Numéro 82 du 02 octobre 2017
Le 30/09 - Challenge Équip’Athlé à REIMS
La compétition comptant pour le challenge des Équip’Athlé a donné le ton
de la nouvelle saison pour les marcheuses de l’EFS Reims Athlétisme. Chez
les benjamines, la nouvelle recrue Camille PETIT a confirmé son statut de
meilleure performeuse benjamine de l’année.
Avec pour objectif de marquer les 45 points maximum que comporte le
barème, Camille est partie prudemment pour assurer le chrono minimum
demandé de 11’08 pour le 2.000 m. Mais c’était sans compter sur la très
redoutable marcheuse, Maylisse MEYER du CMA qui s’était accrochée à
ses basques bien décidée de lui damer le pion. Mais forte de son statut de
meilleure performeuse française de l’année avec ses 10’27_10’31 et 10’35, la
championne n’a pas tremblé et à deux tours de l’arrivée a pris le large pour
assurer sa victoire en 10’41.
2 000m Marche / BEF
1

10'41''6

PETIT Camille

Efs Reims A. * 1

BEF/05

45

2

10'55''7 (RP)

MEYER Maylisse

CMA

BEF/04

45

3

11'01''2 (RP)

MILLE Agathe

Grac Athletisme* 1

BEF/04

45

4

11'40''9

JUPPIN Camille

Grac Athletisme* 2

BEF/04

39

5

11'41''4 (RP)

TOMEZAK Celia

Efs Reims A. * 1

BEF/05

39

6

13'48''7

RICHEL Capucine

Grac Athletisme* 3

BEF/05

19

7

15'05''5

ROUANE Cerine

Grac Athletisme*

BEF/05

14

Célia TOMEZAK n’a pas été en
reste. Cette jeune marcheuse très
réservée nous étonne à chaque apparition. Extrêmement accrocheuse, elle a su profiter de la densité de la course pour rester
dans l’allure des filles du GRAC qui étaient parties dans le bon
tempo pour battre son record sur le 2.000 m.
Au contact jusque dans l’ultime ligne droite, notre Célia n’a
pas pu résister face à son ainée l’ardennaise Camille JUPPIN.
Mais à l’arrivée, un nouveau record personnel pour la puce.

Une Lou GOGNIES déjà très en forme à seulement un mois
du challenge des ligues qui aura lieu le 22/10 à SARAN.
Elle nous avait déjà ébloui la semaine dernière à REIMS
lors du critérium des spécialités où elle s’était imposé très
facilement en 16’01. Ce week-end à orgeval au challenge
des Équip’Athlé, notre minime a encore monté d’un cran.
Dès le coup de pistolet, elle avait pris en point de mire, la
cadette Félicia LAMOUREUX qui était partie sur une base
très élevée au tour des 14’50 pour le 3.000 m. Accrocheuse,
elle est resté très longtemps au contact avant de laisser filer
son ainée. Mais au final, Lou a terminé en 15’38 soit un
nouveau record personnel pour notre rémoise.
Lou GOGNIES
Nouveau RP en 15’38.2

Également sur la piste en minime, Camille KARABACZ et la
nouvelle recrue du club qui nous vient de la région parisienne, la jeune Zoé NICOLAS.
Une Camille qui avait mis une terme à sa saison marche à la fin du printemps suite à des petits
soucis de santé et de retour sur la piste à la reprise de la saison, semble être bien dans ses baskets.
Certes, elle n’est pas encore revenue à son niveau de l’hiver dernier où elle avait réalisé un excellent 15’47. Mais la forme semble être de retour et à ne pas en douter, nous la reverrons très
bientôt chez les cadettes où d’ores-et-déjà elle fera partie des meilleures.
Quant à notre Zoé, elle a inauguré la piste de orgeval aux cotés des jeunes marcheuses du club
déjà extrêmement aguerries et qui font déjà parties des meilleures françaises.
Interne à l’école d’Arago, elle
bénéficie d’un encadrement
de qualité et ne devrait pas
tarder à recoller au groupe.

3 000m Marche / MIF
1

15'38''2

GOGNIES Lou (RP)

Efs Reims A. * 1

MIF/03

45

2

17'04''1

KARABACZ Camille Efs Reims A. * 1

MIF/02

42

3

17'43''5

BODIN Flavie

Grac Athletisme* 1

MIF/03

39

4

17'46''9

DESOIZE Lea

Charleville Mezieres
Athletisme

MIF/02

38

5

17'54''6

NICOLAS Zoe

Efs Reims A. * 2

MIF/02

38

Le 30/09 - Challenge Équip’Athlé à REIMS

C’était là sa première apparition sur la piste de orgeval depuis
la fin des interclubs et elle nous a ravi. En effet, nous avons vu
une Félicia LAMOUREUX bien en jambes et heureuse de
marcher. La Félicia que nous aimons voir quand elle a décider
de faire une grosse course.
Seule dans l’adversité, la championne a su faire fi de la pluie et
du vent pour affronter le chrono. Partie sur un tempo très
élevé, seul la minime Lou GOGNIES a été un moment en
mesure de la suivre dans les premiers tours de piste. Mais très
vite, sa puissance s’est imposée à Lou pourtant très en forme.
Encouragée pendant toute la durée de l’épreuve, Félicia a
terminé la course en trombe franchissant la ligne d’arrivée en
15’04.
A moins d’un mois du challenge des ligues et en 3ème place au
bilan national, il faudra compter sur Félicia pour une place
sur le podium national.
Notre seconde cadette dans la course, Marie FORNES n’a
pas pu s’exprimer comme elle l’aurait souhaité. Très en forme
actuellement, nous l’avions vu la semaine passée au 3.000 m
marche du critérium des spécialités aux cotés de Lou où
toutes les deux, elles s’étaient tirées une grosse bourre pour
terminer mano à mano en 16’01 et 16’02.

3 000m Marche / CAF
1

15'04''7

LAMOUREUX Félicia Efs Reims A. *

CAF/01

45

2

16'21''3

FORNES Marie

Efs Reims A. *

CAF/01

36

3

16'59''2

BODIN Alexia

Grac Athletisme*

CAF/01

31

4

18'40''0

MILLE Angele

Grac Athletisme*

CAF/01

Ce samedi sur la piste, c’était une toute autre Marie que nous
avons vu. Une Marie qui lors de son échauffement avait
ressenti une petite douleur au niveau de l’aine, douleur qui
s’est aggravée durant la course.
Tout avait pourtant bien débuté pour notre championne.
Très longtemps au contact de Félicia et de Lou malgré la
douleur qui au file des tours devenait de plus en plus vive,
Marie a du s’employer pour ne pas perdre trop de secondes.
Encore sous la barre des 16’00 au passage du 2.000 m, notre
miss a du malheureusement couper son effort pour terminer
sa course et de marquer encore quelques précieux points pour
le club.
Terminant l’épreuve en 16’21, cela reste tout de même un
excellent chrono pour notre marcheuse qui a jouée de
malchance.
Le bilan du challenge Équip’Athlé

Les équipes Cadets et Cadettes sont qualifiées pour la
finale nationale qui se déroulera les 14-15 octobre à BLOIS.
Les équipes Benjamines et Benjamins sont qualifiées pour
la finale qui se déroulera le 15 octobre à SARREGUEMINES.
Les équipes Minimes filles et garçons sont qualifiées pour
la finale nationale les 14-15 octobre à SAINT-RENAN.
L’équipe 2 des Minimes ira peut-être à la petite finale qui se
déroulera également le 15 octobre à SARREGUEMINES.

Le 30/09 - Critérium d’Automne de CHALON-sur-SAÔNE
La trêve estivale n’aura pas affecté outre mesure notre Master,
Sonia DEMON qui s’est illustrée ce samedi 30/09 sur l’épreuve
du 10 km marche de CHALON-sur-SAÔNE. Avec la présence des
marcheuses du pôle de NANCY, l’espoir Clémence BERRETA et
la junior, Éloïse TERREC, toutes les deux dans le suivi national
et coachées par le charismatique et ex marcheur, Éddy RIVA, la
tâche pouvait sembler compliquer pour notre championne de
France des Masters 2016 et 2017. La présence de la marcheuse
locale, Stéphanie COMTET était un obstacle de plus pour briller
une place sur le podium. En période de reprise comme la plupart
des participants, Sonia s’était élancée sur la boucle de 1 km pour
faire un petit point de situation après un mois d’entrainement.
Partie sur une base de 5’12-5’18 au kilo pour terminer entre 52’00
Nom Prénom

Club

et 53’00, elle a su gérer sa course à l’allure d’un métronome avec
un dernier kilo mené tambour battant pour tenter de battre son
record personnel de la saison passée. Hélas, notre championne a
du céder sa 3ème place à la locale Stéphanie COMTET dans un
ultime sprint. Coupant la ligne d’arrivée en 52’37, Sonia a dès
la reprise de la saison, établi un nouveau record personnel.
Sa camarade de club, Adeline BRASTEL s’était complètement
plantée. En effet, partie dans le mauvais peloton qui marchait à
6’00 au kilo pour 5’45 demandé, il a fallu faire 3 boucles de
1 km pour rentrer dans la bonne allure. Mais voilà, le mal avait
été fait et malgré un 2ème 5.000 m en négatif split (29’44-28’59),
Adeline n’a pas pu revenir à la marque pour battre son record
personnel perché à 27’47.
Temps

Catégorie

1

CHAUMETTE VALENTIN

Beauvais Oise Union Club

00:46:12:65

CAM

2

BERETTA CLEMENCE

AVEC Pays de Bruyéres

00:49:45:09

ESF

3

TERREC ELOISE

AC Roche-Sur-Yon

00:50:17:13

JUF

4

COMTET STEPHANIE

Entente Chalonnaise Athlé

00:52:29:96

SEF

5

GUEBEY DOMINIQUE

ESL/ASUL Bron

00:52:37:00

Master.3H

6

DEMON SONIA

EFS Reims Athlétisme

00:52:37:59

Master.1F

7

WINTREBERT PAULINE

SL/Jogging Athlétisme Fret

00:55:33:42

CAF

8

PEREZ GERARD

Racing Club Haut-Jura Morez

00:56:53:14

Master.3H

9

BUAUD ELISE

Athlétisme Metz Métropole

00:56:53:97

SEF

10

SIEGENFUHR DANIEL

ES Thaon

00:56:58:40

Master.3H

11

BRASTEL ADELINE

EFS Reims Athl?tisme

00:58:43:40

SEF

12

BRIERE REGIS

S/L AC Pontarlier

01:00:58:76

Master.1H

13

ROYER VANESSA

Athlétisme Metz Métropole

01:00:59:06

Master.1F

14

CARRIER JEAN-CLAUDE

Athlé Calade Val De Saone

01:02:15:48

Master.3H

15

RIGOLET MARIE

Racing Club Haut-Jura Morez

01:02:20:20

JUF

16

GENESTE JEAN-LOUIS

RC Vichy

01:05:31:20

Master.2H

17

SAINT-JEVEINT PEGGY

US Oyonnax

01:06:03:54

Master.1F

18

VASSIEUX NATACHA

US Oyonnax

01:06:28:04

Master.1F

19

CHARRIERE JEANNE

ASPTT Clermont Athlétisme

01:06:41:83

Master.3F

20

PETETIN BEATRICE

Racing Club Haut-Jura Morez

01:09:06:97

Master.1F

21

GABRIEL VALERIE

AC Chenéve

01:09:40:78

Master.1F

22

BORDIER DANIEL

AC CHATEAU THIERRY

01:10:51:59

Master.4H

23

DE COPPET ALEXIS

CM YVERDON

01:11:01:94

Master.4H

24

CHAPOTOT CORINNE

ASPTT Clermont Athlétisme

01:18:23:41

Master.2F

Sonia DEMON
Nouveau RP en 52’37.59

PRÉVISIONS des COMPÉTITIONS Majeures

PROCHAINES COMPÉTITIONS
OCTOBRE
Le 14-15/10 – Finale Interclubs cadets-cadettes
à BLOIS

Novembre et Décembre 2017 à REIMS

04/11_Journée Régionale BE-MI
02/12_Départementaux BE-MI des 08-10-51-52
03/12_Journée Régionale CA à Masters_Qualificative France

Félicia LAMOUREUX

PRÉVISIONS des STAGES

Sélections faites par EFSRA avec les entraîneurs respectifs

2017-2018

Le 14-15/10 – Finale Nationale Minimes Équip’Athlé
à SAINT RENAN

Stages au Creps REIMS
Période des vacances scolaires

Lou GOGNIES et Camille KARABACZ

* 2 jours week-end 04-05 novembre 2017
* 3 jours les 24-25 et 26 février 2018
* 2 jours week-end 28-29 avril 2018

Sélections faites par EFSRA avec les entraîneurs respectifs

Le 15/10 – Petite Finale Minimes Équip’Athlé
à SARRAGEMINES
Zoé NICOLAS

NOUVELLE SAISON

Sélections faites par EFSRA avec les entraîneurs respectifs

Le 15/10 – Finale Benjamins-Benjamines Équip’Athlé
à SARRAGEMINES
Camille PETIT et Célia TOMEZAK
Sélections faites par EFSRA avec les entraîneurs respectifs

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

NOVEMBRE
Le 04/11 – Journée Régionale BE-MI en salle à REIMS
3.000 m_Lou GOGNIES
2.000 m_Camille PETIT, Célia TOMEZAK

Le 11/11 – Marche de la Voie Sacrée
21,5 km_Adeline BRASTEL et Sonia DEMON
Accompagnateurs
Richard WEBER

DÉCEMBRE
Le 02/12 – Départementaux BE-MI en salle à REIMS
3.000 m_Lou GOGNIES
2.000 m_Camille PETIT, Célia TOMEZAK

Le 03/12 – Journée Régionale CJES.Masters à REIMS
Adeline BRASTEL, Sonia DEMON, Félicia LAMOUREUX,
Marie FORNES, Zoé NICOLAS
Ryan GOGNIES, Domitille BACHELART, Camille KARABACZ

Vous informe que le changement de catégorie interviendra au
1er novembre 2017.
Changeront de catégorie




Ryan GOGNIES passera JU.1
Zoé NICOLAS passera CA.1
Camille KARABACZ passera CA.1

Ne changeront pas de catégorie







Domitille BACHELART passera de JU.1 à JU.2
Félicia LAMOUREUX passera de CA.1 à CA.2
Marie FORNES passera de CA.1 à CA.2
Lou GOGNIES passera de MI.1 à MI.2
Camille PETIT passera de BE.1 à BE.2
Célia TOMEZAK passera de BE.1 à BE.2

ENTRAÎNEMENT au CREPS
Les entraînement les jeudis soir de 18h00 à 20h00 à la halle du
Creps de REIMS reprendront probablement le 02 novembre. En
attendant d’obtenir le feu vert du club, tous les entraînements se
poursuivront sur les lieux habituels d’entraînements.

STAGE au CREPS
Le premier stage de marche de la saison aura lieu au Creps de
REIMS les 04 et 05 novembre. ATTENTION, pour les BE-MI,
il y aura une compétition en salle le 04 après-midi. Le stage sera
articulé en fonction de cet impératif.

STAGE NATIONAL
Après la compétition à SARAN, Ryan GOGNIES participera à
un stage national avec David KUSTER. A l’issue de leur stage
qui durera 8 jours, il est probable qu’ils rejoindront le reste du
groupe pour les stage de 2 jours du 04-05 novembre.

É V É N E M E N T S & R É S U LTAT S
L A RG E
Le 30/09 - Challenge Équip’Athlé à THAON les Vosges
A THAON les Vosges, l’ASSA n’a pas hésité à miser
sur de jeunes marcheurs pour compléter ses équipes
1
pour le challenge des Équip’Athlé.
Une manière de susciter les vocations et de dénicher
peut-être celle et celui qui prendront un jour la relève 1
des espoirs Axelle HAM et Thibault HYPOLITE.
Faisant confiance au spécialiste Gérard OLTMANN
1
de l’ASSA qui a toujours eu du flaire en la matière.

2 000m Marche / BEF
13'19''33 MARKIEWICZ Carla A. Sarreguemines Sarrebourg A 2

BEF/04

23

MIF/03

32

3 000m Marche / MIF
19'07''11 TRABAC Adele

A. Sarreguemines Sarrebourg A 2

3 000m Marche / CAF
21'18''62 ZILIOTTO Kenza

A. Sarreguemines Sarrebourg A 2 CAF/01

12

Le 30/09 - Challenge Équip’Athlé à REIMS
Un retour sur le terrain pour nos benjamines qui ont participer au challenge Équip’Athlé, et également une occasion
de revoir nos jeunes pousses de la Région Champagne
Ardenne.
Les têtes d’affiche de la saison écoulée, Camille PETIT de
l’EFSRA, Mayliss MEYER du CMA et Agathe MILLE
du GRAC étaient toutes présentes sur la piste de orgeval
pour cette rentrée. Nous avons également vu de nouveaux
visages notamment au GRAC qui demeure dans les Ardennes un gros pourvoyeur de marcheurs.
Une Camille PETIT toute à l’aise dans son exercice avec
un Mayliss PETIT et une Agathe MILLE extrêmement
accrocheuses.
2 000m Marche / BEF

3 000m Marche / MIF
1

15'38''2

GOGNIES Lou (RP)

Efs Reims A. * 1

MIF/03

45

2

17'04''1

KARABACZ Camille

Efs Reims A. * 1

MIF/02

42

3

17'43''5

BODIN Flavie

Grac Athletisme* 1

MIF/03

39

4

17'46''9

DESOIZE Lea

Charleville Mezieres
Athletisme

MIF/02

38

5

17'54''6

NICOLAS Zoe

Efs Reims A. * 2

MIF/02

38

1

10'41''6

PETIT Camille

Efs Reims A. * 1

2

10'55''7 (RP)

MEYER Maylisse

CMA

3

11'01''2 (RP)

MILLE Agathe

Grac Athletisme* 1

4

11'40''9

JUPPIN Camille

Grac Athletisme* 2

5

11'41''4 (RP)

TOMEZAK Celia

Efs Reims A. * 1

6

13'48''7

RICHEL Capucine

Grac Athletisme* 3

7

15'05''5

ROUANE Cerine

Grac Athletisme*

Les Marcheuses de l’EFSRA dominatrices
Les Marcheuses de l’EFSRA ont survolé les épreuves de marche avec
une extraordinaire Félicia LAMOUREUX en patronne sur la piste
pour donner la mesure aux jeunes pousses du club.
Une Lou GOGNIES chez les minimes dont la pugnacité et la rage de
vaincre ne laisse aucun doute et une bejamine, Camille PETIT toute à
son aise dans son nouveau maillot de l’Efsra.
Dans marcheuses tous clubs confondus déjà bien en forme à un mois du
challenge des Ligues qui aura lieu le 22 octobre à SARAN.
Seul hic au tableau, le manque de garçons à ce niveau de la compétition.
Un constat qui est général dans toute la Région du Grand Est ainsi que
dans le reste de la France. Les clubs et leurs entraîneurs auront une
meilleure vision sur la situation actuelle lors de la compétition à
SARAN où toutes les forces vives de la marche ont pour habitude de se
retrouver.

3 000m Marche / CAF
1

15'04''7

LAMOUREUX Félicia

Efs Reims A. *

2

16'21''3

FORNES Marie

Efs Reims A. *

3

16'59''2

BODIN Alexia

Grac Athletisme*

4

18'40''0

MILLE Angele (RP)

Grac Athletisme*

N O S M A RC H E U R S D E L A
L A RG E E N B O U RG O G N E
Profitant de la proximité des lieux, beaucoup de nos marcheurs
de la LARGE se sont rendus le 30 septembre à la compétition de
marche sur route organisée par le club de l’Entente Chalonnaise
d’Athlétisme à CHALON-sur-SAÔNE. Parmi les participants,
quelques grosses pointures avaient fait le déplacement pour se
présenter sur la ligne du départ. Parmi eux et sur l’épreuve du 30
km, les masters Philippe BONNEAU venu pour battre le record
d’Europe dans la catégorie des plus de 50 ans et Alexis JORDANA
également sur la piste pour battre le record de France dans la catégorie des plus de 80 ans.

Un retour gagnant pour notre championne

Sur le 10 km, Clément BERRETA nous a ébloui et en même
temps rassuré sur son état de santé. Nous l’avions laissé au mois
de mai à l’issue de la coupe d’Europe à PODÉBRADY où la
championne avait dû abandonner sur l’épreuve du 20 km.

Après une longue absence de 4 mois, Clémence a fait un retour
gagnant et n’a qu’une bouché de sa jeune dauphine et partenaire
d’entraînement au Creps de NANCY, la jeune bretonne, Éloïse
Un certain nombre de nos jeunes pousses avaient également fait TERREC.
le déplacement notamment les deux juniors de l’équipe de FranNom Prénom
Club
Temps
Cat.
ce, Éloïse TERREC et Justin BOURNIER, ainsi que notre
1 BERETTA Clémence
AVEC
00:49:45:09
ESF
marcheuse de l’AVEC, l’espoir Clémence BERRETA.

La domination des marcheurs de la LARGE
6 classements et 4 premières places

2

TERREC Eloise

AC Roche-Sur-Yon

00:50:17:13

JUF

3

COMTET Stéphanie

Entente Chalonnaise

00:52:29:96

SEF

4

DEMON Sonia (RP)

EFS Reims Athlé.

00:52:37:59

Master.1F

5

WINTREBERT Pauline

Jogging AthléFret

00:55:33:42

CAF

6

PEREZ Gérard

Haut-Jura Morez

00:56:53:14

Master.3H

7

BUAUD Elise (RP)

A2M

00:56:53:97

SEF

8

SIEGENFUHR Daniel

ES Thaon

00:56:58:40

Master.3H

9

BRASTEL Adeline

EFS Reims Athlé.

00:58:43:40

SEF

10 BRIERE Régis

S/L AC Pontarlier

01:00:58:76

Master.1H

11 ROYER Vanessa (RP)

A2M

01:00:59:06

Master.1F

24 CHAPOTOT Corinne

ASPTT Clermont

01:18:23:41

Master.2F

Nos marcheuses bien dans le coup
Très longtemps, notre master de l’ERFSA Sonia DEMON avait
occupé la 3ème place derrière le duo, Clémence et Éloïse. Partie
sur les bases de son RP, la rémois n’a pas pu résister au retour
de la local du circuit, Stéphanie COMTET très en forme. Mais en
battant son record sur la distance en 52’37, il n’y a pas de regrets
à avoir pour notre championne.

Nos marcheurs étaient venus en nombre. Nous avions nos trois
marcheurs de l’A2M, Élise BUAUD, Vanessa ROYER et David
DURAND-PICHARD, les filles de l’AVEC, Clémence BERRETA,
Valérie BOBAN et Claudine ANXIONNAT, les filles de l’EFS
Reims Athlétisme, Sonia DEMON et Adeline BRASTEL, le
troyen, Gérard GUÉTAT, Adèle ROPERS de Rouffach, Premier 10 km pour Élise et rassuré quant à la suite de sa saison.
Nathalie HALLOY de Pulversheim et enfin nos tourtereaux de En effet, de retour à la marche, notre messine participera le
29/10 à CORCIEUX à son premier 20 km avec l’objectif de se
l’Es Thaon, Yvette et Daniel SIEGENFUHR.
qualifier pour les championnats de France qui auront lieu au
mois de mars 2018 à MÉRIGNAC.
Un départ humide
En réalisant 56’54, notre championne a une
marge suffisante pour espérer pouvoir passer
sous les 2h00. Reste un petit mois pour se
préparer et engranger des kilomètres.

Malgré une très fine pluie à l’heure du
départ, nos deux radieuses marcheuses de
l’A2M, Élise et Vanessa, avaient conservé leur
sourire. Alignées toutes les deux sur l’épreuve
du 10 km, elles étaient motivées comme
pouvaient également l’être Sonia, Clémence,
Adeline et Daniel aussi engagés sur cette
distance.
A 14h45 très pétante, les 52 concurrents des
10-20 et 30 km se sont élancés sur la boucle
de one km. Il appartenait à chacun d’avoir
repérer au préalable ses adversaires dans la
course en raison du départ groupé. Pour les
assister, l’organisateur avait placé un tableau
électronique au passage du kilo sur lequel les
marcheurs pouvaient voir les temps de passage, les places et les positions des concurrents.

Une surprenante Vanessa. Avec un passage
en 30’14 au 5 km, la messine était allée bien
plus vite que sur le 5.000 m piste la semaine
précédente en 30’54. Bien décidée à ne rien
lâcher, Vanessa a battu son RP de plus de
1’30 et se rapproche de plus en plus de la très
mythique barre de l’heure.
Pas de RP pour Adeline. Comme elle nous
l’a indiqué à l’issue de son épreuve « je me
suis endormie dans la 1ère partie de la course ».

Vanessa ROYER et Élise BUAUD
Nouveau RP en 60’00.59 et 56’53.97

Quant à notre doyen, Daniel SIEGENFUHR,
c’était là sa dernière course avant l’entamer
sa phase d’un repos bien mérité.

N O S M A RC H E U R S D E L A
L A RG E E N B O U RG O G N E
A David dans le dur, mais accrocheur

Une extraordinaire Valérie Boban

Soyons un temps soit peu cocardiers et disant sans faire de
l’autosatisfaction que nos marcheurs du Grand Est ont vraiment été
les meilleurs sur le terrain à Chalon-sur-Saône. Après la très belle
victoire de l’espoire Clémence BERRETA de l’AVEC au 10 km,
nous avons suivi nos marcheurs engagés sur le 20 km et notre
Master Gérard GUÉTAT du TOS qui avait opté pour le 30 km en
vu de sa préparation au 50 km.
Sur la ligne du départ du 20 km, David DURAND-PICHARD de
l’A2M et nos trois filles, Nathalie HALLY de l’EHA Pulversheim,
Adèle ROPERS du CCA Rouffach et la vosgienne, Valérie BOBAN
de l’AVEC.
Dès le départ, David a pris le train supersonique imprégné par
Philippe BONNEAU parti à la conquête du record d’Europe des
masters+50. Prévu à une allure de 5’00-5’06 au kilo pour arriver
entre 1h40-1h42, le duo avait bouclé le premier tour de 1 km
entre 4’37-4’39 de quoi rendre dubitatif un certains nombres de
connaisseurs en marche.
Légèrement souffreteux au
départ de la course et au train
menée, David a du couper
son effort après 7 km de course.
En tête de ce 20 km au passage à mi-parcours et avec une
avance de prêt de 3 mn sur
son poursuivant de Voiron
Richard BRANLE, notre
messin a marché avec la souffrance au ventre et le couteau
entre les dents pour remporté
dans la douleur, une très belle
victoire.
Un chrono certes anecdotique
pour David dont le record
sur la distance est à moins de
1h40, mais il y a que la victoire
qui compte.
Nom Prénom

Club

Valérie BOBAN.
La saison vient de débuter et personne
ne l’attendait à ce niveau de forme.
Deux ans après son record sur le 20
km en 1h55’33 réalisé lors des nationaux
organisés à TOMBLAINE, la voilà de
retour à son meilleur niveau à l’aube de
son passage chez les masters.2.
Une décision prise au mois d’août 2017
à son retour des championnats d’Europe des masters, avec la complicité d’un nouvel entraîneur
certain de son forfait. Très motivée pour refaire du 20 km
et bien sûr pour se qualifier aux prochains championnats de
France qui auront lieu en mars 2018 à MÉRIGNAC,
Valérie s’est astreinte dans un délai relativement court à
nous nouvelle forme de préparation intégrant un certain
nombre de nouveautés.
A CHALON-sur-SAÔNE, nous avons vue une marcheuse
solide, plus véloce qu’à son habitude et régulière dans sa
course du début jusqu’à la fin de l’épreuve.
Tel un métronome, Valérie à enchaîné les boucles à 5’40
au kilo ne tenant nul compte des jeunes masters que sont
DEMEUZOY Inta de l’Entente Moulin Yseure et la
bretonne BRAY Violaine de l’Entente Athlétisme Saint
Malo qui avaient unies leurs efforts pour tenter de remonter
notre vosgienne qui dès le départ de la course, avait pris
l’ascendant sur ses rivales.
Pointée à 55’51 au passage du 10 km, Valérie était en grande
forme et ne présentait aucun signe de fatigue. Pour les poursuivantes qui la croisaient à chaque demi tour, il y avait une
forme de résignation tant notre marcheuse semblait à l’aise
dans son exercice.
Pour Inta et Violaine, c’était la 2ème et la 3ème marche sur
le podium, pour notre marcheuse de la LARGE, la plus
haute marche. Victorieuse en 1h52’40, Valérie a d’ores-etdéjà assuré sa qualification pour les prochains France.

Temps

Catégorie

1 DURAND-PICHARD David

Athlétisme Metz Métropole

01:48:17:18

MAS.1.H

2 BRANLE-BRANICKI Richard

S/L ASL Voiron

01:49:30:96

MAS.2.H

3 BOBAN Valérie

Athlétisme Metz Métropole

01:52:40:23

MAS.1.F

4 BONVARLET Patrick

AFA Feyzin-Vénissieux

01:53:54:04

MAS.2.H

5 DEMEUZOY Inta

Entente Moulin Yseure

01:55:19:72

MAS.1.F

6 BRAY Violaine

Entent Athlétique Saint Malo

01:55:26:88

MAS.1.F

7 DUQUESNE Laura

EA LE Creusot

01:58:21:19

SEF

8 LE TERTRE Marine

EACESSON

02:00:59:55

SEF

9 BRIERE Dora

CM Cour Lausanne

02:02:43:29

MAS.2.F

10 BAERT Fabien

AS Tournus

02:02:52:03

SEM

11 TURETTE Didier

Entente Athlétique Saint Malo

02:04:07:50

MAS.2.H

12 ROPERS Adèle

SL/CCA Rouffach

02:10:44:27

SEF

13 HALLOY Nathalie

EHA Pulversheim

02:12:27:88

MAS.2.F

14 SEFFARI ABDELAziz

AFA Feyzin-Vénissieux

02:13:33:35

MAS.2.H

15 BROT Daniel

CM Yverdon Les Bains

02:31:03:60

MAS.3.H

Valérie BOBAN
Nouveau RP en 1h52’40

N O S M A RC H E U R S D E L A
L A RG E E N B O U RG O G N E
Il a été inébranlable
Avis à celles et à ceux qui l’avaient enterré un peu trop tôt. Notre master.2 du
TOS, Gérard GUÉTAT a fait une démonstration de force sur le très bon parcours
de CHALON-sur-SAÔNE.
Aligné sur le 30 km, le public n’avait eu d’yeux que pour Philippe BONNEAU
venu expressément sur le parcours de CHALON-sur-SAÔNE pour battre un
record d’Europe. Il y avait aussi le marcheur de Blagnac, Alexis JORDANA, venu
en terres bourguignonnes pour battre le record de France du 30 km dans la
catégorie des plus de 80 ans. Bref, beaucoup de marcheurs d’intérêts et notre
marcheur de la LARGE un peu dans l’oubli, sauf pour les juges.
Mais après l’arrêt brutal de Philippe après le 11ème kilomètre, Gérard s’était
retrouvé seul en première position avec une avance de 4 à 5 minutes sur le très
rustique marcheur d’Annemasse, René SERRANO.
Mais là n’était pas la raison majeur de la présence de notre marcheur. En préparation pour le 50 km, Gérard été venu pour travailler ses allures de marche et
tester sa technique de marche qui lui a souvent jouée de très mauvais tours. Il était
donc là pour faire son examen de passage et de confirmer le travail entamé il y a
un an avec son entraîneur et l’encadrement de son club de TROYES.
Convenu pour partir 5’30 au kilo, Gérard n’est pas du genre à calquer son allure
sur qui que ce soit. Jeune marcheur, mais ancien coureur à pied, il a été habitué au
respect des allures et a donc enfilé ses tours comme convenu en se concentrant
essentiellement sur sa technique de marche. Progressant avec aisance sans prendre la moindre mise en garde jusqu’au 22ème kilo pour jambe pliée, notre marcheur
a gagné en assurance et a été impérial durant toute l’épreuve. A l’annonce du
dernier 5 km, il a même osé une accélération pour arriver avec une petite minute
d’avance sur le chrono prévu à 2h45. C’était du grand Gérard.
Nom Prénom

Club

Temps

Catégorie

Gérard GUÉTAT
Record de l’épreuve 2h44’01

Distances

Temps

Les 1.000 m

1 km

5’20

5’20

2 km

10’30

5’10

3 km

16’00

5’30

4 km

21’26

5’26

5 km

26’52

5’26

6 km

32’18

5’26

7 km

37’50

5’22

8 km

43’16

5’26

1 GUETAT GERARD

Troyes Omnisports

02:44:01:19

MAS.2.H

2 SERRANO RENE

S/L La Foulée d Annemasse

02:54:17:31

MAS.2.H

3 SEVELLEC SYLVIE

AC Cesson

03:05:11:81

MAS.2.F

9 km

48’30

5’24

4 BONVARLET LILIANE

AFA Feyzin-Venissieux

03:27:49:85

MAS.3.F

10 km

53’48

5’18

5 ANXIONNAT CLAUDINE

Athletic Vosges Entente Clubs*

03:34:35:60

MAS.3.F

11 km

59’11

5’23

6 JORDANA ALEXIS

Blagnac SC

03:37:53:68

MAS.5.H

12 km

1h04’34

5’23

7 FARAGO BELA

ECLA ALBI

03:45:31:08

MAS.3.H

13 km

1h09’56

5’22

14 km

1h15’20

5’24

15 km

1h20’40

5’20

16 km

1h26’01

5’21

17 km

1h31’22

5’21

18 km

1h36’44

5’22

19 km

1h42’09

5’25

20 km

1h47’34

5’25

21 km

1h53’04

5’30

22 km

1’58’35

5’29

Rompu à ce type d’effort, notre spécialiste des
épreuves du grand fond aura quelques amis
dont les marcheuses que sont, la bretonne
Sylvie SEVELLEC et la lyonnaise, Liliane
BONVARLET avec qui elle a partagé le
podium du 30 km femmes.

23 km

2h04’02

5’27

24 km

2h09’35

5’33

25 km

2h15’05

5’30

26 km

2h20’42

5’37

27 km

2h26’20

5’38

28 km

2h32’08

5’42

Une remarquable marcheuse qui n’a pas fini
de nous étonner.

29 km

2h38’06

5’58

30 km

2h44’01

5’55

Claudine toujours présente
C’est un peu notre maman de la marcheur du
Grand Est, jamais avare de plaisanteries et de
bons conseils.
De retour de ses 24 heures de ROUBAIX en
équipe, Claudine ANXIONNAT de l’AVEC
était venue dans le cadre de sa préparation au
50 km lieu le 29 octobre prochain CORCIEUX.

Le 12/03 - Championnat de France
I NàFlaOROCHE-sur-YON
R M AT I O N S

DIVERSES COMPÉTITIONS
Le 30/09 - Critérium d’Automne de CHALON-sur-SAÔNE
Philippe BONNEAU

Alexis JORDANA

A la conquête du record d’Europe du 30
km marche des plus de 50 ans juché à
2h31’44, le travail de préparation avait
été fait par Philippe. Peut-être trop de
pression le jour de la course, un manque
d’adversité et une stratégie de course
discutable qui consistait à prendre un
peu d’avance pour réaliser les 2h30 annoncées. Une déception pour notre
champion qui jeter l’éponge après le
11ème km victime d’une contracture.

Notre doyen de la discipline avait
rendez-vous avec lui-même.
Déjà détenteur de la meilleure performance française du 30 km dans la
catégorie des plus de 80 ans, Alexis n’a
pas loupé le coche. Respectant à la
lettre son tableau de marche, le jeune
marcheur de Blagnac a battu le record
de France en réalisant 3h37’53 soit
10 minutes de moins que le précédent
record.

Le 30/09 - Un 50 km à TILBURG au Pays-Bas
Quelques petits français avaient pris ce week-end, le chemin de
la Hollande pour participer aux championnats des Pays-Bas du
50 km marche. Ils étaient 25 au départ de cette belle compétition
dont les deux français, Maxime LECAPLAIN et Mathieu
BEURION.
Un départ très rapide avec un Maxime qui n’a pas hésité à
prendre la course à son compte. En tête au passage du 20 km en
1h41’07 alors que Mathieu était passé en 1h53’50, tout semblait
aller comme sur des roulettes.
Mieux que cela, Maxime a remporté l’épreuve en 4h18’22.
Mathieu, 4h57’11.
Toujours sur la brèche, notre ami Manu TARDI avait également fait le déplacement alors qu’il revenait à peine des EtatsUnis où il avait participé au 100 milles. Mais pas folle la mouche, uniquement un petit 10 km pour se remettre de ses 166 km.

Le week-end prochain
Coupe de France des relais à SALON de PROVENCE.
Club

Ligue

Sexe

Haute Bretagne Athletisme *

BRE

H

Ac Roche-sur-yon *

P-L

H

Dynamic Aulnay Club

I-F

TH

Ligue

Sexe

Club

Athletic Club Salonais *

PCA

F

Ca Balma

OCC

F

Sa Merignac

N-A

F

Haute Bretagne Athletisme

BRE

F

Vineuil Sports

CEN

F

Csm La Seyne *

PCA

F

Athletic Vosges Entente Clubs*

G-E

F

Dynamic Aulnay Club

I-F

F

24 HEURES de Saint-Thibault-des-Vignes

3 épreuves
24 heures en individuels
24 heures par équipes de 3
athlètes maximum
6 heures en individuels

de France
C A LLe
E12/03
N D -RChampionnat
I E R NAT
I O NA L
à la ROCHE-sur-YON
2017-2018
AU 19 JUILLET 2017

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 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.

