
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Numéro 91 du 04 Décembre 2017 

1ère Compétition de Marche en Salle 

Départementaux de la Marne  

Le 02_12_2017 à REIMS 

 

 

Lors des Départementaux en salle samedi 02 novembre à REIMS, 

nos trois marcheuses, Lou GOGNIES chez les minimes ainsi que 

Célia TOMEZAK et Camille PETIT chez les benjamines, se sont 

admirablement illustrées sur la piste du Creps. 
 

Une très belle course chez les filles avec une Camille PETIT qui 

dès sa rentrée a battu deux records de la LARGE du 2.000 m soit 

celui des Benjamines et celui des Minimes en réalisant avec une 

facilité déconcertante un fantastique chrono de 10’20.34. Elle a            

ainsi effaçait des tablettes l’ancien record des Benjamines qui était 

détenu par son ainée du club, la cadette Félicia LAMOUREUX avec 

10’35.54 réalisé le 30/11/2013 à NOGENT-sur-Oise et celui de la       

Minime, Jennifer HUE de 10’30.00 réalisé le 19/03/1989 à VITTEL.  
 

Le terrain avait été bien préparé par notre minime, Lou GOGNIES 

qui dès le départ du 2.000 m et du 3.000 m avait donné le bon      

tempo à Camille qui observant les consignes qui lui avaient été 

données, s’était bien calée dans la foulée de la meilleure minime 

française.  
 

Avec un premier kilo réalisé en 5’11, la course avançait sur un bon 

train et nos deux filles étaient pile poil dans les clous enfilant les 

tours sans la moindre défaillance jusqu’au 1.400 m où Lou a levé 

un peu le pied. Après un petit tour à vide, Camille sentant la fin 

proche a déboité après le passage au 1.600 m et est partie seule à 

l’assaut du chrono avec deux derniers tours de piste époustouflant              

réalisés en 58 et 54 secondes. 
 

Mais la course n’était pas fini. A quelques longueurs derrière la 

championne, Célia TOMEZAK avait mené en toute discrétion une 

très belle course.   
 

Profitant de la présence 

des filles du GRAC venues 

en nombre, celle qui s’était 

imposée sur le 2.020 m de 

ÉTAMPE-s-M. le weekend 

dernier n’a pas eu de mal à 

suivre les marcheuses du 

3.000 m et notamment sa 

camarade de la saison pas-

sée chez les benjamines, la 

jeune Camille JUPPIN qui 

pour sa 2ème course sur    

cette distance avait mis un 

peu le frein à la recherche 

de ses nouvelles marques.  

Une très belle compétition              

pour notre championne 

calquée sur les résultats de 

la  saison passée et un très 

bon finish qui lui a permis 

de remplir son contrat.                  

Un grand bravo à nos deux 

Benjamines. 

 

Une première sortie réussie pour nos puces 

Camille PETIT 
10’20.34 au 2.000 m 

Nouveau Record de la LARGE 

Benjamines et Minimes 

 

 

Une très belle démonstration de force de notre minime, Lou 

GOGNIES qui dès sa première apparition en salle a établi 

un nouveau record de club sur le 3.000 m marche en 

15’51.78 et pris la tête du bilan national chez les minimes. 

Comme à son habitude, Lou a mené la course de bout en 

bout ne laissant que très peu d’espoir aux 2 ardennaises, 

Maylisse MEYER du 

CMA et Flavie BODIN 

du GRAC. 
 

La course étant partie 
sur une allure très lente 

soit 5’11 au premier 

1.000, les marcheuses 

n’ont eut aucun mal à 

rester dans le sillage de 

la leader.  
 

Mais arrivé à la moitié 
de la course, la vigueur 

de notre championne a 

fait la différence lais-

sant ses deux princi-

pales rivales à la lutte 

pour le titre de cham-

pionne des Ardennes.  
 

2 000m Marche-salle / BEF  

1 
10'20''34 (RP)                   

RP-LARGE 
PETIT Camille    

2 11'24''01 (RP) TOMEZAK Celia 

Pour Lou GOGNIES 

Un nouveau Record du club  

Minimes en 15’51.78 

Lou GOGNIES 
Championne de la Marne 

Célia TOMEZAK 
Vice Championne de la Marne 

javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2011335503,%201441)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=207303&frmepreuve=952&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2015879162,%201441)
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1ère Compétition de Marche en Salle 

Journée Régionale 

Le 03_12_2017 à REIMS 

Félicia LAMOUREUX 

2ème en 15’05.37 (RP) 

La fougueuse 

Adeline BRASTEL 

3ème en 16’16.05   

L’expérimenté 

Zoé NICOLAS 

6ème en 17’13.55 (RP) 

La novice 

Sonia DEMON 

1ère en 14’50.19 

La sagesse   

Après nos deux benjamines et notre minime qui ont largement 

animées la course de la veille, c’était au tour de nos deux               

cadettes, Félicia LAMOUREUX & Zoé NICOLAS et nos deux 

Masters, Sonia DEMON & Adeline BRASTEL.  
 

Pour cette première compétition en salle de la nouvelle saison 

hivernale, le but pour nos filles était d’établir une marque de 

référence chronométrique afin de pouvoir se projeter en vue de 

participer aux prochaines compétitions nationales. 
 

Pour ce faire, toutes avaient pris connaissance des allures à 

adopter pour réaliser le chrono souhaité et les marcheuses qui 

se connaissaient parfaitement, pouvaient ainsi espérer faire 

course commune pour aller chercher ce premier chrono.  
 

Félicia & Sonia 
 

Avec nos deux fers de lance, Félicia et Sonia, toutes deux à 

14’35 sur le 3.000 m, nous pouvions espérer une superbe  

course de relais. Mais c’était sans compter sur l’empressement 

de notre jeune cadette qui était partie en 52 secondes sur le 

premier 200 m, escamotant du coup toute forme de collabora-

tion avec sa partenaire du club.  
 

Calée à 59-60 au tour pour réaliser 14’50, notre Master, Sonia 

DEMON, n’a eu cure des excès de juvénilité de Félicia pour 

mener son allure au rythme pré-défini.  
 

Ce qui devait arriver, arriva. Après 2.000 m de course, Sonia 

avait rattrapé les 30 m de retard et s’était retrouvé derrière           

notre cadette qui avait certainement présumée de ses forces et 

avait pris sa partenaire pour une concurrente à battre. Mauvais 

pioche et la sanction au bout. Facile victoire de Sonia en 

14’50, contre 15’05 pour Félicia.  

Une belle performance pour Sonia qui peut espérer se qualifier 

pour les Nationaux et un beau record personnel pour Félicia 

qui d’ores-et-déjà est qualifiée pour les France en salle. 
 

Adeline, Zoé et les autres 
 

Une formidable Adeline qui n’arrête pas de nous surprendre. 

En  effet, avec Sonia, elles étaient les deux seules mamies sur 

la piste confrontées à une horde de cadettes. Après le premier 

tour de piste, Adeline caracolait à l’arrière avec plusieurs             

longueurs de retard sur les gamines. Paramétrée pour terminer 

en 16’30, notre très expérimenté marcheuse avait enclenché le  

timing de sa montre à 1’06 au tour pour tenir le contrat et ne 

pas se griller et d’accélérer si possible plus vite dans le dernier 

1.000 m. 
 

 Une recette infaillible et qui marche toujours.  
 

En effet, après la mi-course et toujours dans l’allure définie, 

notre master a remonté une à une les jeunettes parties bien trop 

rapidement. Et cerise sur le gâteau pour la championne à peine 

éprouvée, elle nous a sorti un dernier kilo en 5’16 pour termi-

ner en 16’16 soit 3ème de l’épreuve .   
 

Restait à suivre la nouvelle venue dans le groupe, la jeune Zoé. 

La consigne donnée avant le départ de la course était de rester 

coute que coute au contacte de Adeline. Mais notre débutante 

s’était laissée embarquer par la meute partie vent dans la plai-

ne. Et comme les autres, elle a fait les frais d’un départ rapide. 
 

 Le constat.  
 

Des jeunes qui ne consultent jamais leur montre à la fin de 

chaque tour de piste et au passage du 1.000 m, ou s’ils le font, 

n’ont aucune idée des allures.  



 

 

 

 

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 et Ryan GOGNIES, une qualifica-

tion 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 

10/02 à NANTES où elles participeront aux championnats de 

France des Masters avec pour objectifs de monter sur le po-

dium, 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 peut-

être Yohann DINIZ. 

 

GO, GO, GO, POUR LA SAISON HIVERNALE  

de MARCHE EN SALLE 

 

Record de l’heure des Masters 

Sonia DEMON - 11.168 m le 30/09/2017 à BAR le DUC 

Ancien 

Marie Astrid MONMESSIN - 10.936 m du 11/03/2012 à Thaon 
 

 

Record des 30 minutes Espoirs 

Félicia LAMOUREUX - 5.964 m le 22/10/2017 à SARAN 

Ancien 

Aurélie BRETON - 5.877 m du 20/10/2002 à Montreuil 
 

Record des 30 minutes Juniors 

Félicia LAMOUREUX - 5.964 m le 22/10/2017 à SARAN 

Ancien 

Corinne LAGARDE - 5.794 m du 20/10/1996 à Montreuil 
 

Record des 30 minutes Cadettes 

Félicia LAMOUREUX - 5.964 m le 22/10/2017 à SARAN 

Ancien 

Axelle HAM - 5.747 m du 06/04/2014 à Épinal 
 

Record des 10 minutes Benjamines 

Camille PETIT - 1.971 m le 22/10/2017 à SARAN 

Ancien 

Félicia LAMOUREUX - 1.892 m du 19/10/2014 à Saran 

 

Record du 2.000 m Benjamines 

Camille PETIT - 10’20.34 le 02/12/2017 à REIMS 

Ancien 

Félicia LAMOUREUX - 10’36.54 du 30/11/2013 à Nogent-s-O 
 

Record du 2.000 m Minimes 

Camille PETIT - 10’20.34 le 02/12/2017 à REIMS 

Ancien 

Jennifer HUE - 10’30.00 du 19/03/1989 à Vittel 

 

 

Avec Yohann DINIZ à l’apogée de son art et chez les quadras 

à partir du 1er janvier 2018, l’Efsra n’a qu’un seul garçon sur 

les rangs pour assurer la relève au niveau du club. Certes,          

notre juniors Ryan GOGNIES fait d’ores-et-déjà partie des 

meilleurs marcheurs de sa génération. Mais il est seul.  
 

Par contre, du coté des filles, il y a actuellement du monde 

avec une belle jeunesse en devenir qui enregistre déjà de très 

belles performances au niveau national, pour ne citer que            

Félicia LAMOUREUX, Lou GOGNIES et Camille PETIT 

qui affolent les chronos à chacune de leurs apparitions.                  

Pourvu que cela dure.  

5 RECORDS de la LARGE  

en Instance d’homologation 

2 Nouveaux RECORDS  

de la LARGE  



 

 

 

DÉCEMBRE 

 

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

Accompagnateurs : Gilles ROCCA et Richard WEBER 

 

JANVIER 

3.000 m_Lou GOGNIES  
2.000 m_Camille PETIT, Célia TOMEZAK                                                      

 

Le 06/01 – Dptx de l’OISE -  BE-MI en salle à REIMS  

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

Le 07/01 – Dptx de l’OISE -  TC en salle à REIMS  

Adeline BRASTEL, Sonia DEMON, Félicia LAMOUREUX,         
Marie FORNES, Zoé NICOLAS,  
 

 

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

 

JANVIER 

3.000 m_Lou GOGNIES  
2.000 m_Camille PETIT, Célia TOMEZAK                                                      

Le 28/01 – Régionaux LARGE à METZ  

Date limite des qualifications pour les France en Salle 

3.000 m_(Qualification, 1er de chaque zone ALS-LOR-CH) 

Le 04/02 – Match International MI au LUXEMBOURG 

 

FÉVRIER 

Le 17/12 – Marche à METZ  

 

Championnats Départementaux 67 & 68 

Le 03_12_2017 à VITTEL 

3 000m Marche-salle / MIF  

1 21'48''45 GAUER Léopoldine Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 MIF/04 

Une seule marcheuse aux départementaux en salle à VITTEL 

soit la minimes 1ère année Léopoldine GAUER du PCA, club à 

David KUSTER. 

Yohann vous invite à rejoindre #DinizFitbitTeam pour la 26ème édition du Semi de Paris. N'hésitez pas et           

répondez aux règlements, tirage au sort prévu vendredi 8 décembre 2017, bonne chance à tous". YO  

 

Yohann DINIZ nous invite 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=207082&frmepreuve=953&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%205610099,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207082&frmclub=068045
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=207082&FrmDepartement=068
https://www.facebook.com/hashtag/dinizfitbitteam?source=feed_text&story_id=1887328994640989


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOS MARCHEURS  
DE LA LARGE                                

 

Départementaux Benjamins-Minimes 08 et 51 en Salle 

le 02_12_2017 à REIMS 

3 000m Marche-salle / MIF 

1 15'51''78 (RP) GOGNIES Lou Efs Reims A. * 051 MIF/03 45 

2 16'14''86 (RP) MEYER Maylisse Charleville Mezieres Athletism 008 MIF/04 45 

3 16'23''88 (RP) BODIN Flavie Grac - S/l Cas Renwez 008 MIF/03 45 

4 16'58''23 (RP) MILLE Agathe Grac - S/l Cas Renwez 008 MIF/04 42 

5 17'44''11 (RP) JUPPIN Camille Grac - S/l Cas Renwez 008 MIF/04 39 

6 23'11''61 (RP) HONOREZ Lila Co Champagne Aa * 051 MIF/04 14 

2 000m Marche-salle / BEF  

1 
10'20''34                    

(RP-LARGE) 
PETIT Camille Efs Reims A. * 051 BEF/05 45 

2 11'24''01 (RP) TOMEZAK Celia Efs Reims A. * 051 BEF/05 42 

3 13'44''80 (RP) RICHEL Capucine Grac Athletisme* 008 BEF/05 19 

Un très beau plateau de marcheuses 

pour les départementaux des Ardennes 

et de la Marne avec sur la ligne de             

départ, des minimes faisant d’ores-et 

déjà parties des meilleures françaises.  

Avec la rémoise, Lou GOGNIES, lea-

der dans la catégorie, il y avait Flavie 

BODIN du GRAC et la dernière arrivée 

chez les minimes, la jeune Maylisse 

MEYER du CMA.    

Trois benjamines étaient engagées sur le 

2.000 m et sont parties en même temps 

que les filles du 3.000 m. 
 

Conforme à son statut, Lou était partie 

sur une allure confortable ce qui a permis 

à nos deux ardennaises, Flavie et Maylisse 

ainsi qu’à la benjamine Camille PETIT 

de suivre le train. La course a avancé sur 

une allure régulière jusqu’au 1.600 m où 

Camille a été obligée de sortir du sillage 

à Lou pour tenter d’aller chercher les 

10’20 qui étaient son objectif de course. 

Avec 7 secondes de retard sur son tableau 

de marche à seulement 400 m de la ligne 

d’arrivée, elle a du s’employée pour faire 

un tour de piste en 59 et un dernier tour 

en 54 secondes.  
 

Cette accélération brutale de la benjamine 

a eu pour conséquence, la dislocation du 

trio « Lou-Maylisse-Flavie » qui a laissée 

les deux ardennaises à la lutte pour le titre 

de championne des Ardennes alors que la 

Marnaise Lou GOGNIES était partie dans 

les roues de sa cadette. 
 

Une lutte sans merci entre nos deux jeu-

nes marcheuses, Maylisse et Flavie, pour 

le titre départemental qui s’est joué dans 

le dernier tour de piste. Après plusieurs 

accélérations menées tantôt par l’une et 

tantôt par l’autre, la dernière estocade de 

Maylisse aura eu raison de la très pugnace 

Flavie. 
 

D’excellents chronos de nos minimes que 

nous suivront toute au long de la saison 

hivernale jusqu’aux Régionaux qui auront 

lieu le 28 janvier 2018 à METZ. 

Maylisse MEYER 
Championne des Ardennes 

Flavie BODIN 
Vice championne des Ardennes 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=207303&frmepreuve=953&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
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http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=207303&FrmDepartement=008
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%207244427,%201441)
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javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2011335503,%201441)
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NOS MARCHEURS  
DE LA LARGE                                

 

                                           Journée Régionale en Salle Zone CH  

                                                      le 03_12_2017 à REIMS 

Une impressionnante démonstration de marche 

faite par le jeune David KUSTER, du PCA qui 

lors de la journée régionale à Reims, a établi 

un nouveau record de France du 5.000 m chez 

les juniors en 20’00.80 - ancien record_20’11.20. 

Malgré son jeune âge, David sait exactement 

où il veut arriver et pour cela il a su prendre un 

certain nombre de décisions qui aujourd’hui 

font de lui un des meilleurs marcheurs de sa 

génération au niveau national et international.  
 

Si certains voient déjà en lui le futur Yohann 

DINIZ, lui avec beaucoup de retenue affirme 

que « Yohann, c’est Yohann » et que lui « David 

Kuster, c’est avant tout, David Kuster ».    
 

Un jeune marcheur qui a la tête bien sur les 

épaules et les pieds bien au sol. 

Avant le départ de la course, 

la concentration était extrême 

chez le champion venu avec la 

ferme intention de battre le record de 
France des juniors et accrocher les 20 minutes 

au 5.000 m. Pour ce faire, il fallait absolument 

enchaîner les tours de piste en 48 secondes. 

Dès le coup de pistolet, David était parti sur 

des 200 entre 46-47. Enfilant les tours comme 

certains les perles d’un collier, le protégé à 

Gilles ROCCA a progressé très longtemps à 

l’allure d’un métronome. Mais seul face au 

chrono et sans la moindre adversité, le cham-

pion a du céder quelques précieux dixièmes 

dans les derniers tours pour terminer à moins 

d’une largeur de boyau de la mythique barre 

des 20 minutes. Une magnifique course et une 

limpidité gestuelle qui a échappée à personne.  

David KUSTER 
20’00.8 au 5.000 m Marche 

Nouveau Record de France 

Junior 

Et les autres 
 

Aux cotés du champion, un revenant au CMA 

Ludovic HADULA avec le junior, Quentin  

RENOLLET, ainsi que nos deux masters,              

Xavier RISSELIN du GRAC et le vainqueur 

du dernier VERDUN-BAR LE DUC, le rustique 

troyen Gérard GUÉTAT du Troyes Omnisport.  

Que 5 marcheurs, mais du beau monde. 
 

Cependant, il n’y avait pas photo avant le départ de la course avec un              

marcheur de la trempe à David KUSTER. Mais chacun était venu pour 

concrétiser son objectif. Pour le plus jeune d’entre eux le junior Quentin 

RENOLLET, le but était d’accrocher le troyen, Gérard GUÉTAT qui seul 

pouvait l’emmener sous la barre des 25 minutes nécessaires pour espérer 

pouvoir se qualifier aux prochains championnats de France en salle. Pour le 

senior Ludovic HADULA, c’était un retour en indoor afin de se jauger en 

vue d’une possible qualification aux Nationaux, voire les élites. Enfin pour 

nos deux masters, c’était le plaisir avant tout d’être sur la piste, et pour            

Gérard de tenter de valider sa technique de marche auprès des juges.   
 

Pour le fun, Ludovic avait tenté en début de course de suivre la fusée avant 

de repasser dans son allure habituelle. Le petit Quentin avait réussi à coller 

la roue à Gérard et tout allait bien. C’était donc essentiellement sur David et 

Quentin que les yeux s’étaient focalisés, le 1er pour le record de France et le 

2ème pour une performance sous 25 minutes au 5.000 m à aller chercher. 

Avec notre Gégé aux manettes, le junior avait tiré la bonne pioche et sauf 

défaillance de l’un des deux, le contrat serait rempli. Ils étaient partis sur 

une bonne base à 59 au tour pour assurer la marque et le duo a parfaitement 

fonctionné jusqu’au 3.000 m. A ce moment, Quentin a commencé à faiblir 

un peu et de perdre une petite seconde à chaque tour. Mais l’avance avait été 

suffisante pour franchir la ligne d’arrivée en 24’49, soit un record personnel 

pour notre ardennais et une qualification quasiment acquise. 
 

Le spécialiste de la course à pied du GRAC, Xavier RISSELIN n’a pas               

démérité pour sa première participation à un 5.000 m marche en salle. Parti à 

son allure sur une base de 28 minutes, il a terminé comme une balle de fusil 

pour franchir la ligne d’arrivée en 27’47. 

5 000m Marche-salle / TCM                                                                            

Record de France junior pour David KUSTER 

1 20'00''8 (RP) KUSTER David Pca - S/l Csl Neuf-brisach 068 JUM/99 1091 

2 22'19''1 HADULA Ludovic Charleville Mezieres Athletism 008 SEM/87 962 

3 24'25''1 GUETAT Gérard Troyes Omnisports 010 VEM/62 852 

4 24'49''1 (RP) RENOLLET Quentin Charleville Mezieres Athletism 008 JUM/00 831 

5 27'46''7 RISSELIN Xavier Grac - S/l Athletic Club Boul 008 VEM/73 689 

Gérard GUÉTAT 

Xavier RISSELIN Quentin RENOLLET 

Ludovic HADULA 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=207304&frmepreuve=955&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&frmclub=068044
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&FrmDepartement=068
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&frmclub=008049
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&FrmDepartement=008
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&frmclub=010010
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&FrmDepartement=010
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&frmclub=008049
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&FrmDepartement=008
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&frmclub=008015
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&FrmDepartement=008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOS MARCHEURS  
DE LA LARGE                                

 

 Journée Régionale en Salle Zone CH  

     le 03_12_2017 à REIMS 

Une suprématie des rémoises et une très belle confrontation entre les deux clubs                 

emblématiques des Ardennes avec les filles du GRAC et celles du CMA. Alors que les 

filles de l’EFSRA caracolaient à l’avant de ce 3.000 m avec la cadette, Félicia                    

LAMOUREUX à la manœuvre et la master Sonia DEMON, toutes les cadettes              

s’étaient mises en file indienne derrière une Alexia BODIN du GRAC très en forme. A 

l’arrière, la seconde master engagée sur la course, Adeline BRASTEL, s’était                     

mise à son allure pour faire 16’30.  
 

Connaissant les performances de chacune des participantes, notre rémois n’avait pas 

confondu vitesse et précipitation et avait su ménager la monture pour remonter une à 

une toutes les jeunettes qui avaient présumées de leur force et étaient parties sur une  

base à moins 15’30 au 3.000 m alors que aucune n’était encore descendue sous les 

16’00.   
 

Alors que Adeline avait entamé sa longue remontée, toutes les cadettes se toisaient et 

observaient la nouvelle marcheuse de l’Efsra, la jeune Zoé NICOLAS qui participait là 

à son premier 3.000 m en salle. Une Zoé qui n’a pas suivre les consignes et qui comme 

Quentin RENOLLET, aurait pu profiter de l’expérimenté Adeline. Piégée dans le mau-

vais wagon, la rémoise a du s’employer dans les trois derniers tours pour revenir au 

contacte de Angèle MILLE du GRAC pour décrocher les filles du CMA. 
 

Une très belle course d’ensemble et des records personnels à profusion. Mais pour la 

qualification aux France en salle, il faudra ramener le chrono sur 16’30 en sachant que 

l’an passé, la dernière cadette avait été prise avec 16’35. 
 

Date limite de qualification pour nos filles, le 21 janvier 2018. Ca va le faire. 

3 000m Marche-salle / TCF  

1 14'50''19 DEMON Sonia Efs Reims A. * 051 VEF/72 930 

2 15'05''37 (RP) LAMOUREUX Felicia Efs Reims A. * 051 CAF/01 906 

3 16'16''05 BRASTEL Adeline Efs Reims A. * 051 VEF/78 800 

4 16'22''09 (RP) BODIN Alexia GRAC 008 CAF/01 791 

5 17'13''46 (RP) MILLE Angele GRAC 008 CAF/01 718 

6 17'13''55 (RP) NICOLAS Zoe Efs Reims A. * 051 CAF/02 718 

7 17'17''59 (RP) DUFOUR Justine CMA 008 CAF/02 712 

8 17'37''00 CASTAGNA Livia Athle 91  091 CAF/02 686 

9 17'41''63 (RP) DESOIZE Lea CMA 008 CAF/02 680 

10 21'07''44 (RP) LEONI Paloma CMA 008 CAF/02 431 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=207304&frmepreuve=953&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&frmclub=051033
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&FrmDepartement=051
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&frmclub=051033
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&FrmDepartement=051
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&frmclub=051033
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&FrmDepartement=051
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&FrmDepartement=008
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&frmclub=008015
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&FrmDepartement=008
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&frmclub=051033
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&FrmDepartement=051
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&frmclub=008049
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&FrmDepartement=008
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&frmclub=091013
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&FrmDepartement=091
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&frmclub=008049
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&FrmDepartement=008
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&frmclub=008049
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=207304&FrmDepartement=008


 
 

 

 
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                                                                                                             
Le 28/01 - Régionaux BE-MI LARGE en salle à METZ  
Le 04/02 - (date limite des qualifications Élites en Salle) 

Le 04/02 - Match Minimes au LUXEMBOURG  
 
  

 

 

Le 12/03  -  Championnat de France 

à la ROCHE-sur-YON 
            

  

 

 

 

CALENDRIER   NATIONAL  
2017-2018  

 
 

A U  1 9  J U I L L E T  2 0 1 7  

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  

 

2018 

 

COMPÉTITIONS Marche dans la LARGE 

Période du 09_12_2017 au 04_02_2018 

Nota : 
   Pour plus de détail concernant l’ensemble des compétitions, se 

rendre sur les liens des Comités Départementaux via le site 
de la LARGE. 

Le weekend prochain 

Le weekend prochain 


