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Une belle reprise pour Sonia
Dans le cadre de sa préparation physique et à 15 jours de la fin de
son cycle de foncier, notre marcheuse de l’EFS Reims Athlétisme
Sonia DEMON a participé ce 29 octobre à un 20 km sur route à
CORCIEUX, une épreuve organisée par la LARGE conjointement
au championnat de France du 100 km hommes et au critérium femmes sur 50 km.
En dépit des très mauvaises conditions climatiques avec beaucoup
de vent, de la pluie et un froid sibérien, les concurrents du 20 km
avaient eu la part belle par rapport aux marcheurs du 100 km partis
à minuit et à ceux du 50 km partis à 07h00 du matin.
Partis à 10h00 dans une fenêtre favorable avec une petite accalmie,
notre championne de France des Masters a réalisé une remarquable
course. Prévue sur une base d’entraînement entre 1h56-1h58, notre
championne n’a pas résisté à la tentation et de partir sur une base
de course située entre 1h49-1h50.
Mais les conditions climatiques terribles ont eu raison de notre
ancienne triathlète qui seule en tête de ce 20 km a du lutter contre
le froid et le ruissellement des eaux de pluie dans les chaussures
qui lui ont gelés les extrémités des pieds et des mains.
Poursuivant son effort pour rester dans le chrono prévu au départ
de l’épreuve, notre championne s’est assurée une très belle victoire
sur ce 20 km toutes catégories. Après son stage le week-end
prochain au Creps de REIMS, Sonia terminera son cycle de foncier
par la traditionnelle marche de la Voie Sacrée, une épreuve linéaire
longue de 21,5 km dont elle détient le record depuis 2016 en 1h58.
Un petit retour sur le Challenge National des Ligues qui, rappelons-le, a eu
lieu le dimanche 22 octobre à SARAN avec l’énorme performance réalisée
par notre jeune marcheuse de l’EFS Reims Athlétisme sur l’épreuve des
10 minutes.
En effet, nous savions que Camille était forte à la marche athlétique avec
des performances déjà très au-dessus de ce que nous avions pour habitude
de voir chez les benjamines.
Le 22 octobre sur la piste Collet Besson, Camille nous a fait une vraie
démonstration de marche athlétique avec une technique de progression
irrépréhensible alliant la puissance à un positionnement dans la course des
plus intuitif ce qui a stupéfié plus d’un et tout cela malgré son très jeune
âge. Une forme de prédisposition à cette discipline où elle excelle avec
l’indéniable plaisir qu’elle trouve à sa pratique.
Comme toutes les jeunes marcheuses de son âge, Camille fait que deux
entraînements par semaine et exceptionnellement un de plus selon la
période de l’année et les objectifs définis.
Ainsi lors de ce challenge des ligues, notre rémoise en herbe a fait le bonheur ce celles et ceux qui aiment voir la belle marche. Et tout le monde a
été bluffé. Même les juges qui n’avaient pas trouvé dans la tablette des
cotations des benjamines la performance réalisée par notre « petit bolide »
soit 1.971 m en 10 mn ou pour les coureurs à pied, du 5’04 au kilo.
Benjamine 1ère année, Camille a d’ores-et-déjà décidé pour l’édition 2018
de passer la mythique barre des 2.000 m. Au regard de ce que nous avons
vu sur le terrain, il semblerait que notre petite marcheuse soit en mesure de
réaliser cet exploit. Pour mémoire, à SARAN Camille avait fait son
premier 1.000 en 5’08 et le second 1.000 m en 4’58.
Mais il faut rester très prudent. Si tout cela nous enchante, n’oublions pas
que la petite championne n’a que 12 ans. Certes, une étoile est peut-être
entrain de naître, mais le chemin est encore très long pour arriver chez les
espoirs et voire plus loin. Mais nous y travaillons.

Camille PETIT

PROCHAINES COMPÉTITIONS

NOUVELLE SAISON

NOVEMBRE

Vous informe que le changement des catégories interviendra au
1er novembre 2017.

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

Changeront de catégorie




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

Ne changeront pas de catégorie





DÉCEMBRE
Le 02/12 – Départementaux BE-MI en salle à REIMS

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




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

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,

PRÉVISIONS des STAGES
2017-2018

Stages au Creps REIMS
Période des vacances scolaires
* 2 jours week-end 04-05 novembre 2017_Confirmé
Participants de Efsra au Stage Marche
- Sonia DEMON
- Adeline BRASTEL
- Ryan GOGNIES
- Félicia LAMOUREUX
- Marie FORNES
- Lou GOGNIES
- Zoé NICOLAS
- Célia TOMEZAK
- Camille PETIT
- Richard WEBER_encadrement

JANVIER
Le 06/01 – Dptx de l’OISE - BE-MI en salle à REIMS
3.000 m_Lou GOGNIES
2.000 m_Camille PETIT, Célia TOMEZAK

Le 07/01 – Dptx de l’OISE - TC en salle à REIMS
Adeline BRASTEL, Sonia DEMON, Félicia LAMOUREUX,
Marie FORNES, Zoé NICOLAS
Ryan GOGNIES,

* week-end 06-07 janvier 18_annulé_compétition
* 3 jours les 24-25 et 26 février 2018
* 2 jours week-end 28-29 avril 2018

PRÉVISIONS des COMPÉTITIONS Majeures

STAGE NATIONAL

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_Qualificatif
06/01_Départementaux Oise BE-MI à Reims
07/01_Départementaux Oise CA à Mas à Reims_Qualificatif

Notre futur junior à partir du 01/11, Ryan GOGNIES a pris
après la compétition à SARAN, le chemin de BOULOURIS en
région PACA où il participa avec David KUSTER à un stage
national destiné aux jeunes de la catégorie U.20. Un stage de
regroupement qui a duré 5 jours et qui a été encadré par un
certain nombre d’entraîneurs fédéraux dont notre CTS de la
LARGE, Eddie RIVA, ancien marcheur de haut niveau et
responsable du pole national de marche à NANCY.
.
Éloïse TERREC
AC Roche-sur-Yon

INFORMATIONS CLUB

David KUSTER

La fin de l’année 2017 approche. Très prochainement, nous vous
communiquerons les dates des différentes réunions de fin de
saison avec notamment l’Assemblée Générale du club, la soirée
des champions, etc ….
Le 15/11_soirée des champions

Ryan GOGNIES

Pays de Colmar Athlé.
EFS Reims Athlétisme

Camille AURRIERE
US Saint Berthevin

C H A M P I O N NAT S D E F R A N C E
D U 1 0 0 K M M A RC H E
A C O RC I E U X
Un titre de champion de France
du 100 km très convoité
dans des conditions extrêmement difficiles.
Un des championnats de France sur 100 km les plus difficiles effectué par
nos marcheurs. Et pourtant, le circuit n’était pas à mettre en cause car de
l’avis de l’ensemble des compétiteurs, le parcours était agréable malgré une
petite montée au niveau du ravitaillement, mais sans réelle incidence sur la
performance. Non, non. Partis à minuit, nos marcheurs ont essentiellement
souffert des conditions météorologiques qui ce jour là ont été extrêmement
difficiles avec beaucoup de pluie et de vent durant une bonne partie de la
nuit et une température qui atteignait à peine les 2 degrés.
Pour aller jusqu’au bout de leur périple, beaucoup de marcheurs trempés
jusqu’aux os se sont arrêtés moultes fois pour se changer entièrement ce qui
fait que les chronos à l’arrivée ne pouvaient qu’être des plus anecdotiques et
de marcher exclusivement pour le titre de champion de France.
A ce jeu, le sociétaire de l’AC Château-Thierry Cédric VARAIN a été le plus
fort. Le plus expérimenté de l’armada avec à son actif, une vingtaine de 100
km et une trentaine d’épreuves de grand fond, Cédric n’a cessé de creuser
l’écart avec les deux nouveaux venus sur le circuit, Mickael JACQUEMIN
de l’AVEC et le « sudiste » René SERRANO de l’EAA dont c’était pour l’un
Cédric VARAIN
comme pour l’autre, la première participation à un championnat sur 100 km.
Confronté à un Cédric VARAIN survolé, sûr de son forfait et un staff tout
acquit à sa cause, sauf accident, la victoire ne pouvait pas échapper à notre
castelthéodoricien.
Derrière le champion en devenir, une lutte passionnante s’était engagée entre nos deux novices du 100 km, Mickael JACQUEMIN et
René SERRANO pour l’accession à la seconde marche du podium. Une lutte menée le couteau entre les dents durant toute la seconde
partie de la course où nos deux champions ont usé de stratagèmes pour arriver à leur fin jouant au chat et à la souris : « tantôt je suis
devant toi, tantôt tu es devant moi ». Un suspense qui aura duré et mis les staffs à rude épreuve avec un grand nombre de retournements de situations donc le grand gagnant a été le master René SERRANO. En effet, l’homme du club d’Annemass a coiffé notre
local dans les derniers tours de circuit de ce championnat de France pour franchir la ligne d’arrivée avec seulement 2 minutes d’avance après plus de 12 heures d’effort. Mais dans cette longue chevauchée faite mano à mano, personne ne s’y est trempé, ces deux
nouveaux venus sur le circuit des 100 km feront encore parler d’eux. Une mention spéciale attribuée a René SERRANO qui second
de ces championnats de France a également remporté son premier titre de champion de France chez les masters.
Sur les 12 engagés au 100 km, seulement 5 ont terminé la course dont les « LARGEmens » Mikael JACQUEMIN et Rémi MICHELOT
de l’Es Thaon, revenu à la marche athlétique depuis peu après plusieurs années d’absence sur le bitume.

100 Km Marche | M

René SERRANO

1

11h30'48 VARAIN Cedric

Ac Chateau Thierry

H-F

SEM/80

2

12h54'06 SERRANO René

Eaa - S/l La Foulee D'annemass

ARA

VEM/66

3

12h56'11 JACQUEMIN Mickael

Avec - S/l Athle Vosges Pays

G-E

SEM/83

4

13h46'35 MICHELOT Remi

Es Thaon*

G-E

VEM/75

5

14h02'17 GRADOS Stéphane

Cm Roubaix

H-F

VEM/76

-

DNF

HASSEVELDE Sébastien

Touquet Opale Athlétisme

H-F

VEM/77

-

DNF

HAFFNER Bernard

Lyon Athlétisme*

ARA

VEM/46

-

DNF

TOURNOIS Pascal

Asm Bar-le-duc

G-E

VEM/54

-

DNF

VAN HILLE Dominique

Nice Cote D'azur Athlétisme *

PCA

VEM/77

-

DNF

DANDOY Jeremy

Cm Roubaix

H-F

SEM/80

-

DNF

FAITEAU Maxime

Entente Poitiers Athle 86

N-A

SEM/90

-

DQ

VANDERCOILDEN David Cm Roubaix

H-F

VEM/69

CRITÉRIUM 50 KM FEMMES
ET
5 0 K M Q UA L I F I C AT I O N H O M M E S
A C O RC I E U X
Une magnifique championne
sur le 50 km féminin
et
Un beau vainqueur
du 50 km chez les hommes
Ils étaient que 3 garçons sur le 50 km qualificatif pour les
prochains championnats de France 2018 à MÉRIGNAC et
6 filles sur le 50 km du critérium féminin.
En tête d’affiche chez les hommes, le champion de France
2017 Hugo ANDRIEU de l’Uavh Aubagne confronté à
l’espoir Jean BLANCHETEAU de l’Athlé Bourgogne Sud.
En outsider, le solide nordiste, Benjamin LEAUTÉ de
l’Asptt Lille Métropole.
Chez les filles, outre les deux spécialistes locales du grand
fond, Sylvie MAISON et Claudine ANXIONNAT, nous
avions deux nouvelles petites jeunes sur le circuit du 50 km dont la local, Adèle ROPERS du PCA de ROUFFACH et la très jeune
Morgane AUSELLO du club de Nice Cote d’Azur entraînée par le très charismatique Dominique ECHE. En outsider, Élisabeth
CARDEILLAC de TARBES entraînée par le perfectionniste BOUDOU Raymond, ancien entraineur à Ludovic HADULA du CMA
Un Benjamin LEAUTÉ
nullement impressionné
Chez les garçons, Benjamin LEAUTÉ a fait
une très belle opération en faisant une course de
croupion. En effet, dans la course d’intimidation que se sont livrés les deux prétendants à la
victoire, le nordiste a été le grand gagnant dans
cette longue confrontation qui s’est soldée par
l’abandon des deux prétendants.
Une Morgane AUSSELO solide

Morgane AUSSELO
avec son entraîneur
Dominique ECHE

Élisabeth CARDEILLAC
avec son entraîneur
Raymond BOUDOU

50 Km Marche Route / TCC

Chez les filles, la jeunesse nous a montré de
très belles choses. Pour sa première participation à un 50 km, la jeune Morgane AUSSELO,
âgée seulement de 25 ans a brillamment remporté l’épreuve devant la tarbaise Élisabeth
CARDEILLAC et la marcheuse de l’AVEC,
Raphaelle JOFFROY.
L’inusable Adèle ROPERS du PCA Rouffach a
également réalisé un excellent premier 50 km
même si sa déception était perceptible l’arrivée.
SEM/88 En effet, Adèle était partie pour faire moins de
6h00 et avec 6h00’09, c’est 9 secondes de trop
SEF/92
pour notre très exigeante championne.

HC

4h37'22 LEAUTE Benjamin

Lille Ma - S/l Asptt Lille Met

H-F

1

5h32'04 AUSELLO Morgane

Nice Cote D'azur Athletisme *

PCA

2

5h45'03 CARDEILLAC Elisabeth Stadoceste Tarbes

OCC

VEF/69 Dans moins de 5 mois, nous retrouverons très

3

5h53'55 JOFFROY Raphaelle

Avec - S/l Cs Bassin Mortagne

G-E

VEF/72 certainement toutes ces filles sur le premier

4

6h00'09 ROPERS Adele

Pca - S/l Cca Rouffach

G-E

SEF/80 en région bordelaise à MÉRIGNAC.

championnat de France des 50 km qui aura lieu

HC

DNF

ANDRIEU Hugo

Uavh Aubagne*

PCA

SEM/92 Dans des conditions qui seront certainement

HC

DNF

BLANCHETEAU Jean

Athle Bourgogne Sud

BFC

ESM/96

-

DNF

MAISON Sylvie

S2a - S/l Ill Bruche A Lingols

G-E

-

DNF

ANXIONNAT Claudine Avec - S/l Avec Pays De Bruy

G-E

bien meilleures qu’à CORCIEUX et avec une
préparation adaptée pour la conquête du titre,
VEF/73 nous devrions avoir des chronos qui seront
vraisemblablement sous la barre des 5 heures.
VEF/51

N O S M A RC H E U R S
DU GRAND-EST
AU X 1 0 0 K M D E C O RC I E U X
Un podium au 100 km pour le jeune
Mickael JACQUEMIN.
Ils étaient trois marcheurs de la LARGE sur la ligne de départ de ce
100 km des championnats de France à CORCIEUX.
Tous venus en terre connue, nous avions le très expérimenté marcheur de l’ASM de BAR le DUC, Pascal TOURNOIS dont c’était
la énième participation à un 100 km et avec déjà un titre de 100 à
son actif. Également Rémi MICHELOT, le revenant à la marche
issu des rangs de l’Us Thaon, et enfin le gamin du trio, le jeune marcheur de l’AVEC, Mickael JACQUEMIN.
On n’a beau être un vosgien de pure souche, nos deux amis, Rémi
de l’Us Thaon et Mickael de l’AVEC ont également souffert des
conditions climatiques très difficiles. Cela n’a malheureusement pas
été le cas pour notre ancien champion de France de la distance, Pascal TOURNOIS qui a préféré mettre le clignotant après avoir effectué une trentaine de kilomètres pour ensuite assurer le ravitaillement
de ses camarades.

Mickael JACQUEMIN

Pascal TOURNOIS

Engagé sur le 100 km pour se prouver qu’il était capable de terminer ce type d’épreuve, Mickael était loin de s’imaginer au moment du départ qu’il figurerait le soir sur le podium de ces championnats de France.
En effet, derrière un Cédric VARAIN intouchable, Mickael a été
surpris par la tournure de la course au bout de quelques heures de
marche et de devoir se battre avec le pugnace René SERRANO
de 23 ans son ainé, mais gère plus expérimenté que lui.
Une lutte entre ces deux novices qui a débutée au levé du jour pour terminer sur la
ligne d’arrivée avec une très belle 3ème place pour notre jeune Mickael.

100 Km Marche | M

Rémi MICHELOT

1

11h30'48 VARAIN Cédric

Ac Chateau Thierry

H-F

SEM/80

2

12h54'06 SERRANO René

Eaa - S/l La Foulee D'annemass

ARA

VEM/66

3

12h56'11 JACQUEMIN Mickael

Avec - S/l Athle Vosges Pays

G-E

SEM/83

4

13h46'35 MICHELOT Remi

Es Thaon*

G-E

VEM/75

5

14h02'17 GRADOS Stéphane

Cm Roubaix

H-F

VEM/76

-

DNF

HASSEVELDE Sébastien

Touquet Opale Athlétisme

H-F

VEM/77

-

DNF

HAFFNER Bernard

Lyon Athlétisme*

ARA

VEM/46

-

DNF

TOURNOIS Pascal

Asm Bar-le-duc

G-E

VEM/54

-

DNF

VAN HILLE Dominique

Nice Cote D'azur Athlétisme *

PCA

VEM/77

-

DNF

DANDOY Jeremy

Cm Roubaix

H-F

SEM/80

-

DNF

FAITEAU Maxime

Entente Poitiers Athle 86

N-A

SEM/90

-

DQ

VANDERCOILDEN David Cm Roubaix

H-F

VEM/69

N O S M A RC H E U R S
DU GRAND-EST
AU X 5 0 K M D E C O RC I E U X
Une Raphaelle JOFFROY solide
et un
Très bon début Adèle ROPERS.
Nous avions 4 filles au départ du critérium féminin sur
50 km dont la plus connue était certainement notre
inusable Claudine ANXIONNAT de l’AVEC. Dans son
sillage elle avait entraîné sa collègue de club,
Raphaelle JOFFROY.
Également au départ de ce 50 km, notre sympathique
Sylvie MAISON, spécialiste du grand fond que nous
avions laissé au mois de juin au pied du col de la
Schlucht arrêtée par les organisateurs du PARISALSACE pour des raison de santé. Un test pour la
championne pour évaluer son état de forme après cinq
longs mois de repos forcé.
Et enfin, la très combative Adèle ROPERS en piste pour son premier 50 km.
Dès les premiers kilomètres, Claudine avait compris que cela n’allait pas le faire et qu’elle
ne pourrait pas aller au bout de ce 50 km. En effet, de retour de la Réunion où elle avait
participer au trail de la diagonale du fou, notre championne n’avait pas suffisamment
récupéré de la course, ni rattrapé le décalage horaire. Sylvie a également du s’arrêter pour
ne pas aggraver la blessure qu’elle avait contractée lors du dernier PC et qui soudainement
s’était réveillée. Nous avions donc en piste plus que la jeune Adèle du PCA et la solide
Raphaelle de l’AVEC.
Une course extrêmement serrée entre les 4 filles en course poussées par leurs staffs. Une
course entre les « Sudistes », Morgane AUSELLO & Élisabeth CARDEILLAC et les
« Nordistes », Adèle ROPERS & Raphaelle JOFFROY. Un magnifique spectacle pour les
connaisseurs qui notaient la progression de chaque marcheuse.
Mais les marcheuses du Sud n’ont pas craqué. Emmitouflées au maximum pour lutter
contre les intempéries, elles ont bien résisté et se sont imposées avec une courte marge
d’avance sur nos filles de la LARGE.
Une très belle performance pour Adèle, même si
les 9 secondes de dépassement l’ont fait raller. Ca
sera l’objectif des France au mois de mai 2018 à
MÉRIGNAC.
50 Km Marche Route / TCC
HC

4h37'22 LEAUTE Benjamin

Lille Ma - S/l Asptt Lille Met

H-F

SEM/88

1

5h32'04 AUSELLO Morgane

Nice Cote D'azur Athletisme *

PCA

SEF/92

2

5h45'03 CARDEILLAC Elisabeth

Stadoceste Tarbes

OCC

VEF/69

3

5h53'55 JOFFROY Raphaelle

Avec - S/l Cs Bassin Mortagne

G-E

VEF/72

4

6h00'09 ROPERS Adele

Pca - S/l Cca Rouffach

G-E

SEF/80

HC

DNF

ANDRIEU Hugo

Uavh Aubagne*

PCA

SEM/92

HC

DNF

BLANCHETEAU Jean

Athle Bourgogne Sud

BFC

ESM/96

-

DNF

MAISON Sylvie

S2a - S/l Ill Bruche A Lingols

G-E

VEF/73

-

DNF

ANXIONNAT Claudine

Avec - S/l Avec Pays De Bruy

G-E

VEF/51

N O S M A RC H E U R S
DU GRAND-EST
AU X 2 0 K M D E C O RC I E U X
Une promenade de santé pour la
Rémoise, Sonia DEMON.
Ils étaient sept marcheurs engagés sur le 20 km dont cinq
marcheurs de la Région Grand-Est. Parmi eux, deux gros
marcheurs connus dans la Région pour leurs performances
et qui faisaient figure de favoris de l’épreuve soit chez les
hommes le messin de l’A2m, David DURAND-PICHARD
et chez les femmes, la redoutable rémoise Sonia DEMON
de l’EFS Reims Athlétisme.
A 10h00 pétante, nos « bolides » étaient en position derrière
la ligne du départ, doigt sur le bouton start du chrono et fin
prêts pour s’élancer sur le 20 km.
Emboitant le pas aux marcheurs du 100 km partis à minuit
et à ceux du 50 km partis à 07h00, tous très éprouvés par
Daniel CHABAGNE
des heures de marche sous la pluie, les marcheurs du 20 km
avaient des allures de sprinters.
Le plus rapide sur le parcours a été David à 4’52 au kilo. Juste derrière lui, Sonia à 5’15
et Élise BUAUD de l’A2m qui participait là à son premier 20 km. Les participants du
20 km comme les autres marcheurs ont très vite réduit la voilure luttant eux aussi contre
les éléments. Après 4 km rondement menés, David s’est arrêté laissant Sonia toute seule
à la manœuvre. Une Sonia très rapide à moins de 1h50 qui a du lever le pied au passage
du 10ème kilo, usée pas les conditions de course que nous avons déjà évoquées.
Élise venue pour marcher sous les 2h00 a du elle également se résigner et terminer
l’épreuve avec une très forte douleur au ventre, en 2h04. Dur, dur, dur pour nos champions

20 Km Marche Route / TCC
1

1h56'26 DEMON Sonia

Efs Reims A. *

G-E

VEF/72

2

2h04'00 BUAUD Elise

Athletisme Metz Metropole*

G-E

SEF/89

3

2h15'00 FAUQUEUR Raymond

Elan 59 - S/l Us Dunkerque

H-F

VEM/57

4

2h18'58 FAUQUEUR DUDA Corinne Elan 59 - S/l Us Dunkerque

H-F

VEF/64

5

2h28'49 SCHWING Martin

Rc Epernay

G-E

SEM/89

6

2h56'41 CHAMAGNE Daniel

Asm Bar-le-duc

G-E

VEM/41

Athletisme Metz Metropole*

G-E

VEM/72

-

DNF

DURAND-PICHARD David

Élise BRUAD

David DURAND-PICHARD

Sonia DEMON

Martin SCHWING

I N F O R M AT I O N S
M A RC H E
Réunion du Bureau Fédéral du 07/10/2017
Propositions de la CNM adoptées par le Bureau Fédéral
Championnats de France de relais marche lors de la Coupe de France : à compter de 2018, toutes les
équipes de quatre athlètes présentées par les clubs seront mixtes avec obligation de présenter au moins un
masculin et une féminine.
Championnats de France Espoirs estivaux : afin de densifier la participation aux Championnats de
France Espoirs des 20 km qui se déroulent en été, la CNM propose de l’ouvrir aux athlètes séniors non
qualifiés aux Championnats de France Elite sur la base des bilans avec une performance plancher
(environ 20 athlètes H et F) sans titre pour les seniors.
Championnats de France du 50 km femmes : C’est officiel, il y aura bien une épreuve de 50 km par
équipe pour les femmes au prochain championnat du Monde en mai 2018. Pour cette raison, la CNM
organisera son 1er championnat de France de 50 km pour les femmes le 13 mars 2018 à MÉRIGNAC.

Marche Nordique - Marche Athlétique
Notre virtuose de la marche athlétique du Grand-Est,
Gérard GUÉTAT, a créé la surprise aux championnats de
France de Marche Nordique qui se sont déroulés le 22/10 à
FONTENEY-sur-EURE.
Sollicité par son club pour renforcé l’équipe troyenne,
Gérard a été une des pièces maitresses du collectif. En
effet, en pleine préparation pour sa participation le 11/11
aux 56 km marche de la « Voie Sacrée », notre Master a
terminé 12ème au classement général de ces France et 2ème
des seconds relayeurs. L’intégration de ce « vieux-jeune »
marcheur a permis à l’équipe du TOS de se hisser sur la
3ème marche du podium de ces France.
Un marcheur qui a su passer très vite de la jambe tendue à
la jambe pliée.

Azimut Sport
6h28’05

TO BE SPORT
6h16’48

Résultats Équipes
Championnat de France
Marche Nordique
TO BE Sport
1h30'06'' (1), 1h31'07'' (5),
1h34'16'' (10), 1h41'19'' (271)
Azimut Sport
1h33'29'' (200), 1h34'27'' (27),
1h38'28'' (267), 1h41'41'' (253)
TOS Omnisport
1h30'26'' (209), 1h30'46'' (12),
1h42'28'' (193), 1h44'53'' (346)

TROYES OMNISPORT
6h28’33

Gérard GUÉTAT
énorme à
FONTENAY-sur-EURE

On parle de plus en plus de la suspension
Une puce va peut-être sauver la marche athlétique de la principale
suspicion qu’est la perte de contact des deux pieds avec le sol en violation avec le règlement de la discipline. En octobre 2014, les instances de l’IAAF ont demandé à des laboratoires de développer un capteur électronique permettant de détecter la perte de contact avec le sol
d'un athlète. Trois années plus tard, une puce a été développée et déjà
testée avec succès par des spécialistes. Maintenant, les pontes de
l'athlétisme mondial doivent définir un grand événement, coupe du
Monde ou Championnat du Monde, avec l'idée que l’ensemble puisse
entrer en vigueur aux Jeux de Tokyo 2020. Le mécanisme est simple. La puce d’une épaisseur d’une feuille de papier est implantée
dans le fond de la chaussure et envoie des données à un ordinateur qui
est chargé de détecter si les deux pieds sont dans l'air et combien de
temps l'athlète est resté sans contact avec le sol.

Le précepte a séduit Sébastian COE, président de l'IAAF qui soutiens la recherche technologique pour réduire l'objectivité dans le
jugement. L'idée rejoint également certaines instances du sport qui
considèrent qu'il est essentiel de moderniser un sport devenu
obsolète.
Modifier le réglementation. A l’exemple d’un départ en starting
block, un comité d'experts devrait définir une barre au temps minimum de cette perte de contact au sol et indiquer combien de fautes
pourraient être commises par le marcheur avant d’être finalement
disqualifié. Par ailleurs, les mêmes experts estiment qu'il n'est pas
logique de conserver la règle des trois fautes actuels car au-delà
d’ une certaine vitesse, il y a forcément une perte de contact avec
le sol.
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2018
Les 03-04/02 - Championnats de France de Marche à LYON_(date limite des qualifications le 22/01)
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
Du 18 au 19/05 - Championnats d’Europe Marche sur route à ALICANTE (Espagne)
Le 20/05 - 2ème tour des interclubs
Les 09-10/06 - Championnats Méditerranéens U23 à JESOLO (Italie)
Du 22 au 30/06 - Jeux Méditerranéens à TARRAGONE (Espagne)
Du 01 au 02/07- Championnats de France des Masters à SAINT FLORENTIN
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

COMPÉTITIONS dans la LARGE
Période du 04_11_2017 au 27_01_2018
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_Qualificatif
Le 03/12 - Championnat en salle minimes 67 et 68 à VITTEL
Le 03/12 - Meeting en salle CA à SE à VITTEL_Qualificatif
Le 09/12 - Championnat BE-MI 88 en salle à ÉPINAL
Le 17/12 - Championnat CA à Masters 54-55 en salle à METZ_Qualificatif
Le 06/01 - Championnat BE-MI de l’Oise en salle à REIMS
Le 07/01 - Championnat CA à Masters de l’Oise en salle à VITTEL_Qualificatif
Le 13/01 - Championnat BE-MI zone CHA en salle à REIMS
Le 13/01 - Championnat CA à Masters 88 en salle à VITTEL_Qualificatif
Le 20/01 - Départementaux CA à Masters 08-10-51-52 en salle à REIMS_Qualificatif
Le 21/01 - Championnat CA à Masters LARGE en salle à METZ_Qualificatif (date limite des qualifications France en Salle)
Le 27/01 - Championnat CA à Masters zone CHA en salle à REIMS
Le 27/01 - Championnat BE-MI 88 en salle à VITTEL
Le 27/01 - Championnat CA à Masters zone LOR en salle à METZ

Nota :
Pour plus de détail concernant l’ensemble des compétitions, se
rendre sur les liens des Comités Départementaux via le site
de la LARGE.

