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Nos jeunes préparent la saison estivale
avec le plus grand soin
Camille KARABACZ et Camille PETIT sur les traces d’une certaine
Émilie MENUET…….... et pourquoi pas?
Nos deux marcheuses de l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme,
Camille et Camille ont décidé d’inclure dans leur préparation physique,
quelques cross. A ne pas en douter, elles se prêteront très certainement à
ce jeu en apportant leur concours pour la mise en place des équipes qui
participeront aux départementaux et aux régionaux de cross.
Comme nous vous l’indiquions au début du commentaire, notre actuelle
championne de France de Marche, Émilie MENUET lorsqu’elle était
cadette puis junior, était également une adepte du cross et de la course
en tout terrain. Dixit Manu TARDI, elle s’était même qualifiée à trois
reprises aux championnats de France de cross en 2008-2009 et 2010 et
avait terminé par deux fois 6ème et une fois 5ème en 2010.
C’est dire le niveau physique que peuvent atteindre nos marcheurs et nos
marcheuses qui très souvent font le bonheur des équipes de cross.
Après le cross du COCAA et celui de l’EFSRA, nous suivrons donc nos
deux championnes de Marche le 07 janvier 2018 aux départementaux de
cross qui se dérouleront à BOURGOGNE en périphérie de REIMS, puis
lors des régionaux qui eux auront lieu le 04 février à TROYES.
Camille KARABACZ
Également un gros coureur à pied, notre junior, Ryan GOGNIES a quant
à lui définitivement tourné la page du cross pour se consacrer entièrement à la Marche athlétique. De retour à l’entraînement après quelques
petits pépins de santé qui l’avait un temps éloigné de la piste, le voilà de
retour en pleine forme avec la jubilation et le bonheur que l’on peut lire sur
son visage après de longues semaines de doutes.
Ryan….. un gros bosseur
Rempilant cette saison chez les juniors, il aura certes du pain sur la planche
face à ses deux ainés que sont David KUSTER et le Francs-comtois Justin
BOURNIER. Mais rappelez-vous de sa dernière saison passée chez les
cadets. Une saison en tout point exceptionnelle avec pas moins de trois
qualifications en équipe de France dont une chez les juniors et ensuite, une
très belle qualification à titre individuelle pour les championnats du Monde
des cadets qui se sont déroulés à NAIROBI au Kenya.
Alors bien sûr, cette saison la barre sera une foi encore très haute. Mais
nous pourrons compter sur tout son entourage pour le soutenir et sur son
entraîneur, Gilles ROCCA qui saura ramener son protégé au niveau requis.

Ryan GOGNIES

Si elles ne courent pas, elles ne se ménagent pas pour autant. Ainsi Sonia
DEMON, Adeline BRASTEL, Marie FORNES, Félicia LAMOUREUX,
Zoé NICOLAS, Lou GOGNIES et Célia TOMEZACK, engrangent
actuellement des kilomètres avec quelques compétitions en salle, ceci pour
arriver dans leur pic de forme entre le 28/01 et le 18/02, période où se
dérouleront les championnats LARGE pour les benjamins et les minimes, et
les championnats de France Jeunes, Masters et Élites pour toutes les autres
catégories. Une belle saison hivernale en perspective.

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 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
10/02 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 Yohann DINIZ.

5 RECORDS de la LARGE

2 Nouveaux RECORDS

en Instance d’homologation

de la LARGE

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 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 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 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

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

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.

JANVIER

DÉCEMBRE
17/12 – Championnat Meurthe & Moselle à METZ - Q.F

13/01 – Championnat BE-MI zone CH en à REIMS

Adeline BRASTEL, Sonia DEMON, Félicia LAMOUREUX
Marie FORNES, Zoé NICOLAS,
Accompagnateurs : Richard WEBER

3.000 m_Lou GOGNIES
2.000 m_Camille PETIT, Célia TOMEZAK

20/01 – Championnat CJES.M zone CH en à REIMS - Q.F

JANVIER
06/01 – Dptx de l’AISNE - BE-MI à REIMS
3.000 m_Lou GOGNIES
2.000 m_Camille PETIT (Cross la veille), Célia TOMEZAK

Adeline BRASTEL, Sonia DEMON, Félicia LAMOUREUX,
Marie FORNES, Zoé NICOLAS,
Limite qualification France en Salle le 21/01

07/01 – Dptx de l’AISNE - CJES.M à REIMS - Q.F

28/01 – Régionaux LARGE à METZ

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

3.000 m_Lou GOGNIES
2.000 m_Camille PETIT, Célia TOMEZAK
Objectif hivernale BE-MI

INFORMATION CROSS
Compte tenu de leur potentiel en course à pied, notre cadette
Camille KARABACZ et la benjamines Camille PETIT seront
mises à la disposition du club pour participer aux différentes
phases de cross. Pour cette raison, notre cadette ne pourra pas
participer aux Championnats de France de Marche en salle le

03 février 2018 à LYON à la veille des quarts de finale de
Cross qui auront lieu à TROYES. Concernant notre benjamine, elle pourra marcher le 13/01 à REIMS pour assurer sa
qualification pour les Régionaux de Marche qui auront lieu le
28/01 à METZ.

Yohann DINIZ nous invite
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

N O S M A RC H E U R S
N E C R A I G N E N T PA S L E F RO I D
Sortie dominicale dans les Ardennes et Ailleurs
GRAC - CMA - PCA
C’est en hiver que l’on prépare la saison estivale
Nos amis marcheurs du GRAC et du CMA avec leur encadrement
ont fait leur habituelle sortie dominicale ce samedi matin sur le tracé
de la « voie Verte » qui est l’ancien chemin de halage du canal qui
mène de la Marne au Rhin.
Couverts des pieds à la tête pour affronter le vent glacé qui soufflait
dans la vallée enserrée dans laquelle ondoie la Meuse, l’ambiance
chez les marcheurs était plutôt bonne enfant ce matin là et tout le
monde affichait un large sourire au plaisir de se retrouver tous
ensemble par cette fraiche matinée.
Une cordiale entente entre les marcheurs et les entraîneurs de nos
deux clubs ardennais qui créée une extraordinaire dynamique.
Ne reculant devant aucun effort pour mener à bien sa préparation
physique, la jeune cadette, Léa DESOIZE n’a pas hésité à se rendre
le lendemain matin au traditionnel cross national de REIMS où elle
a réalisé une très belle prestation.
Il s’est également entraîné le même jour sur le même chemin de
hallage, mais à 100 km plus en amont. Lui, c’est notre champion
junior, David KUSTER, qui depuis son installation à REIMS est
devenu un coutumier et un adepte de la « voie verte » comme l’était
jadis avant lui, un certain Yohann DINIZ.
Un peu partout en zone Champagne Ardenne, nous constatons que
nos jeunes travaillent et se préparent avec beaucoup d’application
sous le regard toujours très attentionné de leurs entraîneurs.

David

Léa

LES ÉPREUVES DE DURÉES
E N M A RC H E AT H L É T I Q U E
Réflexion
Nous constatons également que le premier benjamin a marché
Le constat
beaucoup plus vite que les derniers marcheurs de toutes les
catégories qui eux ont franchis leur distance habituelle de
Chaque année lors du challenge des Ligues, nous faisons le course. Idem pour la première des benjamines qui a tourné à
même constat concernant la durée de marche proposée aux 5’04/1.000
benjamins.
Piste de réflexion
En effet, lorsque nous faisons une analyse de ce que nous
demandons à nos benjamins, nous nous apercevons que cette
catégorie de marcheurs est la seule qui ne parvient pas à attein- Afin que tous nos marcheurs soient sur le même pied d’égalité,
dre la distance habituelle de compétition de sa catégorie qui est il conviendrait donc de revoir la durée de marche pour nos
benjamins, voire pour certaines autres catégories.
de 2.000 m.
En consultant la synthèse ci-dessous, nous constatons que les L’allure « médian » étant du 6’00 au kilo, il conviendrait de
benjamins devraient marcher à 12 km/h soit du 5’00 au kilo proposer à nos benjamins de marcher sur une durée de 12 mipour atteindre les 2.000 m. C’est la seule catégorie qui ne nutes ce qui aurait permis cette année au challenge des
parvient pas à réaliser cette distance alors que dans toutes les ligues à 15 benjamines et à 10 benjamins de franchir la très
autres, nous avons plus de 75% des participants qui réalisent le symbolique barre des 2.000 m ce qui aurait représenté
32% chez les filles et 48% chez les garçons. Des pourcentages
temps de passage, 3.000 m, 5.000 m et 10.000 m.
qui auraient encore été bien loin des scores des autres catégoPour exemple, une minime qui marchera sur 20 minutes ries.
devra progresser à 9 km/h soit du 6’40 au kilo pour passer au
3.000 m. De même, les minimes et les cadettes qui marchent Pour être vraiment cohérence et de permettre à nos benjamins
sur 30 minutes, ils devront aller à 10 km/h soit du 6’00 au kilo et benjamines d’arriver au même niveau de l’ensemble des
marcheurs, il conviendrait de ramener la durée de l’épreuve à
pour passer le 5.000 m.
13 minutes.
En poursuivant nos investigations, nous constatons qu’il en va
de même pour celles et ceux qui participent à l’épreuve de Aujourd’hui, il n’est plus acceptable de demander à nos
heure. On leur demandera de marcher à 10 km/h soit du 6’00 benjamins de marcher plus vite que les autres soit à 12 km/h
pour emplir leur contrat.
au kilo pour passer au 10.000 m.
Chez les minimes filles, la première des 20 minutes à SARAN
a marché à 5’13/1.000 alors que la première benjamine avait
quant à elle, marché à 5’04/1.000 sur les 10 minutes.
Catégories

Durées
des
épreuves

Distances
habituelles
des compétitions

Vitesses pour
réaliser les
distances
habituelles

Allures 1.000 m
pour réaliser les
distances
habituelles

Nombres ayant
atteint la
distances
habituelles

Distances
réalisées par
les Premiers

BEF

10 mn

2.000 m

12 km/h

5'00/km

0 sur 47_0%

1.971 m 5'04/1.000

BEM

10 mn

2.000 m

12 km/h

5'00/km

1 sur 21_5%

2.019 m 4'57/1.000

MIF

20 mn

3.000 m

9 km/h

6'40/km

30 sur 33_91%

3.834 m
5'13

3.127 m
6'24

MIM

30 mn

5.000 m

10 km/h

6'00/km

24 sur 29_83%

6.231 m
4'49

5.045 m
5'57

CAF

30 mn

5.000 m

10 km/h

6'00/km

25 sur 36_69%

5.977 m
5'01

5.006 m
5'59

CAM

45 mn

5.000 m

6,7 km/h

9'00/km

16 sur _100%

Aucun a atteint
les 10.000 m

au 5.000 m

Distances réalisées par
les Derniers qui ont
atteints les
distances
habituelles

JUF

1h00

10.000 m

10 km/h

6'00/km

8 sur 16_50%

12.034 m
4'59

10.107 m
5'56

JUM

1h00

10.000 m

10 km/h

6'00/km

10 sur 16_63%

14.242 m
4'13

10.317 m
5'49

ESF

1h00

10.000 m

10 km/h

6'00/km

9 sur 16_56%

12.307 m
4'52

10.012 m
5'59

ESM

1h00

10.000 m

10 km/h

6'00/km

8 sur 16_50%

13.271 m
4'31

10.308 m
5'49
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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_date limite des qualifications le 04/02)
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 09_12_2017 au 10_02_2018
Le weekend prochain
Le 17/12 - Championnat CA à Masters 54-55 en salle à METZ_Qualificatif et Élites
Le 17/12 - Championnat CA à Masters 60 en salle à NOGENT-sur-Oise_Qualificatif et Élites

Les weekends suivants
Le 06/01 - Championnat Minimes zone LOR en salle à METZ
Le 06/01 - Championnat BE-MI de l’Aisne en salle à REIMS
Le 07/01 - Championnat CA à Masters de l’Aisne en salle à REIMS_Qualificatif et Élites
Le 13/01 - Championnat BE-MI zone CHA en salle à REIMS
Le 14/01 - Championnat CA à Masters 57 et zone ALS en salle à METZ_Qualificatif et Élites
Le 20/01 - Départementaux CA à Masters 57 en salle à METZ_Qualificatif et Élites
Le 20/01 - Départementaux CA à Masters 08-10-51-52 en salle à REIMS_Qualificatif et Élites
Le 21/01 - Championnat CA à Masters LARGE en salle à METZ_Qualificatif France et Élites
Le 21/01- (date limite des qualifications France en Salle)
Le 27/01 - Championnat CA à Masters zone CHA en salle à REIMS_Qualificatif Élites
Le 27/01 - Championnat BE-MI 88 en salle à VITTEL
Le 27/01 - Championnat CA à Masters zone LOR en salle à METZ_Qualificatif Élites
Le 28/01 - Régionaux BE-MI LARGE en salle à METZ
Le 03/02 - Championnats de France de Marche à LYON
Le 03/02 - Championnat LARGE Seniors en salle à METZ_Qualificatif Élites
Nota :
Pour plus de détail concernant l’ensemble des compétitions, se
Le 04/02 - (date limite des qualifications Élites en Salle)
rendre sur les liens des Comités Départementaux via le site
Le 04/02 - Match Minimes au LUXEMBOURG (Marche ???)
de la LARGE.

