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Arthur
Au Marathon du DER
Premier Marathon pour Arthur
Après son 35 km du championnat de France de Marche sur Route qui, rappelons-le, a eu lieu le
29 mai dernier à Gien dans le Loiret, notre marcheur Arthur Bonnomet a jugé utile de poursuivi sa préparation sur une quinzaine de jours pour pouvoir prendre part le 12 juin au Marathon
du DER.
Un beau Marathon de l’avis d’un grand nombre de coureurs, très bien organisé et dont c’était
la 7ème édition. Mais à y regarder de plus prêt, un Marathon pas si simple que cela. Après un
petit tour de 6 km dans le centre ville de Saint-Dizier, les coureurs se sont engagés sur une
partie semi-boisée d’une douzaine de kilomètres avant l’entame un morceau franchement plus
difficile car entièrement sur la digue au tour du Lac. Un tronçon complétement à découvert sur
24 kilomètres jusqu’à l’arrivée au port de Giffaumont. Les records du Marathon en disent long
sur le niveau de l’épreuve soit 2h26’18 pour les homme établi en 2016 par le kényan Wanjiku
Ladan Kamiu et 2h59’52 pour les femmes établi par Maru Teslay également en 2016.
Malgré les difficultés du parcours, ils étaient un peu plus de 600 coureurs sur la ligne de départ
de la course. A 7h45, les 600 coureurs ont été lâchés et s’étaient agglutinés en grappe au tour
du meneur d’allure. Arthur avait choisi de marcher quelques mètres devant le meneur à 4h30
pour être sûr d’atteindre son objectif.
Accompagné à vélo par son entraîneur du 5ème kilomètre jusqu’à l’arrivée, notre jeune rémois
avait bien retenu la leçon Giennoise en respectant cette-fois-ci scrupuleusement les allures
pour finir son premier Marathon dans les clous.
Pari gagné pour Arthur qui a fini en 4h28’24 avec un dernier kilomètre en 5’54 contre 6’50 au
35 km de Gien 15 jours plus tôt.

Prévisions des Compétitions
JUIN

JUILLET

Le 19/06 - Championnat LARGE Minime à REIMS

Le 03/07 - Championnat Europe Master à TAMPERE (Fin)

3.000 m_Clément Marchand

10 km_Nadir Herida (en individuel et par équipe)

Juges_Nadir Herida, Célia Tomezak et Richard Weber

Le 06/07 - Championnat Europe Master à TAMPERE (Fin)

Le 26/06 - Championnat de France ÉLITE à CAEN

20 km_Nadir Herida (en individuel et par équipe)

20 qualifiables au bilan du 20 km et 20.000 m
Probables_Sonia Demon, Adeline Brastel, David Kuster
Accompagnateur_Richard Weber si athlètes qualifiés

Le 14/07 - Coupe de France Minimes à ANGERS

Le 29/06 - Championnat Europe Master à TAMPERE (Fin)
5.000 m_Nadir Herida

3 km_Clément Marchand

Les 16-17/07 - Championnat de France CJ à MULHOUSE
16 qualifiables au bilan du 5.000 m
Au 13/06_Simon Aubry (12°) Célia Tomezak (16°)
Juges LARGE_Richard Weber, Arthur Bonnomet

Le 24/07 - Championnat Open à ÉPINAL
24 qualifiables au bilan du 10 km et 10.000 m
Probables_Sonia Demon, Adeline Brastel, Arthur Bonnomet,
Nadir Herida, David Kuster
Juge LARGE_Richard Weber

Philippe BONNEAU
TRAVERSÉE DE LA France
Du 07/06 au 18/05/2022

Philippe Bonneau
Athlète extrêmement investi et au grand cœur, notre Philippe
a décidé de mettre à profit ses capacités physiques et mentales
pour les mettre au service de la recherche dans la lutte
contre le cancer.
Cela fait à présent une semaine que notre ami s’est élancé sur
les routes françaises dans cette grande aventure humaine de
lutte contre le cancer son objectif étant de rallier le village
d’Azille dans l’Aude en partant de Semécourt en Moselle soit
un périple de 837 km à couvrir en 12 jours du 07 au 18 juin.
Agé de 57 ans, Philippe affiche un palmarès exemplaire soit
7 titres de Champion du Monde, 7 titres de Champion d’Europe et pas moins de 18 titres de Champion de France.
Dans sa catégorie d’âge, il est également détenteur du record
de France du 20 km sur route et celui du 30.000 m sur piste.
La préparation,
Pour préparer son projet, Philippe s’est
astreint à un entraînement titanesque
avec des sorties à gogo par tout temps.
Ainsi se souviendra-t-il probablement de
ce week-end terrible des 08-09 et 10
avril où il avait effectué le vendredi une
sortie de 40 km en pleine tempête Diego,
puis le lendemain 67,7 km sous la neige
et pour enfin voir le soleil le dimanche
matin pour effectuer le 28 km restants
soit un enchainement de 136 km.
Heureusement, les weekends se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Ainsi l’enchainement du week-end des
15-16 et 17 avril s’est déroulé sous de bien
meilleurs auspices avec un superbe soleil.
Vendredi 33,3 km, Samedi 33,4 km et Dimanche une biquotidienne avec 28 km le matin et 28,1 km l’après-midi soit 123 km.
Des moments de bonheur
Des sorties, il y en a eu, des belles et
de moins belles, des difficiles et des
très difficiles, et celles dont on ne dit
rien.
Mais durant ces nombreuses sorties, il
demeurera ces moments privilégiés
d’échanges avec ceux que l’on aime
et ceux qui nous sont chers. De
longues lignes droits sans un mot et
de simples regards qui disent tout.
Une aventure qui nous rapproche et
qui nous rend plus fort.
Comme l’Appel
Mardi 14 juin, Philippe a franchi la mi-course au niveau de
Saint Rambert d’Albon dans la Drôme et il file à présent
plein Sud vers le soleil. Un soleil qui ne devrait pas épargner
notre marcheur avant son arrivée prévue le même jour qu’un
certain « Appel du 18 juin ».

Un projet-Une cause-Une équipe
Un projet ne peut être mené à son terme qu’avec l’appui sans
faille de ses proches et l’accompagnement d’une équipe vouée à
la cause. Philippe a su faire de son projet personnel, un objectif
collectif qui uni tous ses proches. Une équipe solide et solidaire
pour des valeurs communes.

De gauche à droite
- 1) Préparateur mental, son beau frère Didier Chenet,
- 2) Le coach, Jean-Luc Wibratte,
- 3) Responsable nutrition-coordinatrice, sa sœur Fabienne Chenet
- 4) Responsable financement projet, son épouse Sylvie Bonneau
- 5) Chargée de communication & soins, sa fille Victoria Bonneau
- 6) Réalisateur long métrage, son neveu Adrien
- 7) Soutien mental et affectif, son fils Thomas Bonneau
- Soutien alimentation
Shak et JC de chez Nutri-Bay.com

Compétitions Internationales
Championnats d’Europe Piste Master
Du 29/06 au 10/07 à TAMPERE (Finlande)
- 5.000 m_M35_AUGUSTIN Laurent
- 5.000 m_M35_HERIDA Nadir
- 5.000 m_M50_TARDI Emmanuel
- 5.000 m_M70_DELAYRE Bernard
- 5.000 m_M70_FLAMANT Claude
- 5.000 m_M85_JORDANA Alexis
- 10 km_M35_AUGUSTIN Laurent
- 10 km_M35_HERIDA Nadir
- 10 km_M50_TARDI Emmanuel
- 10 km_M50_DURAND-PICHARD D
- 10 km_M60_BONVARLET Patrick
- 10 km_M60_MARVINGT Serge
- 10 km_M70_DELAYRE Bernard
- 10 km_M70_FLAMANT Claude
- 10 km_M85_JORDANA Alexis
- 20 km_M35_AUGUSTIN Laurent
- 20 km_M35_HERIDA Nadir
- 20 km_M40_LANDRON Laurent
- 20 km_M50_DURAND-PICHARD D
- 20 km_M50_TARDI Emmanuel
- 20 km_M60_BONVARLET Patrick
- 20 km_M60_HAUMESSER Marc
- 20 km_M60_MARVINGT Serge
- 20 km_M70_DELAYRE Bernard
- 20 km_M70_FLAMANT Claude
- 20 km_M85_JORDANA Alexis
- 5.000 m_W45_BRUSSEAU Gwladys
- 5.000 m_W50_BRAY Violaine
- 5.000 m_W70_ANXIONNAT Claudine
- 5.000 m_W70_LOYER Suzanne
- 10 km_W35_VAROQUIER Élodie
- 10 km_W45_BRUSSEAU Gwladys
- 10 km_W50_BRAY Violaine
- 10 km_W50_SINA Laurence
- 10 km_M65_BONVARLET Liliane
- 10 km_W70_ANXIONNAT Claudine
- 10 km_W70_LOYER Suzanne
- 20 km_W50_SINA Laurence
- 20 km_M65_BONVARLET Liliane
- 20 km_W70_ANXIONNAT Claudine
- 20 km_W70_LOYER Suzanne

Championnats du Monde d’Athlétisme
Du 15/07 au 24/07 à EUGENE (États-Unis)
20 km Femmes

20 km Hommes

1h29’35

1h20’15

35 km Femmes

35 km Hommes

2h49’00

2h30’00

Festival Olympique Jeunesse Européenne
Banska Bystrica (SLO) - 24 au 30 juillet 2022
Sélection : Quota de 28 athlètes pour la France
Né.e.s : 2006
Minima : Par comparaison de niveau entre les disciplines.
Liste sélectionnés : Le 12 juillet 2022

Championnats du Monde U20
à Cali (COL) - 1er au 6 août 2022
Sélection : 2 athlètes hommes & 2 athlètes femmes
Né.e.s : 2003-2004-2005-2006
Minima A: Hommes_41’45 Femmes_47’00
Minima B: Hommes_43’00 Femmes_49’00
1ère sélection :
Le 21 juin 2022
2ème sélection :
Le 05 juillet 2022
Liste définitive : Le 18 juillet 2022

Championnats d’Europe d’Athlétisme
Du 15/08 au 21/08 à MUNICH (Allemagne)
20 km Femmes

20 km Hommes

1h32’15

1h22’10

35 km Femmes

35 km Hommes

2h55’00

2h35’30
20 km

- 1h31’29_MOUTARD Camille_BFC
(NPR réalisé le 02/04/22 à Podébrady)

Championnats d'Europe U18
à Jérusalem (ISR) - 4 au 7 juillet 2022
Sélection : 2 athlètes hommes & 2 athlètes femmes
Né.e.s : 2005-2006
Minima : Hommes_45’30 Femmes_24’15
Liste sélectionnés : Le 22 juin 2022

- 1h32’02_BERETTA Clémence_GE
(NPR réalisé le 02/04/22 à Podébrady)

20 km
- 1h22’00_CAMPION Kevin_H-F

(NPR réalisé le 28/05/22 à la Corogne)

35 km
- 2h30’01_QUINION Aurélien_BFC
(NPR réalisé le 23/04/22 à Dudince)

ÉVÉNEMENTS MAJEURS
A

TITRE

D’INDICATION

Nationaux et Internationaux
JUIN
Le 26/06 - Championnats de France Élite à CAEN
Du 29/06 au 10/07 - Championnats du Monde Masters à TAMPERE en Finlande
JUILLET
Le 14/07 - Coupe de France des Ligues U16 Minimes à ANGERS
Les 15-16-17/07 - Championnats de France U18-U20 à MUHOUSE
Du 15 au 24/07 - Championnats du Monde à EUGENE en Oregon aux États-Unis
Les 23-24/07 - Championnats de France Open à ÉPINAL
AOÛT
Du 01 au 06/08 - Championnats du Monde U20 à CALI en Colombie
Du 15 au 21/08 - Championnats d’EUROPE à MUNICH en Allemagne
SEPTEMBRE
Le 02/10 - Challenge Facoetti-Dahm à MONTREUIL (10 km-Q et 20 km-Q)
OCTOBRE
Les 01-02/10 - Championnats de France des Masters à CHALON-sur-SAONE
Le 02/10 - Challenge des Ligues à SARAN
Les 08-09/10 - Coupe de France des Relais

LIGUE du GRAND EST
JUIN
Le 15/06 - Championnats CD.51 des U14 à REIMS
Le 18/06 - Championnats CD.67 des U18 et + à STRASBOURG
Le 19/06 - Championnats LARGE minimes à REIMS
Le 25/06 - Championnats CD.68 des U14 et U16 à COLMAR
Le 26/06 - 5.000 m U18-U20 à SAARGUEMINES
JUILLET
Le 09/07 - Meeting de THAON
Les 15-16-17/07 - Championnats de France Cadets-Juniors à MULHOUSE
Les 23-24/07 - Championnats de France Open à ÉPINAL (10.000 m)
AOÛT
Le 28/08 - Marche 10.000 m de THAON

