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Les 8 heures Marche de ÉTAMPES
Une magnifique course pour
Nicole RODIER
Encore une course de faite pour notre marcheuse Nicole RODIER qui a
participée ce dimanche 26 novembre à la 17ème édition des 8 heures de
ÉTAMPES-sur-Marne.
A 08h00 du matin, ils étaient une bonne cinquantaine de marcheurs et
de marcheuses regroupés sur la ligne de départ dont les deux habitués
de l’étape, Florian LETOURNEAU champions de France du 100 km
en 2016 et Cédric VARAIN champions de France du 100 km en 2017.
Éddy ROZE de l’US Amiens avait également fait le déplacement à
ÉTAMPES pour tenter de contrecarrer les projets des deux Castelthéodoriciens. Chez les filles, elles étaient plusieurs dans la catégorie de
notre rémoise dont la redoutable marcheuse du Val-de-Marne, Claudine
BIZARD et la non moins pugnace, la parisienne de Seine-Saint-Denis,
GILLARD Lydia.
Il faisait encore un peu frisquette à l’heure du départ et c’est pour cette
raison que la plupart de nos marcheurs avaient revêtu le bonnet de laine
et les gants. Bref, un temps d’automne pour celles et ceux qui sont de la
région, mais qui n’avait rien à voir avec la météo des deux dernières
épreuves longues en date, les championnats de France du 100 km le
30/10 à CORCIEUX et les 56 km de la Voie Sacrée le 11/11 entre
VERDUN et BAR LE DUC où le temps avait été exécrable pour les
participants. Donc tout le monde était plutôt heureux de cette météo
favorable et prêt à en découdre.
Dès le coup de pistolet et comme à son habitude, Nicole était partie prudemment sur la boucle de 2.500 m qui comportait une
seule et vraie difficulté. Mais elle était de taille. En effet, une très grosse cote de 400 m à 7% qui avait de quoi calmer les ardeurs
des plus pressés.
Au bout de 1 heure de course, les positions de nos masters en lutte pour le podium étaient les suivantes : Claudine, Nicole
à 3 mn et Lydia à vue derrière notre championne. Mais au fil du temps, la marcheuse du Val-de-Marne n’a eu de cesse de creuser
son avance, soit 5 mn au bout de 2 heures d’épreuve pour aller jusqu’à 15 mn à la mi-course. C’est au moment de la bascule que
notre rémoise est passée à l’attaque en montant dans les tours. Mais l’expérimenté Claudine avait vu le coup venir et avait
également augmenté son allure. La course allait bon train et les tours s’enchaînaient au rythme de la bosse qui était à franchir à
chaque boucle et des jambes qui avaient de plus en plus de mal à conserver
de la fréquence. Au bout de 7 heures de course, Nicole était revenue à
11 mn de la leader. Mais à moins d’une heure de la fin de l’épreuve, les jeux
étaient faits. Gérant son avance, Claudine BIZARD a aisément remporté les
8 heures d’ÉTAMPES. Quant à notre Nicole, malgré une très belle fin de
course, elle a terminé seconde de l’épreuve à 8 mn du vainqueur. Super Ni.
De passage à ÉTAMPES-sur-Marne où elle rendait visite à ses grandsparents, notre benjamine, Célia TOMEZAK a profité de sa présence sur les
lieux pour participer à une épreuve de marche destinée aux jeunes.
Ils n’étaient pas nombreux pour ce 2.020 m et la difficulté était également
de taille pour notre puce. En effet, comme pour les participants du 8 heures,
notre championne en herbe a du empreindre la fameuse cote à 7% et ceci à
trois reprises car le circuit avait été ramené à 670 m pour les jeunes.
Marchant seule en tête de la course et à très vive allure, Jérémy CYS, un
des organisateurs de l’épreuve avait accompagné notre championne pour lui
indiquer le parcours.
Une magnifique course pour Célia qui a remportée l’épreuve en 12’19 avec
les compliments de l’organisateur pour sa technique de marche. Bravo.

GO, GO, GO, POUR LA SAISON HIVERNALE
de MARCHE EN SALLE
C’est reparti pour la nouvelle saison de marche en salle avec
comme principale objectif pour nos marcheuses et nos
marcheurs, Félicia LAMOUREUX, Sonia DEMON, Marie
FORNES, Zoé NICOLAS, Domitille BACHELART et Ryan
GOGNIES, une qualification pour les championnats de France
en salle qui auront lieu le 04/02/2018 à LYON.
Pour notre minime, Lou GOGNIES, l’enjeu sera de remporter
le titre régionale de la Région du Grand Est le 28/01 à METZ
et de décrocher sa sélection pour le match international des
Minimes qui se déroulera le 04/02/2018 au Luxembourg.
Enfin pour nos deux benjamines, Célia TOMEZAK et Camille
PETIT, elle mettront tout en œuvre pour monter sur le podium
des régionaux qui se dérouleront en même temps les régionaux
minimes soit le 28/01 à METZ.
Après les championnats de France CJE et Nationaux, nos deux
Masters, Sonia DEMON et Adeline BRASTEL se rendront les
10 et 11/02 à NANTES où elles participeront aux championnats de France des Masters avec pour objectifs de monter sur
le podium, voire de revenir avec un titre.
Les élites auront lieu le 17/02 à LIÉVIN où nous pourrions
avoir à la Marche, Sonia DEMON, Ryan GOGNIES et peutêtre également notre Yohann DINIZ.
PROCHAINES COMPÉTITIONS
DÉCEMBRE

JANVIER

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

Le 20/01 – Marche TC en salle à REIMS (P2)

3.000 m_Lou GOGNIES
2.000 m_Camille PETIT, Célia TOMEZAK

Adeline BRASTEL, Sonia DEMON, Félicia LAMOUREUX,
Marie FORNES, Zoé NICOLAS, Domitille BACHELART
Ryan GOGNIES,

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

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, Domitille BACHELART
Ryan GOGNIES,

Le 21/01 – Championnats LARGE Marche à METZ (P1)
Adeline BRASTEL, Sonia DEMON, Félicia LAMOUREUX,
Marie FORNES, Zoé NICOLAS, Domitille BACHELART
Ryan GOGNIES,
Date limite de qualification pour les France en Salle

Le 28/01 – Régionaux LARGE à METZ
3.000 m_Lou GOGNIES
2.000 m_Camille PETIT, Célia TOMEZAK

FÉVRIER
Le 04/02 – Match International MI au LUXEMBOURG
3.000 m_(Qualification, 1er de chaque zone ALS-LOR-CH)

N O S M A RC H E U R S
D E L A L A RG E
Les 8 heures Marches
le 26_11_17 à ÉTAMPES
Très belle prestation de nos marcheurs de la LARGE qui ont participés dimanche dernier aux 8 heures de ÉTAMPES-sur-Marne.
Ils étaient cinq marcheurs au départ de la course soit les deux
barisiens, Pascal TOURNOIS de l’ASM et Emmanuel HARTMANN de l’ASPTT, ainsi que Guy TABOURET de l’Us Toul
Athlétisme. Du coté des filles, la jeune Adèle ROPERS du PCA
et Nicole RODIER de l’EFS Reims Athlétisme.
Une course un peu plus difficile que prévue pour notre alsacienne
Adèle ROPERS qui nous avait fait une très forte impression le
30/09 dernier lors du 50 km de CORCIEUX où les conditions
étaient nettement plus difficiles qu’à ÉTAMPES.
Partie sur une base de 5h30-5h45 pour le 50 km, Adèle a tourné la
première heure à 8,9 km/h soit pile poil dans les clous. En tête de
l’épreuve, tout semblait aller pour le mieux pour notre jeune
championne. Après 3 heures de course, la moyenne avait certes
chuté à 8,6 km/h, mais le tempo était toujours bon pour espérer
passer sous les 6 heures et ainsi d’assurer sa qualification pour les
championnats de France du 50 km. Mais au fil des tours, la
Nicole RODIER
Adèle ROPERS
fameuse cote à 7% avait fait son œuvre. Au bout de 4 heures, la
EFS Reims Athlétisme Pays de Colmar Athlétisme moyenne à Adèle avait dégringolé à 8,35 km/h soit à 6 heures
2ème des Masters
1ère Toutes Catégories pile. Encore à 16,6 km du passage au 50 km, la championne
DisPl/ savait déjà qu’elle n’atteindrait pas son objecPl
Concurrent
Club
Temps
Cat
tance
Cat tif.
1 LETOURNEAU Florian
Ac Chateau Thierry
72 500 07 h 50 mn 03 s
SEH
1 Dès lors, Adèle a marché uniquement pour la
2 ROZE Eddy
Amiens Uc
72 500 07 h 56 mn 19 s
VEH
1 victoire. Une très belle victoire pour notre
3 VARAIN Cedric
Ac Chateau Thierry
70 000 07 h 53 mn 48 s
SEH
2 jeune marcheuse de COLMAR dont la
10 TOURNOIS Pascal
Asm Bar-le-duc
65 000 08 h 03 mn 26 s
VEH
8 pugnacité n’a jamais fait défaut.
16 ROPERS Adele
PCA
62 500 07 h 51 mn 44 s
SEF
1 Une très belle course également pour notre
23 HARTMANN Emmanuel Athle 55 *
60 000 07 h 49 mn 37 s
VEH
13 Master, Nicole RODIER de l’EFSRA qui une
fois encore, c’est produite sur le podium en
33 RODIER Nicole
Efs Reims A. *
55 000 07 h 57 mn 37 s
VEF
2
seconde position.
49

TABOURET Guy

Us Toul Athletisme

25 000

03 h 42 mn 43 s

Nos Lorrains étaient venus en force sur le
circuit d’ÉTAMPES avec notamment nos
trois Meusiens, Pascal TOURNOIS,
Emmanuel HARTMANN, le toulois Guy
TABOURET et bien sûr notre vosgienne,
Claudine ANXIONNAT qui cette année
avait choisi de s’aligner sur le 10 km.
Une course rondement menée par notre
spécialiste des épreuves de grand fond
qu’est Pascal TOURNOIS, qui comme à
son habitude, était parti de l’arrière du
peloton et n’a pas cessé de remonter les
concurrents. Le genre de course que
notre parisien affectionne tout particulièrement.
Un Manu HARTMANN toujours plus
présent sur les épreuves du grand fond et
qui s’améliore à chaque apparition. Un
marcheur solide qui qui n’a pas fini de
faire parler de lui.

VEH

32

Notre ami Guy TABOURET de l’Us
Toul n’a pas attendu la sanction finale
des juges pour mettre fin à sa course. En
effet, à mal avec sa technique, il a retiré
son dossard au bout de 25ème kilomètre
de marche avec deux cartons rouges
d’affichés sur le tableau.
Une promenade pour Claudine
Elle voulait tremper dans l’ambiance de
la fête sans avoir à marcher 8 heures.
C’est donc pour cette raison que notre
championne, Claudine ANXIONNAT, a
préféré faire le 10 km marche pour après
aller encourager la relève et notamment
la jeune Adèle ROPERS qui s’oriente
progressivement vers les épreuves du
grand fond. Une belle 4ème place au
scratch du 10 km et 2ème femme.

C H RO N I Q U E
S U R L A M A RC H E D E V I T E S S E

.

Voici l’annonce que nous avons pu consulter sur le site du CYBERMARCHEUR
Mercredi 29 novembre 2017 en soirée à Mondeville
aura lieu pour la 1ère fois en France un Miles Marche en salle
Épreuve ouverte à tous les licenciés de minime à Master hommes et femmes
Record de France à battre de 6'24 depuis 1989
Alors la question que nous pouvons et devons nous poser est :
Pourquoi ?
Le constat

Il est bien connu, qu’il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne
veut pas voir. Par le passé, il y a eu plusieurs alertes sur le sujet.
Nous rappelons que la marche avait été retirée des JO en 19241928 et 1976 et qu’à chaque fois les grands noms de la marche
mondiale ont du monter au créneau pour la réhabilitation de la
discipline. La dernière mobilisation a eu lieu en 2017 et initiée
par notre champion du Monde, Yohann Diniz.

Nous ne voulons pas créer ici une nouvelle polémique autour
de ce sujet extrêmement sensible et encore moins nous attirer
les foudres des adeptes de ce type d’épreuve de démonstration.
Mais en cette période délicate ou notre discipline est dans le
collimateur des instances internationales de l’athlétisme eut
égard à la principale suspicion qui pèse sur les marcheurs à
savoir la perte de contact des deux pieds avec le sol, nous
Où en sommes nous aujourd’hui du débat
pouvons très légitimement nous poser la question sur la réelle
En octobre 2014, les instances de l’IAAF ont demandé à des
pertinence d’organiser ce type d’épreuve de vitesse.
laboratoires de développer un capteur électronique permettant
En effet, ils seront certainement nombre dans les tribunes et au de détecter la perte de contact avec le sol d'un athlète.
bord de la piste pour scruter à la loupe les athlètes qui
s’élanceront sur la piste pour parcourir les 1.608 m à plus de Cet été 2017, une puce a été développée et a déjà été testée avec
16 km à l’heure. Nombreux également pour témoigner que la succès par des spécialistes. A présent, les responsables de
l'athlétisme mondial doivent définir un événement majeur,
majorité des marcheurs auront couru durant toute l’épreuve.
coupe du Monde ou Championnat du Monde, avec l'idée que
Sans mettre en doute la bonne foi et les bonnes intentions de l’ensemble puisse entrer en vigueur aux Jeux de Tokyo 2020.
l’organisateur pour la promotion de la marche, ce type de
Pour clore ce chapitre
manifestation ne peut qu’amplifier le discrédit dont souffre
aujourd’hui notre discipline.
Ne serait ce pas tendre l’échine pour se faire battre que de vouLes plus grands spécialistes de la marche, juges et marcheurs, loir organiser une épreuve ultra courte pour présenter la marche.
sont aujourd’hui unanimes à ce sujet, il faut absolument que Celles et ceux qui aujourd’hui sont les garants de la discipline
les distances de marche soit rallongées pour arriver à des doivent assurément s’opposer à ce genre de spectacle au risque
vitesses raisonnables afin que le marcheur puisse conserver en de voir un jour une épreuve de 1.000 m et pourquoi pas une
épreuve de 100 m marche départ arrêté ou départ lancé.
toutes circonstances les deux pieds au sol.

C H A M P I O N NAT S D E F R A N C E M I N I M E S . 2
Que ferions-nous sans les réseaux sociaux.

Qu’est-ce qui se dit à ce jour.

Nous avons tous plus ou moins entendu ou lu sur le site de la
fédération, qu’il y aurait un championnat de France pour les
minimes 2ème année en 2018. Évidemment, cette annonce a
tout de suite eu une répercussion sur les entraîneurs et leurs
athlètes, pressés de connaître les différentes modalités pour
prendre part à la compétition.

Dans le comité directeur de la fédération, il aurait été dit que
les championnats de France pour les minimes.2 devrait être
transformé en Coupe de France des Ligues minimes 1 & 2 avec
deux athlètes par épreuve et par chaque Ligue.
ATTENTION

A défaut d’informations officielles sur ce sujet de la fédération,
les réseaux sociaux ont été immédiatement inondés de moultes C’est une information qui circule actuellement sur les réseaux
questions par les internautes pour aller piocher des confidences sociaux et qui est à prendre au conditionnel. Il y a que notre
fédération qui puisse communiquer des informations officielles
auprès de supposés initiés.
à ce sujet. Soyons donc patients car cela ne saurait tarder.
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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 03/03 - Match moins de 20ans (FRA-GER-ITA) à NANTES
Le 10/03 - Match moins de18 ans (FRA-BLR-UKR-TUR) à ISTANBUL (Turquie)
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 Marche dans la LARGE
Période du 02_12_2017 au 04_02_2018
Le weekend prochain
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 weekend prochain
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 14/01 - Championnat CA à Masters 57 et zone ALS en salle à METZ_Qualificatif
Le 20/01 - Départementaux CA à Masters 57 en salle à METZ_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 :
Le 28/01 - Régionaux BE-MI LARGE en salle à METZ
Pour plus de détail concernant l’ensemble des compétitions, se
rendre sur les liens des Comités Départementaux via le site
Le 04/02 - Match Minimes au LUXEMBOURG
de la LARGE.

