
 

Numéro 251 du 18 janvier 2021 

  

Remise de récompenses 
 

Mercredi dernier au stade de Georges Hebert à Orgeval, Jean-

Luc Gentihomme a procédé à la remise des récompenses aux 
marcheurs qui avaient pris part au « 30’ connecté » qui s’était 
déroulé au mois de décembre et dont le but était de soutenir 
l’action du téléthon. Une initiative du Comité Départemental 
de la Marne, mise en œuvre par Jean-Luc, membre du CD.51 
et un des nombreux animateurs de Running à l’Efsra.   

Des épreuves pour tous 
 

Les participants avaient le choix entre quatre épreuves soit, la 
Marche à allure libre sans notion de compétition, la Marche 
Athlétique, la Course à Pied et la Marche 
Nordique avec pour ces trois derniers,              
une sorte de compétition en effectuant la 
plus grande distance possible avec à la fin du 
challenge, un classement par discipline.  
 

L’EFSRA à la hauteur de sa réputation 
 

Un classement individuel comptant pour le 
challenge des clubs, l’Entente Family Stade 
de Reims Athlétisme a su se mobiliser ses 
adhérents à la hauteur de sa réputation et de 
sa vitalité. En effet, plus de la moitié des 
participants faisaient parti de l’Efsra et sur 
un total de 897,2 km couverts par les 206 
participants, 264,45 km ont été effectués par 
les athlètes de l’Efsra qui a donc remporté 
haut la main le challenge des 
clubs, bien loin devant le club 
rémois du DAC_91,94 km et le 
Jog in Reims_71,16 km. 
 

Bravo à tous les participants 
et nos félicitations à l’organi-
sateur qui nous a proposé un 
beau challenge en ces temps 
très difficiles pour le sport. 

 

 

 

Récompenses 

30’ connecté du Téléthon 

       Sonia Demon          Célia Tomezak            Adeline Brastel     Arthur Bonnomet         Nadir Herida                Simon Aubry 
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 Victoire de Célia à Nadir 

À la Marche Athlétique 
 

Bien sûr, le but de ce « 30’ connecté » était de participer pour 
la bonne cause au traditionnel téléthon. Mais le fait qu’il y 
avait aussi cette opportunité de pouvoir réaliser la plus grande                
distance possible avec un classement et des récompenses pour 
les trois premiers, certains ont joué à fond le jeu pour se lancés 
dans une vraie confrontation. 
 

Ainsi nos jeunes, Célia Tomazek et Simon Aubry qui n’ont pas 
d’objectifs précis à court terme, ont abordé le « 30’ connecté » 
comme si c’était une compétition. Après un échauffement              
rondement mené, nos deux champions se sont élancés sur la 

longue piste en bitume de la coulée verte le 
long du canal rémois pour effectuer la plus 
grande distance possible et ainsi accéder au            
podium. 
 

Pour les anciens, le protocole de participation 
au « 30’ connecté » a été très différent.  
 

Avec pour objectif le championnat de France 
du 20 km le 21 mars, Sonia Demon, Adeline 
Brastel et Arthur Bonnomet ont préféré           
privilégier leur préparation et d’inclure le 
« 30’ connecté » dans leur sortie dominicale. 
Une aubaine pour les jeunes qui ont pu ainsi 
truster le podium des hommes et des femmes.  
 

Situé entre deux chaises, ni jeunot, ni 
France, Nadir Herida se créée sans 
cesse ses propres défis. En effet, cet 
ancien marcheur qui avait délaissé ses 

baskets durant un bon bout de 
temps, a fini par rejoindre le 
groupe de l’Efsra au début de la 
saison. Ayant perdu prêt de 30 kg 
et retrouvé ses sensations d’an-
tan, chaque apparition  au stade 
ressemble à une compétition. 

 

                DAC Reims        EFSRA Reims       Jog  in Reims 



 

Les marcheurs de l’Efsra 

« Même pas peur » 

 

Calendrier  
Compétitions, Stages et Formations  

  

Le 23/01 - Championnat Zone LOR CJESM à METZ 

 

3.000 m_Mayliss Meyer_si Reims annulé 

  

Le 30/01 - Meeting pour athlètes listés à VITTEL_Q-F et E 

 

3.000 m_Sonia Demon, Adeline Brastel, Mayliss Meyer 

3.000 m_Célia Tomezak, Camille Juppin 
 

5.000 m_Arthur Bonnomet, Nadir Herida,  
 

Si pas de compétition, TEST.2_3.000 m et 5.000 à Orgeval 

  

Le 30/01 -  Championnat LARGE CJESM à REIMS_QF 

 

 

JANVIER 

 

Juge Marche_M.190 (visioconférence_19h00-22h00) 
Inscription sur le site de l’OFA_Nadir Herida_inscrit 

  

Le 21/01 - Marche Athlétique  

  

Février - Marche Athlétique  
 

Posture Juge Arbitre_M.276 (visioconférence_19h00-21h00) 
Inscription sur le site de l’OFA_Richard Weber_inscrit 

Ils sont fous ces marcheurs 
 

La neige avait été annoncée la veille par tous nos spécialistes 
de la météo et pour le moins que l’on puisse dire, ils ne se sont 
pas trompés pour ce qui est de l’après-midi du 16 janvier. 
Certes, tous les athlètes avaient été prévenus et tous espéraient 
en secret que la neige allait attendre la fin de l’entraînement 
prévue à 16h30. 
 

Mais que nenni…… à 14h30 pétante, les premiers flocons de 
neige sont tombés en ras compagne. Mais quand était-il à 
Reims intra-muros et de la piste d’athlétisme d’orgeval. Peut-
être que la neige aura épargné le terrain d’entraînement. Mais 
malheureusement, il y a pas eu de miracle avec à l’heure de la 
séance programmée, déjà une couche de 4 à 5 cm sur le tartan.  
 

Même pas peur. 
 

Comme d’habitude, les athlètes se sont rassemblés dans les     
tribunes pour le rituel briefing et la présentation de la séance, 
et personne ne semblait plus inquiet que cela de la situation.  

Une séance presque normal 
 

Tout le monde est donc parti tranquillement sur le terrain pour 
faire les 30 mn d’échauffement à la marche avant d’attaquer 
sur la partie haute des tribunes, la séquence de technique.  
 

Ensuite, place à la partie spécifique. De la Vma pour les jeunes 
et du Seuil pour les anciens.  
 

Pour rester dans le bon rythme et tenir compte du manque de 
grip sur la piste, les séances ont été modifiées et les athlètes 
ont marché sur des durées calibrées en se basant sur la FC soit 
3 x 1’00-1’30-2’30 au-lieu des 3 x 200-300-500 m pour la 
Vma et 6 x 5’00 pour le Seuil au-lieu des 6 x 1.000 m.  
 

Une bonne séance qui a été très apprécié par à condition que 
cela ne se reproduise pas trop souvent.  
 

Le lendemain matin, plus de neige dans la Marne et chacun à 
pus faire sa traditionnel sortie dominicale, 1h00-1h15 pour les 
minimes et cadettes et 1h45-2h00 pour les espoirs, seniors et 
les masters. 

La LARGE propose des compétitions pour les athlètes listés qui 
se dérouleront selon un protocole sanitaire strict et à huit clos. 
L’inscription se fera en ligne et un test PCR réalisé dans les 
72h00 sera nécessaire pour chaque personne dans la salle. 

  

Compétitions pour athlètes listés 

Le 24 janvier à Metz 

Le 30 janvier à Vittel 
(Longueur H -Triple saut F- 3000 m marche F -3000 m H/F- 60 m H) 

 

13 février_Championnat LARGE Elite                                                              
20 février_Meeting LARGE à Metz 

27 février_Championnat LARGE cadet à senior  

 

 

FÉVRIER 
 

 

 

 

3.000 m_Mayliss Meyer_si pas de championnats de France 

  

Le 13/02 - Compétition pour athlètes listés_Q-F 

 

3.000 m_Sélection faite par ligue GE 

  

Le 28/02 - Match Minimes GE-BOU-FC  



 

 
 

 
 

 
 
 

 

SOLEIL, FROID, PLUIE, VENT ou NEIGE  
Rien n’arrête nos Marcheurs 

Marcher et Courir toute l’année, c’est également accepter de travers toutes les saisons en bravant 
très régulièrement, le chaud, le froid, la pluie, le vent et la neige. Mais en cela, le corps humain a 
merveilleuse bien était conçu par le créateur, capable de s’adapter à toutes les conditions même les 
plus extrêmes, voire les plus insolites. 
 

En matière de froid extrême, que dire du célèbre Marathon du Pôle 
Nord. Une course sur la banquise proche du pôle Nord qui se déroule 
chaque année sur une surface d’eau gelée de l’océan Arctique avec des 
épaisseurs de glace entre 2 à 3 mètres et des températures qui varient 
entre -25° à –40° avec des pointes à -70° quand le vent est de la partie. 
Cette épreuve ultra limitée à 20 participants a été remportée en 2019 par 
l'Irlandais Thomas Maguire qui a bouclé les 42,195 km en 3h36’10. Un  
super défi qui toutefois a son prix car pour y participer, il vous faut 
compter pas moins de 12.000 dollars pour l'inscription. 
 

A l’autre extrême, l’ultramarathon la Badwater dans la Vallée de la 
Mort aux États-Unis. C’est 218 km de marche ou de course à pied sur 
route, une température de 50° en moyenne, un départ situé à 86 mètres 
sous le niveau de la mer dans le Badwater Basin et une arrivée à 2.548 
mètres d’altitude sur le Mont Whitney.   

Un lieu mythique où les chaussures en caoutchouc peuvent fondre sur le 
bitume qui peut atteindre jusqu’à 100°. C’est incontestablement la 
course la plus chaude du Monde. 
 

Plus près de nous, tout le monde a en mémoire les images terribles des 
championnats du Monde du 50 km de 2019 à Doha où les athlètes ont 
marché en soirée sans un péte de vent par 40° de chaleur et un taux           
humidité extrêmement élevé.  
C’était l’hécatombe avec plus de 30% de marcheurs qui ne sont pas        
allés au terme de la course et la victoire du Japonais Yusuke Suzuki en 
4h04’20 soit à plus de 20 minutes de son record personnel à 3h39’07 et 
plus de 30 minutes du record du Monde de Yohann Diniz en 3h32’33.  
 

                                         Nos marcheurs du Grand Est  
 

Sans pousser dans les extrêmes du pôle Nord ou de la vallée de la mort, 
dans certaines régions de France dont le Grand Est, les températures 
peuvent également aller de -20° en hiver à +40° en été.   
 

Alors bien sûr, nos marcheurs doivent s’adapter et trouver des solutions 
lorsqu’il s’agit de se préparer pour les compétitions sur route prévues en 
février, mars et avril, Lugano, France du 100 km, France du 50 km, 
Podébrady, etc... Et pour ce faire, neige ou pas neige, pluie ou pas 
pluie, il faut y aller car chaque kilomètre effectué comptera en fin de 
semaine et à la fin de la préparation. 
 

     Adapter les entraînements 
 

Le bien souvent, et lorsque les conditions seront extrêmement, il faudra 
adapter les entraînements en modifiant les séances. Sur de la neige 
fraiche, on pourra marcher ou remplacer la marche par de la course à 
pied et faire du foncier. Sur de la neige bien mouillée, le revêtement 
s’apparentera à celui que l’on retrouve quand il pleut ou a plu et donc, 
le k-way ou une veste goretex feront l’affaire. Par mauvais temps, vous 
pouvez également vous contenter d’une petite sortie d’une heure, voire 
un peu moins et pour vous motiver, faire une sortie du type AR avec un 
retour en seuil-1 vers seuil-2.  
 

Et si le sol est vraiment glissant, voire impraticable, alors n’hésitez pas 
à revoir votre plan et de repousser votre séance en gardant bien en tête 
que quelques jours sans entraînement ne vont pas plomber toute votre 
préparation. 

Entraînements croisés 
 

Aujourd’hui, zwift, home trainer et tapis de course fond parti de la           
panoplie de beaucoup d’athlètes et présentent une excellente solution de 
repli pour faire du cardio-training et conserver des acquis. Une autre 
idée d’entraînement croisé, la natation pour effectuer un travail de qua-
lité et d’une façon plus globale et sans traumatisme. 
 

 

 

Il n’y a pas de temps idéal pour celles et celui qui veut s’entraîner. 



 

 
 

 
 

 
 
 

 

MARCHE DU GRAND EST 

Les 17 et 18 avril 2021 

143 km Femmes 157 km Hommes 

MAISON Sylvie MARECHAL Pascal 
100 km individuel GROS Gildas 

PICOT Stéphane GEORGELIN Serge 

BEGIN Mickael ERARD Christophe 

MANNHEIM Sébastien BALLAND Johann 

VAUCHE Jean-Baptiste FORESTIERI Alexandre 

VINCENT Emmanuel MALDEME Damien 

FAIVRE Lionel  

BECKING Jean  

THANRON Bernard  

FOUDJEM Daniel  

  

  

  

  

  

  

Liste des inscrits  
Le 05 janvier 2021 

La Marche du Grand Est 2021 
 

Sous la houlette de l’infatigable Jeanick 
Landormy et pour la 3ème année consécu-
tive à l’exception de 2020 annulée en           
raison de la pandémie due au covid-19, 
Sport'Aide et le Club local d'athlétisme de 
Athlétic Vosges Entente Clubs vous pro-
pose de participer les 17 et 18 avril, à la 
Marche du Grand Est 2021.  
 

Un évènement unique où des Marcheurs 
anonymes pourront réaliser leur rêve aux 

cotés des meilleurs spécialistes nationaux et internationaux de 
la marche athlétique. Des épreuves diversifiées pour tous et 
une grande fête de la marche.   
 

Parcours de la Marche du Grand Est 
 

La marche débutera le 17 avril au très mythique petit village 
de Domremy-la-Pucelle et arrivera le lendemain à Epinal.  
 

Elle se composera de 7 épreuves indépendantes : 
 100 km Homme & Femme Coureurs  

 100 km du Grand Est Equipe Mixte Coureurs  

 157 km Marche du Grand Est Homme   
 143 km Marche du Grand Est Mixte 

 Marche Maurice Chevalier en 2 étapes 

 Marche la Vosgienne en 2 étapes 

 143 km Marche du Grand Est Femmes 

Inscriptions à la Marche du Grand Est 
 

Les inscriptions à la Marche du Grand Est sont obligatoires car 
certains documents sont nécessaires à la participation comme le 
certificat médical et la licence sportive.  
 

Les candidats pourront  s’inscrire soit en ligne en allant sur 
le site officiel de la compétition, ou au plus tard le matin même 
de la compétition avant le début des épreuves.  
 

Le montant des frais d’engagements  
correspondent et comprennent  

 

 Aux frais d’organisation d’épreuve en ligne. 
 Un maillot souvenir pour les inscrits avant le 31 décembre. 
 Un repas chaud à chaque participants le S.17/04 à Domrémy 

ou un repas chaud à Gironcourt. (réservation à faire à                 
l’inscription via internet) 

 Un repas chaud à chaque participant le dimanche 18/04 midi 
à Épinal. (réservation à faire à l’inscription via internet) 

 Récompense souvenir à chaque athlète classé et arrivé à Épinal. 
 Récompense monétaire (sous réserve)  
 

ATTENTION 
 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler les 
épreuves qui n’auraient pas suffisamment d’inscrits à la 
date du 31 mars 2021 à minuit. 

Il y aura un classement par catégories  

ATTENTION 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS  
LE 31 MARS 2021 

 

REMBOURSEMENT SI LA MANIFESTATION EST 
ANNULÉE 

https://www.jds.fr/domremy-la-pucelle-5188_V
https://www.jds.fr/epinal-499_V
https://www.le-sportif.com/


Covid-19 oblige 
 

Voici une synthèse de la lettre parue le 22 décembre 2020 sur le site de la World Masters 
Athlétics rédigée par son président Margit Jungmann. Une lettre dans laquelle le président  
évoque ses craintes s’agissant de la progression dans le Monde de l’épidémie de la covid-19 
et des décisions prises par la WMA. 
 

Les Championnats d’Europe en salle à Braga.  
 

Prévu du 10 au 17/01/2021 et reportés du 24 au 28 mars 2021, ils ont à nouveau été reportés 
au mois de juin 2021 et organisés en fonction de la situation pandémique. Ces champion-
nats initialement prévus en salle, s’ils ont lieu, seront réduits à des événements uniquement 
en plein air. 
 

Pour les autres compétitions. 
 

Considérant que voyager en 2021 sera encore très difficile, voire impossible pour certains, 
car la vaccination prendra du temps pour protéger toutes les populations, en accord avec la 
WMA, la Finlande a décidé de reporter les championnats du Monde d’été 2021 à Tampere à 
2022. Dans le même ordre d’idée, les championnats du Monde en salle à Edmonton au             
Canada auront lieu en 2023, et la Norvège a elle également reporté les championnats             
d’Europe d’été de 2022 à Göteborg à 2024. 

G  
 

Report des championnats internationaux 

MASTERS 

G  
 

Le champion olympique du 50 km de Munich  
Bernhard Kannenberg nous a quitté 

Bernhard ("Bernd") Kannenberg  
 

Né le 20 août 1942 à Königsberg en ex-Prusse-Orientale, le légendaire marcheur                 
Allemand Bernd Kannenberg est décédé le 13 janvier 2021. 
 

Comme l’avait nommé notre ancien marcheur Alain Moulinet dans son très bel ouvrage 
souvenir « LA TUMULTUEUSE HISTOIRE DE LA MARCHE AUX JEUX OLYMPIQUES » 
« l’étoile de la Marche ». 
 

Pour les puristes de la discipline, il était « La Référence ». Grâce à un style de marche 
exceptionnelle, il avait repoussé la limite de la marche athlétique à son point ultime              
au-delà duquel, la perte de contact avec le sol était devenue inévitable.  
 

Avec la disparition de Bernd Kannenberg, c'est une des plus belles pages de l’histoire 
de la marche athlétique qui se tourne.  
 

L’apogée à Munich 
 

Bernd Kannenberg remporte en pour l’Allemagne de l'Ouest, le titre de olympique du 
50 km marche masculin le 03 septembre 1972 dans les rues de Munich, en République 
fédérale d'Allemagne, avec une arrivée située au Stade olympique. Un 50 km olympique 
auquel avait également pris part notre français Jean-Claude Décosse.  
 

 

 

                                              L’apogée à Munich 
 

Champion Olympique du 50km à Munich en 1972, la 
presse allemande l’avait désigné comme l’Apollon de 
ces Jeux, autant pour sa plastique que pour sa tech-
nique. Avec Kannenberg notre discipline avait atteint 
son apogée.   

Double Recordman du Monde sur piste  
(les records sur route n’étaient pas à cette époque homologués)  
des 20.000 m en 1h24’45 et 50.000 m en 3h56’51 
 

En 1972, il remporte le 50 km marche lors des Jeux 
olympiques de Munich, dans son pays, après avoir 
amélioré, le 27 mai 1972 à Brême, le record du monde 
de la distance en 3 h 52 min 45 s. 
 

En 1973, il réalise, au plan mondial, le meilleur temps 
de l'année sur le 50 km marche en 3 h 56 min 51 s et le 
septième temps sur le 20 km en 1 h 27 min 19 s. 
 

En 1974, il décroche la médaille d'argent du 20 km 
aux championnats d'Europe 
de Rome. 

 

 

 

Informations 

 Disciplines  Marche athlétique 

 Nationalité           Allemand 

 Naissance  13 janvier 1942  

 Lieu  Königsberg 

 Taille  1,76 m 

 Poids  75 kg 

Records 

Ancienne détentrice du record du monde du 
50 km marche le 27/05/72 en 3h52’45 

Palmarès 

 

Jeux olympiques 1 - - 

Championnats d’Europe  1 - 

Bernhard Kannenberg 

https://fr.wikipedia.org/wiki/20_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1942
https://fr.wikipedia.org/wiki/1942
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kaliningrad
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prusse-Orientale
https://fr.wikipedia.org/wiki/13_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2021
https://fr.wikipedia.org/wiki/2021
https://fr.wikipedia.org/wiki/1972
https://fr.wikipedia.org/wiki/Athl%C3%A9tisme_aux_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1972
https://fr.wikipedia.org/wiki/Athl%C3%A9tisme_aux_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_1972
https://fr.wikipedia.org/wiki/Munich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marche_athl%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nationalit%C3%A9_sportive
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poids_de_forme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Records_du_monde_d%27athl%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Athl%C3%A9tisme_aux_Jeux_olympiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_d%27athl%C3%A9tisme


 

 

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  
 

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

 

                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  Le 23/01 -  Championnat Zone Lorraine CJESM en Salle à METZ _Q (annulé) 
  Le 24/01 -  Championnat Zone Alsace MI et CD.57 BE en Salle à METZ (annulé)          
  Le 24/01 -  ** Proposition Ligue_Compétition en Salle pour athlètes listés à METZ 

  Le 30/01 -  Championnat LARGE Mi en Salle  à METZ                                                                                                              
  Le 30/01 -  Championnat LARGE CJESM en Salle  à REIMS_Q 

  Le 30/01 -  ** Proposition Ligue_Compétition en Salle pour athlètes listés à VITTEL 

   
 

 

 

  Le 13/02 -  ** Proposition Ligue_Compétition en Salle pour athlètes listés 

  Le 20/02 -  ** Proposition Ligue_Compétition en Salle pour athlètes listés 

  Le 27/02 -  ** Proposition Ligue_Compétition en Salle pour athlètes listés 

  Le 28/02 -  Match Inter ligues Minimes GE-BOU-FC à METZ  
 

 

 

 
 

  Le 14/03 -  Interdépartementaux Minimes en Salle à METZ   

 

ÉVÉMENTS dans le GRAND EST 

 

 
 

                                                                   
Les 30-31/01 - Championnats de France de Marche en salle à RENNES (reportés en février)                                                                                                     
                                                                   
  
 

 

  Les 13-14/02 - Championnats de France de Marche en salle à RENNES                                                                                                      
  Les 20-21/02 - Championnats de France Élite en salle à MIRAMAS 

  Le 27/02 - Championnats de France du 100 km à BOURGES 

 

 

 

  Du 09 au 14/03 - Championnats d’Europe Sport Adapté en Salle à NANTES 

  Le 21/03 - Championnats de France de Marche 20 km et 50 km à GIEN 

  Du 24 au 29/03 - Championnats d’Europe Masters en Salle à BRAGA au Portugal (Reportés à juin 2021) 
  Les 27-28/03 - Championnats de France des Masters en salle (Sur piste extérieure) 
  Le 28/03 - Inter départementaux BE-MI en salle à METZ 
 

  Les 17-18/04 - Marche du Grand Est DOMPRÉMY-ÉPINAL 
 

  Le 02 au 05//06 - Marche mythique du PARIS-COLMAR 

 

  A l’été - Championnats de France EC et Marche des Masters à CHALON-sur-SAÔNE 

JANVIER 

JANVIER 

FÉVRIER 

MARS 

FÉVRIER 

MARS 


