
 

Numéro 269 du 24 Mai 2021 

 

Meeting de Reprise 

Le 22 Mai à REIMS 

Enfin, la marche pour tous 
 

La compétition de reprise du 8 mai avait déjà donné le ton de la 
saison en préparation avec d’excellentes performances dont les 
deux nouveaux records personnels, celui de notre minime-1 
Clément Marchand qui avait couvert son 3.000 m en 15’51, et 
celui de notre Master, Nadir Herida qui sur le 5.000 m en 
25’08 a quant à lui, carrément pulvérisé son ancienne marque à 
26’16. 
 

Pour ce second meeting, les participants étaient nombreux et 
très motivés compte tenu de la présence de marcheurs d’autres 
clubs qui ont pu bénéficier de la levée de la restriction antérieur 
au 19/05 qui autorisait les compétitions seulement aux athlètes 
listés auxquels pouvaient participer 30% d’athlètes non listés et 
désignés par la fédération.  
 

Bonne pioche pour nos minimes 
 

Ils étaient une douzaine sur la ligne de départ au stade Georges 
Hébert nouvellement toiletté et retracé, dont nos deux minimes, 
Simon Aubry et Clément Marchand. Une aubaine pour nos 
deux jeunes champions qui allaient pouvoir marcher avec les 
adultes du 5.000 m et ainsi profiter de l’expérience des anciens 
pour adopter la bonne allure. Et quand on parle d’allure, c’est 
tout naturellement du coté de la Master Adeline Brastel qu’il 
faut se tourner qui en la manière, est une vraie montre Suisse. 
 

Mais Simon et Clément n’ont pas pu résister à la fougue des 
marcheurs et de se coller presque immédiatement aux basques 
de notre championne d’Europe et du Monde des Masters du 
3.000 m, Sonia Demon qui s’était alignée sur le 5.000 m            
malgré quelques petits soucis de santé.  
 

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, après trois 
tours de piste Sonia était arrivée au bout du rouleau avec des 
douleurs de plus en plus vives. Sachant les jeunes dans sa roue, 
elle su maintenir son effort pour ramener les jeunes sur la ligne 
d’arrivée du 3.000 m. Des jeunes qui ont dû trimer pour garder 
le contact avec notre championne qui à mis un terme à sa 
course après s’être assurée que les jeunes avaient bien franchi  
la ligne d’arrivée. Une course payante pour nos deux minimes 
qui ont signés deux records, 15’35.07 pour Simon et 15’37.94 
pour Clément. 

Un quatuor Efsra-Grac 
 

Notre Master Nadir Herida et l’espoir Arthur Bonnomet, ont 
eux également su profiter des circonstances exceptionnelles de 
la course. Ce n’est pas la météo qui a servi la cause de nos deux 
marcheurs avec le froid, le vent et la pluie qui s’étaient invités 
à la fête, c’est le niveau des participants avec une belle densité 
de marcheurs entre 24 et 25 mn au 5.000 m qui a vraiment était 
le moteur de la course. 
 

Comme convenu, dès le départ de la course, Arthur s’était                
installé dans le sillage du très expérimenté marcheur du Grac, 
Olivier Mille, alors que Nadir avait quant à lui, choisi de suivre 
les deux jeunes marcheuses du Grac, l’espoir Flavie Bodin et 
la cadette Agathe Mille.  
 

Après un peu plus de 1.000 m de course, Arthur a préféré lever 
le pied pour se faire reprendre par le trio, Flavie-Agathe-Nadir 
et de faire avec eux une course commune.  
 

Une fois la jonction faite avec Arthur, le quatuor a parfaite-
ment su gérer la course avec des prises de relais régulières pour 
aller le plus loin possible et d’aller chercher une performance.    

3 000m Marche / TCC | M  

1 15'35''07_RP AUBRY Simon MIM 

2 15'37''94_RP MARCHAND Clément MIM 

5 000m Marche / TCC hommes et femmes 

3 24'24''72_RP HERIDA Nadir MAM 

5 24'28''42_RP BONNOMET Arthur ESM 

9 26'38''72 BRASTEL Adeline MAF 

10 28'37''69_RP TOMEZAK Célia CAF 

- DNF DEMON Sonia MAF 

Extraordinaire finish 
 

Alors que le quatuor avançait à vive allure entre 4’50-4’55 au 
kilo, c’est à l’initiative de Nadir que le groupe est reparti de 
plus belle.  En effet, fort de son expérience de sa précédente 
course du 8 mai où il avait fini son 2.000 m en 9’53, notre   
rémois est brusquement poussé l’allure à moins de 4’50 au  
kilo pour tenter de reproduire son finish. Immédiatement, un 
premier élément du groupe a sauté. A deux tours de la fin, ils 
étaient encore trois avec toujours Nadir à la manœuvre. 
 

Trois athlètes mano à mano dans une folle chevauchée pour 
des records qui allaient tomber quel que soit l’ordre d’arrivée. 
Toujours à la lutte à la sortie du dernier virage, c’est une fois 
encore Nadir qui s’est lancé dans un sprint époustouflant et de 
s’imposer en 24’24.72 devant Arthur en 24’28.42. Là encore, 
une très belle course avec deux nouveaux records personnels. 
 

Premier 5.000 pour Célia 
 

Cadette-1, Célia c’est testée sur le 5.000 m pour préparer les 
championnats de France prévus au mois de juillet. Accrochée 
un temps aux basques à Adeline, Célia n’a pas pu tenir le           
tempo imposé par notre Master et a du faire sa course seule 
pour franchir la ligne d’arrivée en 28’37.69. Un chrono repère 
qui devrait s’améliorer très rapidement. 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=252101&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=252101&frmepreuve=905&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201


Animation avec prise de performances 
Le 21 Mai à SAAREGUEMINES 

  

Le 13/06 - Marche au lac du DER 

 

 

JUIN 
 

 

21 km_Sonia Demon, Arthur Bonnomet 
 

Accompagnateur : Richard Weber  
  

Le 18/06 - Marche TC à BOGNY-sur-MEUSE 

 

10.000 m_Sonia Demon, Adeline Brastel, Nadir Herida,  
                 Arthur Bonnomet,  
Si 5.000 m_Célia Tomezak, Camille Juppin, 
 

Juges et Accompagnateurs : Francis Renollet, Richard Weber  

Calendrier  
Compétitions, Stages et Formations  

Rémi en Lorraine 
 

Ayant changé de domicile, notre jeune marcheur, Rémi Fritsh-Saunier devenu résident 
de Sarreguemines, et bien que toujours licencié à l’Efsra, a été pris en compte par le club 
local d’athlétisme de l’ASSA. Un club qui dans son rôle de formateur et en la personne 
de Sylvain Wagner, n’a pas hésité à recevoir Rémi et lui proposer afin de s’entraîner au 
club avec les jeunes de sa catégorie. Une proposition sportive qui n’est pas courante 
bien que nous appartenions tous à la même fédération. Cependant, en l’absence d’un 
spécialiste de marche athlétique au club, notre jeune athlète s’exercera dans toutes les 
disciplines et notamment les lancers dont il est dès à présent un grand adepte. 

 

Première compétition 
 

A peine arrivé à l’ASSA, notre marcheur a pu participer à la compétition du 21 mai sur 
le lancer du poids et du disque. Deux engins qu’il maitrisait déjà partiellement à son 
départ de Reims. 
 

A de cette compétition, 
notre  rémois a battu ses 
deux records du poids et 
du disque. Une très belle 
entrée en matière pour 
Rémi que nous verrons 
le 20/06 au championnat 
du GE à OBERNAI. 

Disque (1.2 Kg) / MIM  

1 22m15 SCHER Matthieu ASSA 057 MIM 

2 18m54_RP FRITSCH-SAUNIER Remi Efs Reims   051 MIM 

3 8m70 LEMPEREUR Tristan ASSA 057 MIM 

Poids (4 Kg) / MIM   
1 9m21 SCHER Matthieu ASSA 057 MIM 

2 6m63_RP FRITSCH-SAUNIER Remi Efs Reims   051 MIM 

  

Le 06/06 - Championnats CD.88 à NEUFCHATEAU 

 

5.000 m_Célia Tomezak 
 

Accompagnateur : Richard Weber  

  

Le 20/06 - Championnats LARGE Minimes à OBERNAI  
 

3.000 m_Simon Aubry, Rémi Fritsh-Saunier, Clément Marchand 
 

 

Si Marche au programme. 

  

Le 04/07 - Championnats IDF à CONFLANS (94) 
 

3.000 m, 5.000 m, 10.000 m et 20.000 m 
 

Compétition à confirmer par l’organisateur. 
 

 

 

JUILLET 
 

  

Le 09/07 - Championnats France U18-U20 à BONDOUFLE  
 

  5.000 m U18_16 qualifiés 

10.000 m U20_16 qualifiés 

  

Le 17/07 - Championnats France Open à BONDOUFLE  
 

10.000 m_U18-U20-U23-SE et Masters_24 qualifiés 

Accompagnateur : Francis Renollet  

  

Le 04/07 - Meeting de THAON-les-VOSGES  
 

5.000 m_ 

  

Le 18/07 - Meeting de THAON-les-VOSGES  
 

10.000 m_Les non qualifiés à l’Open 

Accompagnateur : Richard Weber  

  

Le 14/07 - Coupe de France Minimes à SAINT-ÉTIENNE 

 

3.000 m_Simon Aubry, Clément Marchand 

Accompagnateur : Niveau club  

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=252884&frmepreuve=612&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252884&frmclub=057045
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252884&FrmDepartement=057
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252884&frmclub=051034
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252884&FrmDepartement=051
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252884&frmclub=057045
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252884&FrmDepartement=057
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=252884&frmepreuve=604&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252884&frmclub=057045
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252884&FrmDepartement=057
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252884&frmclub=051034
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252884&FrmDepartement=051


 

Nos Marcheurs dans le Grand Est 
étaient de retour sur la Piste 

 

Meeting de la rentrée 

Le 22 Mai à REIMS 

5 000m Marche / TCC homes et femmes 

1 23'47''90 HADULA Ludovic Grac Renwez SEM 

2 24'07''89_RP MILLE Olivier Grac Renwez MAM 

3 24'24''72_RP HERIDA Nadir Efs Reims  MAM 

4 24'26''83_RP MILLE Agathe Grac Renwez CAF 

5 24'28''42_RP BONNOMET Arthur Efs Reims  ESM 

6 24'45''24_RP BODIN Flavie Grac Renwez JUF 

7 25'15''56 DURAND-PICHARD David A2M Metz MAM 

8 25'25''49_RP MILLE Angele Grac Renwez ESF 

9 26'38''72 BRASTEL Adeline Efs Reims  MAF 

10 28'37''69_RP TOMEZAK Celia Efs Reims  CAF 

Des athlètes en formes 
 

Côté Efsra, ils y avait nos masters avec Adeline Brastel, Sonia 
Demon et Nadir Herida, et coté jeunes, Célia Tomazek et les  
deux minimes Simon Aubry et Clément Marchand. Enfin 
pour clore la liste, la présence de l’expérimenté messin le mas-
ter  David Durand-Pichard de l’A2M. 
 

La course 
 

Dès le coup de pistolet, le protégé à William Breton, Ludovic 
Hadula a pris la poudre d’escampette. Avec une référence de           
22’07, l’ardennais n’avait aucun concurrent pour lui barrer le 
chemin tout tracé vers la victoire.  
 

Derrière le champion, les regroupements affinitaires se sont 
rapidement formés avec tout d’abord le duo, Olivier-Arthur, 
suivi d’un peloton très homogène composé de Flavie, Agathe, 
Angèle, Nadir et Sonia, et un second peloton un peu plus         
étiré avec nos 2 minimes, Simon-Clément avec la master     
Adeline et la cadette, Célia.  
 

Au premier kilomètre, Olivier et Arthur sont passés en 4’50 
avec le premier peloton très compact à cinq secondes et le          
second peloton à peine plus loin à une quinzaine de secondes, 
mais déjà très étalé en longueur.  
 

Alors que Ludovic progressait tranquillement en tête sur une 
allure tranquille, à l’arrière les choses avaient commencé à 
bouger. En effet, entre le 1er et le 2ème kilo, Olivier s’était           
débarrassé de Arthur qui s’était fait reprendre par le second 
peloton duquel avaient sauté Sonia et Angèle. Une Angèle un 
temps en chasse patate avec David, alors que Sonia au plus 
mal, s’était faite remonter par les minimes. Des minimes qui 
ont pu profiter de son expérience pour réaliser un chrono. En 
effet, de plus en plus souffrante, Sonia savait qu’elle allait de-
voir s’arrêter. Mais avant de mettre un terme à sa course, elle 
s’était imposée le mal pour ramener les jeunes jusque sur la 
ligne d’arrivée. Ce fut chose faire pour la championne qui      
passa le 3.000 m avec Simon et Clément sur ses talons et pour 
chacun, un record personnel soit 15’34 pour le premier et 
15’37 le second. 
 

Alors que la pluie et le vent avaient redoublé de puissance, les 
marcheurs semblaient nullement affectés par le déluge. Sans 
brancher, les marcheurs ont enchaîné les tours, impassibles 
face aux éléments.  
 

Sans surprise, c’est Ludovic qui s’est imposé dans un chrono 
que nous pourrions qualifier d’anecdotiques. Mais derrière le 
champion, les records se sont tombés Tout d’abord pour            
Olivier, second de l’épreuve et un nouveau record en 24’07. 
Puis ce fut au tour de Nadir de passer la ligne en 24’24, soit 
44 secondes de mieux que son précédent record du 08 mai en 
25’08 et celui encore plus ancien de 2004 en 26’16. Voilà deux 
Masters qui auront une belle carte à jouer aux championnats 
de France des Masters prévus en août à Chalon-sur-Saône. 
 

Dans la foulée du rémois, Agathe en 24’26, Arthur en 24’28 
puis Flavie en 24’45 pour 3 nouveaux records sur la distance. 
A peine quelques mètres en arrière, le messin David Durand-

Pichard en 25’15 et Angèle en 25’25 qui elle également a            
battu son record personnel sur la distance. 
 

Enfin pour clore ce 5.000 m, Adeline en 26’38 soit à quelques              
secondes de sa meilleure performance et Célia qui en 28’37 a 
fait son entrée dans la cour des grands. 
 

Une belle démonstration de tous nos marcheurs qui dans des 
conditions extrêmement difficiles ont réalisé des performances 
de tout premier plan. 

Des athlètes en formes 
 

Après des mois et des mois sans compétitions, nos marcheurs 
avaient hâte de se retrouver sur la piste et de pouvoir enfin en 
découdre. Ainsi le 22 mai, c’est une douzaine d’athlètes du 
Grac, de l’A2m et de l’Efsra qui se sont retrouvés sur la piste 
Georges Hebert à Reims pour marcher sur un 5.000 m. 
 

Rien qu’à la lecture de la « start liste », il était prévisible que 
la course allé être très rapide avec un grand nombre d’athlètes             
susceptibles de marcher sous la barre des 25 minutes. 
 

Le Grac  s’était déplacé en force avec chez les hommes le          
senior Ludovic Hadula et le redoutable Master Olivier Mille. 
Chez les filles, il y avait la junior Flavie Bobin, celle-ci même 
qui nous avait ébloui par sa belle prestation cette hiver lors des 
championnats de France à Miramas. Mais également les deux 
sœurs Mille, Agathe qui est une marcheuse du pôle national 
marche de Nancy et Angèle qui s’entraine sur Dijon.  

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=252101&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=252101&frmclub=008015
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252101&frmclub=008015
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252101&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252101&frmclub=008015
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252101&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252101&frmclub=008015
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252101&frmclub=057058
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252101&frmclub=008015
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252101&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252101&frmclub=051033


 

Nos Marcheurs dans le Grand Est 
étaient de retour sur la Piste 

 

Animation avec prise de performances 
Le 23 Mai à THAON-les-VOSGES 

 

Meeting de la rentrée 

Le 23 Mai à METZ 

3 000m Marche / TCF   
1 16'32''01 MONMESSIN Marie-Astrid Es Thaon* 088 MAF 

2 16'55''76 THIEBAUT Laure Es Thaon* 088 SEF 

3 19'11''26_RP TOMASELLI Severine Es Thaon* 088 MAF 

4 20'06''75 SIEGENFUHR Yvette Es Thaon* 088 MAF 

3 000m Marche / TCM  
1 16'57''03 MICHELOT Rémi Es Thaon* 088 MAM 

2 16'59''31 GROS Gildas Est - Cis Anould 088 MAM 

3 18'16''81 TOMASELLI Francis As Saint Remy  088 MAM 

1 20'31''79_RP AST Romane Es Thaon* 088 MIF 

- DNF SIEGENFUHR Daniel Es Thaon* 088 MAM 

2 000m Marche / BEF-MIF  

1 12'54''55 AST Manon Es Thaon* 088 BEF 

2 13'14''06 VINCENT Jade Es Thaon* 088 BEF 

1 13'55''48 GERARD Emma Est - Cis Anould 088 MIF 

2 14'28''54 PERRIN Estelle Est - Cis Anould 088 MIF 

L’Es prépare la relève 
 

A l’Es Thaon-les-Bains, la compétition a également 
reprise avec marche athlétique au programme. Une 
occasion pour les jeunes pousses à Daniel Siegen-
fuhr de se confronter aux anciens.  
 

S’agissant d’ancien, nous avons noté le retour sur la 
piste de Marie-Astrid Monmessin, une énorme 
championne en la matière avec pas moins de 21 titres 
nationaux, 12 titres européens et 2 titres mondiaux. 
 

Également sur le 3.000 m toutes catégories, la pré-
sence de Laure Thiebaut, jadis une marcheuse de 
premier plan sous la barre des 15 minutes. 
 

La course 
 

Dès le départ, un petit peloton s’était formé avec en 
tête, Marie-Astrid, Laure et les deux garçons que 
sont, Rémi Michelot dont nous saluons le retour, et 
Gildas Gros, un spécialiste du grand fond. 
 

Très rapidement, le quatuor s’est détaché de l’en-
semble des marcheurs avec une Marie-Astrid tou-
jours aussi engagée à un âge où beaucoup de spor-
tives de sa classe ont rangé les chaussures au placard. 
 

Une marche à l’usure pour la championne qui petit à 
petit s’est détachée du trio, Laure, Rémi, Gildas qui 
manifestement avait ni les jambes, ni la pugnacité 
nécessaire pour aller chercher la vosgienne. 
 

Et les jeunes 
 

Chez les jeunes sur l’épreuve du 2.000 m, pas un seul  
garçons au départ de la course et donc que des filles 
avec des benjamines qui se sont nettement imposées            
devant les minimes.  
 

Une nouvelle école de marche initiée et animée par 
Daniel et Yvette Siegenfuhr qui cherche encore ses 
marques et qui au file des courses, prend forme. Des 
jeunes qui lors de cette petite rencontre interne on pu 
mesurer le travail à faire pour performer lors des        
prochaines compétitions. 
 

Des gamins qui auront l’occasion de s’exprimer le    
06 juin prochain à Neufchâteau aux championnats 
des Vosges des benjamins-minimes. 
 

Ca marche à l’A2M 
 

Pour cette rentrée à Athlétique Métropole de Metz, ils étaient que trois sur la ligne du départ de 
marche athlétique, soit deux masters, David Durand-Pichard et Philippe Weiler sur le 5.000 m 
et un minime, Valentin Fildier sur le 3.000 m. 
 

Une course menée de bout en bout par David, vainqueur en 25’39 et qui la veille, avait fait le 
déplacement à Reims pour prendre part au 5.000 m organisé par l’Efsra où il avait réalisé un 
excellent 25’15. S’agissant de Philippe, spécialiste du grand fond et malgré quelques soucis, il 

a réalisé un prometteur 27’39 soit 
un nouveau record personnel. 
 

A défaut de pouvoir s’entraîner de 
façon régulière, le jeune Valentin a 
tout de même établi un nouveau 
record personnel en 19’56.  

3 000m Marche / MIM 

1 19'56''1_RP FILDIER Valentin A2M 057 MIM 

5 000m Marche / MAM   
1 25'39''6 DURAND-PICHARD David A2M 057 MAM 

2 27'39''5_RP WEILER Philippe A2M 057 MAM 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=252344&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=252344&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252344&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252344&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252344&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252344&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252344&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252344&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252344&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=252344&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=252344&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252344&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252344&frmclub=088062
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252344&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252344&frmclub=088055
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252344&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252343&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252343&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252344&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252344&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=252343&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=252343&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252343&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252343&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252343&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252343&frmclub=088062
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252343&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252343&frmclub=088062
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252343&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=252319&frmepreuve=903&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252319&frmclub=057058
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252319&FrmDepartement=057
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=252319&frmepreuve=905&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252319&frmclub=057058
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252319&FrmDepartement=057
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252319&frmclub=057058
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252319&FrmDepartement=057


 

Les 6 jours du Grand Est Europe 
 

Après avoir porté haut et fort pendant plusieurs années les 24h 
de Champigneulles, la ville de Pont à Mousson avec toutes 
les associations locales et l’équipe de « courir en Lorraine » 
ont le plaisir de vous annoncer une nouvelle épreuve populaire 
« les 6 jours du Grand Est Europe ». 
 

Une compétition pour Marcheurs et Coureurs de tous niveaux  
où chaque participant pourra convenir de son format on           
s’inscrivant sur les 6 jours, 48h00, 24h00, 12h00 et 6h00, tout 
en partageant convivialité et exploit. Une épreuve de grand 
fond à ne pas louper! 
 

Le challenge aura lieu du 04 au 10 juillet 2021 et se déroulera 
entièrement dans le magnifique cadre de l’Ile d’Esch. 
 

6 jours de folie, accompagnés de multiples animations à la 
hauteur de l’événement et au plus proche des coureurs et des 
marcheurs, et une équipe aux petits soins des concurrents pour  
répondre à leurs attentes afin que les performances de chacun 
soient au rendez-vous. 
 

Si un jour vous devez vous surpasser et connaître vos limites, 
c’est aux 6 jours du Grand Est Europe qu’il faut aller. 
 

 

Vous trouverez toutes les informations sur : 
https://6jours-grandest.eu/ 

 

 

 

 

 

 
 

La course des 6jours est annulée.  
Les courses 24h – 12h – 6h maintenues  

 

Bien triste nouvelle pour les 6 jours du Grand Est Europe. 
 

En effet, le manque de podologues nécessaires pour assurer 
les soins sur place aux participants a contraint les organisateurs 
à annuler cette épreuve.  
 

Fin des inscriptions 
 

 

Épreuves 

 

Inscrits 

 

Places restantes 

  6 jours Course individuel  Annulée 

  6 jours Marche  Annulée 

24 heures Course individuel 129  

Du 09/07 à 10h00  
Au 10/07 à 10h00  24 heures Marche individuel 14 

24 heures Course en équipe 6 

12 heures Course individuel 9 
 

Du 09/07 à 22h00  
Au 10/07 à 10h00  12 heures Marche individuel 2 

  6 heures Course individuel 7  

Du 09/07 17h00 à 23h00    6 heures Marche individuel 2 

Clôture des inscriptions 

Le 15 mai 2021 

 

 

Communiqué de l’organisateur 

Jean Cécillon 

 

Nous vous l’annonçons que la 72ème édition du traditionnel   
Paris-Alsace Crédit Mutuel initialement prévue du mercredi 02 
au samedi 05 est reportée du mercredi 25 au samedi 28 août.  
 

Ce délai supplémentaire de 12 semaines permettra aux athlètes 
déjà inscrits de mieux préparer cette compétition, et qui sait, à 
d'autres adeptes de la marche de grand fond, de venir encore 
grossir le peloton. 
 

Cette année, la formule proposée pour la Nocéenne se veut plus 
accessible que les années précédentes avec des allures qui ont 
été calculées au mieux afin de permettre au plus grand nombre 
de franchir les Postes de Contrôle dans les temps imparties et 
permette à chaque participant de rallier la ligne d'arrivée.   

Déroulement 
 

La journée du mercredi-25 restera identique à celle des      
dernières années avec un prologue dans les rues de Neuilly 
sur Marne et le soir, une boucle dans le sud de l’Aisne 
avec départ et arrivée à Château- Thierry. 
 

Le jeudi-26, les concurrents s’élanceront de Châlons-en-

Champagne pour rejoindre Vitry-le-François via une 
boucle par Sermaize-les-Bains. 
 

Le vendredi-27, le départ se fera depuis Neufchâteau et les 
marcheurs rejoindront Epinal par le parcours des dernières 
années depuis la commune de Coussey. 
 

Enfin, le samedi-28, la traditionnelle étape Plainfaing - 
Kaysersberg-Vignoble sera conservée avec la montée des 
Cols du Bonhomme et du Calvaire, puis le tracé sera     
adapté afin de conserver un kilométrage proche de 60 kms. 
 

Chaque départ se fera dans la matinée et l’arrivée sera jugée 
au plus tard avant 23 heures chaque soir afin de permettre une           
récupération et une transition vers le départ du lendemain. 
 

Nous souhaitons que l’édition 2021 permette aux marcheuses 
et aux marcheurs de vivre leur passion, avec une équipe limi-
tée à 6 personnes autour d’eux (chauffeur compris), et des con-
traintes allégées par rapport aux éditions précédentes. 
 

Le comité d’organisation vous espère nombreux pour écrire 
une nouvelle ligne dans l’histoire de Paris-Alsace à la marche. 

PARIS - ALSACE 

Du 25 au 28 août  



 

 

C H A M P I O N N AT S  

I N T E R N AT I O N A U X  

2 0 2 1  

Championnats d’Europe U.23                                            
Du 08 au 11 juillet 2021   

à BERGEN (Suède)                                                                                                                         

   

Jeux Olympiques  
Du 25 juillet au 8 août 2021 

à TOKYO  
 

 

 

Sont sélectionnés 
 

 

- Diniz Yohan  
   (50 km marche_3h37’43) 
- Campion Kévin                      
   (20 km marche_1h20’28) 
- Bordier Gabriel                                                  
   (20 km marche_1h20’10) 

 

 

NPR 20 km et 50 km  
3 athlètes sélectionnables F-H 

 

20 km   H_1h21’00    F_1h31’00 

* Date limite NPR sur le 29 juin 2021 
 

50 km   H_3h50’00   
* Date limite NPR le 01 avril 2021 

  

Championnats Méditerranée 

Du 05 juin au 06 juin 2021 

LA NUCIA (Espagne) 

 

ANNULÉS 

 

Championnats d’Europe U.20                                            
 à TALLIN (Estonie)                                                                                                                        

Du 15 au 18 juillet 2021  

  

Championnats du Monde 50 km 

 Le 31 octobre 2021  
à TEIPEI (Taïwan)                                                                                                                        

 

   

Championnats du Monde U.20                                           
 Du 17 au 22 Août 2021  

à NAIROBI (Kenya)                                                                                                                        

   

Championnats d’Europe U18 

Du 20 au 26 août 2021 

à RIETI( Italie) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Minima FFA 
 

- David Kuster_1h24’43_le 13/03/21 à Dudince 

- Pauline Stey_1h34’58_le 16/05/21 à Podébrady 

- Camille Moutard_1h35’26_le 16/05/21 à Podébrady 

 

NPR 20 km  
1 athlète sélectionnable F-H 

 

NPA H_1h22’00    F_1h32’30 

* Période réalisation NPR_01.01.21 au 06.06.21 
 

FFA  H_1h26’00    F_1h37’00 

* Période réalisation FFA_01.01.21 au 13.06.21 

 

 

 

 

 

 

 
 

NPA 
 

- Dimitri Durand_42’26_le 16/05/21 à Podébrady 

- Lucas Dreville_42’46_le 16/05/21 à Podébrady 

- Maële Bire-Heslouis _47’05_le 16/05/21 à Podébrady 

- Elvina Carré_47’13_le 16/05/21 à Podébrady 

 

NPR 10.000 m  
1 athlète sélectionnable F-H 

 

NPR               H_43’00    F_49’00 

* Période réalisation NPR_01.01.21 au 06.06.21 
 

Niveau FFA  H_41’45     F_47’00 

* Période réalisation FFA_01.01.21 au 12.06.21 

 

 

 

 

 

 

 
 

NPA 
 

- Dimitri Durand_42’26_le 16/05/21 à Podébrady 

- Maële Bire-Heslouis _47’05_le 16/05/21 à Podébrady 

- Elvina Carré_47’13_le 16/05/21 à Podébrady 

NPR 10.000 m  
2 athlètes sélectionnables F-H 

 

NPA H_42’45    F_48’45 

* Date limite réalisation le 19.06.21 
 

FFA  H_41’45   F_47’00 

* Date limite réalisation le 04.07.21 

 

ANNULÉS 

 

EN ATTENTE 

David Kuste 

Efsra Reims 
Pauline Stey 

Ana 

Dimitri Durand 

Paris Uc 

Lucas Deville 

Beauvais Oise Uc 

Elvina Carre 

As Tournus 

Maele Bire-Heslouis 

Pays St Lois Athlé 

Camille Moutard 

Athlé.21 

Dimitri Durand 

Paris Uc 

Elvina Carre 

As Tournus 

Maele Bire-Heslouis 

Pays St Lois Athlé 



 

 

ÉV ÉN EM EN TS M AJE URS  
 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

    
 

 

 

  Le 06/06 - Marche à la WANZENAU_3.000 et 5.000 m 

  Le 06/06 - Championnats Départementaux BE-MI à NEUFCHÂTEAU 

  Le 13/06 - Championnats LARGE TC à ÉPINAL (Marche ???) 
  Le 18/06 - Marche à BOGNY-sur-MEUSE_10.000 m 

  Le 19/06 - Championnats LARGE Minimes à OBERNAI  
 

 

 

  Le 04/07 - Meeting Marche 5.000 m à THAON-les-VOSGES 

  Du 04-10/07 - 24 heures Marche de PONT A MOUSSON (6h00-12h00-24h00) 
  Le 18/07 - Meeting Marche 10.000 m à THAON-les-VOSGES 

 

 

 

 

  Le 05/09 - Championnats Masters de la LARGE à SAINT-DIÉ 

  Le 12/09 - Championnats Marche de la LARGE TC 5 km-10 km et 20 km à MIRECOURT 

   

 

Dans la LIGUE du GRAND EST 

 

 

 
 

  Du 02 au 05/06 - Marche mythique du PARIS-ALSACE (Reportée du 25 au 28/08) 
  Les 26 et 27/06 - Championnats de France Élites à ANGERS_quota 20  
 

 

 
 

  Les 03-04/07 - Championnats de France U23 à CAEN 

  Les 03-04/07 - Championnats de France Marche Masters à CHALON-sur-SAÔNE (reportés 28-29 août) 
  Du 09 au 10/07 - 24 heures Course et Marche de PONT A MOUSSON (6h00-12h00-24h00) 
  Du 09-11/07 - Championnats de France U18 et U20 à BONDOUFLE  
  Le 14/07 - Coupe des ligues Minimes à SAINT-ÉTIENNE 

  Les 17-18/07 - Championnats de France Open à EVRY-BONDOUFLE_quota 20   
 

   
 

  Du 25 au 28/08 - Marche mythique du PARIS-ALSACE  
  Le 28/08 - Championnats de France Marche Masters à CHALON-sur-SAÔNE_5.000 m  
  Le 29/08 - Championnats de France Marche Masters à CHALON-sur-SAÔNE_10 km   
 

 

 

 

  Les 18-19/09 - Championnats de France du 100 km à ROUBAIX                                                                                                 
  Les 18-19/09 - 28 heures de ROUBAIX 

  Le 19/09 - Challenge Facoetti-Dahm à MONTREUIL_Label « Meeting International » 

  Le 26/09 - Challenge National des Ligues de Marche à SARAN 

  Les 26-27/09 - Challenge régional des clubs (Option-1) 
 

 

 

 

  Les 02-03/10 - Challenge régional des clubs (Option-2)                                                                                                   
  Les 09-10/10 - Coupe de France des Spécialités et Relais    
  Les 16-17/10 - Interclubs Cadets-Juniors-Espoirs à NIORT et GRENOBLE  
  Les 16-17/10 - Championnats de France de Grand Fond (24 heures) à CHÂTEAU-THIERRY 

  Les 14-20/10 - Championnats d’Europe Masters à RÉAL VILA SANTO ANTONIO au Portugal (non confirmés) 
  Les 23-24/10 - Challenge National Équip’Athlé U16 

JUIN 

JUILLET 

AOÛT 

SEPTEMBRE 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

JUILLET 

JUIN 


