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Meeting du Grac 

le 19/09 à BOGNY-sur-MEUSE 

 

Une belle soirée de marche athlétique 

au stade Yohann Diniz 
 

Samedi soir à Bogny-sur-Meuse dans les Ardennes sur le 
stage Yohann Diniz, toutes les conditions étaient réunies pour 
aller chercher un bon chrono, voire pour les plus en forme, 
d’établir un nouveau record personnel.  
 

Une piste neuve, une pointe de fraîcheur, un vent nul et un   
public ardennais en nombre pour encourager les marcheurs, 
bref, le top. 
 

L’Efsra avait engagé 6 athlètes sur les épreuves proposées par 
l’organisateur. Au 3.000 m, nos deux minimes Célia Tomezak 
et Simon Aubry, et au 5.000 m, notre master Adeline Brastel, 
l’espoir Quentin Renollet et nos deux cadettes, Mayliss 
Meyer et Camille Juppin.  
 

Simon a survolé le tartan 
 

Seul minime engagé sur 3.000 m, notre             
minime Simon Aubry a été autorisé à prendre 
le départ avec les concurrents du 5.000 m. 
Une mauvaise pioche pour notre jeune cham-
pion qui avec un RP à 16’33 a du concourir 
avec des marcheurs qui tous avaient des perf 
sous la barre des 25 mn au 5.000 m et donc 
beaucoup trop rapide pour pouvoir lui servir 
de lièvre. 

 

Ne pouvant compter que sur lui-même, c’est avec l’œil rivé 
sur sa montre que Simon s’est élancé à l’assaut de cette                    
mythique barre  des 16 minutes.  
 

Seul loin derrière le peloton, notre jeune minime est tout de 
suite parti sur le bon tempo avec un passage en 5’16 au               
1er kilo et donc 4 secondes d’avance sur son tableau de 
marche. Au 2.000 m en 10’39, l’avance n’était plus que de une 
petit seconde. Mais Simon en avait encore gardé pas mal sous 
le pied et brusquement a remis du rythme pour sortir un             
dernier kilo en 5’08. Un énorme finish pour notre minime 1ère 
année qui a franchi la ligne en 15’47. Une performance qui le 
place désormais à la seconde place au bilan national. 
 

Quentin Knockout 
 

Sur l’épreuve du 5.000 m notre espoir Quentin 
Renollet a joué de mal chance. Dans le bon 
tempo toute la première partie de la course pour 
passer sous la barre des 24 minutes, il a du 
mettre très soudainement un terme à son entre-
prise pris par des douleurs gastriques.  
 

Carton plein pour les filles 
 

Comme pour Simon, notre minime Célia            
Tomezak a pris le départ du 3.000 m avec les 
filles 5.000 m. Pour imiter son camarade du 
club pour se rapprocher des 16 minutes, elle 
avait pris le train de Adeline Brastel qui s’était 
proposée de lui servir de lièvre en lui donnant 
le bon tempo. Mais après un kilo rondement 
mené, Célia a été contrainte de lever le pied car 
encore un peu juste pour tenir le train imposé 

par notre master. En retard sur son tableau de marche au            
passage du 2.000 m, Célia a jeté toutes ses forces dans le           
dernier tour de piste et franchi la ligne d’arrivée en 16’20.69 
soit un centième de mieux que son ancien record personnel.  
 

Adeline en chasse 
 

Après avoir laissé Célia, Adeline a du remettre du 
charbon dans la chaudière pour tenter elle aussi 
d’aller taquiner son très vieux record personnel 
du 5.000 en 26’39 et qui datait de 2004. A 3.000 
m du but, notre master avait fait très vite son petit 
calcul pour savoir avec précision de combien de 
temps elle disposait pour franchir la ligne d’arri-
vée et établir son record. 

 

Jugeant de la faisabilité eut égard de son état de forme avec 
deux records personnels pour deux compétitions depuis le             
déconfinement, Adeline est montée progressivement dans les 
tours pour remonter la junior du Grac, Angèle Mille. Bien aidée 
par cette dernière, le binôme est très vite revenu sur notre jeune 
cadette Mayliss Meyer pas au mieux de sa forme. Une lutte très 
engagée entre Adeline et Angèle qui est allée à la faveur de la 
plus jeune mais avec à l’arrivée de ce 5.000 m, un beau chrono 
pour Adeline en 26’18 soit 21s de mieux que son précédent         
record. Prochain objectif pour notre championne, le 20 km qui 
lui aussi date de 2004. Rendez-vous le 15/11 à Saint Berthevin 
pour un nouveau défi. 

Nos cadettes ont assuré 
 

La pression était sur les épaules de nos cadettes. En effet, pour 
leur première participation à un 5.000 m, il fallait absolument 
assurer un chrono pour pouvoir se qualifier directement pour les 
championnats de France en réalisant 26’40 ou de se placer en 
bonne position au Ranking. 
 

Partie sur une très bonne allure, Mayliss Meyer 
n’a pas pu aller jusqu’au bout de son entreprise. 
Une course rendue difficile par une technique 
malheureusement qui lui a fait défaut. Mais son 
effort pour aller jusqu’au bout de son effort lui a 
tout de même permis de franchir la ligne d’arri-
vée en 26’47 soit à 7 secondes des minima, mais 
suffisant pour prendre une belle 7ème place au 
Ranking.  
 

Pour sa collègue Camille Juppin, la situation 
semblait bien plus compliquée eut égard à une 
périostite qui a du mal à se résorber. Mais ce soir 
là, toutes les filles ont réalisé l’exploit et Camille 
a elle aussi réalisé un chrono de marque soit un 
excellent 28’09.  
 

Classée désormais 23ème au Ranking pour 20 
places de prévues aux France, notre marcheuse 

devra réaliser une performance du même niveau le 04/10 au 
challenge national des ligues pour rentrer dans les qualifiables. 

3 000m Marche / MIM 

1 15'47''84_RP AUBRY Simon MIM/06  40 pts 596 

5 000m Marche / TCF   
5 26'18''20_RP BRASTEL Adeline VEF/78 N4 790 

6 26'47''46_RP MEYER Maylisse CAF/04 IR1 761 

7 28'09''80_RP JUPPIN Camille CAF/04 IR2 681 

3 000m Marche / TCF    
1 16'20''69_RP TOMEZAK Celia MIF/05  44 pts 698 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=245875&frmepreuve=903&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=245875&frmepreuve=905&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=245875&frmepreuve=903&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201


 

Calendrier  
Compétitions et Stages  

 

 

OCTOBRE 
 

 

10 mn_Rémi Fritsh-Saunier, Clément Marchand                              
20 mn_Célia Tomezak     
20 mn_Simon Aubry                                                                                                                                                    
30 mn_Mayliss Meyer, Camille Juppin_QF                                                     
60 mn_Quentin Renollet 
 

Accompagnateur : Francis Renollet 

 

Le 04/10 - Challenge des Ligues à SARAN 

 

50 km_Sonia Demon, David Kuster 
 

Accompagnateurs : Dominique Kuster, Richard Weber   

 

Le 04/10 - Championnats Marche à TILBURG (Pays-Bas) 

 

3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry 
 

 

Le 31/10 - Coupe France Minimes à SAINT-ÉTIENNES 

 

 

5 km_Rémi Fritsh-Saunier, Clément Marchand                                    
5 km_Célia Tomezak, Simon Aubry 

5 km_Mayliss Meyer, Camille Juppin 

10 km_Adeline Brastel, Sonia Demon, Quentin Renollet 
10 km_Marie Fornes 
 

Accompagnateurs : Francis Renollet et Richard Weber 

 

Du 29/11 - Marche sur Route à ÉTAMPES-sur-Marne 

 

 

NOVEMBRE 

 

10 km_Adeline Brastel,  
 

Accompagnateur : Richard Weber  

 

Les 10-11/10 - France Masters à CHALON-sur-SAÔNE 

 

5.000 m_Mayliss Meyer, Camille Juppin  
 

Accompagnateur : Richard Weber  

 

Les 18/10 - Championnats de France CJ à BONDOUFLE 

 

 

2.000 m_Clément Marchand, Rémi Fritsh-Saunier                                                          
3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry 

 

Le 26/09 - Challenge Équip’Athlé à REIMS 

 

 

35 km_Yohann Diniz  

20 km_Adeline Brastel, Sonia Demon 
 

20 km_David Kuster, Quentin Renollet 
10 km U20_Marie Fornes 

10 km U18_Mayliss Meyer, Camille Juppin 

10 km U18_Célia Tomezak 

 

Accompagnateurs : Francis Renollet et Richard Weber 

 

Le 15/11 - Championnat de France à SAINT BÉRTHEVIN 

 

 

SEPTEMBRE 

 

20 km_Quentin Renollet_QF  
10 km_Marie Fornes_QF  
 

Accompagnateur : Francis Renollet  

 

Le 11/10 - Grand Prix de LISSES-sur-Marne 

 

Les critères retenus : 
 

Athlètes ayant réalisés les minimas G 2028 en 2020.  
Présélection dès le 31/10/2020 

Minima G_16’49  et  F_17’10 
 

Concernés : 
Simon Aubry_minima faits_15’47 

Rémi Fritsch-Saunier et Clément Marchand 

 

Du 19 au 23/12 - Stage Régional Minimes à VITTEL 

 

 

DÉCEMBRE 

 

Les critères : 
 

Athlètes Minimes 2ème année les plus performants du moment 
et susceptibles d’intégrer les équipes de France Cadets.  
Désignations faites par la fédération. 
 

Concernée : 
Célia Tomezak 

 

Du 19 au 23/12 - Stage National Minimes à REIMS 



 

Nos marcheurs  
dans le Grand Est  

 

Meeting du Grac 

Le 19/09 à BOGNY-sur-MEUSE (08) 
 

Pluie de records à Bogny  
et un Record de France pour Elvina 

 

Tout était parfait au meeting organisé par le club local du Grac          
samedi soir à Bogny-sur-Meuse sur la piste Yohann Diniz.  
La météo, elle aussi était impeccable pour les nombreux marcheurs 
venus pour en découdre sur les deux épreuves proposées du 3.000 
m et du 5.000 m. 
 

Chez le hommes et en l’absence du normand Saïd Touche inscrit 
sur l’épreuve et absent sur la ligne de départ, c’est le sociétaire du 
Grac, Ludovic Hadula qui sans surprise a survolé l’épreuve. La 
vraie surprise est venue de notre master, Olivier Mille qui à l’aune 
de la cinquantaine et avec seulement deux années de pratique, a  
signé avec beaucoup de panache, l’excellent chrono de 24’19.  
 

S’agissant de nos deus espoirs, le rémois Quentin Renollet et le 
châlonnais, Arthur Bonnomet, une coopération des deux aurait 

joué en leur faveur pour passer sous les 24 
mn.  
 

Malheureusement à défaut de jouer             
l’entente, nos deux espoirs ont été happé 
par Olivier Mille après 4.000 m de course 
et Quentin a du abandonner en proie à des 
douleurs gastriques. Mais le jeune Arthur 
Bonnomet, extrêmement calculateur, il a 
tout de même battu son record personnel 
en réalisant un très prometteur 24’37. 
Maintenant, place au 20 km des France 
pour nos deux espoirs. 

 

Elvina au sommet 
 

Avec la présence de deux jeunes marcheuses du pôle de marche de Nancy, Agathe Mille et la franc-comtoise, 
Elvina Carre, le spectacle était garanti avec pour Elvina, l’espoir de battre le record de France détenu par une 
autre athlète du pôle, la grenobloise Julia Perrichon en 23’48.05 établi en 2018.  
 

Dès le coup de pistolet, Elvine s’est mise 
sur orbite à l’assaut du record détenu par 
son ainée. Une longue course en solitaire 
avec les encouragements du public et à 
l’arrivée, un nouveau record de France 
dans la catégorie des cadettes en 23’46.15. 

 

Des filles en très grande forme 
 

Derrière la championne de France, la lutte faisait rage. Des 
marcheuses déjà très affutées après une longue période sans 
compétitions et une nette domination des marcheuses locales 
du Grac.    
 

Une excellente prestation des deux cadettes, Agathe Mille et  
Flavie Bodin qui d’ores-et-déjà ont assuré les minima pour 
leur participation le 18 octobre à Bondoufle, aux champion-
nats de France des jeunes. 
 

Pour nos deux rémoises, Mayliss Meyer et 
Jamille Juppin, à défaut d’avoir réalisé les 
minima, elles seront également du voyage au 
classement Ranking. Des rémoises que nous 
retrouverons dans une quinzaine de jours au 
challenge national des ligues sur l’épreuve 
des 30 minutes où elles tenterons d’améliorer 
leur marque. 
 

La seule junior et la seule master en lices,   
Angèle Mille et Adeline Brastel ont toutes les 
deux confirmé leur très belle progression au 
cours de ces derniers mois et ont accroché 
une méritoire performance de niveau N4. 

5 000m Marche / TCF   
1 23'46''15_RF CARRE Elvina Ast - Louhans BFC CAF/03 N1 952 

2 24'56''75_RP MILLE Agathe Grac  G-E CAF/04 N2 875 

3 25'51''70_RP BODIN Flavie Grac  G-E CAF/03 N3 817 

4 26'11''51_RP MILLE Angèle Grac  G-E JUF/01 N4 797 

5 26'18''20_RP BRASTEL Adeline Efs Reims A.  G-E VEF/78 N4 790 

6 26'47''46_RP MEYER Maylisse Efs Reims A.  G-E CAF/04 IR1 761 

7 28'09''80_RP JUPPIN Camille Efs Reims A.  G-E CAF/04 IR2 681 

- DNS BODIN Alexia Grac  G-E JUF/01   0 

3 000m Marche / TCF    
1 16'20''69_RP TOMEZAK Celia Efs Reims A.  G-E MIF/05   698 

2 22'25''92_RP MENNESSON Marine Grac  G-E ESF/98 D5 242 

5 000m Marche / TCM   
1 22'49''98 HADULA Ludovic Grac  G-E SEM/87 N4 841 

2 24'19''96_RP MILLE Olivier Grac  G-E VEM/72 IR3 735 

3 24'37''15_RP BONNOMET Arthur Co Champagne Aa  G-E ESM/00 IR3 716 

- DNF RENOLLET Quentin Efs Reims A.  G-E ESM/00   0 

- DNS TOUCHE Said (Alg) Eoa - Vga Compiegne H-F ESM/99   0 

- DNS REY Julien Co Champagne Aa  G-E VEM/80   0 

3 000m Marche / MIM 

1 15'47''84_RP AUBRY Simon Efs Reims  G-E MIM/06   596 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=245875&frmepreuve=905&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&frmclub=071003
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&FrmLigue=BFC
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&frmclub=008015
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&frmclub=008015
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&frmclub=008015
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&frmclub=008015
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=245875&frmepreuve=903&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&frmclub=008015
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=245875&frmepreuve=905&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&frmclub=008015
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&frmclub=008015
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&frmclub=051023
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&frmclub=060052
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&FrmLigue=H-F
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&frmclub=051023
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=245875&frmepreuve=903&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=245875&FrmLigue=G-E


 

Valérie Boban s’affirme à domicile 
 

Il y avait très peu de monde aux championnats départementaux des Vosges. Mais, il y a 
eu quelques belles empoignades à suivre sur le 3.000 m notamment, celle entre notre  
championne du monde des masters, Valérie Boban de l’Avec opposée à la jeune espoir 
Laure Thiebaut de l’Es Thaon, et celle entre les deux masters, Catherine Florentin 
également de l’Avec et la redoutable marcheuse de l’Es Thaon Nathalie Chrétien.  
 

Dès le départ du 3.000 m et comme prévu, les deux binômes s’étaient formés avec sur 
l’avant, Valérie et  Laure et à quelques coudées celui de Catherine et Nathalie.  
     

Pour aller chercher l’anecdotique titre départemental, Valérie s’était remémorée le            
déroulement de la course du 25/07 à Thaon-les-Vosges où après avoir mené le 5.000 m 
au train devant Laure Thiebaut, celle-ci l’avait passé après la mi-course pour remporter 
l’épreuve.  
 

En très grande forme en ce moment et plus est à domicile, Valérie avait décidé cette 
fois-ci de changer sa stratégie en prenant à son compte la course et en imprégnant une          
allure plus soutenue qu’à Thaon afin d’enrayer toutes velléités de la jeune thaonnaise. 
Partie sur un premier tour de 400 m en 1’58,  notre championne a ensuite stabilisé ses 
tours à 2’02, une allure de confort pour notre master et très limite pour sa jeune rivale. 
Méfiante car connaissant les ressources que peuvent avoir les jeunes dans les ultimes 
hectomètres, Valérie a accéléré progressivement à 500 m de l’arrivée pour remporter 
l’épreuve dans l’excellent chrono de 15’31. 
 
 

Catherine et Nathalie au chat et à la souris 
 

Confronté à la pugnacité légendaire de la thaonnaise, Nathalie Chrétien, Catherine  
Florentin savait que l’affaire allait être très, très compliquée pour se débarrasser de sa 

redoutable adversaire. Se toisant sur les deux premiers kilomètres en tentant à tour de rôle l’intimidation pour tester son adver-
saire, c’est Catherine qui a pris l’initiative de partir seule à l’assaut de son record personnel à 16’57. Accélérant progressive-
ment son allure, Nathalie avait très vite compris que la Catherine de 2019 avait gagné du galon. Franchissant la ligne en 16’34, 
la championne a pulvérisé son précédent record de 23 secondes. Valérie, Catherine et Laure,  
trois marcheuses que nous suivrons le 27/09 sur le 3.000 m national à Épinal.  
 

Timide retour d’Éliot 
 

Peu de monde sur le 5.000 m des hommes qui a été marqué par le retour du jeune Éliot Cahon 
en lice pour une qualification aux championnats de France.  
 

 

Nos marcheurs  
dans le Grand Est  

 

Animation Benjamins 

Le 19/09 à La WANZENAU (68) 

 

Championnats Départementaux des Vosges 

Le 20/09 à REMIREMONT (88) 

2 000m Marche / BEF   
1 13'04''92_RP DIMROCI Elsa Ana - S/l Fcja Bischwiller 27 

3 000m Marche / MAF | F |  
1 15'31''90 BOBAN Valerie Avec  VEF/68 

2 15'42''87 THIEBAUT Laure Es Thaon* ESF/98 

3 16'34''29_RP FLORENTIN Catherine Avec  VEF/67 

4 16'48''90 CHRETIEN Nathalie Es Thaon* VEF/66 

5 19'53''94 SIEGENFUHR Yvette Es Thaon* VEF/54 

5 000m Marche / MA.TC | M   
1 28'58''70 CAHON Eliot Cohm  CAM/04 

2 29'12''57 FLORENTIN Thierry Avec   VEM/65 

3 29'50''18 SIEGENFUHR Daniel Es Thaon* VEM/50 

Meeting Partenariat 
Le 19/09 à THAON (88) 

3 000m Marche / TCF 

1 16'37''9 DIDELOT Aurelie Eha - Pulversheim Athle JUF/02 

2 18'14''7 DIDELOT Marie-odile Eha - Pulversheim Athle VEF/70 

3 18'32''9 LAARID Emelle Eha - Pulversheim Athle CAF/04 

4 20'14''8 JUND Rebecca Eha - Pulversheim Athle VEF/76 

5 000m Marche / MAM  

2 33'04''6 SCHWARZ Alfons  Allemagne VEM/54 

3 37'18''2 DIDELOT Christophe Eha - Pulversheim Athle VEM/67 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=245271&frmepreuve=902&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245271&frmclub=067010
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=245701&frmepreuve=903&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245701&frmclub=088003
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245701&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245701&frmclub=088052
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245701&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245701&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=245701&frmepreuve=905&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245701&frmclub=088026
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245701&frmclub=088052
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245701&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=245904&frmepreuve=903&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245904&frmclub=068043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245904&frmclub=068043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245904&frmclub=068043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245904&frmclub=068043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=245904&frmepreuve=905&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=245904&frmclub=068043


 

Sylvie Maison s’impose 

aux 28 heures de ROUBAIX 

Souvenir, souvenir. 
 

A l’occasion des 28 heures de Roubaix, nous 
ne pouvons pas avoir une pensée pour un de 
nos héros de la marche du Grand Fond qui en 
1972 a défrayé la chronique. En effet, il s’agit 
de notre légendaire Roland Anxionnat, le papa 
de notre spécialiste du Grand Fond, Claudine 
Anxionnat. 
 

Un personnage atypique et boulanger de pro-
fession qui en 1972 a remporté là mythique 
épreuve des 28 heures roubaisiens avec 245 km 
au compteur soit à la moyenne faramineuse de  
8,757 km/h, ceci devant le redoutable luxem-
bourgeois, Josy Simon victorieux de l’épreuve 
en 1971 avec 8,232 km/h de moyenne et le bri-
tannique John Dowling.  
 

Un souvenir qui restera à jamais gravé dans les  
mémoires des spécialistes du Grand Fond. 
 

1 FORESTIERI Alexandre Ust Courir A Saint Tropez 216 312 7.725 km/h 

2 LANEAU Maxime Us Camon 212 312 7.583 km/h 

3 MARECHAL Pascal Ac Chateau Thierry 210 368 7.513 km/h 

4 LETESSIER Gilles  204 732 7.312 km/h 

5 MAISON Sylvie Strasbourg Agglo Athle 187 762 6.706 km/h 

6 BALLAND Johann Athletic Vosges Entente Clubs* 183 347 6.548 km/h 

7 DEPARDAY Fabien UA des Cotes d Armor 179 958 6.427 km/h 

8 DELANGE Dominique Aj Auxerre Section Marathon 176 148 6.291 km/h 

9 YVERT Louis Cm Roubaix 174 468 6.231 km/h 

10 BIZARD Claudie Thiais Ac 171 059 6.109 km/h 

11 TINTIN Ronald Ao Charenton 168 818 6.029 km/h 

12 PICOT Gérard Rando Montfermeil 166 452 5.945 km/h 

13 DUET Denis Jogging Aventure Roncquoise 160 657 5.738 km/h 

14 GROS Gildas Es Thaon* 159 172 5.685 km/h 

15 GILLARD Lydia Marche Mythique Organisation 150 317 5.368 km/h 

16 DALOZ Robert Neuilly Sur Marne Athletisme 147 706 5.275 km/h 

17 GUILLOT Mickael Ac Chateau Thierry 146 931 5.248 km/h 

18 GRADOS Stephane Cm Roubaix 140 843 5.030 km/h 

19 ROBERT Jean-pierre Athle Halluin-val-de-lys 139 983 4.999 km/h 

20 RASSAIND Andre Al Voiron 137 775 4.921 km/h 

21 OLIVARES Mathieu Neuilly Sur Marne Athletisme 136 368 4.870 km/h 

22 ROCQUAIN Melanie Nl 133 983 4.785 km/h 

23 ROCHA Fernando Athletic Vosges Entente Clubs* 129 347 4.620 km/h 

27 BOUDIGNON Thierry Ultra Marathon France 102 000 3.643 km/h 

28 ARNAULT Jacques Neuilly Sur Marne Athletisme 88 995 3.178 km/h 

Nos marcheurs du Grand Est 
 

Sylvie Maison (208) Gildas Gros (222) Johann Balland (202)  
Fernando Rocha (213) Claudine Anxionnat (Staff) 

 

Johann Balland finaliste 

Gildas Gros déçu 

et Fernando Rocha satisfait 
 

La marche de grand fond est une extraordinaire 
aventure où tout peut arriver. Notre ami Gildas 
en sait quelques chose pour avoir vécu un des 
pires moment de sa carrière de marcheur.  
 

En effet, sentant une douleur aux pieds qui a  
nécessité un changement de chaussures vers le 
50ème km, le mal s’est aggravé pour devenir 
quasi insupportable. Ainsi Gildas a été dans 
l’obligation de réduire son allure pour aller jus-
qu’au bout de son défi. Certes très déçu, il s’est 
qualifié pour le prochain Paris-Alsace de 2021. 
 

Johann Balland s’est taillé une très belle place 
dans le top 10 en terminant 6ème de ces 28h00 
alors que son collègue du même club de l’Avec 
Fernando Rocha a quant à lui parfaitement gé-
ré sa course pour rallier la ligne d’arrivée. 

Alexandre Forestieri s’est imposé sur les 28h00 de Roubaix 
avec 216,312 kms, soit à une moyenne de 7.725 km/h.  
Vainqueur ex-aequo en mars 2020 sur les 24h00 de Bourges et 
sur les 24h00 de la Ronde des Ducs en 2019.  

Chez les femmes, c’est notre strasbourgeoise, Sylvie Maison 
qui a créée la surprise en allant s’imposant avec 187,762 kms 
au soit à 6.706 km/h de moyenne devant la favorite de 
l’épreuve, la redoutable Claudie Bizard.  
 

https://culturemarche.com/2020/09/09/28-heures-de-roubaix-2020-19-et-20-septembre/
https://culturemarche.com/2020/03/03/24-heures-de-bourges-2020-alexandre-forestieri-et-christophe-laborie-exaequo/
https://culturemarche.com/2019/04/30/victoire-dalexandre-forestieri-sur-la-ronde-des-ducs-2019/


La Marche à l’honneur 
 

Le président de l’Athlétic Vosges Entente 
Club, Pierre Beretta, se réjouit de ce beau 
dimanche qui s’annonce. 
 

En effet, la nouvelle piste d'athlétisme de la 
Colombière à Épinal est à présent terminée 
et recevra sa première compétition national 
de marche ce dimanche 27 septembre.  
 

Au programme de cette journée, deux 
épreuves courtes soit un 5.000 m pour les 
hommes et un 3.000 m pour les femmes. Un 

3.000 m qui sera d’un niveau exceptionnel avec notamment la 
présence de notre  championne de France en salle des élites et 
également recordwomen de la distance Clémence Beretta.  
 

A ses cotés, toutes les marcheuses du pôle de Nancy et quatre 
athlètes régionales de très bon niveau dont la master, Valérie 
Boban, championne du Monde des Masters. 
 

S’agissant des garçons, à ce jour, nous n’avons malheureuse-
ment aucune liste officielle à vous communiquer.  
 

Mais la présence du junior Dimitri Durand du Paris Uc qui a 
rejoint cet été le pôle de Nancy est fort probable, ainsi que 
celle déjà annoncée de notre messin, le master David Durand-

Pichard de l’A2m. Florian Mayer de l’Avec pourrait lui aussi 
être sur la ligne de départ du 5.000 m. 

 

Meeting National 
Le 27/09 à ÉPINAL 

 

Épreuves de Marche Athlétique 

Dans le Grand Est 

 

46ème Festival de Marche 

Le 18/08 à ALYTUS   
 

Nos juges internationaux en Lituanie 
 

Nos deux juges internationaux, Jean-Pierre Dahm du club 
parisien du Ca Montreuil et Emmanuel Tardi de Longju-
meau ont étaient sollicités tout les deux par la fédération 
d’athlé de Lituanie pour juger les épreuves du 46ème festival 
de marche à Alytus. Une compétition internationale de très 
haut niveau avec au 20 km, la victoire chez les hommes du 
jeune  suédois Perseus Karstriom en 1h20’55 et chez les 
femmes de la lituanienne Brigita Virbalyté en 1h30’54. Deux 
marcheurs qui ont dès lors réalisés les minima nécessaires 
pour leur participation aux prochains jeux olympiques de 
Tokyo. 

1 BERETTA Clémence_pôle Avec 12’51.71 

2 TERREC Éloïse_pôle Ac Roche-sur-Yon 13’20.82 

3 STEY Pauline_pôle Ana 14’01.57 

4 PERRICHON Julia_pôle Entente Athlé Grenoble 14’0672 

5 TERREC Maele_pôle Ac Roche-sur-Yon 14’07.82 

6 CARRE Elvina_pôle As Tournus 14’22.49 

7 LAURENS Émilie_pôle Cs Bourgoin-Jallieu 14’32.53 

8 THIEBAUT Laure Es Thaon 14’54.71 

9 BOBAN Valérie Avec 15’13.14 

10 MILLE Agathe_pôle Grac 15’39.00 

11 FLORENTIN Catherine Avec 16’34.29 

12 KLIPPFEL Emma Nam 17’42.35 

 

Le haut niveau à la Colombière 



 

 
 

CHAMPIONNATS DE France 

Post-confinement 2020 

 

Championnats de France de Marche 

Le 15 Novembre 2020 à SAINT-BÉRTHEVIN 
 

 

Championnats de France Cadets-Juniors 

Les 17 et 18 octobre 2020 à LENS 

Qualifications :  
 

Elles se feront sur la base de minima à réaliser à compter 1er janvier 2020 et seront   
complétées au Ranking FFA qui tiendra compte des performances réalisées : 
1)- à partir du 01/11/2019 pour les CA/U18  
2)- à partir du 5/07/2019 pour les JU/U20  
et jusqu’au 11/10/2020 inclus pour les 2 catégories.  
 Le Ranking pour les U20  tiendra compte du Critérium Nationale du 17 mars 2019. 
 

Minima cadets-cadettes                                     Minima juniors filles-garçons 
 

      F.26’40  H.24’10                                                      F.56’00  H.48’30 
 

Nombres de qualifiés:  
20 filles et 20 garçons U18 et U20 
 

Échéancier :  

Date limite performances :  11/10/2020 

Diffusion Liste qualifiables : 12/10/2020 

Date limite de confirmation : 13/10/2020 

 

Championnats de France des 24 heures 

du 31/10 au 01/11/2020 à CHÂTEAU-THIERRY 

Plus épreuves annexes 6h00_10 km_20 km 
 

.        Il sera organisé dans le cadre de cette épreuve  
 

 Une épreuve de 24 heures individuelles  
          Départ le 31/10 à 13 heures, place de l'Hôtel de Ville. 
 

 Une épreuve de 24 heures par équipes  
         Départ le 31/10 à 13 heures, place de l'Hôtel de Ville. 
 

 Une épreuve de 2 x 6 heures  
        Départ du 1er 6 heures le 31/10 à 13 heures,  
        Place de l'Hôtel de Ville, 
        Départ du 2ème 6 heures à partir  
        de 07 heures, place de l'Hôtel de Ville, 
 

 Une épreuve de 20 km  
        Départ samedi 31/10 à 13 heures. 
 

 Une épreuve de 10 km  
        Départ dimanche  01/11 à partir de 9 heures. 

 

Règlements Techniques - Marche de Grand Fond 

          PV.CNM N°5/2020 du 07_07_2020 

 

 

Modification de l’article 603.3 - Pénalisations 

►Après 3 cartons rouges par 3 juges différents : 1ère pénalité (20 mn) 
►Après 4ème carton rouge par un juge quel qu’il soit : 2ème pénalité (40 mn) 
►Après 5ème carton rouge par un juge quel qu’il soit : Disqualification 

 

Référence :  
Règlements des Compétitions Nationales_MAJ le 24.08.2020 
 

Les championnats de France de Marche 2020 des 20 km et 50 km, se 
dérouleront en Mayenne le 25 novembre.  
 

Qualifications : 
 

Les athlètes qui avaient confirmé leur engagement sur 20km Marche 
pour Gien avant le 8 mars sont qualifiés pour les Championnats de 
France des 20km Marche du 15 novembre.  
 

Les athlètes non qualifiés au 20 km Marche de Gien qui réaliseraient 
avant le 12 octobre 2020 une performance sur 20km ou 20.000m 
Marche supérieure aux minima seront ajoutés à leur demande à la 
liste des qualifiés.  
 

 

Spécial U20-U18 
 

A titre exceptionnel et compte tenu des évènements sani-
taires de ce printemps, la CNM propose une épreuve de 
10 km pour les JU/U20 ouverte aux CA/U18).  
 

Nota :  
Les catégories qui seront prises en compte sont celles de 
la saison 2019/2020.  
 

Qualifications : 
 

 

Il n’y aura ni de minima, ni de quota de participation. 

Minima : F_2h10          H_2h00 



 

 

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  
 

A  T I T R E  D ’ I N D I C A T I O N  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

  Le 26/09 -  Equip'Athlé_zone Champagne à REIMS 

  Le 27/09 -  Championnats Interclubs Jeunes de la LARGE à REIMS   
  Le 27/09 -  Meeting National d’Athlétisme à ÉPINAL avec Marche_3.000 m et 5.000 m  
  
 

               
 

  Le 03/10 -  Championnats Large Relais + Coupe des Spécialités à ÉPINAL      
  Le 04/10 -  Equip'Athlé_zone Lorraine (lieu non défini) 
  Le 04/10 -  Equip'Athlé_zone Alsace (lieu non défini) 
  Les 10-11/10 - Compétitions Minimes_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne                   
  Les 17-18/10 - Compétitions CJESM_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne   
                 
  
 
 
 

  Le 11/11 - Marche de la Voie Sacrée de VERDUN_21 km et 56 km  

 

COMPÉTITIONS Marche GRAND EST 

 

 
 

 

  Le 03/10 - Épreuves 20.000 m Marche Espoirs-Seniors et Masters H & F à SARAN  
  Le 04/10 - Challenge National des Ligues de Marche BMCJE à SARAN 

  Le 04/10 - Championnats des Pays-Bas du 50 km à TILBURG 

  Le 10/10 - Match International à PODÉBRADY 

  Les 10-11/10 - Championnats de France Masters à CHALON-sur-SAÔNE sur 10 km 

  Les 17-18/10 - Championnats de France Cadets-Juniors à LENS 

  Les 24-25/10 - Challenge Nationaux Équip’Athlé Minimes à DREUX 

  Du 31/10 au 01/11 - Championnats de France des 24 heures à CHÂTEAU-THIERRY  
  Le 31/10 - Coupe de France Minimes à SAINT-ÉTIENNE 

 

 

 
 

  Le 15/11 - Championnats de France 20 km et 50 km en Mayenne (Pour le titre de champion France 2020)  
                      + épreuve de 10 km hors championnat pour les U20  
 

 

 

   
  Du 10 au 17/01 - Championnats d’Europe Masters en Salle à BRAGA au Portugal 
  Le 30/01- Championnats de France de Marche en salle                                                                                                        
  Les 20-21/02 - Championnats de France Élite 

 

 

 

 

 

 

 

  COMPÉTITIONS Marche NATIONALES et INTERNATIONALLES 

NOVEMBRE 

OCTOBRE 

 

2021 

OCTOBRE 

SEPTEMBRE 

NOVEMBRE 


