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Journée en Salle BE-MI 

Le 10_11 à REIMS 

3 000m Marche-salle / MIF  

1 16'01''34 MEYER Maylisse CMA Charleville MIF/04 46 

2 16'41''09 MILLE Agathe Grac - S/l Cas Renwez MIF/04 44 

3 17'28''47 TOMEZAK Celia Efs Reims  MIF/05 41 

4 17'36''98 JUPPIN Camille Grac - S/l Cas Renwez MIF/04 40 

5 19'13''72 MARKIEWICZ Carla  Sarreguemines   MIF/04 33 

6 21'08''47 RICHEL Capucine Grac Athletisme* MIF/05 25 

7 22'01''32 VISNEUX Flore Efs Reims  MIF/05 22 

8 22'10''72 YAKOVLEV Anastassia Efs Reims  MIF/05 21 

9 22'14''69 GALLOIS Solene Grac - S/l Cas Renwez MIF/04 21 

10 22'44''69 MEHTOUGUI Lina Co Champagne Aa * MIF/05 18 

2 000m Marche-salle / BEM  

1 11'56''72_RP AUBRY Simon Efs Reims - S/l Esa Witry BEM/06 33 

4 13'48''15 GARDIN Liam Grac - S/l Cas Renwez BEM/07 19 

5 17'10''62 JACQUET Pol Grac - S/l Cas Renwez BEM/07 6 

Elles ont changé de catégories au 1er novembre  

Célia Tomezak, Anstassia Yakovlev, Flore Visneux  

 

séances d’athlétisme de tous les jeunes dont 

notre Simon, des séquences de découverte de 

la marche athlétique.  
 

Une manière de faire en école d’athlétisme qui 

lui a permis de détection très tôt Simon qui en 

l’espace de très peu de temps et avec un très 

peu de séances, est en passe de devenir un des 

leaders de la discipline de sa catégorie dans la 

région du Grand Est. 
 

Nous retrouverons très certainement le jeune 

prodige dans une quinzaine de jours le 24/11 à 

Reims où nous le suivrons avec beaucoup 

d’intérêt. 
 

Bravo Simon. 

Un retour de Simon Aubry  

un benjamin.2 
 

Pour sa première sortie hivernale sur la piste 

intérieur du Creps de Reims, notre benjamin.2 

Simon Aubry nous a fait une forte impression 

tant par son aisance, que par sa manière de 

progresser sur l’anneau de 200 m.  
 

Suivi par Jean-Pierre Theron de la section de  

Witry-lès-Reims, le jeune Simon a carrément              

survolé l’épreuve du 2.000 m qu’il a remporté 

dans l’excellent temps de 11’56.72  soit pour 

notre champion en herbe, un nouveau record 

personnel dès sa rentrée.   
 

Encore en école d’athlétisme, son entraîneur  

Jean-Pierre a pris l’habitude d’inclure dans les 

Célia Tomezak 

Anastassia Yakovlev 

Flore Visneux 

Du sang neuf sur la piste 
 

Pour leur premier 3.000 m marche en salle 

nos trois minimes filles nous ont fait une très 

bonne impression.  
 

Certes, nous connaissions déjà très bien Célia 

Tomezak dont nous suivons le parcours et sa 

progression depuis son arrivée au club et ses 

excellents résultats obtenus alors qu’elle était 

encore chez les benjamines. Nous ignorions 

par contre l’existence des deux minimes que 

sont Flore Visneux et Anastassia Yakovlev             

détectées par Domitille Bachelart en charge 

de l’école d’athlétisme qui comme notre ami 

Jean-Pierre de la section de Witry-lès-Reims, 

a pris l’habitude de dispenser la discipline 

lors de ses interventions et qui a permis                 

aujourd’hui de nous ramener ces deux filles à 

la compétition. 

Célia number one 
 

Pour sa première sortie sur sa nouvelle distance, 

Célia a joué de prudence. Minime 1ère année, 

elle savait qu’elle allait devoir composer avec 

les redoutables ardennaises toutes minimes 2ème 

année. Laissant Mayliss Meyer et Agathe Mille 

s’expliquer à l’avant de la course, elle avait jeté 

son dévolu sur la 3ème de la triade la jeune         

Camille Juppin. Une course habilement menée 

jusqu’à 500 m de l’arrivée avant de placer un 

changement d’allure pour passer la marcheuse 

du Grac et prendre la 3ème place. Une course 

très solide et prometteuse de Célia. 
 

Flore et Anastassia ont fait de la découverte. 

Ayant aucune idée de ce que pouvait être un 

3.000 m en salle, elles ont assuré les 15 tours de 

piste pour terminer l’épreuve. Mais le 24/11 

prochain, sûr qu’elles lâcheront les chevaux. 
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Nos Marcheuses de l’EFSRA présentes au centenaire 
 
 

Créé le 29 octobre 1980, le comité de la Voie  Sacrée et de la Voie de 

la Liberté s’est donné comme devise : 

« Se souvenir dans l’effort ». 

Ayant à cœur de transmettre et de pérenniser le souvenir de tous les 

soldats morts pour la France, l’association organise chaque année un 

certain nombre de manifestations dont deux épreuves de marche 

athlétique, celle de la « Voie de la Libération »  et celle de la « Voie 

Sacrée ». 

Ainsi, le comité organise chaque année au 11 novembre, le Grand Prix de la Voie                   

Sacrée entre Verdun et Bar-le-Duc soit 57 km, permet aux participants de cette marche 

de pouvoir s’associer au maintien du souvenir de l’armistice de la Grande Guerre au 

travers de l’effort physique. Afin d’optimiser le nombre de participants à la marche de 

la Voie Sacrée, l’organisateur propose toujours une seconde épreuve un peu plus courte 

qui part de Souilly et arrive à Verdun soit 21 km. 

Ainsi nos trois marcheuses de l’Efsra, Nicole Rodier, Sonia Demon et Adeline Brastel, 

ont fait ce devoir de mémoire en participants à l’épreuve du 57 km pour Nicole et au 

21 km pour Adeline et Sonia. 

 

Marche de la « Voie Sacrée » 

Le 11_11 de BAR le DUC à VERDUN 

 

Après son magnifique titre de 

vice-championne du Monde au 

mois de septembre à Malaga, 

la championne avait coupé un 

peu les gaz pour repasser sur 

les fondamentaux. Une petite 

période longue de 4 semaines 

avec un peu moins de volume 

hebdomadaire, mais quelques 

séances de maintien de vitesse 

et de seuil qui auront suffit à la 

championne pour s’imposer 

sur le 21 km du Souilly-

Verdun. 
 

    Une sortie anthologique 

pour Sonia 
 

Après la cérémonie de commémoration au monument aux morts, le 

départ a été donné devant la Mairie de Souilly. Ils/elles étaient une 

bonne trentaine sur la ligne du départ prêts à en découdre sur le 

long ruban d’asphalte qui menait à Verdun.  
 

Dès le coup de pistolet, Sonia s’était calé dans la roue du junior             

Quentin Renollet dont s’était le baptême du feu sur ce type de              

distance. Un étonnant duo qui 

a très bien fonctionné jusqu’au 

passage du 12ème km où le 

jeunot a poussé la comptine. 

Mais pas de quoi inquiéter  

notre solide rémoise qui était 

partie à l’assaut du record de 

l’épreuve qu’elle avait établie 

en 2016 avec 1h58’05.  
 

Gardant toujours le jeune              

ardennais en point de mire, 

Sonia a réalisé une course 

d’anthologie remportant                

l’épreuve chez les femmes en  

1h52’56 soit 5’09 de mieux que 

le précédant record. 
 

Une extraordinaire Sonia. 

Démonstration de force de Sonia 

au 21 km 

Adeline nous a rassuré 

au 21 km 

Alors qu’elle était en pleine               

préparation pour les championnats 

du Monde des Masters à Malaga, 

Adeline avait du stopper nette sa 

préparation en raison d’une vive 

douleur à un pied. Un rapide tour 

chez le médecin et une radio pour 

un diagnostiqué sans appel, « un 

début de fracture de fatigue ».  
 

Wattbike, RFM et encore  

du wattbike. 
 

Devant l’évidence des faits, notre 

championne a du se résigner et 

ranger ses chaussure au placard 

pour passer à un autre type de               

travail. Au programme du main-

tien en forme et pas moins de deux renforcement musculaire et de 

trois séance de Wattbike par semaine. Dur, dur pour les fesses pour 

un retour gagnant. 

Comme si de rien n’était 
 

C’est donc sans problème et après seulement deux sorties marche 

de 1h30 que notre marcheuse a avalé les 21 km de la voie sacrée 

terminant 8ème de l’épreuve dans le temps record de 2h09’25. Nous 

voilà rassuré pour la suite de la               

saison et les championnats de France 

du 20 km au mois de mars 2019. 

Sur le podium des championnats de 

France des 24 heures de marche cette 

année à Dijon, Nicole est une vraie  

légende de la marche à l’Efsra. C’est 

avec un réel plaisir que nous l’avons 

suivi sur cette énième participation 

aux 57 km de la voie sacrée où elle a 

été suivi par de son mari-ravitailleur. 

Des années qui n’ont aucune emprise 

sur la championne qui a terminée l’é-

preuve en 7h07.   

Nicole Rodier 

fidèle au 57 km 



                                     Sonia Demon W.45                                                                Adeline Brastel W.40 

 
 

NOVEMBRE 
 

10/11 - Journée Régionale BE-MI à REIMS 
 

2.000  m_Simon AUBRY (section Witry-lès-Reims) 
3.000  m_Célia TOMEZAK, Anastassia YAKOVLEV,                                  
                Flore VISNEUX 

 

11/11 - La Voie Sacrée BAR le DUC - VERDUN 
 

21 km_Adeline BRASTEL, Sonia DEMON 

 

24/11 - Départementaux BE-MI à REIMS 
 

2.000  m_Simon AUBRY (section Witry-lès-Reims) 
3.000  m_Célia TOMEZAK, Anastassia YAKOVLEV                  
                Flore VISNEUX 

 
 

DÉCEMBRE 
 

02/12 - Journée Régionale CJES.Masters à REIMS 

Test Marche de la Rentrée 
3.000  m_Sonia DEMON, Adeline BRASTEL, Zoé NICOLAS,  
                Marie FORNES  

 

La rentrée de nos Jeunes Masters 

Sur la piste 

 

13/01 - Départementaux CJES.Masters à REIMS 

Épreuve qualificative France 
3.000  m_Sonia DEMON, Adeline BRASTEL Zoé NICOLAS,  
                Marie FORNES  

 

21/01 - Dernière Épreuve qualificative France à REIMS 

 
 

JANVIER 

 

Calendrier Marche EFSRA 

 

12/01 - Championnat zone CH_BE-MI à REIMS 
 

2.000  m_Simon AUBRY (section Witry-lès-Reims) 
3.000  m_Célia TOMEZAK, Anastassia YAKOVLEV                  
                Flore VISNEUX 

Sonia fera sa rentrée officiel en salle le 02 décembre lors de 

la journée régionale où elle participa au 3.000 m Marche.  
 

Ses différents objectifs de cet hiver seront en premier lieu sa  

qualification pour les championnats nationaux en salle qui 

auront lieu le 02 février à Rennes. 
 

Ensuite, elle participera aux championnats de France des 

Masters W.45 le 17 mars à Lièvin où elle convoitera un 6ème 

titre de championne de France. Ensuite, notre championne se 

rendra en Pologne où elle participera le 25 mars au 3.000 m 

des championnats du Monde en salle avec l’espoir de                     

décrocher une médaille. Cinq jour plus tard, le 29 mars et 

toujours en Pologne, elle s’élancera cette fois-ci sur le 10 km 

où là également, elle convoitera le podium. 
 

A son retour en France, elle participera le 07 avril à un                 

20 km pour décrocher son sésame pour les France des Élites. 

Adeline fera également sa rentrée officiel en salle le                              

02 décembre lors de la journée régionale où elle participa au 

3.000 m Marche.  
 

L’objectif principale de cet hiver sera sa participation au 

championnat de France du 20 km qui aura lieu le 17 mars à 

Épinal. A cette occasion, elle tentera de renouveler l’exploit 

des France 2018 à Mérignac où notre championne avait                    

décroché une très belle médaille d’argent derrière la                    

marcheur du Ca Balma, Roseline Chapillon. 
 

Elle participera également le 07 avril à un 20 km qui sera  

vraisemblablement celui organisé par le club parisien du Ca 

Montreuil, ou selon les moyens, au 20 km international de 

Podébrady en République Tchèque. 



 

NOS MARCHEURS                                            
DU  GRAND  EST  

Des Benjamins et des Benjamines                                                                          

avec Maiwenn et Simon pour faire le show 

Une très belle prestation de nos benjamins et de nos benjamines avec                 

notamment du rémois, Simon Aubry qui s’est très facilement imposé sur le 

2.000 m chez les garçons. Mais la prestation à la petit Maiwenn Meyer du 

Cma de Charlevilles n’a échappé à personne.  

Sœur à Mayliss Meyer, cette puce pas plus haute que trois pommes nous a 

vraiment subjugué tant par sa marche extrêmement raffinée malgré son très 

jeune âge et sa taille qui n’est pas sans nous rappeler une certaine Émilie 

Menuet ou encore une Inès Pastorino qui sont devenus aujourd’hui ce que 

nous savons à savoir, les têtes d’affiches de la marche française. 

Nous reverrons donc tous ces jeunes lors des départementaux qui auront 

lieu le 24/11 au Creps de Reims. Sûr que ces jeunes là vont nous faire un 

beau spectacle. 

 

Journée en Salle Benjamins-Minimes 

Le 10_11 à REIMS 

3 000m Marche-salle / MIF  

1 16'01''34 MEYER Maylisse CMA Charleville MIF/04 46 

2 16'41''09 MILLE Agathe Grac - S/l Cas Renwez MIF/04 44 

3 17'28''47 TOMEZAK Celia Efs Reims  MIF/05 41 

4 17'36''98 JUPPIN Camille Grac - S/l Cas Renwez MIF/04 40 

5 19'13''72 MARKIEWICZ Carla A Sarreguemines-Sarrebourg A   MIF/04 33 

6 21'08''47 RICHEL Capucine Grac Athletisme* MIF/05 25 

7 22'01''32 VISNEUX Flore Efs Reims  MIF/05 22 

8 22'10''72 YAKOVLEV Anastassia Efs Reims  MIF/05 21 

9 22'14''69 GALLOIS Solene Grac - S/l Cas Renwez MIF/04 21 

10 22'44''69 MEHTOUGUI Lina Co Champagne Aa * MIF/05 18 

2 000m Marche-salle / BEM  

1 11'56''72  AUBRY Simon Efs Reims - S/l Esa Witry BEM/06 33 

1 12'46''82 MEYER Maiwenn CMA-Charleville BEF/07 29 

2 13'34''99 NABET Callie Grac  BEF/06 23 

2 13'48''15 GARDIN Liam Grac - S/l Cas Renwez BEM/07 19 

3 17'10''62 JACQUET Pol Grac - S/l Cas Renwez BEM/07 6 

3 17'18''15 DELON Sayanne Ca Sedan BEF/07 2 

 

Trois top ten sur la piste 

Nous attendions tous cette rentrée des minimes et 

de voir marcher ces filles qui d’ores-et-déjà font  

partie du gratin de la jeune marche français.   
 

En piste pour le 3.000 m, la jeune marcheuse du 

Cma de Charleville, Mayliss Meyer la meilleure                

performeuse en salle 2018 en 15’32. Mais aussi sa 

challenger du Grac, Agathe Mille créditée quant à 

elle d’un excellent 16’39.  
 

Intéressant également de voir le comportement de 

la nouvelle arrivée chez les minimes, la rémoise  

Célia Tomezak qui participait là à son premier 

3.000 m.  

Partie comme une fusée 
 

Dès le coup de pistolet, le ton avait été donné par 

la championne qui était partie sur une allure plus 

rapide que prévue, soit 5’00 au 1er kilo, au-lieu 

des 5’20 que lui avait fixé son entraîneur. Mais 

qu’importe, Mayliss semblait  déjà  bien  préparée 

pour ce premier rendez-vous avec la salle. Derrière 

la leader de l’épreuve, les deux filles du Grac,  

Agathe Mille et Camille Juppin formaient le                

binôme de chasse suivi à juste distance par la              

jeune rémoise, Célia Tomezak. 
 

Alors que la course allait bon train avec la victoire 

assurée pour l’ardennaise et Agathe Mille qui avait 

fait le trou avec Camille Juppin, une lutte s’était   

engagée entre la 3ème provisoire et la jeune Célia 

Tomezak.  

Une tactique de course payante 
 

Très discrète en apparence, elle n’en est pas moins 

rusée. Etant resté durant 2.000 m en 4ème position 

à une 20.taine de mètre de Camille, la marcheuse 

de l’Efsra a entamé un très beau rapproché avant 

de lâcher les chevaux dans les deux derniers tours. 

Une tactique payant et une très belle 3ème place 

pour la nouvelle venue sur le circuit des minimes.    

1ère 

2ème 

3ème 
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L’histoire 
 

Le mont Sainte Odile est un   

endroit qui fascine. Il se situé 

sur la Commune de Ottrott dans 

le  Bas-Rhin et il culmine à 764 

mètres d'altitude.  
 

I l  e s t  s u r m o n t é  p a r 

un couvent qui surplombe 

la plaine d'Alsace et qui a été 

fondé par sainte Odile, patronne 

de l'Alsace. Au fil du temps, ce 

couvent est devenu un site 

de pèlerinage très fréquenté. 

Par temps clair, la vue s'étend 

jusqu'à la Forêt-Noire.  
 

Visité par un grand nombre de 

pèlerins, l’accès au site est              

devenu un magnifique lieu 

d’entraînement et de compétition qui ce situe tout juste à 30 minutes 

de Strasbourg.  
 

Ascension du Mont Saint Odile 
 

 

La montée du Mont Saint-Odile est devenu un rendez-vous annuel 

et historique pour toutes celles et tous ceux qui pratiquent la marche 

sportive. Organisée par l'ASC Strasbourg chaque 11 novembre, il 

s'agit de la plus ancienne épreuve athlétique d'Alsace créée en 1935. 

La montée du Mont-Sainte-Odile à la marche consiste à gravir les 

470m de dénivelé entre Klingenthal à la cote 280 et le couvent du 

Mont-Sainte-Odile situé à la cote 750, soit 470 m de dévivelé par la 

route sur une distance de 8,5 km.  
 

L’épreuve 
 

Le départ est donné à la sortie du village de Klingenthal et dès la 

sortie du village, c’est 100 m de montée très pentue vous attendent. 

Ensuite, le parcours est assez plat sur presque 2 km avant d’arriver 

au lieu dit le Vorbruck où débute la montée régulière entre 6 et 8%. 

Ensuite, vous avez 3 kilomètres de la montée constants et la route 

s'enfonce lentement dans une petite vallée. Au 5ème kilomètre, la 

route prend un virage à gauche et les virages sont de plus en plus 

nombreux avec la pente qui s’accentue. Au 8ème kilomètre, vous 

arriverez aux premiers parkings et là, il vous restera alors 500 m a 

couvrir avant d'apercevoir la façade du couvent du Mont-Sainte-

Odile où sera enfin jugée l'arrivée de cette mythique ascension.  

Attention, gilet jaune obligatoire pour cette épreuve sur route                 

ouverte à la circulation. 

  

 

Ascension du Mont Saint Odile 

Le 11_11 à OTTROTT 

 

Meeting  en Salle Benjamins-Minimes 

Le 11_11 à METZ 

MONTEE DU MONT SAINTE ODILE MARCHE | 8550 m 

1 45:56 MAYER Florian Avec 

2 50:00 STARCK Jean-marc Entente Brives Tulle Athle 

3 54:39 STAHL Denis Agathe 1 Souffle 1 Vie 

4 55:26 DEPARDAY Fabien Smac78 

8 60:44 RAMIREZ GOMEZ Alejandra ANA - La Wanzenau 

 

NOS MARCHEURS                                            
DU  GRAND  EST  

2 000m Marche-salle / BEF   

1 16'22''00 FRITSCH Perrine F M - Sl S Uckangeois A 

2 16'22''33 SZYMANSKI Oceane F M - S/l Ca Seremange Erzange 

3 17'56''38 CHIKH Ines F M - S/l Ca Seremange Erzange 

2 000m Marche-salle / BEM   

1 22'50''68 FILDIER Valentin Athletisme Metz Metropole* 

2 22'55''51 BAKKOUCH Camil Athletisme Metz Metropole* 

Marche Benjamins-Minimes  

sans Minimes 
 

La raison pour laquelle notre camarade Gérard Oltmanns était  

venu avec sa minime marcher le 10/11 à Reims. Pas de minimes 

filles au meeting de Metz. La région du Grand Est ne fait pas              

exception et comme les autres régions française, elle souffre     

cruellement de la désaffectation de la discipline par les garçons.              

Il n’y avait pas de garçons à Reims, et pas d’avantage à Metz. Un 

gros travail à faire au niveau des écoles d’athlétisme pour faire            

découvrir la discipline. 

 

Florian Mayer à toute vitesse 

Le néo-licencié de l’AVEC, n’a pas fait de détail dimanche matin à 

l’occasion de la 83ème édition de la Montée du Mont Saint-Odile. 

Parti sur un train d’enfer, il est allé chercher sans coup férir sa cin-

quième victoire, record de l’épreuve (45’56) à la clef !  

Une progression énorme de Florian sur ce parcours qu’il a mainte 

fois marché depuis 2012 alors qu’il était seulement cadet. 53’52 en 

2012_53’47 en 2013_48’15 en 2014_48’44 en 2015_48’20 en 

2016_48’58 en 2017 et ce fameux 45’56 cette année. Incroyable. 

Chez les femmes, Alejandra Ramirez Gomez (ANA) a signé son 

retour avec une très belle victoire sur l’épreuve en 1h00’44. Voilà 

un retour d’une Master que nous suivrons avec beaucoup d’intérêt 

pour les prochaines qualifications aux Nationaux où elle sera une 

redoutable adversaire pour la rémoise, Sonia Demon de l’Efsra. 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=212320&frmepreuve=003&frmsexe=M&frmserie=MONTEE%20DU%20MONT%20SAINTE%20ODILE%20MARCHE
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%20581212,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=212320&frmclub=088065
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2097312,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=212320&frmclub=019031
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%20161094,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=212320&frmclub=
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2013005425,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=212320&frmclub=078144
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2066731,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=212320&frmclub=067043
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=224900&frmepreuve=952&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2018199102,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=224900&frmclub=057049
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%209361155,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=224900&frmclub=057049
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2015974655,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=224900&frmclub=057049
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=224900&frmepreuve=952&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2011925980,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=224900&frmclub=057058
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2020553432,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=224900&frmclub=057058


 

Marche de la « Voie Sacrée » 

Le 11_11 de BAR le DUC à VERDUN 

NOS MARCHEURS                                            
DU  GRAND  EST  

Un 21 km  de très haut niveau 
 

Ils étaient nombreux au départ du 21 km marche à la voie sacrée. 

Chez les femmes, la présence de Valérie Boban la championne 

du Monde Masters 2018 ainsi que les championnes d’Europe 

2018, Sonia Demon et Marie-Astrid Monmessin.  

Chez les hommes, des valeurs montantes de la marche telles que le Toulois 

Philippe Bibet et le jeune ardennais, Quentin Renollet. 
 

Un train d’enfer 
 

Dès le coup de départ, le ton avait été donné par le toulois Philippe Bibet 

parti seul en tête. A l’arrière, un binôme composé de Quentin Renollet et 

la championne d’Europe, Sonia Demon. Plus loin encore, un trio composé 

de Marie-Astrid Monmessin, Bogdan Moraswki et Valérie Boban. Des 

allures extrêmement rapides réalisées par ces pistards avec un passage au 

10 km en 50’30 pour Philippe et 54’15 pour le duo, Quentin-Sonia. 
 

La stratégie à adopter 
 

Pas de stratégie pour Philippe qui a mené la course de bout en bout pour 

s’imposer avec un énorme chrono de 1h44’43. La jeunesse a eu raison de 

l’expérience à Sonia qui est restée au contact de Quentin jusqu’à l’entrée 

dans Verdun. Une première expérience encourageante pour l’ardennais qui 

a fini l’épreuve en 1h51’26 et un record féminin de l’épreuve pour Sonia 

qui a coupée la ligne en 1h52’56. Quant aux trio de chasse, la vosgienne 

de l’AVEC, Valérie Boban s’est imposée face à ses deux congénères en 

gérant sa course avec beaucoup de réserve restant longtemps en retrait 

avant de porter son estocade pour finir à la 4ème place devant le Polonais. 

          Classement Nom Prénom Club Temps 

1 LETOURNEAU Florian ChÂTEAU Thierry 5h35'45'' 

2 GUETAT Gérard Troyes omnisport 5h41'36'' 

3 OLIVARES Mathieu Neuilly sur marne Athlé 5h48'40'' 
4 ERARD Christophe ASM Bar le Duc 6h00'05'' 

5 SVENSSON Christer Suède 6h01'39'' 

6 KLAPA Zbigniew Pologne 6h11'37'' 

7 MAUREL Eric AMB 6h21'22'' 

8 MARECHAL Pascal AC ChÂTEAU Thierry 6h25'51'' 

9 BRIERE Dora CM Cour Lausanne 6h32'41'' 

10 PFISTER William ASM Bar le Duc 6h40'01'' 

11 PELLERIN Alain AC ChÂTEAU Thierry 6h51'12'' 

12 JACQUEMIN Mickaël AVEC Mirecourt 6h5113'' 

13 LABARRE Bertrand CS Provins 7h00'05'' 

14 VERNIER Jean Pierre Paris 7h17'30'' 

15 ANXIONNAT Claudine AVEC Bruyères 7h25'55'' 

16 AURELLE Philippe CM Cour Lausanne 7h31'40'' 

17 PFLIEGER Erick Lille 7h42'11'' 

18 LUZINAR Adeline AC Villeneuve d 'Asq 7h45'50'' 

19 GOULAMALY Reza Lathuille 7h51'20'' 

20 MARTINACHE Sophie Bourghelles 7h55'00'' 

21 THORREZ Rosa Maria Marcq en Bareuil 7h55'00'' 

22 RODIER Nicole ES Witry les Reims 7'07' aux 50 km 

23 PALHIES Patrice Hors Classement 

             Classement Nom Prénom Club Temps 

1 BIBET Philippe Us Toul 1h44'45'' 

2 RENOLLET Quentin CMA Charleville 1h51'26'' 

3 DEMON Sonia EFSRA Reims 1h52'56_Record de l’épreuve 

4 BOBAN Valérie AVEC Mirecourt 1h57'37'' 

5 MORASWKI Bogdan ASPTT Bar le Duc 1h58'32'' 

6 MONMESSIN Marie Astrid ES Thaon 2h0'59'' 

7 TOURNOIS Pascal ASM Bar le Duc 2h05'03'' 

8 BRASTEL Adeline EFRSA Reims 2h09'25'' 

9 RODRIGUEZ Lucie COCAA Châlons 2h18'19'' 

10 DEILLER Céline ASPTT Bar le Duc 2h18'23'' 

11 FLORENTIN Catherine 2h18'57'' 

12 THIRIOT Louis ASM Bar le Duc 2h19'24'' 

13 ROLAND Louis 2h20'13'' 

14 FLORENTIN Thierry 2h22'36'' 

15 PIERRE Florence ASPTT Bar le Duc 2h23'03'' 

16 TABOURET Guy US Toul 2h23'23'' 

17 JACQUEMIN Joël AVEC Mirecourt 2h23'50'' 

18 BARTHELEMY Svetlana ASM Bar le Duc 2h26'45'' 

19 FRISON André Wissembourg 2h27'55'' 

20 CHAUMET Daniel Hiremenil 2h30'36'' 

21 PENKALLA Marie Geneviève Longecart en Plaine 2h30'36'' 

22 BORDIER Daniel AC Château Thierry 2h34'40'' 

23 ROCHA Fernando Vittel 2h35'10''                                                                                                                                                                                                                                            

24 GUILLOT Mickaël Pargny sur Saulx 2h37'43'' 

25 PELLETIER Isabelle Tronville en Barrois 2h51'42'' 

26 DOSTAT GIEMZA Marie Paul Créhange 2h54'11'' 

27 THOMAS Michel Bar le Duc 3h02'06'' 

28 MERVEILLE Pierre H2 Herlies 3h05'33'' 

29 CHAMAGNE Daniel ASM Bar le Duc 3h11'11'' 

30 SCHOUKENS Robert Belgique 3h22'35'' 

Et les autres 
 

Dans la masse des poursuivants, d’anciens grands champions 

de marche athlétique dont le barisien, Pascal Tournois,               

plusieurs fois vainqueur du 57 km, ancien champion de              

France du 200 km, plusieurs Paris-Colmar à son actif et                

toujours présent. Mais également sur le bitume, le belge              

Robert Schoukens né en 1928 et dont le palmarès à ce jour 

demeure incommensurable, ainsi que l’ancienne marcheuse 

de haut niveau, Svetlana Barthélémy, présidente de notre  

Commission Régionale de Marche du Grand Est, et enfin, 

beaucoup d’âmes venues pour  « Se souvenir dans l’effort ». 

Le 57 km  n’a pas été en reste 
 

Parti très tôt le matin de Bar le Duc, ils étaient 23 concurrents pour se lancer à 

l’assaut de l’itinéraire intégrale de la voie sacrée. Des habitués de l’épreuves et 

des grands champions à l’exemple de Florian Letourneau, Mathieu Olivares, 

le Polonais Zbigniew Klapa, ancien vainqueur du Parie-Colmar, le champion  

Suédois, Christer Svensson, les inusables que sont, la vosgienne Claudine              

Anxionnat et la rémoise Nicole Rodier, ainsi que le locale Christophe Erard et 

le vainqueur de l’édition 2017, le troyen Gérard Guetat.  

Que du beau monde pour honorer nos poilus. 



 

CHALLENGE JENEVEIN  
DE MARCHE 2018  

 

Classement final 

Challenge JENEVEIN 2018 

 Points  Clubs Zone 

1 281 Ca Balma OCC 

2 275 Entente Vosges Athlètique Clubs GE 

3 254 Ac Roche-sur-Yon PL 

4 240 Givet Revin AC GE 

7 185 Charlevilles Mézières Athlétisme GE 

9 176 EFS Reims Athlétisme GE 

32 80 Alsace Nord Athlétisme GE 

36 76 Pays de Colmar Athlétisme GE 

108 20 Nancy Athlétisme Métropole GE 

108 20 Troyes Omnisports GE 

125 15 ASM Bar le Duc GE 

125 15 Athlétisme Metz Métropole GE 

146 10 Club Olympique de Ht Moselotte GE 

151 5 Entente Sportive Thiovaille-Yutz GE 

Règlement du Challenge National Francis JENEVEIN  

Le challenge se déroule sur les épreuves Nationales en Plein Air suivantes   
 

- Championnats de France Elite Masculins et Féminins   

- Championnats de France des 20 km Masculins et Féminins  

- Championnats de France des 50 km Masculins   

- Championnats de France Cadets – Juniors Masculins et Féminins   

- Championnats de France Espoirs Masculins et Féminins   

- Championnats Nationaux des 20 km, des 100 km et de Grand Fond Masculins   

- Championnats Nationaux des 20 km et de Grand Fond Féminins   

- Critériums Nationaux de Printemps des jeunes  

- Journée Nationale des Jeunes  
 

Règle générale  
 

Chaque Athlète terminant l’épreuve est crédité d’un nombre de points correspondant à la 

performance réalisée. Le Club déclaré vainqueur est celui qui totalisera le plus grand 

nombre de points. La lecture du palmarès se fait chaque année par la CNM. Les résultats  

de ce challenge expriment le dynamiste dans les différents clubs. 
 

Ci-contre, les résultats à la date du 30/10/2018 sur 156 clubs classés. 

Francis JENEVEIN 
 

Il était né à Pantin le 10 juillet 1894 et est décédé le 22 mai 1966. Il a débuté la marche en 

1929 au club des Marcheurs de PARIS. Passionné par la discipline, il est le fondateur en 1931 

du « Club des Marcheurs Parisiens » dont il devient le secrétaire. 
 

Il participe à de nombreuses épreuves de marche. Champion de PARIS juniors avec son équi-

pe, il a été quatre fois lauréats de l’épreuve sélective pour le PARIS-STRASBOURG avec une 

participation en 1934.  
 

Il a participé à la seconde guerre mondiale où il fut grièvement blessé. A la fin du conflit en 

1942, il devient membre de la Fédération Française d’Athlétisme et de l’Union Française de 

Marche.  Juge de marche national puis international en 1970, il est élu en 1972, membre de la 

Commission de Marche à l’IAAF. Il sera juge aux JO de MUNICH, MONTRÉAL et à MOSCOU 

ainsi qu’aux championnats d’Europe en 1971. 
 

Créateur et Directeur de PARIS-COLMAR depuis 1980, épreuve qui a remplacé le PARIS-

STRASBOURG datant de 1926 et dont il fût l’adjoint du créateur Émile ANTHOINE. 

Le Ca Balma en mouvement 

Avec 

Violaine Avenous et Roseline Chapillon 



  

A L E X I S  J O R D A N A   

 

Vers un nouveau record du Monde 

Le 25 Novembre à ÉTAMPES-sur-Marne 

Présentation de Alexis JORDANA 

Extrait de l’entretien de Jean-Claude DEMERY 

 

Lorsqu’on se dit marcheur, on se doit de connaître l’un de nos plus 

grand marcheur qu’est Alexis Jordana. Né en 1937, notre ami 

Jean-Claude Demery nous présente cet athlète hors du commun. 
 

Alexis Jordana s’est illustré dernièrement en battant les records de 

France du 20 km et du 30 km marche route dans la catégorie des 

plus de 80 ans en 2h23’09 et 3h37’54. Au mois de décembre 2017 

sur la piste de Balma près de chez lui, puisqu’il appartient au club 

du Blagnac SC dans le département de la Haute Garonne, il              

s’approprie le record de France du 10.000 m piste en 1h 09’31.85 

et celui du 20.000m en 2h21’08.36.  
 

Avant d’être ce marcheur invétéré 

que nous connaissons aujourd’hui, 

c’est en 1952, une époque que les 

moins de 65 ans ne peuvent pas 

connaitre qu’il a remporté son tout 

premier titre de champion régional 

de crosscountry. Son Club d’alors 

est le Toulouse AC, une associa-

tion de l’usine AZF, un site bien 

connu depuis le septembre 2001.  
 

Pour suivre un peu la tendance en 

vogue de l’époque, Alexis fait un 

peu de marche en junior, avant de 

faire son service militaire.  
 

Sa première victoire en marche     

remonte au 02 octobre 1966 à            

Bagneux où il remporte l’épreuve 

du 25 km  devant les 2 redoutables 

marcheurs que sont le Nordiste   

Lebaquer de Roubaix et le belge 

Schenck, victoire remportée en 

présence de Emile Antoine, le père 

fondateur de la marche du grand fond français. 
 

En 1987 à Melbourne, il obtient sa première médaille mondiale, le 

bronze sur 5000 m marche. En 1989 pour cause professionnels, le 

champion  est contraint à un arrêt dans la carrière athlétique. C’est 

une très longue pause pour Alexis puis qu’il reprendra la marche 

qu’en 1999, période ou il commencera à étoffer son palmarès avec 

des titres qui s’enchaînent. C’est en 2002, il établit son premier  

record du monde du 3000 m en salle dans la catégorie des Masters 

65 en 15’29.70. Un record qui tiendra 8 ans et 10 mois.  
 

La marche n’est pas toujours un long fleuve tranquille. 
 

Lorsque Alexis nous évoque son plus mauvais souvenir, il ne peut 

s’empêcher de penser à cette année 2015 au 30 km de Grossetto en 

Italie où il avait dominé l’épreuve de bout en bout jusqu’au 29ème 

kilomètre devançant de 5 minutes l’anglais Thomson. Mais l’inat-

tendu arriva à 200 m de l’arrivée lorsque tout à coup, le champion 

s’effondra au sol dans l’incapacité de se relever et déclaré hors 

course pour par les médecins pour raison sanitaire.  
 

Ses Meilleurs souvenirs restent ses deux titres mondiaux remportés 

en 2012 à Jyväskylä en Finlande. Son principal concurrent sur la 

piste était le letton Irbe. Sur le 10 km la victoire a été aisée en 

1h01.12 soit 3 minutes d’avance sur son principal rival. Mais en 

salle sur le 3000 m, Alexis a du s’employer et se battre pour                  

remporter l’épreuve au sprint en 17’31.55. C’était du grand Alexis. 

 

Alexis forever 
 

En 2017, quelques mois après son passage chez les Masters 80, 

Alexis réalise le doublé mondial en remportant dans la cité Coréenne 

de Daegu le 3000 m marche et le 10 km route. Toujours en 2017, le 

champion récidive lors des championnats d’Europe à Aarhus au               

Danemark en réalisant à nouveau un doublé, piste et route.  
 

Alexis est toujours fier et d’une très grande modestie malgré ses 44 

titres de champions de France, auxquels il faut bien sûr rajouter les 

18 podiums européens et les 12 podiums mondiaux.  
 

Également à son actif, une pluie de records de France sur plusieurs 

distances qui vont du 3000 m et 5000 m en salle, au 5000 m, l’heure 

et le 10.000 m et le 20.000 m sur piste ainsi que le 20 km et le 30 km 

sur route.  
 

Le champion a encore faim 
 

Pour 2018, Alexis avait plusieurs projets, 

en tête et bien évidemment celui de               

s’illustrer une fois encore lors des Europe 

à Madrid et des Mondiaux à Malaga, ce 

qu’il a fait. Mais là n’était pas son grand 

rêve de l’année. C’est sur le record du 

Monde du 50 km des Masters de plus de 

80 ans que le champion a jeté son dévolu. 
 

Un flop à Corcieux 
 

Compte tenu du délai maximum imposé 

par certains organisateurs, Alexis avait 

choisi de se rendre le 28 octobre dernier 

dans les Vosges pour prendre part au              

critérium National du 50 km de Corcieux. 
 

Très mauvaise pioche pour le champion  

qui comme l’ensemble des participants, a 

du s’arrêter après seulement 5h30 de 

course alors qu’on lui avait assuré qu’il 

pourrait terminer l’épreuve tant qu’il était 

sur les bases du record du Monde Un retour à la charge 
 

Après cette mésaventure vosgienne où Alexis a vécu avec ses                 

camarades marcheurs, une situation ubuesque qui n’a pas été du gout 

de tout le monde, il s’est à nouveau motivé et cette fois-ci bien                 

décidé d’aller chercher ce fameux record du Monde des Masters 80                      

de 6h41’31 détenu par un certain Bauke te Nijenhuis et réalisé le 

14.05.2016 à Schiedam aux Pays-Bas (source Emmanuel Tardi).  
 

Pour ce faire, l’intéressé s’est donc inscrit aux 8 heures de Étampes-

sur-Marne pour être certain de ne pas être arrêté avant l’heure. Une 

pugnacité qui suscite toute notre admiration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Également à Étampes-sur-Marne :  
 

                          10 km marche de Juniors à Masters 

                            5 km marche Cadets et Minimes  



 

 

I N F O R M AT I O N S                                                                       
F FA  -  C N M  -  C NA M  

Interclubs été 2019 

 
 

Lors de la réunion du 11 septembre 2018, la CNM a abordé 

un certain nombre de sujet dont la règle de Marche lors des 

interclubs. Pour faire face aux fréquentes critiques concernant 

le jugement de la Marche lors des Interclubs, la CNM étudie 

un nouveau règlement pour cette compétition. 
 

Il se pourrait qu’aux interclubs en 2019, la disqualification 

soit remplacé par une pénalité en points.  
 

Le groupe permanent de la CNM prépare une proposition de 

modification dans ce sens qui paraîtra avant le premier tour 

des interclubs. 
 

Nous ne devrions donc plus avoir de disqualification aux              

interclubs. Mais soyons en certains, il y aura encore des                    

mécontents qui trouveront que les juges auront été trop                    

sévères. 

Règlement Marche   

(boisson) 
 

L’ancien règlement de Marche interdisait la pratique du porteur 

d’eau et les échanges de boissons entre les concurrents lors des 

courses et hors des zones de ravitaillement. 
 

Désormais, un athlète peut recevoir ou passer à un autre athlète 

un rafraîchissement, de l'eau ou des éponges à condition que 

cela ait été porté depuis le départ ou récupéré à un poste officiel  

de ravitaillement. 

Règlement Marche 

(zone pénalité) 
 

Depuis 2018, certains ont découvert la zone de 

pénalité. Ce qu’il faut savoir, c’est que cette            

règle concerne uniquement les épreuves jeunes 

catégories jusqu’à U20. Au 3ème carton rouge, 

le marcheur sera invité à entrer dans une zone 

dite de pénalité pendant un certain temps.  

Le laps de temps écoulé, le marcheur sera à      

nouveau autorisé à reprendre sa progression et 

il sera  disqualifié que lorsqu’il aura reçu un 

4ème carton rouge par un 4ème juge.  
 

Si un marcheur en fin d’épreuve reçoit le 3ème 

CR après la zone de pénalité ou après le               

franchissement de la ligne d’arrivée, il lui sera 

rajouté à son temps d’arrivée, une pénalité 

temps correspondant à la durée de l’arrêt                   

prévue en zone de pénalité. 
 

Si un marcheur en fin d’épreuve reçoit le 4ème 

CR après la zone de pénalité ou après le                 

franchissement de la ligne d’arrivée, il sera 

disqualifié.  

20 km & 50 km 

 
 

La CNM mène une réflexion sur la 

concomitance du 20 km avec le 50 km. 

En effet, certains marcheurs seraient à 

même de participer au championnat de 

France des 20 km, mais également au 

championnat de France 50 km et sont 

dans ce qui est la configuration                    

actuelle, obligés de choisir pour l’un ou pour l’autre.  
 

Pour cette raison, il se pourrait qu’en 2020, l’épreuve du 20 km 

se déroule comme c’est le cas actuellement au mois de mars et 

celui du 50 km pourrait avoir lieu à la fin de l’année et très             

vraisemblablement dans le courant du mois d’octobre. 
  

Certes, cela nous ramènerait quelques années en arrière, mais                

devrait aussi permettre à nos marcheurs et à leurs entraîneurs de 

mieux planifier leur saison sur les deux épreuves majeurs de 

notre championnat national. 

A l’étude 

Élites été 2019 

En cours de validation 

 

Élites été 2019 
 

La chose est actée. La formule des élites de cette été changera 
 

En 2018, étaient qualifiables pour les élites que 12 athlètes et 

à condition d’avoir réalisé moins de 1h54 au 20 km pour les 

femmes et moins de 1h38 pour les hommes. Les athlètes               

qualifiés aux élites ont marché sur un 5.000 m.  
 

En 2019, il serait question de ratisser un peu plus large en              

acceptant 24 marcheurs sur la ligne du départ et qui seraient 

comme au paravent, qualifiés à partir du 20 km.  
 

A ce jour, nous n’avons aucune indication concernant les mo-

dalités de qualification. Mais cela ne serait tarder.  

Ce que nous savons, c’est que les élites se disputeraient sur 

un 10 km et que la compétition serait un « Championnat              

estival ». 
 

A l’étude 



 

 

CALENDRIER   NATIONAL  
ÉVÉNEMENTS MAJEURS  

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

Le 25/11 - 8 heures  de ÉTAMPES-sur-MARNE_Qualification France 50 km                                                                                                                                            

Les 02-03/02 - Championnats de France Marche en salle à RENNES 
Le 03/02 - 8 heures  de CHARLY-sur-MARNE_Qualification Paris-Alsace 2019   
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_Qualification Paris-Alsace 2019  
Les 15-16 et 17/03 - Championnats de France Masters à LIÉVIN 
Le 17/03 - Championnats de France des 20 km et 50 km Marche à ÉPINAL + Open 10 km cadets-Juniors                                                                        
Le 17/03 - Critérium National de Printemps des Jeunes sur route à ÉPINAL 
Du 24 au 30/03 - Championnats du Monde en salle des Masters à TORUN (Pologne) 
Les 16-17/03 - 24 heures de CHÂTEAU-THIERRY_Qualification Paris-Alsace 2019  
Les 06-07/04 - Marche du GRAND EST_Qualification Paris-Alsace 2019  
Les 27-28/04 - 24 heures de DIJON_Qualification Paris-Alsace 2019  
Les 05/05 - 1er tour des interclubs 
Le 19/05 - Coupe d’EUROPE de Marche à ALTYUS (Lituanie) 
Les 19/05 - 2ème tour des interclubs 
Du 05 au 07/06 - Marche Mythique du PARIS-ALSACE 
Les 29 au 30/06 - Championnats de France Espoirs  
Du 05 au 07/07 - Championnats de France Cadets-Juniors à ANGERS 
Le 14/07 - Coupe de France des ligues Minimes 
Du 26 au 28/07 - Championnats de France Élite à SAINT ÉTIENNE 
Du 02 au 15/09 - Championnats d’Europe des Masters à JESOLO (Italie)                                                                                   
Le 06/10 - Challenge National de Ligues de Marche   
 
 

 

2018 

 

2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 24/11 - Départementaux 08/10/51/52_BE-MI à REIMS 
Le 02/12 - Journée Régionale CJES et Masters à REIMS 
Le 02/12 - Championnats 67-68 MCJES et Masters à VITTEL (Q) 
Le 07/12 - Soirée 57 MCJES et Masters à METZ 
Le 16/12 - Championnats 54 CJES et Masters à METZ (Q) 
Le 06/01 - Championnats LARGE de Marche CJES et Masters à METZ (Q) 
Le 12/01 - Championnats zone CH_BE-MI à REIMS 
Le 13/01 - Départementaux CJES et Masters à REIMS (Q) 
Le 13/01 - Championnats zone ALS_CJES et Masters à METZ (Q) 
Le 19/01 - Meeting National de Vittel CJES et Masters Femmes à VITTEL_Engagements avec minima 
Le 20/01 - Championnats zone CH_CJES et Masters à REIMS (Q)_Date limite des qualifications 

Date proposée : Le 06/04 - Championnats Marche 67/68 à CERNAY   
Date proposée : Le 02/06 - Championnats Marche sur Piste de la LARGE à WANZENAU_(Q)                                                                                
Date proposée : Le 08/06 - Championnats Marche sur Route de la LARGE à RAEDERSHEIM_(Q)         
 
 

 

COMPÉTITIONS Marche LARGE 

Période du 24_11_2018 au 20_01_2018 

Le weekend prochain 

Les weekends suivants 

 

PRÉVISIONNEL LARGE 2019 


