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Nos Marcheuses à METZ
A la conquête du sésame pour les France
Quatre sur cinq de nos filles avaient marché il y
a quinze jours à REIMS pour établir un premier
chrono sur le 3.000 m marche afin d’avoir une
idée exacte de leur état de forme à la veille des
championnats de France en salle qui auront le
03 février 2018 à LYON.
On balayant très rapidement les performances
réalisées par les unes et les autres marcheuses
dans les catégories, il apparaît au premier coup
d’œil il faudra aller très, très vite cette saison
pour se qualifier aux Nationaux et chez les
cadettes soit moins de 15’00 pour les seniors et
Masters, et tout, tout prêt des 16’30 pour les
cadettes.
Ainsi Sonia DEMON, Félicia LAMOUREUX
et Marie FORNES sont pratiquement assurées
de leur qualification aux France alors que tout
reste encore à faire pour Zoé NICOLAS qui est
en pleine progression.

14’52 contre 14’57 pour notre championne.
Une lutte sans merci entre Marie et Adeline

Alors que Marie était partie très prudemment,
Adeline avait quant à elle mis la gomme. Très
longtemps à la manœuvre devant notre cadette,
c’était sans compter sur la jeunesse qui a eu le
dessus sur son ainée. Une très belle course mano
à mano et une lutte acharné qui a permis à nos
deux filles de réaliser d’excellents chronos soit
16’00 pour Marie et 16’02 pour Adeline. Une
Adeline qui ne devrait pas tarder à repasser sous
la barre mythique des 16 minutes.
Restait à suivre notre benjamine du groupe, la
jeune Zoé NICOLAS dont c’était la première
grosse compétition à ce niveau. Contrairement à
il y a 15 jours à REIMS, Zoé était partie bien
plus calmement et au contact d’un wagon de cinq
marcheuses dont faisait partie la jeune ardennaise
Angèle MILLE du GRAC. Une belle opportunité
A l’exception de Félicia, toutes nos marcheuses pour notre marcheuse, mais pour quel résultat???
se sont donc rendu le 17/12 à METZ pour partiL’impensable
ciper à un 3.000 m marche qui avait été initiée
par notre responsable de la marche de la Région En effet, sitôt la course terminée, chacune
Grand Est, Eddy RIVA, également en charge du attendait les résultats pour avoir la confirmation
pôle National de Marche à NANCY.
de son chrono. Après plusieurs minutes d’attente
Pour cette compétition, nous avions comme tête et les heures passants, il a fallu se résoudre et
d’affiche chez les garçons, l’espoir Florian attendre le lendemain matin pour consulter les
MEYER, jeune marcheur de l’ANA qui vient résultats sur le site de la fédération et de
d’intégrer le pôle de Marche, et chez les filles, s’apercevoir que les résultats étaient inexactes.
notre marcheuse de l’Efsra, Sonia DEMON.
L’intervention rapide de Jean-Luc URBAIN et
Également sur la ligne du départ, notre seconde Maryse BRETON a permis au responsable de la
Master Adeline BRASTEL ainsi que nos deux saisie de remettre les résultats dans le bonne
cadettes, Marie FORNES et Zoé NICOLAS.
ordre. Des choses qui ne devraient pas arriver.
Après une très grosse semaine d’entraînement,
3 000m Marche-salle / TCF
Sonia a finalisé sa semaine avec une excellent
2
DEMON Sonia
14'57''3
3.000 m réalisé en 14’57. Très longtemps en
tête, elle n’a pas cherché à résister au retour
6
FORNES Marie
16'00''6
canon de la cadette Julia PÉRRICHON, jeune
7
BRASTEL Adeline
16'01''8
marcheuse du Pôle qui a remportée l’épreuve en
11
NICOLAS Zoe
17'15''4

Nos Marcheurs à NOGENT-sur-Oise
Retour gagnant pour Ryan

RP

Miné depuis des mois suite à de petits soucis de
santé, notre junior Ryan GOGNIES a fait sa
rentrée en salle ce 17/12 à NOGENT-sur-OISE.
Et quelle rentrée pour notre jeune champion qui
n’a pas hésité à frapper un grand coup et de
donner un signal fort chez les juniors en signant
un très prometteur 21’11 à son premier 5.000 m
de la saison. Ne se laissant pas embarquer dans

la folle chevauchée de son camarade d’entraînement, le junior David KUSTER à l’assaut du
record de France, Ryan a su gérer comme à son
habitude sa course en restant pile poil dans les
allures qu’il s’était fixées au départ pour au final
terminer en trempe et de réaliser un excellent
chrono de référence.
A 6 semaines des championnats de France, notre
jeune champion a très clairement affiché ses
appétences de la saison.

JANVIER

FÉVRIER

06/01 – Dptx de l’AISNE - BE-MI à REIMS

03/02 - Championnat de France CJE.Nat à LYON

3.000 m_Lou GOGNIES
2.000 m_Célia TOMEZAK

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

16-Cadettes et 16 Cadets
16-Juniors Filles et 16 Juniors Garçons
12-Espoirs Filles et 12 Espoirs garçons
12-Seniors-Masters femmes et 12 Seniors-Masters hommes*

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

Après le retrait des 6 premiers Seniors-Masters du bilan National qui ne
seront pas autorisés à participer aux Nationaux.

04/02 – Match International au LUXEMBOURG
13/01 – Championnat BE-MI zone CH en à REIMS
3.000 m_Lou GOGNIES
2.000 m_Camille PETIT, Célia TOMEZAK

20/01 – Championnat CJES.M zone CH en à REIMS - Q.F
Adeline BRASTEL, Sonia DEMON, Félicia LAMOUREUX,
Marie FORNES, Zoé NICOLAS,
Date limite qualification France le 21/01

3.000 m_Lou GOGNIES ???

09/02 - Championnat de France Masters à NANTES
W.35_Adeline BRASTEL
W.45_Sonia DEMON
Date limite qualification Élites le 11/02
17/02 - Championnat de France Élites à LIÉVIN
12-Premières et 12 Premiers au Bilan National

28/01 – Régionaux LARGE à METZ

STAGE

3.000 m_Lou GOGNIES
2.000 m_Camille PETIT, Célia TOMEZAK

Les 24-25-26 février 2018 au Creps de REIMS
Stage de préparation pour MÉRIGNAC

Objectif hivernale BE-MI

RECORDS de la LARGE en IH

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.

N O S M A RC H E U R S
D E L A L A RG E
Championnats de Meurthe et Moselle
Le 17_12_2018 à METZ
Chez les filles, ce devait être une épreuve de prestige
avec des marcheuses venues d’Alsace, des Vosges et
pas moins de 6 marcheuses de Champagne Ardenne.
Des athlètes qui étaient venues de loin afin de tenter
de décrocher leur billet pour les championnats de
France en salle qui auront lieu le 03 février 2018 à
LYON.
Une épreuve qui s’était parfaitement bien déroulée
avec un jury marche au complet et mis en place par
Gilbert BARTHELEMY.
La compétition allait bon train et le public dans les
tribunes n’avait aucun mal pour suivre la course qui a
été remportée de manière magistral par la protégée à
Éddy RIVA, la jeune Julia PERRICHON devant la
rémoise, Sonia DEMON.
Pour la 3ème place, nous avons suivi la magnifique
empoignade entre la jeune Pauline WINTREBERT, la
seconde marcheuse à Eddy et la marcheuse de l’A2m
Élise BUAUD que personne n’attendait à ce niveau, sauf
son entraîneur de toujours.

Chez les garçon, une belle démonstration de l’espoir,
Florian MEYER qui a rejoint cette année le pôle
national et qui a remporté le 5.000 m en 21’54. Une
très belle course également de notre master, Philippe
BIBET de TOUL et 3ème le junior du CMA Quentin
RENOLLET qui nous a fait une très forte impression.
5 000m Marche-salle / TCM
1
2
3
4
5
6
7

21'54''9
24'18''1
24'38''0
28'26''1
32'20''0
35'54''5
36'47''5

-

DNF

MAYER Florian
BIBET Philippe_RP
RENOLLET Quentin_RP
RODIER David
PETER Vincent
TABOURET Guy
PY-PATINEC Alan

Ana - S/l Sg La Wantzenau
Us Toul Athletisme
Charleville Mezieres Athletism
Us Toul Athletisme
Sport Athletic Verdunois
Us Toul Athletisme
Association Des Coureurs De Go

067
054
008
054
055
054
054

G-E
G-E
G-E
G-E
G-E
G-E
G-E

ESM/96
VEM/67
JUM/00
VEM/70
VEM/72
VEM/57
JUM/99

MASSINI Michael

Association Des Coureurs De Go

054

G-E

VEM/72

3 000m Marche-salle / TCF
1

14'52''2

PERRICHON Julia_RP

Eag 38 - S/l Grenoble Uc

038

ARA CAF/01

2

14'57''3

DEMON Sonia

Efs Reims A. *

051

G-E

VEF/72

3

15'27''4

STEY Pauline_RP

Ana - S/l Rohan Athletisme Sav

067

G-E

CAF/01

4

15'32''4

WINTREBERT Pauline_RP Vafa - S/l Jogging Et Athletis

059

H-F

CAF/01

5

15'38''3

BUAUD Elise_RP

Athletisme Metz Metropole*

057

G-E

SEF/89

6

16'00''6

FORNES Marie

Efs Reims A. *

051

G-E

CAF/01

7

16'01''8

BRASTEL Adeline

Efs Reims A. *

051

G-E

VEF/78

8

16'15''7

BODIN Alexia_RP

Grac - S/l Cas Renwez

008

G-E

CAF/01

9

16'29''0

BOBAN Valérie

Avec - S/l Athletic Club Neo

088

G-E

VEF/68

10

17'03''1

MILLE Angèle

Grac - S/l Cas Renwez

008

G-E

CAF/01

11

17'15''4

NICOLAS Zoe

Efs Reims A. *

051

G-E

CAF/02

12

17'39''7

PICARD Axelle_RP

Nam - S/l St Max Essey Club At

054

G-E

JUF/99

13

18'45''5

PERRARD Pierrine_RP

Association Des Coureurs De Go

054

G-E

VEF/70

14

24'18''1

SCHANN Emma

Sport Athletic Verdunois

055

G-E

CAF/02

15

25'33''5

OLIVIER Marie-Annick

Association Des Coureurs De Go

054

G-E

VEF/62

Comme de coutume, les athlètes ont poiroté
devant le tableau d’affichage pour avoir leur
résultat officiel avant de reprendre le chemin
du retour. Mais après une bonne heure d’attente, les résultats pour les garçons et rien
pour les filles. Mauvaise limonade.
C’est donc le lundi matin que nos athlètes
ont pris connaissance des résultats et quelle
ne fut pas leur surprise. Des inversions dans
le classement et des tours en moins ou en
plus pour certaines, etc…..
La conséquence de pointeurs qui s’étaient
emmêlés les pinceaux et l’éternel problème
des pointeurs qui persistent à vouloir pointer
les marcheurs ou les coureurs en mettant une
simple croix dans la case de pointage au-lieu
d’y mettre le temps.
Résultat, une marcheuse a bien fait ses 15
tours de piste et donc son 3.000 m, mais le
pointeur l’avait chronométré à la fin du
14ème tour ce qui a complètement faussé le
résultat final. S’en est suivi inversions entre
trois marcheuses et ce matin, beaucoup
d’amertume chez les athlètes. L’intervention
de Jean-Luc URBAIN et Maryse BRETON
a permis au responsable de la saisie de
remettre de l’ordre dans les résultats.

N O S M A RC H E U R S
D E L A L A RG E
Championnats de l’Oise
Le 17_12_2018 à NOGENT-sur-OISE
David KUSTER a de nouveau battu le record de France des
juniors du 5000 m marche ce dimanche 17/02 à NOGENTsur-OISE en descendant pour la première fois de sa jeune
carrière sous la très mythique barre des 20 minutes soit
19’48’’59.

Article signé Florian Gaudin-Winer pour Athlé.fr
Par Richard Weber

Pour la petite histoire, à 18 ans, Yohann
DINIZ n’était encore pas licencié à la
Fédération Française d’Athlétisme et
était loin de s’imaginer qu’un jour il décrocherait un titre mondial à la marche.

David KUSTER
n’est pas un extraterrestre.

Au même âge, David KUSTER a déjà
amélioré par deux fois le record de France juniors du 5000 m marche et visera
l’été prochain une médaille lors des
Mondiaux de sa catégorie.

Certains pourraient le penser quand
au stade Georges Hébert, David
passe à coté des coureurs du groupe
loisir comme une fusée. Jadis, il y a
eu Yohann, maintenant c’est David
qui suscite l’admiration.

L’athlète du Pays de Colmar Athlétisme,
déjà auteur d’un chrono de 20’00.8 à
Reims le 03/12 a encore accéléré la cadence ce dimanche à Nogent-sur-Oise.
En gérant un peu mieux son effort pour
accélérer dans les deux derniers kilomètres, il a
coupé la ligne d’arrivée en 19’48.59.

Alors bien sûr, le jeune champion
que nous côtoyons a des qualités
physiques exceptionnelles. Mais sa
principale qualité est sa ferveur au
travail. Associée à la passion et sa
détermination, David fait partie de
ces athlètes que l’on désigne comme de gros bosseurs.

19’48.59
Nouveau Record de France
Pour David KUSTER

Aucunement atteint par le syndrome du Stakhanovisme, il aime travailler et est extrêmement assidu
aux exercices qu’il effectue avec la
plus grande rigueur aux cotés de
son jeune partenaire d’entraînement
A seulement 18 ans, David n’est pas un doux rêveur et est ex- qu’est Ryan GOGNIES, autre jeune prodige de la Marche, le
trêmement lucide et il sait parfaitement que le chemin est en- tout sous l’œil expert de Gilles ROCCA.
core long vers le très haut niveau. Mais notre champion est sur
la bonne voie avec un encadrement toujours à l’écoute et qui
Entraîné depuis la rentrée au pôle de
Reims par le très charismatique
Gilles ROCCA, David KUSTER a déjà
pu partager quelques séances d’entraînement avec Yohann DINIZ.

Les records du Champion
5 000m Marche

20'13''49

4’03/1.000

14,81 km/h

10 000m Marche

42'20''0

4’14/1.000

14,17 km/h

10 Km Marche Route

41'31''

4’09/1.000

14’45 km/h

45 Minutes Marche

10 654 m

4’13/1.000

14,20 km/h

5 000m Marche-Salle

19'48''60

3’58/1.000

15,15 km/h

1 Heure Marche

14 242 m

4’12/1.000

14,24 km/h

RÈGLEMENT
M A RC H E AT H L É T I Q U E
Règlement de la Marche
Applicable dès le 1er janvier 2018.
ATTENTION :
1) - Ce Règlement ne change pas les règles du jugement des athlètes.
2) - Ce Règlement doit être appliqué dans toutes les compétitions (salle, piste ou route).
3) - Seules les jeunes des catégories BE, MI, CA et JU sont concernées par la Zone des Pénalités
4) - Ce nouveau règlement se substitue à l’aller-retour de pénalité que l’on appliquait pour les BE et MI.
5) - La Zone des Pénalités ne doit pas être mise en place pour les Interclubs SE du mois de mai.
Pénalisation - Disqualification


Lorsqu’un athlète reçoit 3 Cartons Rouges, il est informé par le Chef Juge ou le Chef Juge Adjoint qui lui montrera un
panneau avec sur chaque face le temps de pénalité lui signifiant qu’il doit entrer dans la zone des pénalités dès que possible.

Selon les distances, les pénalités suivantes seront appliquées
Épreuves jusqu’à 5000 m / 5 km inclus 30 secondes d’arrêt en zone de pénalité
Épreuves jusqu’à 10000 m / 10 km inclus 1 minute d’arrêt en zone de pénalité
Le protocole
• À la première opportunité, l’athlète sera guidé par le Chef Juge ou le Chef Juge Adjoint vers la zone des pénalités.
• Le chronométrage de la pénalité démarre dès que l’athlète entre dans la zone.
• Un panneau ou tout autre moyen indiquant qu’il reste 10 secondes peut être montré à l’athlète.
• A l’issue du temps de pénalité et suivant les instructions de l’officiel en charge de la ZP, l’athlète reprendra l’épreuve.
• L’athlète n’est pas jugé dans la zone des pénalités.
• Un athlète qui ne s’acquitte pas de sa pénalité alors que le Chef Juge a reçu 3 CR sera noté disqualifié dans les résultats.
• Si l’athlète reçoit un Carton Rouge supplémentaire venant d’un juge qui n’en avait pas déjà envoyé, il sera disqualifié.
• Si un athlète reçoit 4 Cartons Rouges ou plus avant d’avoir été arrêté dans la zone des pénalités, il sera disqualifié.
• Si un athlète reçoit un 3ème CR trop tard dans la course et qu’il n’est pas possible au Chef Juge de lui notifie la nécessité de
s’arrêter dans la zone des pénalités, l’athlète termine la course et le temps de pénalité de 30 secondes ou 1 minute lui sera
rajouté à son temps officiel.
NOTA :
L’application de ce nouveau point du règlement pour les BMCJ nécessitera d’avantage d’officiels sur la piste et notamment de
deux personnes supplémentaires pour gérer la zone des pénalités. Un règlement qui à l’évidence sera très difficile à mettre en
œuvre sur les petites compétitions et lorsqu’il y aura des épreuves de marche avec des cadets et juniors en même temps que les
espoirs, seniors et masters.
Pourquoi toujours faire les choses à moitié et pourquoi pas un « stop and go » pour tous ce qui serait à l’évidence beaucoup plus
simple. Et autre question certainement pas dénuée de bon sens….. pourquoi un « stop and go ».

IMPLANTATION DE LA ZONE DES PENALITES
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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 11/02)
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

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 13/01 - Championnat salle à VITTEL_Qualificatif et Élites
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
Nota :
Pour plus de détail concernant l’ensemble des compétitions, se
Le 03/02 - Championnat LARGE Seniors en salle à METZ_Qualificatif Élites
rendre sur les liens des Comités Départementaux via le site
Le 04/02 - Match Minimes au LUXEMBOURG (Marche ???)
de la LARGE.

