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La fin annoncée d’une histoire 
 

Le 5 août à 22h30 heure française, notre Champion du Monde 
du 50 km de Londres, Yohann Diniz, s’élancera pour la toute 
dernière fois d’une ligne de départ d’un 50 km olympique. Un 
50 km qui comme notre champion disparaitra sitôt l’épreuve 
terminée et du programme Olympique de 2024 à Paris  
 

L’un par choix personnel après une 
incroyable carrière menée au plus 
haut niveau et le second par décision 
de la World Athlétic et du Comité     
International Olympique soucieux de 
répondre aux exigences de parité 
homme-femme. Ainsi le 50 km sera 
remplacé aux prochains jeux de Paris 
en 2024 par un relais mixte dont nous 
ignorons encore la forme. Du 50 km 
ne subsistera hélas que le souvenir 
des noms qui auront marqués son   
histoire. 
 

Quand en 1924 le français Émile          
Antoine, détenteur du record du 
Monde du 20 km et président du 
Cercle des sports de France militait 
pour l’instauration d’un 50 km aux 
jeux olympiques, il avait également 
annoncé que la marche devait évoluer 
au-delà de cette distance car pour lui, 
le marcheur n'adoptait spontanément 
un style de déplacement naturel que 
sur des longueurs supérieures au 50 
km. Ce qui du coup permettrait aussi  
de mettre un terme aux éliminations 
controversées dues au non-respect de 
la technique en marche de vitesse.  
 

La marche de vitesse est une hérésie, disait-il, et la fin assurée 
de la discipline. Un siècle plus tard, le 50 km disparaîtra du 
programme des Jeux Olympiques de Paris et Émile Antoine 
ne s’était pas trompé.   
 

Aujourd'hui plus qu’hier, il faut que tout aille vite. En raison-
nant de cette manière, on peut légitimement être inquiet pour 
des épreuves comme le marathon, le triathlon, voire la course 
sur route en cyclisme qui s’inscrivent dans la durée contraire-
ment à un 100 mètres.  

 

Les Masters à la fêtes 
 

Pour cet enterrement de première classe, tous les grands de la 
planète seront présents sur la ligne de départ à l’exemple de 
notre Yohann, mais également de l’infatigable espagnol Jesús 
Ángel  García Bragado (portrait à la page 5) qui à 52 ans en  
sera de sa 8ème olympiade d’affilée.  
 

Deux athlètes que nous suivrons donc tout particulièrement. 
Le premier qui tentera de remporter le seul titre mondial qui 
lui manque à son palmarès, et le second pour le plaisir des 
yeux car à son âge, il a déjà réalisé son exploit. 

 

« La Der des Ders »  
Pour Yohann DINIZ 

Quelle stratégie pour Yohann 
 

Ce sera pour Yohann son quatrième 50 km olympique avec pour 
les trois précédents, trois issues différentes.  
 

Son premier 50 km olympique, notre rémois l’a effectué à Pékin 
en 2008. Alors âgé de 34 ans, celui-ci s’était soldé par un triste  
abandon après le 30ème kilomètre.    

 

Puis il y a eu celui des Jeux de Londres 
en 2012. Dans le peloton de tête avec 
les meilleurs spécialistes du 50 km, 
notre marcheur a été disqualifié pour un 
ravitaillement irrégulier pris hors zone. 
 

Enfin, le 19 août 2016, Yohann Diniz 
participait au 50 km des Jeux de Rio. 
Alors qu'il était en tête de la course 
avec 1 min 40 s d'avance, il est victime 
d'ennuis gastro-intestinaux et doit s'ar-
rêter momentanément en bord de route. 
Lorsqu'il reprend la course, le Cana-
dien Evan Dunfee était revenu à sa 
hauteur. Peu de temps après, Diniz était 
victime d'un malaise et chutait violem-
ment au sol. Néanmoins, il se relève et 
continue sa marche. Pendant la suite du 
parcours, le Français chutera à nouveau 
à trois reprises, le corps épuisé. Des 
images qui ont fait le tour du Monde et 
dont tout le monde se souvient encore. 
 

Finalement, Diniz terminera la course à 
la 8eme

 place en 3h46’43, soit six mi-
nutes derrière le vainqueur.  
 

Des déboires dont notre champion du 
Monde et meilleur performeur mondial 
du 50 km en 3h32’33 aura su tirer les 

enseignements pour son dernier tour de piste. 
 

Seul marcheur à avoir parcouru plus de 10 fois la distance en 
moins de 3h40, ce sera évidemment pour notre marcheur, un 
atout majeur dans la conquête du titre.  
 

Ensuite, la victoire résidera dans les initiatives à prendre et nous 
le savons, Yohann est un marcheur qu’il faut laisser faire car 
dans la course, seul lui sait exactement où il en est et quelles 
sont ses sensations du moment.  
 

Ne plus reproduire le schéma de Londres en 2012 en le faisant 
rentrer dans le rang alors qu’il était dans son allure et creusait  
déjà un écart avec ses plus proches adversaires. La machine 
s’étant dérèglée dans une allure qui n’était pas la sienne, notre 
marcheur s’est épuisé dans un faux rythme. 
 

La seul consigne qui vaille pour Yohann, c’est de faire comme il 
le sent et de se faire plaisir pour son dernier tour de piste. Et si 
le plaisir est là, nous verrons du grand Yohann Diniz. 

Le 5 août prochain à 22h30 

tous derrière vos postes 

pour encourager notre Champion 
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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  

   

Jeux Olympiques  
Du 25 juillet au 8 août 2021 

à TOKYO  
 

Nous les suivrons 
 

Les Jeux Olympiques se dérouleront du 30 juillet au 08 
août 2021 à Tokyo et à Saporo pour les Marathoniens et 
les marcheurs.  
 

Il y aura 7 heures de décalage horaire entre Paris et Tokyo. 
Ainsi le programme de chaque journée sera divisé en deux 
sessions, l’une organisée de nuit et l’autre à midi. La très 
grande majorité des épreuves de ces Jeux Olympiques              
débutera à 2h00 du matin et 12h00 heure française.  
 

Alors soyons tous devant nos postes pour suivre dès le 
05/08 à 9h30 nos deux marcheurs Kevin Campion et            
Gabriel Bordier sur le 20 km et à 22h30, notre rémois Yo-
hann Diniz pour son dernier 50 km avant de tirer sa       
révérence et un adieux à la compétition de haut niveau.  
 

 

 

   

Championnats du Monde U.20                                           
 à NAIROBI (Kenya)                                                                                                                        

Du 17 au 22 Août 2021  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- 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 

Dimitri Durand 

Paris Uc 

Elvina Carre 

As Tournus 

Maele Bire-Heslouis 

Pays St Lois Athlé 

 

Match -18 ans Fra-Bel-Esp-Irl-Ned-Sui-Ukr  
 à FRANCONVILLE   

Le 31 juillet 2021  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

- Léo Benjelloun-Touimi_As Libourne_10.000 m en 46’18  
- Agathe Mille _Grac_5.000 m en 24’16  
 

 

Léo et Agathe 

sélectionnés  
pour le Match des U.18 

 

   

 

Le départ d’une légende  
avec Roger Queneneur 

Une nouvelle page s’est tournée avec le décès  
brutal de Roger Quemeneur. Un marcheur qui 
aura marqué toute une génération avec pas 
moins de 7 victoires sur la très mythique 
épreuve du Paris-Colmar.  
 

Spécialiste du Grand Fond, Roger a été quatre 
fois en équipe de France entre 1970 et 1973. 
Champion de France du 100 km en 1971-1972 
et en 1975, et 18 victoires sur des épreuves 
comprises entre 180 à 220 km hors le PC, il est 
l’un de nos marcheurs les plus prolifique en la  

matière et il restera à tout jamais, une référence 
pour toute une génération de marcheurs dont 
notre champion du Monde, Yohann Diniz qui 
l’a suivi étant jeune, puis côtoyé lors du tour de 
Lombardie où il a su tirer profit de ses conseils 
pour remporter l’épreuve. 
 

C’est une légende de la marche athlétique qui 
nous a quitté pour toujours, quand au même 
moment une nouvelle génération éclot et à qui 
nous souhaitons la même passion de vie et pour 
la discipline que Roger. 

Dimitri, Maële et Élvina 

Qualifié.e.s  
Aux Championnats du Monde 

en U.20 



 

Le doyen du 50 km des Jeux de TOKYO 

 Jésus Angel Garcia 

Jesús Ángel « Chuso » García Bragado  

est né le 17  octobre 1969 à Madrid 
 

Il est entrainé par Montserrat Pastor. 
 

Marié à la gymnaste rythmique Carmen Acedo, il est à 51 ans, 
le marcheur le plus âgé sur le circuit international, finaliste du 
50 km des championnats du monde en 2019 à Doha.  
 

Une légende de la marche  
 

Par le nombre de médailles internationales remportées tout au 
long de son incroyable carrière au plus haut niveau soit 30 ans 
entre 1991 et 2020, Jesús Ángel García est l’athlète le plus    
médaillé de la discipline et à ce titre, est une légende vivante 

de la marche athlétique.    

Champion du monde du 50 km marche en 1993 à Stuttgart à seulement 24 ans, il a par 
la suite remporté trois autres médailles d'argent aux Mondiaux de 1997,  2001 et 2009.  
 

Son bilan est extraordinaire avec sept participations consécutif aux Jeux olympiques de 
1992 à 2016 avec comme meilleur résultat une très belle 4ème place à jeux de Pékin en 
2008 et toujours sur le 50 km.  

 

Il aura également participé à treize championnats du monde 
de 1993 à 2019 et il détient le record du nombre de participa-
tions aux Championnats d’Europe entre 1994 et 2018 soit au 
total, 6 sélections en équipe nationale. 
 

Et de 8 à Tokyo  
 

Spécialiste du 50 km, en 2021 Jésus Angel aura 52 ans. Un 
âge bien avancé pour la pratique sportive à haut niveau quand 
la plupart des athlètes de sa génération, voire de générations 
plus jeunes, ont rangé depuis bien longtemps leurs chaussures 
au placard.  
 

Mais avec sa magnifique place de finaliste du 50 km lors des 
derniers championnats du Monde qui se sont déroulés en 2019 
à Doha, le « Chuso » compte bien être sélectionnable pour les  
Jeux Olympiques de Tokyo reportés en 2021.  
 

Un énorme challenge pour le champion espagnol qui compte 
bien relever ce qui sera le dernier défi de sa longue carrière. Si 
ce rêve s’accompli,  Jesús Ángel  García Bragado signera là 
sa 8ème olympiade d’affilée.  
 

   
1992 Jeux olympiques-1 Barcelone 10e 3 h 58’43  

1993 
Coupe du monde  Monterrey 2e 3 h 52’44  
Championnats du monde-1 Stuttgart 1er 3 h 41’41   

1994 Championnats d'Europe-1 Helsinki 4e 3 h 45’25  

1995 
Coupe du monde  Pékin 2e 3 h 41’54  
Championnats du monde-2 Göteborg 5e 3 h 48’05  

1996 
Coupe d'Europe de marche La Corogne 1er 3 h 51’01  
Jeux olympiques-2 Atlanta — DNF 

1997 
Coupe du monde  Podebrady 1er 3 h 39’54  
Championnats du monde-3 Athènes 2e 3 h 44’59  

1998 Coupe d'Europe  Dudince 2e 3 h 43’17  

1999 
Coupe du monde  Mézidon   4e 3 h40’40  
Championnats du monde-4 Séville — DNF 

2000 
Coupe d'Europe  Eisenhüttenstadt 1er 3 h 42’51  
Jeux olympiques-3 Sydney 12e 3 h 49’31  

2001 
Coupe d'Europe  Dudince 1er 3 h 44’26  
Championnats du monde-5 Edmonton 2e 3 h 43’07  

2002 Championnats d'Europe-2 Munich 3e 3 h 44’33  
2003 Championnats du monde-6 Paris 6e 3 h 43’56  

2004 
Coupe du monde  Naumburg 6e 3 h 50’33  
Jeux olympiques-4 Athènes 5e 3 h 44’42  

Record, Lieu, Date 

5 000 m   19’33.3 Getafe 2001 

10 000 m   40’38.86 Barcelone 2009 

10 km   40’38  Madrid 1991 

20 km   1h23’00  La Corogne 2009 

30 km   2h08’47  Prat Llobregat 2001 

35 km   2h38’33  Londres 2012 

50 km   3h39’54 Podébrady 1997 

Jesús Ángel García 

 Discipline  Marche athlétique 

 Période d'activité  1991 - 2020 

 Nationalité  Espagnol 
 Naissance  17/10/1969 (51 ans) 

 Lieu  Madrid 

 Taille  1,71 m 

 Poids  62 kg 

 Surnom  « Chuso » 

 Club  Canal de Isabel II 
 Entraîneur  Montserrat Pastor 

2005 Championnats du monde-7 Helsinki — DQ 

2006 
Coupe du monde  La Corogne 6e 3 h 46’11  
Championnats d'Europe-3 Göteborg 2e 3 h 42’48  

2007 Championnats du monde-8 Osaka — DQ 

2008 
Coupe du monde  Cheboksary 14e 3 h 52’31  
Jeux olympiques-5 Pékin 4e 3 h 44’08  

2009 
Coupe d'Europe  Metz 2e 3 h 46’27  
Championnats du monde-9 Berlin 2e 3 h 41’37  

2010 
Coupe du monde  Chihuahua 5e 3 h 55’41  
Championnats d'Europe-4 Barcelone 5e 3 h 47’56  

2011 Championnats du monde-10 Daegu — DQ 

2012 
Coupe du monde  Saransk 4e 3 h 48’15  
Jeux olympiques-6 Londres 17e 3 h 48’32  

2013 
Coupe d'Europe  Dudince 11e 3 h 52’37  
Championnats du monde-11 Moscou 12e 3 h 46’44  

2014 
Coupe du monde  Taicang 20e 3 h 55’38  
Championnats d'Europe-5 Zurich 8e 3 h 45’41  

2015 Championnats du monde-12 Pékin 9e 3 h 46’43  
2016 Jeux olympiques-7 Rio  20e 3 h 54’29  
2018 Championnats d'Europe-6 Berlin — DNF 

2019 Championnats du monde-13 Doha 8e 4 h 11’28  
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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 05/09 - Journée jeunes BE-MI à BISCHWILLER 

   Le 05/09 - Championnats Masters de la LARGE à STRASBOURG_5.000 m  
  Le 11/09 - Équip’Athlé Minimes 67 à STRASBOURG 

  Le 11/09 - Championnats 67 Minimes à STRASBOURG 

  Le 12/09 - Championnats CJESM à STRASBOURG 

  Le 12/09 - Championnats Marche de la LARGE TC à MIRECOURT_2 km, 3 km, 5 km, 10 km et 20 km  
  Le 18/09 - Finale Triathlon 67 Poussins à STRASBOURG 

  Le 25/09 - Équip’Athlé Benjamins 67 à STRASBOURG 

  Le 25/09 - Championnats 67 Benjamins à STRASBOURG 

  Le 26/09 - Interclubs jeunes + Coupe des Spécialités à OBERNAI 
  Le 26/09 - Interclubs jeunes + Coupe des Spécialités à REIMS 

 

Dans la LIGUE du GRAND EST 

 

 

 

 

 

  Le 31/07 - Match moins de 18 ans à FRANCONVILLE 

 

   
 

  Le 05/08 à 9h30 HF - 20 km des JO avec Kevin Campion et Gabriel Bordier  
  Le 05/08 à 22h30 HF - 50 km des JO avec Yohann Diniz  
  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 18/09 - 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 des Relais à BLOIS  
  Les 16-17/10 - Interclubs Cadets-Juniors-Espoirs à NIORT et GRENOBLE  
  Le 16/10 - Championnats de France de Marche à LAVAL_20 km, 35 km et 50 km 

  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 

 

 

 

 

  Les 12-13/02 - Championnats de France en salle 

  Les 26-27/02 - Championnats de France Élites en salle 

  Le 13/03 - Championnats de France sur Route_20 km et 35 km 

  Le 13/03 - Critérium National de Printemps de Marche  
  Le 02/10 - Challenge National des Ligues de Marche à SARAN 
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