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Presque une journée normale 
 

Nos licenciés de l’Efsra continuent de s’entraîner en extérieur avec beaucoup de convic-
tion comme si de rien n’était.  
 

En effet, samedi dernier et ceci malgré la neige qui était tombée en grande quantité, tous 
les secteurs d'activités du club, running, marche nordique, marche athlétique, lanceurs et 
sprinters, se sont  retrouvés comme à leur habitude, sur la piste Stade Georges Hébert à 
Orgeval pour l’athlétisme et les dans les espaces boisés pour d’autres.  
 

Une excellente ambiance sur le terrain et des lanceurs qui ont souvent confondus les  
boules de neige avec les boules d’acier nécessaires pour les éducatifs du poids.  
 

  

 

Traditionnel stage fédéral 
 

Avec la situation sanitaire qui n’a de cesse d’évoluer, tantôt dans un sens, tantôt dans le 
sens contraire, le calendrier des compétitions de 2021 est toujours en construction et 
soumis aux décisions prises par le gouvernement et relayées par la fédération.  
 

Une situation devenue très compliquée pour la fédération et les pratiquants en attente 
de compétitions. Mais fort heureusement, nos athlètes peuvent encore s’entraîner sur 
les stades et notre élite peut quant à elle, poursuivre sans trop de contrainte sa prépara-
tion et participer à des stages en France et à l’étrangers. 
 

Ainsi la fédération a pu maintenir le traditionnel stage de regroupement de janvier à 
Monté Gordo au Portugal. Un stage majeur pour les athlètes en période hivernale enca-
dré par plusieurs techniciens de la Direction Technique Nationale et quelques           en-
traîneurs personnels.                
 

L’occupation des lieux s’est déroulée en deux temps. D’abord un premier stage qui a 
débuté la première semaine de janvier avec une trentaine d’athlètes, essentiellement 
des demi-fondeurs dont les spécialistes du steeple Djiali Bedrani, et Louis Gilavert, le 
coureur de 800 m Benjamin Robert et le miler Alexis Miellet pour ce qui est des 
hommes. Chez les femmes, Charlotte Pizzo et Léna Kandissounon.  
 

Nos marcheurs leur ont emboité le pas avec notre rémois Yohann Diniz,, mais aussi le 
nordiste Kevin Campion et le mayennais Gabriel Bordier accompagnés d’une dizaine 
d’athlètes incarnant la toute nouvelle vague de la marche française. 

 

Stage National à Monté Gordo 

pour Yohann 

Bravo  
à tous les 

coachs  
et  

aux athlètes.  
 

 

Le sport  
continue  

à l'EFSRA. 



 

Une spéciale jeune 
 

Dans notre nouvelle société hyper connectée, la sédentarité et 
l'inactivité physiques mettent régulièrement nos enfants en     
véritable danger.  
 

Une raison suffisante qui fait que l’Efsra les accompagne au 
quotidien pour les sortir de leur domicile et leur proposer des 
activités sportives adaptées. 
 

L' avenir de nos jeunes, c'est maintenant! 

 

Une spéciale jeune 
 

A l'occasion de la semaine Olympique et du Paralympisme, 
l'Entente Family Stade de Reims Athlétisme organisera une 
journée spéciale Olympiade le mercredi 3 février de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 16h00 au Stade Georges Hébert.  
 

Cette Olympiade sera réservée uniquement aux licenciés de 
toutes les sections de l'athlétisme découverte de l'EFSRA.  
 

Vive les jeux! 

 

Calendrier  
Compétitions, Stages et Formations  

 

3.000 m_Mayliss Meyer 

5.000 m_David Kuster                                                                        
Jury_Richard Weber 
 

Observations : 
 

Présentation obligatoire d’un test PCR de moins de 72 heures 

  

Le 30/01 - Meeting National « listés » à VITTEL  

 

3.000 m_Adeline Brastel, Mayliss Meyer, Camille Juppin,  
3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry, Clément Marchand,                            
3.000 m_Adeline Brastel, Mayliss Meyer, Rémi Saunier-Fritsch 
 

 

5.000 m_Arthur Bonnomet, Nadir Herida,  
 

 

3.000 m_Sonia Demon à Vitry le François 

  

Le 30/01 -  TEST.2_3.000 m et 5.000 à Orgeval 

 

 

JANVIER 

  

Février - Marche Athlétique  
 

Posture Juge Arbitre_M.276 (visioconférence_19h00-21h00) 
Inscription sur site de l’OFA_Richard Weber et Nadir Hérida 

 

Selon les conditions sanitaires après le 29/01. 

 

 

FÉVRIER 
 

 

3.000 m_Mayliss Meyer_si pas de championnats de France 

  

Le 20/02 - Meeting LARGE à METZ 

  

Le 28/02 - Match Minimes GE-BOU-FC (annulé) 

 

l’Avenir  
Se prépare aujourd’hui 

 

Lutte contre 

L’ennui et l’inactivité   

 

 

  

Le 27/02 - Championnat LARGE CJESM 

  

Le 13/02 - Championnat LARGE Élites « listés »_Q-F 

 

 

FORMATION 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

 

MARCHE DU GRAND EST 

Les 17 et 18 avril 2021 

143 km Femmes 157 km Hommes 

MAISON Sylvie BALLAND Johann 

 ERARD Christophe 

100 km individuel FORESTIERI Alexandre 

BECKING Jean GEORGELIN Serge 

BEGIN Mickael GROS Gildas 

BOURICHON Christophe  MACCARI Patrick 

FAIVRE Lionel MALDEME Damien 

FOUDJEM Daniel MARECHAL Pascal 
MANNHEIM Sébastien  

PICOT Stéphane  

THANRON Bernard Épreuve ? 

VAUCHE Jean-Baptiste JORDANA Alexis 

VINCENT Emmanuel  

  

GUETAT Gérard (à venir)  

WEILER Philippe (à venir)  

  

Liste des inscrits  
Le 25 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 
 

LABEL RÉGIONALE 
 

 

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

 100 km Homme & Femme Coureurs + Marcheurs 

 100 km du Grand Est Equipe Mixte Coureurs  + Marcheurs 

 157 km Marche du Grand Est Homme   
 Marche Maurice Chevalier en 2 étapes 

 Marche la Vosgienne en 2 étapes (sous réserve) 
 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 UNIQUEMENT en ligne sur 
le site officiel de la compétition. Aucune inscription sur 
place.  
 

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 Général 
et 

Épreuves ouvertes 

à toutes les catégories  
de espoir à master-8  

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  
 

Championnats internationaux 

MASTERS 

 

   

Jeux Olympiques à TOKYO  
Du 25 juillet au 8 août 2021 

 

 

 

Sont sélectionnés 
 

 

 Diniz Yohan  
      (50 km marche) 
 Campion Kévin                   

(20 km marche) 
  Bordier Gabriel                                                

(20 km marche) 
 

       En lice pour une sélection 
 

 Beretta Clémence                                                                                    
(20 km marche) 

 Menuet Émilie                                                                            
(20 km marche) 

 Kuster David                                                                                           
(20 km marche) 

 Quinion Aurélien                                                                                        
(50 km marche) 

Complexité de la situation 
 

Le Bureau fédéral qui s’est réuni le 15 janvier a décidé qu’une 
décision définitive concernant la poursuite de la saison 2021, 
tant en salle que sur piste, serait prise par le Comité directeur 
le 29 janvier.  

Une projection nécessaire 
 

Les championnats d’Europe en salle à Torun en Pologne du 
04 au 07 mars et la Coupe des Lancers à Leira en Pologne du 
13 au 14 mars sont, d’après les informations dont dispose la 
fédération, maintenus.  
 

Ceci oblige la fédération à confirmer les dates des différents 
Championnats de France nationaux « ELITE » à Miramas les 
20 et 21 février et des Championnats de France des Lancers 
Longs des 27 et 28 février à Salon de Provence. 
 

Voici donc ci-dessous les différentes possibilités  
d’adaptation au niveau du calendrier actuel. 

 

Plan A (applicable à l’heure actuelle) 
 

Les Championnats d’Europe et la Coupe d’Europe des 
Lancers Longs sont maintenus :   

► Il faudra conserver les dates des Championnats de France                    
     « Elite » les 20 et 21 février   
     « Lancers Longs » les 27 et 28 février 
 

Plan B  
 

Si seuls les athlètes « listés » ont la possibilité de participer 
à des compétitions d’ici la fin février :  
 

► Des compétitions type « Critériums individuels des athlètes               
     « listés » en salle et Lancers Longs » seront organisées.  
 

Plan C  
 

Si la reprise est autorisée POUR TOUS courant février : 
  

► Organisation des compétitions ci-dessous :  
 

- Championnats de France des EC les 06 et 07 mars,  
- Championnats de France U23 les 13 et 14 mars,  
- Championnats de France U18 et U20 les 27 et 28 mars.  

 

   

Plan A-B-C Compétitions 

Février-Mars 2021 

 

   

62ème Édition Facoetti 
Le 11 avril 2021 

Au calendrier 2021 
 

Le CA Montreuil nous informe qu’il 
fera son maximum pour que la 62ème 
édition du « challenge Facoetti » ait 
lieu cette année si la situation en 
avril l'y autorise. En effet, se seront  
les conditions sanitaires au printemps 
qui guideront la conduite à tenir pour 
les organisateurs. 
 

Une épreuve en attente de validation 
et qui sera qualificative pour les CF 
de 2022 de Marche.  
 



3000m  Minimes Garçons   
  

16'12_Simon Aubry_Efsra    

16'29_Clément Marchand_Efsra  

16'53_Clément Dulak  

17'04_Timeo Touboul   

18'04_Tony Gentil  

19'04_Pierre Olivier Roux   

19'10_Alex Hibau  

3000m  toutes catégories Femmes  
  

15'16_Sonia Demon_Efsra  

15'42_Adeline Brastel_Efsra   
15'51_Laurence Vion Sina   

15'54_Mayliss Meyer_Efsra  

16'23_Annick Laclergerie  

16'56_Catherine Florentin_Efsra-Avec 
17'12_Sarah Maxence   

17'20_Celia Andreani   

17'50_Luna Simonin Garcia   

17'55_Célia Tomezak_Efsra  

18'03_Alexendra Doumerg   

18'04_Patrizia Seraki   

18'05_Cecile Liffreaud   

18'10_Yasmina Al Fahel  
18'11_Camille Juppin_Efsra  

18'48_Mathilde Maxence   

19'10_Kanelle Siouane  

19'45_Rachida Bennia   

19'50_Chantal Azam  
19'51_Dominique Grizou Vicario  

19'57_Judith Beckett  

20'05_Emilie Ricaut  

20'11_Corinne Berthon    
21'18_Mathilde Ouafki  

21'45_Valérie Anton    
24'05_Danielle Lassave   

5000m toutes catégories Hommes  
 

23'23_Escoffier Adrien   
23'30_Faustin Gareau   

23'46_Thomas Gloaguen   

25'34_Arthur Bonnomet_Efsra   

26'45_Nadir Herida _Efsra 

26'52_Quentin Renollet_Efsra   
27'04_Thierry Castel   

27'31_John Patin    
29'18_Patrick Bonvarlet   
30'13_Gerard Perez   

30'32_Abdelazouz Seffari  

32'15_Gerard Chatelet   

32'18_Bernard Haffner  

34'02_Christian Frillieux  

35'28_Alexis Jordana  

35'30_Emanuel Tardi  

37'10_Christian Lassave   

G  
 

Test Marche d’entraînement  
des groupes confinés   

2000m Femmes 
  

12'09_Quitterie Valtat   

Les compétitions pour tous 

pour John Patin  
 

Quand les compétitions se 
fond rares, voire inexistantes 
pour celles et ceux qui, hélas, 
n’ont pas la chance de faire 
partie des athlètes « listés », 
la question qui se pose est de 
savoir de ce qu’il convient de 
faire pour motiver le plus 
grand nombre de marcheurs. 
 

Infatigable et jamais à cours 
d’idée, notre ami John Patin 

de la CRM-PACA est revenu à la charge. Après les 
deux challenges « confinement » organisés en 
2020 qui avaient remportés un franc succès avec 
pas moins de 700 participants, cette fois-ci, c’est 
un test de forme qui a été proposé.   
 

Les objectifs demeurent 
 

Poursuivre une activité sportive n’est pas une 
mince affaire en cette période de pandémie avec 
tantôt le confinement, tantôt le couvre-feu à partir 
de 18 heures, ce qui rend les entraînements en  
semaine pratiquement impossibles pour celles et 
ceux que travaillent.  
 

Pourtant, les objectifs demeurent pour les athlètes 
en raison des compétitions encore maintenues et 
qui obligent nos marcheurs de se maintenir en 
forme. D’où l’idée à John de proposer aux clubs 
de faire un état des lieux en créant un récapitulatif 
de « tests entraînements ».   
 

La lassitude s’installe 
 

Ce troisième challenge n’a malheureusement pas 
rencontré le succès escompté avec à peine une 
quinzaine de participants. A cela, certainement 
plusieurs raisons possibles.  
 

Une communication insuffisante ou trop tardive 
via les réseaux sociaux, une date unique pour la 
réalisation du test, une forme de lassitude ou de 
démotivation des athlètes qui ne voient pas le 
bout du tunnel ou plus simplement des entraîneurs 
qui se sont d’ores-et-déjà projetés avec leurs 
athlètes sur des objectifs estivaux et sont donc  
repassés sur les fondamentaux.  

Un exemple d’optimisme 
 

Le « test d’entraînement » n’a pas eu d’écho           
auprès des athlètes « listés » qui ont eus la possi-
bilité de participer à des compétitions prévues 
uniquement eux. Alors certains clubs à l’exemple 
du club rémois de l’Efsra, ont adopté une stratégie 
différente qui a consistée à programmer des 
épreuves internes aux mêmes dates que les com-
pétitions officielles afin d’entretenir l’esprit com-
pétitif au sein du groupe.   

G  
 

Pouvoir se projeter 

Des objectifs fuyants 
 

S'entraîner sans réelles perspectives devient aujourd’hui une gageure et c’est 
à tatillons que les athlètes doivent s’entraîner pour des compétitions qui sont 
régulièrement repoussées, voire annulées. Un casse tête pour la fédération et 
les ligues qui n’ont de cesse de chercher des alternatives pour proposer aux 
athlètes un calendrier quand c’est la covid-19 qui impose sa loi.  
 

Alors, il devient très difficile pour beaucoup d’athlètes, voire des entraîneurs 
de garder la motivation et la foi quand les perspectives restent sombres.  
 

Nous le savons, la préparation d’un objectif, même lointain, voire futile,            
demeure chez les athlètes l’essence essentielle de la motivation. Privé de ce 
but, les chemins qui mènent à l’entraînement sont de plus en plus désertés 
jusqu’à un probable stop final.  
 

Reste la dynamique de club, de la section, du groupe, des amis que l’on va 
retrouver aux entraînements et bien sûr de l’encadrement qui restent les liens 
forts et ponctuelle des retrouvailles pour conserver la motivation nécessaire 
pour continuer de s’entraîner avec toujours la même détermination.  



 

 

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  
 

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

 

                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  Le 30/01 -  Championnat LARGE Mi en Salle  à METZ  (annulé)                                                                                                             
  Le 30/01 -  Championnat LARGE CJESM en Salle  à REIMS (annulé) 
  Le 30/01 -  ** Proposition Ligue_Compétition en Salle pour athlètes listés à VITTEL 

   
 

 

 

  Le 13/02 -  ** Proposition Ligue_Compétition en Salle pour athlètes listés à METZ  
  Le 20/02 -  ** Proposition Ligue_Compétition en Salle pour athlètes listés à METZ 

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

  Le 28/02 -  Match Inter ligues Minimes GE-BOU-FC à METZ  (annulé_PV CD LARGE du 15/01)                                                                                                            
 

 

 

 
 

  Le 14/03 -  Interdépartementaux Minimes en Salle à METZ (annulé_PV CD LARGE du 15/01)                                                                                                            

 

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 (annulés) 
 

 

 

  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 en extérieur et épreuves limitées) 
  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 Marche des Masters à CHALON-sur-SAÔNE 

JANVIER 

JANVIER 

FÉVRIER 

MARS 

FÉVRIER 

MARS 


