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Nos rémois à Vittel 
 

Nos deux marcheurs de l’Efsra, l’espoir David Kuster et la cadette Mayliss Meyer, on pu prendre part 
samedi 30 janvier au traditionnel Meeting National de Vittel organisé conjointement par la Ligue 
d’Athlétisme de la Région du Grand Est et le Comité des Vosges d’Athlétisme. 
 

David au top - Mayliss à la peine 
 

Un peu fébrile a un poplité, David n’avait initialement, pas prévu 
de participer au Meeting National de Vittel. Mais notre champion 
n’a pas résister à l’appel de la piste et au plaisir de pouvoir mettre 
un dossard sur sa poitrine. 
 

Dès les premiers tours de piste, notre champion avait donné le ton 
de la musique et enchanté les très rares spectateurs autorisés, soit 
accompagnateurs, soit des officiels.  
 

Un David magique et qui nous a ravi, ayant su oublier sur cette 
piste vittelloise dont il connaissait les moindres aspérités,  la fin un 
peu compliquée de sa saison passée. 
 

Une très belle allure tout le long de la course à l’image des plus 
grands. C’est ainsi que notre rémois a enchaîné en solo les 25 tours 
de piste pour franchir la ligne d’arrivée en un prometteur 20’11 ce 
qui dès à présent, le place en tête du bilan national et lui assure sa 
qualification pour les élites qui se dérouleront à la fin du mois de 
février à Miramas. 
 

Notre cadette, Mayliss Meyer, n’a jamais pu prendre part à la lutte 
entre les filles du pôle de Nancy. Souffrant à une aine, Mayliss a 
subi la course pour un chrono qui d’ors et déjà, la prive des élites. 

 

Test de forme 
 

Privés de compétitions compte tenu de leur statut, nos marcheurs 
sont restés dans le rythme des compétitions programmées.  
 

Ainsi et à l’exception de Mayliss au Meeting National de Vittel, 
et Sonia sur la piste Ghiloni à Vitry-le-François, tous les autres 
marcheurs se sont retrouvés samedi 30/01 au stade de Georges 
Hébert à orgeval pour prendre part à une « vraie-fausse » ou,  
selon le cas, « fausse-vraie » compétition. 
 

Sous la direction de Francis Renollet et Sylvain Tomezak, nos 
six marcheurs se sont élancés sur la piste pour effectuer un 3.000 
m pour les filles, et un 5.000 m pour les garçons. Un remake 
pour nos athlètes qui avaient déjà effectués l’exercice au début 
de l’année, le 02 janvier. 
 

Le bilan 
 

Si quatre marcheurs et pour différentes raisons, n’ont pas réalisé 
les chronos demandés, tous les autres ont fait beaucoup mieux 
que prévu. Clément et Simon prévus en 16’40 ont réalisé 16’00 
et 16’09. Adeline prévue en 16’00 a réalisé 15’42. Nadir prévu 
en 26’45 a réalisé 26’36 et Célia prévue en 17’23 a fini à 17’14. 

 

Épreuves de Marche Club 

Le 30/01 à REIMS 

 

Si Arthur, Quentin, Mayliss et Camille ont eu quelques pe-
tits soucis pour atteindre leur objectif, il n’en a pas été de 
même pour la doyenne du groupe, Sonia, qui à ce jour reste 
une  valeur sûre car régulière sous la barre des 15 mn lors-
que la situation l’exige. 

Clément, Simon, Célia, Nadir, Adeline et Arthur 



 

Des activités pour tous 
 

Ainsi, des plus jeunes aux plus anciens, tous pourront prendre 
part aux activités proposées par le club telles que la marche 
sous toutes ses déclinaisons, battons, loisir ou athlétique, mais 
également la course à pied de loisir et de compétition, le sport 
santé ainsi que beaucoup autres disciplines toujours encadrées 
par des spécialistes diplômés.  
 

 

Alors n’hésitez plus, tous à l’Efsra. 

 

 

Calendrier  
Compétitions, Stages et Formations  

 

Selon les conditions sanitaires  

 

 

FÉVRIER 
 

Pas de compétitions en salle sauf pour athlètes listés 

 

Le 13/02 -  Compétition en Salle pour athlètes listés à METZ  
Le 20/02 -  Compétition en Salle pour athlètes listés à METZ 

Le 27/02 -  Compétition en Salle pour athlètes listés à REIMS 

 

Entente Family Stade de Reims Athlétique 

Un club au service des rémois 

  

Le 11/04 - Challenge Facoetti à MONTREUIL 

 

 

AVRIL 
 

 

 

MARS 
 

 

Selon les conditions sanitaires  
 

 

 

Pas de compétitions en salle sauf pour athlètes listés 

 

 

Pour tous selon les conditions sanitaires  

 

10 km_Mayliss Meyer, Célia Tomazek, Camille Juppin, 
20 km_Sonia Demon, Adeline Brastel, 
20 km_Nadir Herida, Arthur Bonnomet, Quentin Renollet 
 

Ravitailleurs : Francis Renollet, Richard Weber 

  

Les 20-21/02 - Championnats France Élites à MIRAMAS 

 

3.000 m_Mayliss Meyer,  
5.000 m_David Kuster  

 

L’Efsra pense à vous 
 

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

Une raison suffisante pour l’Efsra qui propose d’accompagner 
au quotidien celles et ceux qui hésitent encore de sortir de leur 
domicile, et leur offre la possibilité de prendre par à des               
activités sportives adaptées et encadrées par des spécialistes. 
 



 

La Marche à Vittel 
 

Le 3ème meeting national à thèmes de Vittel a une fois encore 
fait la part belle à la nouvelle génération de la marche française. 
 

Organisé conjointement par le Comité des Vosges d’Athlétisme 
et la Ligue d’Athlétisme de la Région du Grand Est (LARGE), le 
Meeting National de Vittel a été le retour à la compétition tant 
attendu dans le Grand-Est après plus de trois longs mois sans le 
moindre évènement en raison du confinement. 
 

Privés des championnats de France sur route prévus initiale-
ment au mois de mars, repoussés en octobre, puis repoussés une 
seconde fois au mois de décembre en raison des confinement et 
reconfinement, les meilleurs marcheurs tricolores se sont donc 
retrouvés samedi 30 janvier au CPO de Vittel, après avoir passé 
pour le plus grand nombre, en stage de préparation au Portugal 
à Monte Gordo.  
 

Le gratin français sur la piste 
 

Le 3000 m marche féminin s'annonçait passionnant avec la pré-
sence annoncée de la marcheuse locale, Clémence Beretta de 
l’Athlétic Vosges Entente Clubs, recordwoman de France de la 
spécialité en 12'30.52. Malheureusement, notre diva a du décla-
rer forfait à la dernière minute en raison d’une légère blessure.  
 

Ainsi en son absence, tous les regards se sont portés sur ses            
partenaires de la Section Nationale de Marche Athlétique du 
CREPS de Nancy et notamment sur la jeune espoir-1, Pauline 
Stey de l’Alsace Nord Athlé, 4ème des Championnats d’Europe 
Juniors en 2019 sur 10 km, présente à Vittel avec un chrono de 
référence de 13’17.59, une performance réalisée en extérieur.  
 

Également au départ du 3.000 m vittellois, la nouvelle recrue du 
Nancy Athlétisme Métropole Maele Terrec ainsi que la                
nouvelle junior Elvina Carré de l’AS Tournus, recordwoman de 
France cadettes du 5000 m marche et du 30 minutes. 
 

Chez les hommes sur le 5000 m, que deux marcheurs avaient 
répondu à l’invitation dont le rémois David Kuster de l’Efsra 
Reims et un des leaders de la marche française, 2ème meilleur 
performeur de tous les temps sur la distance chez les espoirs en 
19.32.11 réalisé en 2020 à Capavenir-Vosges et le Dimitri          
Durand du Paris Université Club, meilleur junior de français 
en 2020 médaillé de bronze sur 10 km à Albi aux Élites et en 
pleine progression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEETING NATIONAL  de VITTEL 

Le 30 janvier 2021 

3 000m Marche-salle / TCF  

1 13'06''71_RP STEY Pauline Ana - S/l Rohan Athletisme  G-E ESF 

2 13'28''01_RP TERREC Maele Nam - S/l St Max Essey  G-E ESF 

3 13'42''61_RP CARRE Elvina Ast - S/l Louhans BFC JUF 

4 14'15''99_RP BERGER Alyssa Ao Nivernaise (nevers) BFC JUF 

5 14'23''69_RP MILLE Agathe Grac - S/l Grac Renwez G-E CAF 

6 15'19''59_RP BODIN Flavie Grac - S/l Grac Renwez G-E JUF 

7 16'24''26 MEYER Mayliss Efs Reims A. * G-E CAF 

5 000m Marche-salle / TCM   
1 20'10''33 KUSTER David Efs Reims A. * G-E ESM 

- DNF DURAND Dimitri Paris Uc I-F JUM 

Le jury 
 

 Maryse Breton_CJ 

 André Buraschi 
 Francis Desloges 

 William Breton 

 Angèle Mille 

 Richard Weber 
 Roland Louis 

 Philippe Mathieu 

David reçu 10/10 
 

Notre rémois n’était pas venu à Vittel 
en vain. Extrêmement affuté malgré 
une coupure d’une quinzaine de jours 
en raison d’une petite douleur à un 
poplité, David n’a pas fait semblant 
sur la piste du CPO en avalant sans 
encombre, les 25 tours de piste. 
 

Une marche en solo posée et efficace 
pour une à l’arrivée, un très beau 
chrono à 20’11.   
 

Pauline au sommet de son art 
 

Les filles du pôle de Nancy ont assuré  
le spectacle et révélé leur suprématie 
lors de ce meeting national vittellois. 
Des marcheuses de retour de stage à 
Monté Gordo et d’ors-et-déjà en très 
grande forme à trois semaines des 
championnats de France des Élites le 
21 février à Miramas.  
 

L’indiscutable star du jour aura été 
Pauline Stey (966). En effet, pour son 
premier 3.000 m chez les espoirs, la 
savernoise a mené l’épreuve de bout 
en bout. Seul sa partenaire du pôle, 
Maele Terrec (967), aura résisté un 
temps à la folle cavalcade de Pauline 
qui s’est imposée avec un chrono de 
13’06, ce qui en dit long sur l’énorme 
potentiel de la marcheuse.  
 

Les nouvelles juniors, Elvina Carré 
(963) , Alyssa Berger (961) et Flavie 
Bodin (962) du Grac n’ont pas été en 
reste avec pour toutes les trois, un 
nouveau record sur la distance. 
 

Chez les cadettes, la marcheuse du 
Grac, Agathe Mille (965) a également 
fait une très forte impression avec là 
aussi, un record personnel, doublé 
d’un nouveau record des Ardennes 
cadettes en salle. Seule la rémoise de 
l’Efsra, Mayliss Meyer (964), blessée, 
sera passée à coté du rendez-vous. 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=248927&frmepreuve=953&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=248927&frmclub=067043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=248927&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=248927&frmclub=054076
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=248927&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=248927&frmclub=071003
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=248927&FrmLigue=BFC
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=248927&frmclub=058015
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=248927&FrmLigue=BFC
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=248927&frmclub=008015
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=248927&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=248927&frmclub=008015
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=248927&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=248927&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=248927&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=248927&frmepreuve=955&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=248927&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=248927&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=248927&frmclub=075024
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=248927&FrmLigue=I-F


 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHE DU GRAND EST 

Les 17 et 18 avril 2021 

  

MAISON Sylvie BALLAND Johann 

 ERARD Christophe 

100 km individuel FORESTIERI Alexandre 

BECKING Jean GEORGELIN Serge 

BEGIN Mickael GROS Gildas 

BOURICHON Christophe  LANEAU Maxime  
FAIVRE Lionel MACCARI Patrick 

FOUDJEM Daniel MALDEME Damien 

GERMAIN franck  MARECHAL Pascal 
MANNHEIM Sébastien  

PICOT Stéphane  

THANRON Bernard 77,6 km en 2 étapes_39 + 38,6 km 

TINTIN Ronald  ANXIONNAT Claudine 

VAUCHE Jean-Baptiste BROT Daniel 
VINCENT Emmanuel JORDANA Alexis 

GUETAT Gérard (à venir)  

WEILER Philippe (à venir)  

Liste des inscrits  
Le 01 février 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_39 km + 38,6 km 

 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 

143 km Femmes 157 km Hommes 

La Maurice Chevalier 

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 
 

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 toujours maintenus.  
 

 

Le Comité Directeur fédéral s’est réuni le 29 janvier et 
compte tenu de la situation actuelle de pandémie, a pris les dé-
cisions suivantes allant des Championnats de France prévus au 
mois de  février et au mois de mars. 
 

 

Une projection nécessaire 
 

 

   

Les France Élites maintenus 

les 20-21 février à Miramas 

 

   

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.  
 

1)- Les championnats de Cross prévus les 27-28/02 et reportés  
      au 14/03 et 21/03, sont reportés à l’automne. 
 

2)- Les championnats de France des 20 km, 50 km, 100 km,  
      et de Grand fond sont reportés à une date ultérieure.  

Les championnats d’Europe et la Coupe des Lancers étant 
maintenus, ceci oblige la fédération à confirmer les dates des 
Championnats de France des « ELITES » à Miramas prévus 
les 20-21 février auxquels seront rajoutés les Championnats 
de France Lancers Longs initialement prévus les 27-28 février 
à Salon de Provence et les Épreuves Combinées et la Marche. 

 

Des championnats de France Élite maintenus  
mais réservés aux athlètes listés  

 

Les championnats de France des Élites prévus à Miramas sont 
maintenus, sous réserve des prochaines annonces gouverne-
mentales et de l'autorisation préfectorale.  
 

Les mesures gouvernementales actuelles imposent cependant 
de les réserver aux athlètes listés et professionnels, qui sont les 
seuls sportifs actuellement autorisés à disputer des compéti-
tions.  
 

Il s’agira de championnats toutes catégories, avec des titres 
décernés aux cadets, juniors, espoirs et seniors, les champion-
nats de France cadets-juniors et espoirs-nationaux étant pour 
leur part annulés. 
  

Les modalités de qualification seront présentées ultérieurement. 



G  
 

                       Test Marche d’entraînement  
                       des groupes confinés   

René PILLER  
Présentation Jacques XÉMARD 

Entraîneur de Marche du GA Haut-Saônois  
 

René PILLER est né le 23 avril 1965 à            
Héricourt.  Il a débuté la Marche Athlétique 
en 1980 en minimes.  
 

Très rapidement, René Piller s’est distingué 
au niveau national, et s’il n’a pas jamais été 
sacré Champion de France dans les catégo-
ries Minimes, Cadets et Juniors, il a été             
sélectionné à 4 reprises en Équipe de France 
Jeunes.  
 

►En 1984, il signe une licence à la Section           
locale d’Héricourt du GA Haut-Saônois et c’est à partir de ce 
moment que débute sa carrière de marcheur au International. 
Sur les recommandations de Jacques Xémard, il se dirige            
immédiatement sur le 50 km.  
 

►En 1985, il devient Champion de France du 20 km chez les 
Espoirs et obtient sa première sélection en A pour le match de 
France-Grande Bretagne où il se classe 3ème du 35 km.  
 

Tel un boulimique, il avalait une grande quantité de kilomètres 
après une dure journée de travail passée au  volant de son ca-
mion de livraison et le plus souvent de nuit à la lueur des 
phares de son fidèle accompagnateur Clément Schlienger 
comme lieu employé aux Établissements Deparis à Héricourt.  
 

►En 1986, il remporte chez les espoirs son second titre de 
Champion de France, mais cette-fois-ci sur le 50 km  
             
 

►En 1987 il bat le record de France Espoir du 50.000 m, et 
devient ainsi un des piliers de l’équipe de France.  
 

Cette année et grâce à l’intervention de Hervé DELARRAS 
alors membre de la DTN, il obtient un poste de travail à la 
SNCF à Baume les Dames, puis Montbéliard et Belfort.  
 

Détaché à plein temps par son employeur pour se consacrer à 
l’entraînement, ce nouveau statut a été déterminant pour toute  
la suite de sa carrière.  
 

►En 1988 à seulement 23 ans, il obtient son premier titre de 
Champion de France sur 100 km après être passé très près de 
cette consécration en 1987. La même année, il remporte aussi 
le Trophée Emile Anthoine qui désigne le marcheur le plus 
complet de la saison sur toutes distances.  
 

►1989 sera sa première grande année chez les seniors avec 
son premier titre de Champion de France sur 50 km. Titre 
qu’il remportera également en 1990-1992-1994 et 1995 avec 
trois autres titres sur 100 km en 1991-1999 et 2001. Il aurait 
très certainement remporter davantage de titres, mais il trouva 
sur son itinéraire un dénommé Thierry Toutain du même club 
qui allait lui aussi marquer l’histoire de la marche française.  
 

►A partir de 1990, il fait son entrée dans le gotha mondial. 
Lors de sa participation au Critérium national des 50.000 m à 
Nogent sur Marne, il fut longtemps sur les bases du Record 
d’Europe avant de déchoir au 40ème kilomètre.  
 

Athlète international 
 

Au niveau international, René Piller a participé à : 

 

Pilier de l’Équipe de France 

Des épreuves en équipes 
 

Au niveau international, René Piller a participé à : 
8 Coupes du Monde et 3 Coupes d’Europe 

 

 

 

 
 

René Piller a participé à 3 Jeux Olympiques  
    - 1992 Barcelone, 15ème  
    - 1996 Atlanta où blessé, il terme 19ème du 50 km.  
    - 2000 Sydney abandon  sur blessure.  
 

L’homme aux 41 sélections en Équipe de France 
 

Il a été sélectionné à 41 reprises en Equipe de France A. Mais 
sa plus grande performance eut lieu le 7 mai 1994 à Bergen  en 
Norvège où il améliore le record du Monde du 50.000m en 
3h41'28''2.  
 

Grâce ces résultats nationaux et internationaux, il fut désigné en 
2000 « Marcheur Français du Siècle sur 50 km » par la FFA. 
Mais à partir de 2001, sa carrière commença à décliner et il ne 
sera plus sélectionné à partir de 2002 après sa 18ème place aux 
Championnats d’Europe et son abandon à la Coupe du Monde.  
 

Souvenir vivant 
 

Sa carrière internationale aura duré près de 18 ans et il laissera 
à celles et ceux qui l’ont côtoyés le souvenir d’un marcheur               
extrêmement volontaire, dur au mal et certainement un des plus 
grands Marcheurs Mondiaux sur 50 km.  
 

Son palmarès aurait pu être encore plus prestigieux si une            
médaille en grand Championnat avait couronné le tout. Néan-
moins, il fait malgré cela partie des 5 plus Grands spécialistes 
de la Marche Athlétique Française de tous les temps.  

 

Championnats du Monde   

- 1991 à Tokyo_8ème 

- 1993 à Stuttgart_6ème 

- 1995 à Göteborg_8ème 

- 1997 à Athènes_11ème 

- 1999 à Séville_10ème 

- 2001 à Edmonton_27ème  

Championnats d’Europe 
  

- 1990 à Split_12ème 

- 1994 à Helsinki_DQ 

- 1998 à Budapest_19ème 

- 2002 à Munich_19ème 

 

Coupes du Monde   

- 1987 à New York_69ème 

- 1989 à L’Hospitalet_10ème 

- 1993 à Monterret_12ème 

- 1995 à Pékin_7ème 

- 1997 à Podébrady_8ème 

- 1999 à Mézidon_20ème                   
- 2001 à Turin_DNF 

Coupes d’Europe 
  

- 1998 à Dudince_6ème 

- 2000 à Eisenhüttenstadt_4ème 

- 2001 à Dudince_11ème 

 

 

 

Son palmarès 
 

 3 Jeux Olympiques 1992 – 1996 – 2000  
 1 Record du Monde  
 1 Record d’Europe sur 50.000 m 

 2 Records de France 50 km et 50.000m  
 5 Titres de Champion de France élite sur 50km  
 4 Titres sur 100 km  
 4 Titres de Champion de France de Relais  
 8 Coupes du Monde  
 3 Coupes d’Europe  
 4 Championnats d’Europe  
 6 Championnats du Monde  
 41 Sélections en Equipe de France A  
 5 Victoires au Trophée Emile Anthoine  



 

 

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  
 

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

 

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

  Le 27/02 -  ** 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)                  
 

 

 

 

  Le 02/04 - Championnats de Marche CD.67-68 à HAUTEPIERRE_programmés  
 

 

 

 

  Le 13/05 - Championnats LARGE sur route à MIRECOURT_programmés  

 

LIGUE du GRAND EST 

 

 
 

                                                                                                                               
  Les 13-14/02 - Championnats de France de Marche en salle à RENNES (reportés)                                                                                                      
  Les 20-21/02 - Championnats de France Élite en salle à MIRAMAS (maintenus pour athlètes listés)                                                                                                      
  Le 27/02 - Championnats de France du 100 km à BOURGES (reportés) 
 

 

 

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

  Les 13-14/02 - Coupe de France des ligues Minimes à MONTAUBAN (reportées)                                                                                                                                                                                                              
  Le 21/03 - Championnats de France de Marche 20 km et 50 km à GIEN (reportés) 
  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 24 heures Marche à CHÂTEAU THIRRY (reportés) 
  Les 27-28/03 - Championnats de France des Masters en salle (annulés) 
   
 

   
 

  Le 11/04 - Challenge Facoetti à MONTREUIL_programmé  
  Les 17-18/04 - Marche du Grand Est DOMPRÉMY-ÉPINAL_programmée  
 

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

FÉVRIER 

FÉVRIER 

AVRIL 

MARS 

AVRIL 

MARS 

MAI 



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


