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Le 10-11-12/02 - Championnats de France des Masters à VAL DE REUIL 

De magnifiques championnats de France Masters 

où se sont illustrées nos deux marcheuses de             

l’Efsra Adeline BRASTEL dans la catégorie des 

35F et Sonia DEMON chez les 40F.  
 

Dans la catégorie des 35F et avec la présence sur la 

ligne de départ de la nordiste Gaëlle RETOUT, 

jeune master encore qualifié cette année aux élites 

en salle avec un chrono à 13’54, sauf accident ou 

une improbable disqualification, le titre était joué à 

l’avance. Il fallait donc lorgner du coté de la 3ème 

voire la 2ème marche du podium. Notre très expéri-

menté Adeline BRASTEL ne s’y était pas trempée. 

Après avoir fait un bref tour d’horizon pour gauger 

les concurrentes en présence, elle avait vite fait son 

calcul et savait qu’elle pouvait convoiter une place 

sur le podium. Après avoir parfaitement repéré les 

morphologies des filles de sa catégorie car dans la même course il y avait les 35F_40F et 45F, notre champenoise a mis en place 

sa stratégie de sape. Une manœuvre qui au final s’est avérée payante et qui lui a permis de remporter le titre de vice-championne 

de France. Une très belle récompense pour une première participation aux championnats de France des Masters. 
 

Dans la même épreuve mais dans la catégorie des F40, Sonia n’est pas parvenue à renouveler son exploit de la semaine passée à 

Rennes où elle avait terminé 6ème des nationaux en 14’37. Dans une course mal ficelée partie dans un faux rythme et bien trop 

lente pour  notre championne, Sonia n’a pas pu dérouler sa meilleure marche. Subissant les assauts et les queues de poisson              

d’une rivale bien décidait de lui rendre la vie difficile, notre jeune marcheuse avait écopé de 2 cartons rouges pour genoux pliés. 

Malgré cela, notre championne n’a pas hésité a relancé la course et a même réussi à prendre un peu le large sur sa poursuivante 

allant jusqu’à avoir une quinzaine de mètres d’avance. Mais dans le dernier tour de piste, la rouennaise Christèle JOUAN qui 

accusait encore une quinzaine de mètres de retard c’est lancée dans une poursuite infernale et a malheureusement coiffé notre 

championne sur la ligne d’arrivée. Vice-championne de France, Sonia savoir sa belle médaille d’argent et regarde déjà du coté 

de la ROCHE-sur-YON où elle se rendra le 12 mars prochain pour participer au championnat de France sur le 20 km. 

 

 

 
 

Doyenne et tête de file de la  délégation des douze marcheurs représentants la LARGE, Claudine ANXIONNAT avait dès le    

premier jour de la compétition donné le ton de ces championnats en remportant au 3.000 m marche son énième titre de                

championne de France chez les 65F. Déjà 3 fois championne d’Europe en salle en 2013, 2015 et 2016, et 2 fois championne du 

Monde en salle en 2010 et 2014, ce nouveau 

titre vient enrichir un palmarès déjà bien 

épais.  
 

Toute aussi lumineuse a été la course à Marie 

Astrid MONMESSON qui dans la catégorie 

des 60F a également remporté le titre de 

championne de France. Déjà titrée en 2012, 

2014, 2015 et en 2016, Marie Astrid n’a pas   

laissé s’échapper ce nouveau titre et a ainsi 

confirmé sa suprématie dans la catégorie.  

Marie Astrid est a également à son tableau, 

plusieurs sélections en équipe de France Mas-

ters et 3 titres de championne d’Europe en 

salle en 2013, 2015 et 2016.  
 

Enfin chez les 65M, notre très affuté vosgien  

Daniel SIEGENFUHR n’a malheureusement 

pas pu renouveler son exploit réalisé en 2016 

face à l’occitan Patrice BROCHOT. Mais sa 

très belle seconde place derrière le champion 

du monde en titre vaut de l’or. 

 

Nos marcheurs Lorrains avaient donné le ton de la compétition. 



 

 

Lors de la dernière journée de ces championnats de France, nos deux vosgiennes,             

Valérie BOBAN et Nathalie CHRÉTIEN ont définitivement enfoncées le clou               

plaçant la région de la LARGE en tête du bilan marche. Un résultat qui confirme la 

bonne santé de la marche athlétique dans notre grande région après les résultats déjà 

obtenus lors des championnats de France jeunes le 04 février à RENNES où nos                       

marcheurs avaient également terminé en tête du bilan. 

Troisième aux championnats de France en salle en 2011, seconde en 2014 et en 2016, 

cette fois-ci, Valérie n’a pas laissé passer sa chance dans la catégorie des 45F mettant 

dès le départ de la course ses deux adversaires directes la bretonne Violaine BRAY  et 

Cécile MARQUIS à juste distance. Pratiquant sa meilleure marche, notre championne 

c’est imposée avec beaucoup de maestria.  
 

Championne de France en salle en 2016 dans la catégorie de 50F, notre thaonnaise 

Nathalie CHRÉTIEN n’a pas pu rééditer son exploit face à la très solide bretonne,               

Sylvie SEVELLEC. C’est avec un large sourire que notre marcheuse a franchi la ligne 

d’arrivée et une belle médaille d’argent dans l’escarcelle.  

 

 

 

Dans la catégorie des 40F, Martine CLAUSS entraînée par Gérard OHLMANN et 

dont c’était la première participation a terminé à une très honorable 6ème place juste 

devant notre marcheuse de l’A2M, Vanessa ROYER. 
 

Dans la catégorie des 40M, notre marcheur de l’A2M David DURANT-PICHARD a 

joué de malchance. 2ème aux France en Salle en 2012 et en 2013, puis 3ème en 2014, 

avec un temps d’engagement de 24’22, David pouvait très honnêtement prétendre au 

podium. Mais c’était sans compter sur des juges qui avaient la main particulièrement 

leste et n’hésitaient pas à sortir les cartons. Un David déçu de sa disqualification mais 

que nous reverrons à son meilleur niveau à la ROCHE-sur-YON sur le 20 km. 
              

Dans la catégorie des 45M le toulois Philippe BIBET pour sa première participation a 

terminé à une très belle 6ème place alors que chez les 50M, Philippe HOUPERT de 

l’ES Thonville-Yutz a quant à lui terminé à la 9ème place. 

 

Une très belle prestation de nos tous nos marcheurs de la LARGE qui se sont illustrés  

sur la piste bleue de VAL DE REUIL. A l’issue des France jeunes et des France                   

Masters, notre région du Grand-Est se situe en tête du bilan national des podiums. La zone Lorraine aura fourni le plus gros 

contingent de marcheurs et a remporté 6 médailles. La dernière compétition des élites qui aura lieu le 19 février à BORDEAUX 

sera peut-être l’occasion pour notre région de consolider sa place de leader avec la présence chez les hommes de Yohann DINIZ 

de l’EFSRA et de Clémence BERETTA de Athletic vosges entente clubs. 

.   

 
 
          
 

 

 

 

 

 

                       

 
 

 

Championnats de France des Masters à VAL DE REUIL 

  Or Argent  Bronze Médailles 

1er GE 3 4  7 

2ème NOR 3 3 2 8 

3ème CEN 3  2 5 

4ème IF 2 4 3 9 

5ème OCC 2  2 4 

6ème PL 1 2 1 4 

7ème NA 1 1 2 4 

7ème H-F 1 1 2 4 

9ème BRE 1 1  2 

10ème ARA   1 1 

10ème BFC   1 1 

 

Classements des Régions - France Masters 

Encore et toujours nos amies vosgiennes à la manœuvre. 

  Or Argent  Bronze Médailles 

1er GE 3 1  4 

2ème BRE 2   2 

3ème PL 1 2  3 

3ème BFC 1 2  3 

5ème HF 1 1 2 4 

6ème ARA  1 1 2 

6ème NI  1 1 2 

Classements des Régions - Jeunes 

  Or Argent  Bronze Médailles 

1er Z.LOR 4 2  6 

2ème Z.CH 1 2 1 4 

3ème Z.ALS 1   1 

Classement LARGE zones CH-ALS-LOR 

    Ils ont également défendu les couleurs de la LARGE. 



Ci-dessous, la liste des marcheurs figurant à la date du 13/02 figurant dans le top 12 des qualifiés aux championnats de France élites 

qui se dérouleront le 19 février 2017 à BORDEAUX.  
 

   ► Date limite de qualification le 12/02 à minuit.  

   ► Publication de la liste des qualifiés le 13/02. 

 

 MARCHE des ÉLITES à BORDEAUX 

1 19'29''11 DINIZ Yohann Efs reims a. * GE 

2 19'55''99 BLANCHETEAU Jean Athle bourgogne sud BFC 

3 20'01''25  QUINION Aurelien Entente franconville cesa SI 

4 20'09''50  BORDIER Gabriel Us st berthevin PL 

5 20'15''24  BERNABE Fabien Sco ste-marguerite marsei PCA 

6 20'22''46  KUSTER David Pays de colmar athlétisme GE 

7 20'25''91 MUTTER Axel Ac roche-sur-yon * PL 

8 20'32''03 BOYEZ Antonin Doubs sud athletisme * BFC 

9 20'34''67 MOLMY Damien Ca montreuil 93 SI 

10 20'46''91 TERAOUI Hedi (Tun) Haute bretagne athlétisme BRE 

11 20'55''91  FESSELIER Fabian Club sportif de Caen * NI 

12 21'02''65 HOUSSAYE Cedric Sco ste-marguerite marsei PCA 

1 12'50''13 MENUET Emilie Aj blois-onzain CEN 

2 13'06''41  CZAKOVA Maria (SVK) Athlétisme metz métropole GE 

3 13'07''78 BERETTA Clémence Athletic vosges entente clubs GE 

4 13'26''39  QUENNEHEN Marine Ca montreuil 93 SI 

5 13'37''14 MARCOU Amandine Sa merignac N / A 

6 13'48''26  AUFFRET Lucie Entente franconville cesa SI 

7 13'54''42  DELEUZE Cécile AMIENS UC  HF 

8 13'57''82  RETOUT Gaêlle AMIENS UC  HF 

9 13'58''55 TERREC Eloise Ac roche-sur-yon * PL 

10 14'01''57  BOURHIS Amélie L'athlète verse de l'orient * BRE 

11 14'07''80  DUPAND Sandra Clermont Athlétisme Auvergne CEN 

12 14'12''24  DEHARD DELHORS Maud Villeneuve  d’Ascq HF 

Avec en têtes d’affiche nos deux piliers                                           

de la marche en France                                                                      

Yohann DINIZ et Emilie MENUET   

Les marcheurs de la LARGE seront présents en force avec Yohann DINIZ 

Ainsi que Clémence BERETTA    -     David KUSTER      -      Maria CZAKOVA 
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Le monde de la marche athlétique porte le deuil suite au           

brusque décès de Pascal BUNEL, le légendaire marcheur du 

club de Neuilly-sur-Marne Athlétisme.  
 

Spécialiste de la marche de grand fond du 100 km aux                

24 heures avec à son tableau plusieurs participations à la 

mythique épreuve du Paris_Colmar, Pascal était né en 1964 

et marchait depuis plus de  25 ans. Une figure de la marche 

en France dont la gentillesse n’avait pas d’égal. Jamais avare 

d’un bon mot et même dans la souffrance, il arrivait à   

égayer les pelotons.  
 

Le 05 février 2017, il affichait encore son large sourire                 

enfantin lors de sa participation aux 8 heures de Charly-sur-

Marne où il avait réalisé 52,575 km.  
 

Un camarade s’en est allé bien trop tôt et il manquera cruel-

lement dans le peloton. 

       PASCAL BUNEL 

     LA MARCHE EN DEUIL  

 

 

SOUVENIR 

Il s’en est allé mais le souvenir de Pas-



                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Le 19/02 - France Élites de Marche à BORDEAUX                                         

Yohann DINIZ,   
                                                                                               

Le 25/02 - Match Juniors à MINKS (Biélorussie)                                 
Ryan GOGNIES (1ère sélection en équipe de France)  
 

Le 05/03 - Marche Minimes à METZ 

Lou GOGNIES , Tristan CHRÉTIEN, Camille KARABACZ  
 

Le 04-05/03 - Le 24 heures Marche de BOURGES_QF_PC    
 

Le 12/03 - France 20 et 50 km et 10 km Open Roche-sur-Yon                                         

        Qualification nécessaire et sélection à la coupe d’Europe                                                                                                                                                      
       20 km_Yohann DINIZ, Sonia DEMON, Adeline BRASTEL                                                            

        Marcheur du TOS : Gérard GUÉTAT    
 

  Le 21/02 parution de la liste des qualifiables au 20 km.  
                                                          

        Obligatoire pour Cadets sélectionnables coupe d’Europe                                                                            
       10 km_Ryan GOGNIES, Marie FORNES,                                         

                   Félicia LAMOUREUX ,  

        Marcheur du CMA : Quentin RENOLLET  
 

Le 19/03 - Match Minimes à METZ (ALS_LOR_CH_FC_BOU)                                                 

Équipe Garçons :  

Tristan CHRÉTIEN_EFSRA 

Équipe Filles :  

Camille KARABACZ_EFSRA 

Flavie BODIN_GRAC 

Justine DUFOUR_CMA 

Stage  du mois de février du V.17/02  au  Di.19/02/2017.                       

Ce stage comportera 2 niveaux soit :                                                                       
Niveau-2_Confirmés BE-MI-FFSA-Autres                                                                 

Niveau-3_Préparation 10 km et 20km   

La liste des participants au stage de Marche est arrêtée. Ils seront 

14 marcheurs (3 prépa. sur 20 km et 3 prépa. sur 10 km)                                         

3 entraîneurs de club et 2 entraîneurs en formation.               

 

Stage Avril                                                                                                         

Le stage de régénération au mois d’avril aura lieu au lac des 

Vieilles Forges les 01 et 02/04 et sera organisé par le CMA.      

Lors de ce stage, les participants prendront part à une compétition 

sur piste qui se déroulera le 02/04. 

 

25 et 26/06 au Creps                                                                                 

Stage de finalisation pour les France 08-09 juillet 2017                                                    

 

Prévision des stages de Marche                                 

EFSRA 

 

Les prochaines compétitions pour Zone CH 

Les prochains championnats de France du 20 km marche se dérouleront le 12 mars 2017 à la 

ROCHE-sur-YON. Ci-dessous, la liste des qualifiables de la Ligue d’Athlétisme de la Région 

Grand Est. D’ores-et-déjà, 11 qualifiés de la LARGE. 

 

 

 

 
 

 

 

       QUALIFIABLES 20 km Championnat de France  

LARGE 

Pl Temps Noms-prénoms Clubs Zones 

15° 1:29.36 DINIZ Yohann Efsra de Reims CH 

27° 1:36.52 MAYER Florian Alsace Nord Athlétisme ALS 

35° 1:42.31 GUETAT Gérard Troyes Omnisports CH 

38° 1:43.22 DURANT-PICHARD David Athlétisme Metz Métropole LOR 

46° 1:44.50 SCMITT Benjamin Alsace Nord Athlétisme ALS 

                    Sur  liste d’attente  

56° 1:46.54 ERARD Christophe ASM Bar le Duc LOR 

Pl Temps Noms-prénoms Clubs Zones 

8° 1:38.29 CZAKOVA Marine Athlétisme Metz Métropole LOR 

14° 1:345.24 RAMIREZ GOMEZ Alejandra Alsace Nord Athlétisme ALS 

39° 1:57.39 DEMON Sonia Efsra de Reims CH 

41° 1:58.52 BOBAN Valérie Athlétique Vosges Entente Clubs LOR 

44° 1:59.34 NICOLAS Myriam GRAC Athlétisme CH 

50° 2:01.21 SCHOTT Tiphaine CS Saint-Louis Alsace ALS 

                    Sur  liste d’attente  

57° 2:05.35 ROPERS Adèle Pays de Colmar Athlétisme ALS 

58° 2:06.10 JOFFROY Raphaëlle Athlétique Vosges Entente Clubs LOR 

63° 2:06.50 BRASTEL Adeline Efsra de Reims CH 

Le Règlement 

 

QUALIFICATIONS au BILAN 

Nombres de qualifié(e)s : 50 

 

Seront retenus pour participer aux 

championnats de France sur le 20 km 

les 50 premières et les 50 premiers 

des performances toutes catégories              

réalisées sur 20 km ou 20.000 m et 

qui devront confirmer leur engage-

ment avant le 20 février sur le site de 

la CNM. 

 

 

Participation libre pour le 10 km des 

cadets-juniors. Engagement à faire 

par mail à la CNM via son président, 

Dominique PLEE. 

 

 

Sous réserve de confirmation, liste 

des sélectionnés sortira le 15/02. 


