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      Championnats de France de Marche des Masters 
       Les 30 juin et 01 juillet 2018 à SAINT FLORENTIN 

 

 

Pour la 4ème fois consécutive, notre Master 

Sonia Demon a décroché la médaille d’or du 

5.000 m marche aux championnats de France.  
 

La Championne d’Europe 2018 en titre n’a 

pas eu à forcer son talon pour aller s’imposer 

dans sa catégorie des W.45.  
 

Pour notre seconde marcheuse chez les W.40 

Adeline Brastel, la course  était autrement 

plus compliquée avec seulement le 4ème chro-

no des engagées. Une lutte âprement   menée 

mano à mano et de bout en bout entre la             

virtuelle 3ème et notre rémoise.  
 

Allant jusqu’au bout d’elle-même plaçant  

une ultime attaque à deux tours de l’arrivée,  

Adeline a du s’incliner dans le sprint final. 
 

Mais quelle exemple elle aura donné au plus 

jeunes pour  réaliser un remarquable 27’22. 

Sonia Demon 

Championne de France W.45  

5.000 m Marche 

 

 

Après son 5.000 m de la veille à 18h30, quid de sa récupération 

pour s’attaquer le lendemain matin à 10h30 au 10 km marche 

dont elle était très logiquement la grande favorite avec le                 

meilleur chrono des engagées.  
 

Si certains avaient la veille émis quelques doutes quant à sa             

participation lendemain matin au 10 km, ils/elles ont n’en été 

pour leur frais car dès 08h30, notre Adeline était déjà sur l’aire 

de la compétition pour faire la reconnaissance du parcours.  
 

C’est sur une longue ligne droite de 1 km que la course s’est             

déroulée soit 5 aller-retour à effectuer pour nos marcheuses. A 

10h30 du matin, le soleil était déjà très haut dans le ciel et le 

thermomètre affichait généreusement les 32 degrés. 
 

Dès le coup de pistolet, notre rémoise a pris la tête des opération 

ayant au préalable clairement repéré ses rivales.  
 

Au 1er demi-tour après 1 km de marche, Adeline était en tête et 

elle avait parfaitement 

localisé la marcheuse 

Céline Dache qui était 

sa rivale directe. 
 

Après 5 km de course, 

l’écart entre les 2 filles  

s’était creusé et il n’y 

avait plus de doute pour 

les observateurs, notre 

championne avait bien 

récupéré de son 5.000 m 

de la veille. 
 

Sentant la victoire à sa 

portée, Adeline n’a pas 

hésité à remettre les gaz 

dans la dernière boucle 

pour s’imposée de façon 

magistrale et remporter 

son second titre de 
championnats de France.    

 
 

Après sa très belle victoire de la veille sur le 5.000 m marche,  

Sonia était bien partie pour faire le doublé en décrochant un             

second titre de championne de France sur l’épreuve du 10 km 

dont elle était la grande favorite. Ayant comme principale rivale 

la bretonne Violaine Bray qui avait fait l’impasse sur le 5.000 m 

pour être à 100% au 10 km et pouvoir inquiéter notre rémoise, 

Sonia semblait cependant intouchable. 
 

Dès le départ, la bretonne était partie sur un train extrêmement            

rapide pour mettre la championne d’Europe 2018 dans le vent. 

Mais au bout de 4 km, Sonia était revenue au contacte affichant 

une aisance qui ne laissait aucun doute quant à l’issue probable 

de la course.  

Le calvaire pour Sonia  
 

Mais comme dit un vieux proverbe, une course n’est jamais            

gagnée avant d’avoir franchi la ligne d’arrivée. Et c’est bien vrai. 
 

Alors que le titre lui semblait acquit, à 2 km de l’arrivée Sonia a 

eu un coup de calgan 

avec des vertiges qui 

l’ont contraint à lever le 

pied.  
 

Ce qui semble avoir été 

un  début d’insolation a 

mené Sonia sur un long 

chemin de croix ne vou-

lant pas abandonner. 
 

Subissant le calvaire 

pour ne pas s’arrêter, 

c’est avec  fair-play que 

notre rémoise a franchi 

la ligne dans la roue de 

la nouvelle championne 

de France rendant la 

victoire de la bretonne 

encore plus belle.  

Sonia en Or 

Adeline sur la plus haute marche 

Adeline Brastel 

Championne de France W.40  

10 km Marche 

Un second podium pour Sonia 

Sonia Demon 

Vice-championne de France W.45  

10 km Marche 



CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

 
 

JUILLET 

 

14/07 - Critérium de TROUSSEY  

 

Les 2 premiers Minimes au Bilan de la LARGE 

 

14-15/07 - Coupe de France Minimes à NIORT  

 

Yohann DINIZ, Mathieu BILODEAU et Sonia DEMON  
 

Tous qualifiables pour les Élites Marche à Albi, nos marcheurs ne  
participeront pas à cette compétition. 
 

 

07/07 - Championnats de France Élites à ALBI  

 

Qualifié 
Ryan GOGNIES_minima A 

 

21/07 - Championnats France Jeunes à EVRY  

 

Célia TOMEZAK, Sonia DEMON 

 

08/07 - Championnats CJ en IDF  
 

Marie FORNES, Zoé NICOLAS* (Date limite le 08/07 à minuit) 

* qualification pour les championnats de France jeunes 

 
 
 
 

 
 

PRÉVISION STAGE MARCHE 
 

Les demandes de stage ont été faites. Nous attendons la confirmation 
du Creps de Reims pour valider  les dates proposées. 
- Stade de la rentrée_Les 20-21-22 octobre 2018_Confirmée 
- Stage prépa France_weekend des 02-03 février 2019   
 

 

MAXIME DE LA SEMAINE 

La dernière cartouche 

Le 08/07 à EVRY-BONDOUFLE 

Zoé et Marie 

A la conquête du graal 
 

Après une très belle saison hivernale, 

nos deux cadettes, Zoé Nicolas et 

Marie Fornes peinent un peu pour 

réaliser les minima indispensables 

pour se qualifier aux championnats de 

France des jeunes. 
 

Après une petite période de repos, nos 

filles se sont remises à l’ouvrage pour 

participer le 08 juillet prochain en    

région parisienne, aux championnats 

marche de l’Ile de France. 
 

Elles/ils seront nombreux qui comme 

nos rémoises tenteront une dernière 

fois de décrocher la timbale. Nous  

seront tous derrière elles dans cette 

aventure où elles retrouveront égale-

ment les cadettes du Grac, également 

à la conquête du graal. 
 

Objectif…..faire moins de 28 minutes 

au 5.000 m, voire mieux pour faire 

partie des 16 qualifiables. 



 

C H A M P I O N NAT S  D E  F R A N C E  M A S T E R S  
L E S  3 0 / 0 6  E T  0 1 / 0 7  

A  S A I N T  F L O R E N T I N  

Sous un soleil de plomb 
 

Les championnats de France de Marche des Masters se sont             

déroulés à Saint Florentin en Bourgogne sous un soleil de plomb 

qui n’a laissé aucune illusion aux participants quant aux chronos 

qu’ils/qu’elles allaient pouvoir réaliser.  
 

Mais qu’importe car comme dans tout championnat, c’est avant 

tout la place qui compte et à ce jeu, nos marcheurs du Grand Est 

ont excellé. 
 

Pour la première fois, les marcheurs et les marcheuses avaient eu 

le choix entre deux épreuves. Le samedi après-midi un 5.000 m 

sur piste et le lendemain matin, un 10 km sur route. Sur la petite 

centaine de marcheurs inscrits à ces championnats, 70 d’entre 

eux avaient choisi de participer aux deux épreuves.  
 

Avec une quinzaine de participants sur les rangs, les marcheurs 

de la LARGE ont été la plus forte délégation. 
 

Une pluie de médailles 
 

Fer de lance Masters de la Marche Athlétique dans le Grand Est, 

Marie-Astrid Monmessin, avec ses 10 titres Européens et ses                               

15 titres de championne de France, a dés la première épreuve 

donné le ton de la musique en s’imposant pour la 11ème fois sur 

le 5.000 m chez les W.60. Un peu plus tard dans la soirée, les 

deux jeunes dauphines, Adèle Ropers en W.35 et Sonia Demon 

en W.45 n’ont pas manqué de l’imiter en s’imposant également  

dans leurs catégories respectives. Le doyen de la compétition le 

troyen Jean Clavier était aussi de la fête et du haut de ses 84 ans 

a remporté son 3ème titre de champion de France.          
 

Une extraordinaire course pour notre Rémoise 
 

Une stratégie compliquée à mettre en place pour notre rémoise, 

Adeline Brastel. Au départ du 5.000 m, elle avait le 4ème chrono 

des engagées en W.40 et la 3ème la précédait que de 4 secondes. 

Pour l’épreuve du 10 km le lendemain matin, Adeline avait le 

meilleur chrono des engagées, mais voilà, aucune des 3 filles  

devant elle au 5.000 m était inscrite au 10 km. Et pour le 10 km, 

idem, aucune participantes avait participé à la course de la veille. 

Comment faire …….. 

Nos marcheurs Masters de la LARGE 

Magnifique vitrine de la discipline                                                                     

en Région Grand Est 

Dés le coup de pistolet, le 2 premières W.40 ont pris la poudre 

d’escampette. Derrière les deux intouchables, Adeline et sa 

rivale mano à mano. Mais mauvaise limonade. Que faire….. 

se battre pour une place sur le podium ou faire chocolat. 
 

Une question que Adeline Brastel ne s’était même pas posée. 

Comme une vraie guerrière, notre championne s’était lancée 

dans la bataille et a durement rudoyé Anaïs Vincent. Une 

course de folie sur 5.000 m avec à l’arrivée, la courte victoire 

de Anaïs qui a été la plus rapide au sprint. Chocolat pour 

Adeline, certes, mais quelle course et quelle détermination 

chez notre marcheuse de l’Efsra,  
 

        En W.50 ……. 3 filles de la LARGE pour 2 places 
 

Dans la catégorie des W.50, le niveau était très relevé avec 

notamment la présence de la Bretonne, Sylvie Sevellec, la 

championne d’Europe et du Monde en titre. Une course très, 

très difficile avec nos trois représentantes de la LARGE,            

Valérie Boban, Nathalie Chrétien et Catherine Fiack, dans 

un mouchoir de poche pour deux places sur le podium.  
 

Une magnifique course avec des filles sensiblement du même 

niveau et bien malin celui qui savait laquelle de nos trois 

championnes resterait au pied du podium. Catherine était  

celle qui avait le plus à perdre dans ce 5.000 m car absente le 

lendemain sur le 10 km. Elle s’était donc mise dans le roue à 

Valérie Boban pour assurer sa place sur le podium alors que 

Nathalie avait quant à elle mis le frein afin de se préserver 

pour le 10 km du lendemain. Un beau doublé des marcheuses 

de la LARGE avec Valérie 2ème et Catherine 3ème.  
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Madeleine Thomas du TOS 
 

Et que dire de cette marcheuse du TOS, Madeleine Thomas que personne ne 

connaissait ni de prêt, ni de loin, sur le circuit de marche athlétique.  
 

Voilà donc que cette parfaite inconnue, spécialiste de la marche nordique, qui 

pour sa première apparition a fait preuve de beaucoup d’audace pour venir se 

mesurer en W.65 à la redoutable lyonnaise Isabelle Repussard et la très            

expérimenté Claudine Anxionnat. 
 

Ayant la parfaite métrise de la technique en marche athlétique qui impose la 

jambe tendue alors qu’elle est interdite à la marche nordique, Madeleine 

avait très vite repéré le petit monde et compris qu’il fallait absolument rester 

au contacte de la marcheuse de l’AVEC, Claudine Anxionnat.   
 

Une stratégie qui au final s’était avérée payante. Placée dans la roue à notre 

Claudine durant tout le 5.000 m, la troyenne n’a pas hésité à passer la               

vosgienne dans le dernier tour de piste pour arracher une très belle médaille 

d’argent. Très, très forte cette marcheuse de l’Aube. 
 

Et nos garçons 
 

Moins nombreux que les filles, 6 garçons pour 9 mistinguettes, nos  boys ont 

parfaitement représenté la gente masculine. Notre troyen, Jean Clavier leur 

avait clairement indiqué la voie à suivre en s’imposant le matin même dans 

sa catégorie. Du haut de ses 84 ans, le doyen de ces championnats de France 

de Marche n’a pas manqué d’encourager toute la jeunesse présente sur le           

stade de Saint Florentin. Pour nos garçons, 3 médailles d’argents avec David 

Durand-Pichard_M.45, Philippe Bibet_M.50 et Daniel Siegenfuhr_M.65. 

Avec Adèle Ropers, Adeline Brastel, Sonia 

Demon, Valérie Boban, Nathalie Chrétien, 

Marie-Astrid Monmessin et bien sûr notre 

Claudine Anxionnat, elles étaient pas moins 

de 7 marcheuses du Grand Est au départ du 

10 km et pas un seul garçon à l’exception de 

notre ami le messin Philippe Bonneau qui, 

hélas, n’est plus licencié dans un club de la 

LARGE. 
 
 

4 lorraines  2 champenoises  1 alsacienne 

Pour 7 podiums   
 

Une très belle prestation de nos marcheuses 

du Grand Est qui sur l’épreuve du 10 km ont 

réalisé un 7 sur 7. 
 

A 10h30 du matin sous un soleil de plomb, 

le starter a lâché les 71 athlètes, filles et  

garçons ensembles, sur un circuit en aller-

retour bitumé de 2 km de long soit un km en 

aller avec au bout de la ligne droite, un petit 

virage en épingle à cheveu, puis un km en 

retour, le tout à effectuer cinq fois par les 

concurrents.   
 

Après 2 km de course, 3 filles formaient le 

trio de tête, les 2 bretonnes, Sylvie Sevellec 

W.50 - Violaine Bray W.45 et la rémoise  

Sonia Demon W.45.  
 

Un peu plus en arrière, suivait un petit             

groupe dans lequel nous avions repéré                   

la rémoise, Adeline Brastel W.40 et nos trois               

vosgiennes, Valérie Boban W.50, Nathalie 

Chrétien W.50 et Marie-Astrid Monmessin 

Adèle Ropers W.35 et Claudine Anxionnat 

W.65 étaient idéalement placées dans le              

milieu du tableau. 

Nos 3A 

Astrid, Adeline et Adèle 

En OR 
 

Une fantastique course de la jeune rémoise 

Adeline Brastel qui la veille sur le 5.000 m  

piste avait laissé planer le doute quant à sa 

récupération après une course très difficile. 

Mais la championne avait déjà oublié son 

épreuve de la veille et s’est facilement            

imposé devant la Lyonnaise, Céline Dachet. 
 

Pas photo non plus pour la championne des 

championnes, Marie-Astrid qui à Saint             

Florentin a signé son 17ème titre national.  
 

Un beau titre également pour la plus jeune 

de l’étape, Adèle du PCA. 
 

Valérie, Nathalie et Sonia en ARGENT 

Nathalie en BRONZE 
 

Un très joli doublé argent-bronze pour nos  

2 vosgiennes, Valérie et Nathalie en W.50 

et une magnifique médaille d’argent pour la 

rémoise, Sonia Demon W.45 qui victime 

d’un début d’insolation, est allée jusqu’au 

bout de son périple. 
 

La doyenne du groupe GE en ARGENT 
 

Toujours présente dans les grands rendez-

vous, Claudine W.65 a remporté la 19ème 

médaille du collectif Grand Est. 

Nos garçons absents au 10 km  

Carton plein pour les filles  
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Nos marcheurs de la LARGE 

1er aux championnats de France  

des Masters 

  

Athlètes  

5.000 m  10 km  

 

OR 
 

AR 
 

BR 
 

Places 
 

OR 
 

AR 
 

BR 
 

Places 

W.35 ROPERS Adèle  
Pays de Colmar Athlétisme                                               

        

W.40 BRASTEL Adeline 

Entente Family Stade de Reims Ath 

   
 

4ème 
    

W.45 DEMON Sonia 

Entente Family Stade de Reims Ath 

        

 

 

W.50 

BOBAN Valérie 

Athlétic Vosges Entente Clubs                                                         

CHRÉTIEN Nathalie 

Es Thaon-les-Vosges 

FIACK Catherine 

Es Thionville-Yutz 

    

 
4ème 

 

 

 

    

 
 

 

 
NP 

W.60 MONMESSIN Marie-Astrid 

Es Thaon-les-Vosges 

        

 

W.65 

ANXIONNAT Claudine 

Athlétic Vosges Entente Clubs                                                         

THOMAS Madeleine 

Troyes Omnisports 

        

 
 

NP 

M.45 DURAND PICHARD David 

Athlétisme Metz Métropole                    

BOURDIN Emmanuel 

Aix-en-Othe 

    

 

 

DNF 

   
 

NP  
 

 

NP 

M.50 BIBET Philippe 

Us Toul  

HOUPERT Philippe 

Es Thionville-Yutz 

    

 

6ème 

   
 

NP 

 

NP 

M.65 SIEGNFUHR Daniel 

Es Thaon-les-Vosges 

       4ème 

M.85 CLAVIER Jean 

Troyes Omnisports 

       
 

NP 

   OR AR BR 

1ère GE 19 8 8 3 

2ème I-F 16 7 4 5 

3ème OCC 9 7 . 2 

4ème PL 7 4 2 1 

5ème CEN 10 3 4 3 

6ème BRE 3 3 . . 

7ème NOR 2 2 . . 

8ème ARA 11 1 7 2 

9ème BFC 3 1 . 2 

9ème H-F 3 1 . 2 

11ème PCA 4 . 2 2 

12ème NA 2 . 1 1 
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RÉSULTATS DE                                
NOS MARCHEURS  

DE LA  LARGE   
 

MARCHE ATHLÉTIQUE 
Le 01/07 à MULHOUSE 

5 000m Marche / TCF  

1 26'23''84 STEY Pauline Ana - S/l Rohan Athletisme Sav 067 G-E CAF/01 

2 28'26''27 BOIRON Eva Avec - S/l Athle Vosges Pays 088 G-E CAF/02 

3 28'40''61_RP DUCHENE Laurine Dsa - S/l Macadam St Vitois 025 BFC CAF/02 

4 28'55''83 BOUDAZIN Clemence Avec - S/l Athle Vosges Pays 088 G-E CAF/02 

5 30'28''37 DIDELOT Aurelie Eha - S/l Us Pulversheim Athl 068 G-E CAF/02 

6 31'20''46 CAGNIN Lea Avec - S/l Athle Vosges Pays 088 G-E CAF/01 

7 34'04''45 DIDELOT Marie-odile Eha - S/l Us Pulversheim Athl 068 G-E VEF/70 

 

Pauline Stey en forme  
 

Déjà qualifiée pour les prochains championnats 

de France qui auront lieu les 21-22/07 à Evry-

Bondoufle, notre marcheuse de l’ANA Pauline 

Stey a consolidé sa performance en remportant  

 

remportant brillamment le 5.000 m Marche du 

meeting de Mulhouse.  
 

A 3 semaines des France, Pauline affiche une 

belle forme qui devrait lui permettre de faire 

partie des finalistes.   

L’annonce nous a été faite en début de semaine par l’intéressé 

lui-même via sa page FB, Yohann ne participera pas le 12 août        

prochain aux championnats d’Europe du 50 km Marche. 
 

Voilà ce que nous dit Yohann 
 

« Bonjour à toutes et à tous, malheureusement, je ne pourrai 

pas défendre mon titre européen que j'ai conquis la première 

fois à Goteborg en 2006 et que j'ai su conserver à Barcelone en 

2010 et ensuite à Zurich en 2014 lors d'une course épique avec 

à la clé le record du monde du 50 km marche en 3h32’33.  
 

Je souhaite le meilleur à mes rivaux pour cette belle course et 

leur donne rendez-vous l'année prochaine où je ferai tout pour 

conserver mon titre mondial et ensuite aller chercher la                 

consécration lors des Jeux Olympiques à Tokyo en 2020. 
  

La raison de mon forfait est due à une fracture de fatigue au 

niveau de la symphyse pubienne gauche. Cette blessure m'avait 

déjà handicapé durant l'hiver. J'ai vraiment essayé de m'entrai-

ner dans les meilleures conditions mais la douleur était trop  

importante pour pouvoir poursuivre une préparation optimale 

et surtout ne pas compromettre les futures échéances. Je vais 

donc observer une période de repos afin de bien me régénérer 

physiquement pour pouvoir être de nouveau à 100 % lors de la 

phase de reprise et préparer les prochains objectifs dans une 

forme optimale. 
  

Merci pour votre soutien sans faille et maintenant, tous derrière 

nos marcheurs qui participeront aux différents championnats et 

allez les équipes de France, je serai à fond derrière vous ». YO 

 

SCOOP  

Yohann DINIZ 

 

Notre immense champion qu’est Yohann ne sera donc pas cet 

été à Berlin pour défendre son titre de champion d’Europe. 

Certes, c’est un vilain coup pour la marche et pour celui qui à 

lui seul incarne la discipline en France et au niveau mondiale. 
 

Mais nous savons tous que Yohann, bien que faisant déjà             

partie des quadra, reste un formidable compétiteur. Champion 

d’Europe, champion du Monde, recordmen du 50 km et du 

50.000 m, il lui reste qu’un seul titre à conquérir, celui de 

champion Olympique, et ce sera en 2020 à Pékin. 
 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Yohann avec les 

soins qui s’imposes pour un retour le plus rapide possible à la 

Marche. 
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Stage FFA Génération Athlé 2028                                                                       
 

La Fédération Française d’Athlétisme souhaite préparer les 

échéances internationales des années à venir avec comme 

point de mire les Jeux Olympiques de 2024. Pour cela, elle 

cible son action sur les athlètes Minimes 1 et 2. 
 

Dans le but de pérenniser la présence des athlètes de la 

LARGE dans les équipes nationales, la Ligue d’Athlétis-

me Régionale du Grand Est propose un accompagne-

ment qui s’adresse aux minimes ainsi qu’à 

leurs entraîneurs pour sensibiliser ces jeunes athlètes aux 

valeurs et aux contraintes du haut niveau. 

Il sera donc organisé un stage d’été baptisé « ATHLE 

2028 » qui se déroulera sous la forme d’un séjour Athlétis-

me-Loisirs durant lequel une demi-journée sera consacrée à 

l’athlétisme et l’autre demi-journée à des activités de                 

loisirs. 

  

Pour la zone Est, le stage se déroulera du  

lundi 09 et vendredi 13 juillet à DOUCIER (39) 

 

Ont été retenues pour ce stage  

 

MEYER Maylisse CMA 

BODIN Fravie du GRAC 

JUPPIN Camille du GRAC 

MILLE Agathe du GRAC 

 
 

 

Du Lundi 09 juillet à 11h00  

au Vendredi 13 juillet à 09h00. 

  
     

 

Stage FFA Génération Athlé 2028                                                                      

et Coupe de France des Ligues Minimes 

Coupe de France des Ligues Minimes 
 

A l’issue du stage, les marcheurs sélectionnés dans l’équipe 

LARGE pour participer à la coupe de France des ligues  

Minimes se rendront à la compétition qui se déroulera  

les Samedi 14 et Dimanche 15 juillet                     
à NIORT (79).     

 

La sélection probable Marche LARGE        

  
     
 

 

Championnats d’Europe U18                                                                   
du 05 au 08 Juillet à GYOR (Hongrie) 

 

En route pour les Europe U18 
 

Nos cadets, Julia Perrichon de l’Entente 

Grenoble 38, Mattéo Duc de l’AS Aix-les-

Bains et Camille MOUTARDE  de Athlé 21 
ont tous les trois réalisé les minima requis et 

participeront du 05 au 08 juillet à GYOR en 

Hongrie aux championnats d’Europe des 

moins de 18 ans. 
 

Comme eux, ils/elles seront plus de 1.000    

jeunes athlètes issus d’une cinquantaine de  

fédérations européennes. 
 

Nous suivrons avec beaucoup d’intérêts les 

pérégrinations de nos 3 jeunes champions. 

 

 

         PERRICHON Julia               MOUTARDE Camille                   DUC Mattéo  

                 Entraîneurs                             Entraîneur                          Entraîneur                                                                                                                

          par Mazuir Nadine                par Thierry Bertrand              par Iund Olivier      

  

Maylisse Meyer_Cma 

3.000 m_15’31.55   

Flavie Bodin_Grac 

3.000 m_15’41.5  

Éliot Cahon_Co maselotte 

3.000 m_17’49.57   

Émerick Briot_Es Thionville 

3.000 m_17’51.36  



 

Situation des qualifiés de la LARGE au 02.07.2018  

 

ATTENTION  
 

Le mode de qualification pour les championnats de France Cadets Juniors et espoirs a été modifié pour la saison 2017-2018.                                

Les qualifications se feront sur des minima : 

- Minima « A » sur toutes les compétitions (en France ou à l’étranger) inscrites au calendrier FFA. 

- Minima « B » sur les Championnats départementaux, régionaux, territoriaux ou de zones. 

Les performances retenues seront celles réalisées en plein air depuis le 1er janvier de l'année en cours jusqu’à la date             

limite de réalisation des performances qualificative précisée ci-dessous. 

Seront qualifiés saison 2018 : 

 16 participants par catégorie pour la marche 

 

M I N I M A S  Q U A L I F I C T I O N S                      

C J E  E T  É L I T E S  2 0 1 8  

 

Catégories Minima A Minima B Planchers 

 

5.000 m  

cadets  

23’50.00 25’00.00 26’15.00 

   

 

5.000 m  

cadettes  

26’30.00 27’00.00 28’00.00 

 STAY Pauline_26’23.84(6ème)                                                                                 

le 01/07_Mulhouse 

 

BODIN Alexia_27’54.58 (15ème)                                          

le 08/04_Bogny-sur-Meuse 

 

 

10 km/10.000  

juniors garçons  

47’30.00 50’30.00 53’00.00 

KUSTER David_41’02 (1er)                                                                                 

le 05/05 à Taicang en Chine 

GOGNIES Ryan_46’25 (4ème_1 HC)                                            

le 08/04_Montreuil                                                                               

RENOLLET Quentin_50’23 (10ème_1 HC)                                          

le 08/04_Bogny-sur-Meuse 

 

 

10 km/10.000  

juniors filles  

55’00.00 57’30.00 59’30.00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Classement bilan 20 km                   Bilan_5.000 m 
 

- 1h22’15_BORDIER Gabriel_P-L 

- 1h26’33_GUINEAUDEAU Kény_P-L 

- 1h32’06_DELAUNAY Sébastien_CEN                                        

- 1h34’07_BAZZO BORTOT Simon_H-F                                                           

- 1h34’28_MARTIN Côme_ARA 

- 1h35’41_HADULA Ludovic_GE                                                                      

- 1h36’02_VALLEE Kyrian_OCC   

- 0h00’00_BOYEZ Antonin_BFC   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

- 1h33’02_MENUET Émilie_CEM                                                                            

- 1h35’44_QUENNEHEN Marine_I-F 

- 1h35’50_BERETTA Clémence_GE                                                                                                    

- 1h36’45_MARCOU Amandine_OCC                                                                                                

- 1h41’52_MANAI Amani_NOR 

- 1h43’55_DELHORS Maud_H-F                                                                                                                   

- 1h43’57_CERANTOLA Laury_OCC                                                                                        

- 1h45’19_TERREC Éloïse_P-L                                                                                                                      

- 1h45’40_BOURHIS Amélie_BRE                                                                                                                                      

- 1h47’22_CELLARD Loanie_P-L                                                                                                            

- 1h48’14_CHAPILLON Roseline_OCC                                                                                  

- 1h48’50_BILLA Jeanne_ARA                                                                                                                

- 1h49’54_BRUNET Élisabeth_OCC                                                                                                                        

- 1h50’10_JOUAN Christèle_NOR                                                                                  

- 1h52’26_CASALE Maeva_OCC                                                                                                                               

- 0h00’00_CHAMPALOU Lucie_CEN                                                                                                      

5.000 m Élites Hommes                                                               
Liste des participants 

Épreuve la samedi 07/07 à 16h55 

 5.000 m Élites Femmes 
  Liste des participantes 

Épreuve la samedi 07/07 à 15h20 

- 22’17 (3ème)                                               

- 22’50 (2017)                                              

- 21’57(2ème)                                              

- 22’46(5ème)                                              

- 24’40 (2015)                                              

- 25’02 (2017)                                              

- 26’24 (2017)                                              

- 22’34 (4ème)                                              

- 23’45 (6ème)                                              

- 14’34 (3.000 m)                                                                                            

- 25’27 (17ème)                                              

- 25’02 (2017)                                              

- 24’52 (14ème)                                              

- 26’29 (2017)  

- 25’48 (21ème)                                              

- 25’14 (2017)                                                                                            

- 19’03 (2ème)                                        

- 20’44 (7ème)                                        

- 21’47 (15ème)                                             

- 22’34 (37ème)                                          

- 22’48 (44ème)                                          

- 22’23 (31ème)                                                       

- 21’41 (14ème)                            

- 20’14 (2017)                                          

Nos jeunes auront du pain sur la planche 

avec la présence aux Élites du bisontin 

BOYEZ Antonin_Doubs Sud Athlétisme. 

Un marcheur qui a un énorme palmarès 

dont 7 titres de champion de France Élite 

de 2008 à 2015 et des RP au 5.000 m de  

19’17-out et 19’06-in. Ca va être chaud. 



 

 
 

MODALITÉS DE SÉLECTION  
EN ÉQUIPE DE FRANCE  

SAISON ESTIVALE 

 

Niveau de performance requis 
 
 

20 km hommes : 1h22’30                                                                               

20 km femmes: 1h32’30                                                                                       

50 km hommes : 3h54’00                                                                                            

50 km Femmes : 4h50’00 

Prochaine publication de liste le 09/07/18                                                       

Publication de la liste définitive le 24/07/18 

 

Championnats d’EUROPE  

Le 12 août 2018 à BERLIN (GER) 

A ce jour, 11 athlètes ont réalisé  

le niveau de performance requis dont 4 Marcheurs 
 

50 km-3h33’12-DINIZ Yohann_13/08/2017 à Londres_Forfait                            

50 km-4h48’08-CHAMPALOU Lucie_04/05/18 à Taicang                             

20 km-1h20’28-CAMPION Kévin_08/04/17 à Podébrady                                 

20 km-1h22’15-BORDIER Gabriel_02/06/18 à la Corogne 

10 km H-F le 10/09 
 

M.35 

PRADINES Éric_10  

M.40 

POIROUT Stéphane_10-20  

DE GRYSE J-Claude_20                       

STEFANELLY David_20   

M.50 

VERNIER Christian_10-20 

NEISSE Éric_10                                

BONNEAU Philippe_10-20  

TARDI Emmanuel_10-20  

M.55 

CORNET André_10-20                        

GENTILE Tony_10  

BONVARLET Patrick_10-20  

SEFFARI Abdelaziz_10-20   

GAUZE Francis_10-20      

M.60 

CHIPEAUX J-Pierre_10-20  

LABROUSSE Michel_10-20   

M.65 

COLOMAR Patrick_10-20 

FLAMANT Claude_10-20              

PANICO Vincenzo_10-20  

LASSUS Marc_10                         

BROCHOT Patrice_10-20       

SIEGENFUHR Daniel_10-20                                  

M.70 

DELAYRE Bernard_10-20 

FARAGO Béla_10-20                            

BENAZET Robert_10                     

RABATEL Fernand_10-20     

BELLEVEGUE Louis_10                                                                                  

M.75 

LASSAVE Christian_10  

M.80 

JORDANA Alexis_10-20 

MERLE Claude_10   

 

 

 
 

 

Championnats du MONDE Masters 

 Du 04 au 16 septembre 2018 à MALAGA (ESP) 

Situation des inscrits FRANCE au : 02 Juillet 2018 

20 km H-F le 14/09 
 

W.40 

BRASTEL Adeline_10                            

JOUAN Christèle_10-20     

W.45 

DEMON Sonia_10                                   

BRAY Violaine_10                              

LAFARGE Isabelle_10-20                                                                                                               

W.50 

SEVELLEC Sylvie_10                           

BONNAL Valérie_10                        

HALLOY Nathalie_10-20                                                                                                                 

W.60 
CORNET Thérèse_10-20  

BONVARLET Liliane_10-20  

DOMINGUEZ Chantal_10-20                          

W.65 

ANXIONNAT Claudine_10-20  

LASSUS Maryse_10                           

BROCHOT Édith_10                        

W.70 

LOYER Suzanne_10-20                           

LASSAVE Danielle_10                        

BERNIER Janine_10-20   

  

  
 

 

NOS MASTERS 

 

ATTENTION 

Date limité des engagements : le 11 juillet 2018   

 

NOS JEUNES 

 

ATTENTION 
 

Pour celles et ceux qui seront au 

Championnat du Monde Masters, 

il est impératif d’être licencié 

compétition le 03/09 avant minuit 

pour les épreuves qui débuteront 

le 04/09.  

     

 A réalisé le niveau de performance requis 
 

 

41’02_KUSTER David                                                                  
Pays de Colmar Athlétisme                                             

Le 05/05 à Taicang_Chine 

  

Ont réalisé le niveau de performance requis 
 

                        

                            

44’25_DUC Mattéo                                                                                              
AS Aix-les-Bains                                    

Le 05/05 à Taicang_Chine                          
 

23’48_PERRICHON Julia                                  
Ent  Athlé Grenoble                                                   

Le 01/06 à Lunéville 
 

24’03_MOUTARDE Camille  
Athlé 21                                                  

Le 23/06 à Blois 



 
 
 
Le 07/07 - Meeting de THAON-les-Vosges_5.000 m CJES.Masters_H-F  
 
 
 
 
Le 14/07 - Critérium de TROUSSEY_10 km TC H-F plus épreuves populaires_1.600 m-3.200m et 4.800 m 
 
 
 
 
  

 

 

Le 12/03  -  Championnat de France 

à la ROCHE-sur-YON 
            

 

 

 

 

CALENDRIER   NATIONAL  
ÉVÉNEMENTS MAJEURS 

 
 

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

Du 05 au 07/07 - Championnats du d’Europe U18 à GYOR (Hongrie) 
Le V.06/07 - Championnats Élites à ALBI (15h20_Marche Femmes) 
Le S.07/07 - Championnats Élites à ALBI (16h55_Marche Hommes) 
Du 10 au 15/07 - Championnats du Monde U20 à TAMPERE (Finlande) 
Le 14/07 - Critérium de TROUSSEY 
Les 14-15/07 - Championnats Espoirs + Coupe de France Minimes à NIORT 
Les 21- 22/07 - Championnats de France Jeunes à EVRY-BONDOUFLE 
Du 12/08 - 100 km Marche de Komlo (Hongrie) 
Du 19 au 25/08 - Les 6 jours de PRIVAS 
Le 10/09 - Championnats du Monde des Masters à MALAGA (Espagne) (10 km Marche)                                                                   
Le 14/09 - Championnats du Monde des Masters à MALAGA (Espagne) (20 km Marche)  
Les 15-16/09 - 28 heures de ROUBAIX 
Le 29/09 - Match FR-ALL-BEL des Masters en Allemagne 
Du 06 au 18/10 - JO de la Jeunesse (16-17 ans) à BOENOS AIRES (Argentine) 
Le 07/10 - Challenge National des Ligues de Marche à SARAN 
Les 13-14/10 - Challenge National Équip’Athlé Minimes à DREUX 
Les 13-14/10 - Coupe de France des Relais à OBERNAI  
Le 21/10 - Challenge National Équip’Athlé Cadets 
Le 21/10 - Championnats Nationaux Interclubs Cadets/Juniors à BLOIS                                                                                                        
Le 21/10 - Championnats Promotion Interclubs Cadets/Juniors à SAINT-RENAN 
Le 28/10 - Championnat de France du 100 km Marche + Critérium Femmes des 50 km Marche  
Le 11/11 - 21 km et 56 km de la Voie Sacrée entre BAR le DUC et VERDUN 
Le 25/11 - 8 heures  de ÉTAMPES-sur-MARNE                                                                                                                                                   
 

Les 02-03/02 - Championnats de France Marche en salle à RENNES 
Le 03/02 - 8 heures  de CHARLY-sur-MARNE  
Les 16-17/02 - Championnats de France Élites en salle à MIRAMAS 
Les 23-24/02 - Championnats de France de Grand fond aux 24 heures de BOURGES 
Les 17-18/03 - Championnats des 20 km et 50 km + Open 10 km cadets-Juniors à ÉPINAL 
Les 16-17/03 - 24 heures de CHÂTEAU-THIERRY 
Les 06-07/04 - Marche du GRAND EST 
Les 27-28/04 - 24 heures de DIJON 
Le 19/05 - Coupe d’EUROPE de Marche à ALTYUS (Lituanie) 
Du 05 au 09/06 - Marche Mythique du PARIS-ALSACE 
 

 

2018 

 

COMPÉTITIONS Marche dans la LARGE 

Période du 07_07_2018 au 14_07_2018 

Nota : 
   Pour plus de détail concernant l’ensemble des compétitions, se 

rendre sur les liens des Comités Départementaux via le site 
de la LARGE. 

Le weekend prochain 

Les weekends suivants 

 

2019 


