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Démarrage de la saison Hivernale 

Le 02/11 - premier entraînement  

Démarrage en douceur 
 

La saison estivale 2020-2021, qui a débutée le 05 juin et s’est 
terminée le 17 octobre avec les championnats de France sur 
route à Laval, a été très courte et exceptionnelle intense avec 
une succession inhabituelle des compétitions.  
 

Pour cette raison, le groupe de marche de l’Efsra s’est octroyé 
quelques jours de repos après les France avant d’entamer la 
préparation pour la saison hivernale. 
 

Ainsi le 02/11, les premiers éléments du groupe se sont retrou-
ver la mine fraiche à Orgeval, pour prendre part à une petite 
remise en jambe programmée par le coach. 
 

Préparation en toute sérénité 
 

Contrairement aux années précédentes, les championnats de 
France de marche sur route auront lieu le 29 mai 2022 au-lieu 
d’habituellement le mois de mars.  
 

Un calendrier qui permettra de préparer en toute sérénité la 
saison hivernale en salle avec les France à la fin du mois de 
février. Restera ensuite trois mois, mars, avril et mai, pour se 
consacrer entièrement à la préparation des France sur route. 

Le 31 octobre sur les Champs Élysés, Eliud 
Kipchoge, double champion olympique du 
marathon a défié 3500 coureurs sur une    
distance de 5 km. Le deal était de terminer 
devant le champion qui lui devait s’élancer 
en dernière position.  
 

Ainsi tous ceux qui terminaient devant le 
kenyan gagnaient leur ticket pour participer 
au marathon des Jeux de Paris en 2024.    

Ainsi un petit millier de coureurs n’ont pas été rattrapés par le 
champion dont notre marcheur Yohann Diniz qui a couvert la 
distance en 15’50. Un chrono que beaucoup de coureurs aime-
raient pouvoir réaliser. C’est dire quelles sont les qualités des 
marcheurs de haut niveau. Autre exemple, celui du marcheur 
mayennais Gabriel Bordier qui le 26/09 à Laval a réalisé 
32’31 du 10 km des championnats de la Mayenne.CQFD. 

La reprise avec de gauche à droite 
 

Célia Tomezak, Nadir Herida, Adeline Brastel,  
Clément Marchand et Arthur Bonnomet. 

 

Challenge national Francis Jenevein  
Classement 2021  

L’Efsra sur le Podium 
 

Le classement final du Challenge National Francis Jenevein est        
paru et quelle ne fut pas la surprise de constater que nos mar-
cheurs de l’Efsra ont terminé à LA seconde place sur le po-
dium.  
 

Encore 12ème à la dernière édition de 2019, c’est grâce au tra-
vail de chacun et à la venue de nouveaux éléments dans le 
groupe à très fort, que le club a obtenu ce résultat.  
 

Un des objectifs pour les marcheurs de l’Efsra en 2022 pourrait 
être d’aller chercher la plus haute marche du podium. Pour ce-
la, nos athlètes devront être présents en masse sur les compéti-
tions majeurs de la saison et notamment sur toutes les épreuves 
nationales. 

 

Yohann Diniz 

Marcheur & Coureur 

 

Nos marcheurs rémois 

Sur la Voie Sacrée 

Une commémoration en marchant 
 

Comme chaque année pour commémorer l’Armistice de 1918, 
nos marcheurs participeront le 11 novembre à la 41ème édition 
de marche de la Voie Sacrée entre Verdun et Bar le Duc. 
 

Un événement géré par le Comité de la Voie sacrée et de la 
voie de la liberté et organisé par l’ASM Bar-le-Duc.  
 

Ainsi les adeptes et spécialistes du grand fond pourront s’ali-
gner sur un 56 km alors que les pistards et spécialistes de la 
vitesse auront l’occasion de faire un 21 km.  
 

Le record du 21 km est détenu depuis 2018 par Sonia Demon. 



Classement  
2019 2021 

1 GRAC Athlétisme GE 268 7 

2 Entente Family Stade Reims Athlétisme GE 192 12 

3 Val-de-Reuil NOR 171 - 

6 Athlétic Vosges Entente Clubs GE 158 1 

32 Nancy Athlétisme Métropole GE 58 63 

61 Alsace Nord Athlétisme GE 35 14 

79 Strasbourg Agglomeration Athlétisme GE 26 94 

99 Entente de Haute Alsace GE 19 - 

99 Club Olympique de la Haute Moselotte GE 19 97 

114 Cœur de Lorraine Athlétisme GE 14 - 

129 Es Thaon GE 3 128 

134 Ac Cauffray-Liancourt-Rant-Laig H-F 1 - 

Qui était Francis JENEVEIN 
 

Il est né à Pantin le 10 juillet 1914 
et décédé le 22 mai 1996. Il a débuté 
la marche athlétique en 1929 au 
club des Marcheurs de PARIS.  
 

Passionné par la discipline, il est le 
fondateur en 1931 du célèbre « Club 
des Marcheurs Parisiens » dont il 
devient le secrétaire. 
 

Francis Junevein a également par-
ticipé à de nombreuses épreuves de 
marche. Champion de PARIS juniors 
avec son équipe, il a été par quatre fois lauréats de l’épreuve 
sélective pour le PARIS-STRASBOURG avec cependant, 
qu’une seule participation en 1934.  
 

Comme beaucoup de jeunes de sa génération, il a participé à 
la seconde guerre mondiale où il fut grièvement blessé. A la 
fin du conflit en 1942, il deviendra membre de la Fédération 
Française d’Athlétisme et de l’Union Française de Marche.   
 

Juge national de marche, puis juge international en 1970, il a 
été élu en 1972, membre permanent de la Commission de 
Marche à l’IAAF.  
 

Durant sa carrière de juge, il a été juge officiel aux Jeux 
Olympiques de MUNICH, MONTRÉAL et MOSCOU, ainsi que 
juge aux championnats d’Europe en 1971. 
 

Créateur et Directeur de PARIS-COLMAR depuis 1980, 
épreuve qui a remplacé le PARIS-STRASBOURG datant lui de 
1926 et dont il fût l’adjoint du temps de son créateur, le légen-
daire Émile ANTHOINE. 

Le challenge Francis JENEVEIN 
 

Comme chaque année, notre Commission Nationale de Marche 
établit le classement des clubs français par addition des points 
marqués par chaque marcheurs dans les compétitions majeurs 
de la saison.  
 

Ce classement donne lieu à un challenge baptisé « challenge 
national Francis Jenevein », en l’honneur de Francis June-
vein, grande figure de la marche athlétique française au début 
du 20ème siècle.   
 

Règlement du Challenge National Francis JENEVEIN 
 

Compétitions prises en compte dans le challenge : 
 

- Championnats de France Elite  
- Championnats de France des 20 km  
- Championnats de France des 50 km    
- Championnats de France Cadets – Juniors  
- Championnats de France Espoirs  
- Championnats Nationaux des 20 km, 100 km et Grand Fond   
- Critériums Nationaux de Printemps des jeunes  
- Journée Nationale des Jeunes  
 

Règle générale  
 

Chaque Athlète terminant dans les épreuves citées ci-dessous, 
est crédité d’un nombre de points correspondant à la perfor-
mance réalisée. Le Club déclaré vainqueur est celui qui totalise-
ra le plus grand nombre de points. La lecture du palmarès se fait 
chaque année par la CNM. Les résultats de ce challenge expri-
ment le dynamiste dans les différents clubs. 
 

Le classement final est diffusé chaque année après la dernière 
épreuve qu’est la journée nationale des jeunes et qui cette année 
a eu lieu le 26 septembre à Saran. 
 

 

Le Challenge National Francis JENEVEIN 

 

Les marcheurs du Grand Est 
Au Challenge National Francis JENEVEIN 

Et les autres 
 

1ère en 2019, le club de l’AVEC a fait la culbute en passant à la 
6ème place. Idem pour l’ANA qui de la 14ème place a reculée à la 
61ème place. 
 

Si de nouveaux clubs du Grand Est sont apparus dans le classe-
ment de 2021 tels que Entente de Haute Alsace et Cœur de Lorraine 
Athlétisme, d’autres ont totalement disparus tels que l’ASM, 
l’A2M, le CMA, le TOS, l’Es Thionville, le COCAA et le PCA. 

Le Grand Est  
sur la plus haute marche 

 

Cette année, plus de 130 clubs de l’hexagone ont été classés au 
Challenge National Francis Jenevein. Un challenge dans          
lequel les clubs du Grand Est se sont tout particulièrement il-
lustrés avec notamment les marcheurs du GRAC qui ont rem-
portés haut la main la compétition devant les marcheurs rémois 
de l’EFSRA, en deuxième position.  
 

Deux clubs qui en 2019 se classaient encore qu’à la 7ème place 
pour le GRAC et à la 12ème pour l’EFSRA et qui cette année se 
sont donnés les moyens pour se retrouve sur le podium. Le 
fruit d’un travail de long haleine qui trouve aujourd’hui sa 
juste récompense. Mais attention, rien n’est pérenne.  
 



Référence PV-CNM n°5 du 02/09/2021  
 
 

ATTENTION 
 
 

Prochain championnat de France de Marche sur route  
le 29 Mai 2022 à GIEN  

 

 

Planification 

Des stages et compétitions 

 

DECEMBRE 

  

Le 05/12 - Journée régionale CJESM en salle à REIMS 

 

3.000 m_Adeline Brastel, Sonia Demon, Célia Tomezak  
5.000 m_Nadir Herida, Arthur Bonnomet, Simon Aubry  
 

 

NOVEMBRE 

  

Le 11/11 - La voie Sacré (Érize.vr.Bar le Duc_21 km) 
 

Adeline Brastel, Nadir Herida, Arthur Bonnomet, Sonia Demon,  
 

Accompagnateur : Richard Weber  
 

DECEMBRE 

  

Le 04/12 - Journée régionale BE-MI en salle à REIMS 

 

2.000 m_Aymen Bentiba  
3.000 m_Clément Marchand  
 

 

 

Soirée des Champions 

à l’Efsra 

Après quelques années d’absence, l’Entente Family Stade de 
Reims Athlétisme le plaisir d’organiser à nouveau la Soirée 
des Champions. 
 

Cet évènement permettra de rassem-
bler les partenaires publics et privés, 
mais également, tous nos adhérents, 
nos salariés, nos bénévoles et nos élus, 
afin d’honorer celles et ceux qui ont 
fait briller notre club et la Ville de 
Reims sur les compétitions de ces der-
niers mois.  
 

Dans cette période où les contraintes 
sanitaires ont pénalisé en grande partie 
toute pratique sportive et compétitive, 
nous sommes fiers d’avoir pu compter 
sur l’engagement sans réserve de ces 
athlètes. 
 

 

 

Ainsi nous aurons plaisir de vous retrouver en vous invitant au 
Stade Auguste Delaune, le mercredi 24 novembre 2021 à par-
tir de 18h30 (début de la soirée 19h00). 

 

Ce moment convivial sera également 
l’occasion de célébrer la fin de carrière 
sportive de notre Champion du Monde 
et Recordman du Monde du 50km 
marche, Yohann Diniz. 
 

Nous espérons aussi obtenir la présence 
de quelques athlètes de renom, en fonc-
tion de leur agenda, qui ont maintes 
fois mené haut et fort les couleurs de 
l’EFSRA et de la Ville de Reims. 
 

Attention, le nombre de places étant 
limité à 250, 

 

Veuillez vous inscrire au préalable en 
contactant le secrétariat de l’Efsra. 

 
Vincent BOURDY 

Président EFSRA 

 

 

Des vacances 

bien mérités pour nos marcheurs 

Avec les multiples annulations l’an passé et au premier se-
mestre 2021 des évènements sportifs, la reprise s’est faite 
dès le mois de juin et au pas de charge avec une succession 
de compétitions pour nos marcheurs.  
 

Le 27/06, les Élites à Angers, le 14/07 le Critérium de 
Troussey, les 27-28/08 les Masters à Chalon-sur-Saône, le 
10/07 les France U18 et U20 à Évry-Bondoufle, le 14/07 
la Coupe de France des ligues Minimes Saint-Étienne, le 

18/07 l’Open Bondoufle, le 19/09 le meeting Facoetti-
Dahm à Montreuil, le 26/09 le Challenge National des 
Ligues à Saran, le 03/10 le Challenge régional des clubs, 
le 10/10 la Coupe de France des Relais à Blois et le 17/10 
les France de Marche à Laval. 
 

Ainsi nos marcheurs avaient bien mérité une petite période 
de repos du 18 au 31/10 pour une reprise le 02/11. 



 

 

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  
 

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

 

                                                
  Le 11/11 - Marche de la Voie Sacrée (Verdun - Bar le Duc - 56 km) et (Érize - Bar le Duc - 21,5 km) 
  Le 11/11 - Épreuve mythique de la Montée du Mont Sainte Odile (8,6 km.D.790 m) 
  Le 27/11 - Meeting CD.88 à VITTEL 

 

 

 

  Le 03/12 - Soirée 57 pour CJESM à METZ 

  Le 04/12 - Journée CD.51 pour BE-MI à REIMS 

  Le 05/12 - Journée CD.51 pour CJESM à REIMS 

  Le 05/12 - Meeting CD.68 à VITTEL 

  Le 05/12 - Championnat TC du CD.54 à METZ 

  Le 12/12 - Championnat CD.54-55 BE-MI à METZ 

  Du 20 au 23/12 - Stage athlétisme à VITTEL 

 

 

 

  Le 08/01 - Championnat  CD.88 à VITTEL 

  Le 09/01 - Championnat CD.68 à METZ 

  Le 15/01 - Championnat Zone ALSACE pour BE-MI à METZ 

  Le 16/01 - Championnat Zone ALSACE pour CJESM et TC CD.57 à METZ 

  Le 22/01 - Championnat Départementaux et Zone OUEST pour BE-MI à REIMS 

  Le 22/01 - Championnat Zone CENTRE pour CJESM à METZ 

  Le 23/01 - Championnat Zone OUEST pour CJESM à REIMS 

  Le 29/01 - Meeting National à VITTEL 

  Le 30/01 - Championnat Zone CENTRE pour BE-MI à METZ 

 

LIGUE du GRAND EST 

 

 

 

    
   Le 28/11 - 8 heures, 10 km et 5 km à ÉTAMPES-sur-MARNE 

 

 

 

  Les 12-13/02 - Championnats de France EC et Marche en salle à RENNES 

  Le 13/02 - 8 heures de CHARLY-sur-MARNE + 10 km 

  Du 21 au 26/02 - Championnats d’Europe Masters de Marche en salle à BRAGA au Portugal 
  Les 26-27/02 - Championnats de France Élites à MIRAMAS 

  Les 04-05-06/03 - Championnats de France des Masters                                                                                                    
  Les 04-05-06/03 - Championnats du Monde par Équipe à MASCATE_Pays d’Oman 

  Du 05 au 06/03 - Championnats de France du 100 km Marche à BOURGES 

  Du 05 au 06/03 - 24 heures à BOURGES 

  Du 26 au 27/03 - 24 heures de CHÂTEAU THIERRY 

  Du 30/04 au 01/05 - Marche du Grand Est 
  Les 07-08/05 -1er tour des interclubs  
  Du 07/05 au 15/05 - 6 jours de France à VALLON PONT D’ARC (07) 
  Du 12/05 au 15/05 - Championnats Masters Hors Stade à GROSSOTO en Italie 

  Le 22/05 - 2ème tour des interclubs - Championnat de France des clubs 

  Le 29/05 - Championnats de France sur Route à GIEN_20 km et 35 km 

  Le 29/05 - Critérium National de Printemps de Marche à GIEN_3 km-5 km et 10 km 

  Du 01 au 04/06 - Marche Mythique du PARIS-ALSACE 

  Du 29/06 au 10/07 - Championnats du Monde Masters à TAMPÉRE en Finlande 

  Le 29/05 - Critérium National de Printemps de Marche à GIEN_3 km-5 km et 10 km 

  Le 14/07 - Coupe de France des Ligues Minimes 

  Du 15-17/07 - Championnats U18-U20 à MUHOUSE 

  Les 16-17/07 - Championnats de France des Masters 

  Les 23-24/07 - France Open (Épinal candidat)   
   Les 27-28/08 - 24 heures de WADELINCOURT en Belgique   
 

   

NOVEMBRE 

PROJECTION 2022 

JANVIER 2022 

DÉCEMBRE 

 

Nationaux et Internationaux 

NOVEMBRE 


