à VITTEL
Le 03/12 - Meeting en salle CA à SE à VITTEL
Le 16/12 - Meeting en salle BE-MI à STRASBOURG
Le 17/12 - Championnat en salle Meurthe & Moselle CA à Masters à METZ
* Pour plus de détails concernant l’ensemble des compétitions, se rendre sur les liens des Comités Départementaux via les site
de la LARGE.

