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Nous les verrons marcher 

cet hiver en salle  

 

25/11 - Marche sur route à ÉTAMPES 
 

10 km à 10h00_Adeline BRASTEL,  
5 km à 14h00_ Zoé NICOLAS,  

 

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 

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

 

13/01 - Départementaux CJES.Masters à REIMS 

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

 
 

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 

 

05/01 - Départementaux de l’AISNE BE-MI à REIMS 

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

 

06/01 - Départementaux de l’AISNE CJES.M à REIMS 

 

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

 

16/12 - Journée Régionale CJES.Masters à NOGENT 

Épreuve qualificative France 
3.000  m_Zoé NICOLAS 

Nos leaders entreront en piste dés le mois de décembre. 

Sonia débutera le 02/12 à Reims alors que David fera 

sa rentrée très certainement le 16/12 à Nogent-sur-Oise. 

Quant au patron, Yohann, cela sera la surprise. 

Marie et Adeline feront également leur rentrée le 02/11 

à Reims en même temps que Sonia, alors que notre                  

parisienne Zoé emboitera le pas à David et se rendra 

comme lui à Nogent-sur-Oise. 

Concernant nos quatre jeunes, Célia, Anastassia, Flore et Simon, ils ont 

déjà fait leur rentrée le 10/11 à Reims et ils participeront le 24/11 à leur 

second compétition de la saison hivernale. Des records en perspectives. 

Eux se réservent pour la saison estivale 

 

 Nicole Rodier 

 David Swynghedauw 

 Bruce Foder 

 Domitille Bachelart 

 Camille Karabaz 
 

Mais il n’est pas du tout exclu que sans préavis, l’une 

ou l’autre de nos champions soient tenté.e.s et de nous 

faire la surprise on faisant un petit passage par la salle. 

 
 

NOVEMBRE 



             La « No finish line »  

 

       L’histoire 

  

Le 20 novembre 1959  
Déclaration des droits de l’enfant. 

 

Le 20 novembre 1989   

Convention internationale des Droits de l’Enfant. 

 

Ainsi la jeune Chambre Internationale désirait promouvoir en 1998 

une motion à l’ONU instituant chaque 20 novembre « la Journée 

Universelle des Droits de l’Enfant ». 

 

Afin de soutenir cette motion, la Jeune Chambre Economique de 

Monaco a imaginé divers projets tel que l’épreuve sportive et                   

populaire de la « No Finish Line » dont la 1ère édition a eu lieu en 

novembre 1999. 

 

En 2001, après deux éditions, l’association « Children & Future » 

est créée afin de pérenniser au mieux cette manifestation et de la 

développer en toute liberté. 

 

Le défi de Children & Future consiste à verser le bénéfice de ses 

manifestations aux projets qu’elle soutient en faveur des enfants. 

Cette manifestation est placée sous le haut patronage de S.A.S. le 

Prince Souverain Albert II, qui soutient son action depuis la                    

1ère édition et qui fait l’honneur chaque année de venir courir sur le 

circuit de la « No Finish Line ». 

 

Le Concept 
 

La « No Finish Line » est une course qui est ouverte à tous,                  

licenciés ou non licenciés, coureurs et marcheurs. Un événement 

solidaire qui existe donc depuis 1999 à Monaco et est placée sous 

le Haut Patronage de Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain 

Albert II.  

Le principe est simple et accessible à tous : il s’agit de courir ou 

de marcher sur un circuit d’environ 1 400 mètres, ouvert 24h/24                 

durant 8 jours, autant de fois que désiré et autant de kilomètres 

que souhaité. 

Libre de participer seulement 1 heure ou aux 8 jours.                                                      

Libre de courir ou de marcher.                                                                           

Libre de participer seul ou en équipe.                                                                     

Libre également d’arrêter et de reprendre. 

Grâce aux inscriptions, aux donateurs et aux nombreux sponsors, 

pour chaque kilomètre parcouru, l’association Children & Future 

reverse 1 €uro pour soutenir des projets en faveur d’enfants                

défavorisés ou malades. 

Pour cette année 2018, l’épreuve de la      

« no finish line » c’est déroulée du 10 

novembre à 14h00 au 18 novembre à 

14h00 au Chapiteau de Fontvieille. 

Parmi les 14.279 participants, de 

nombreux coureurs, mais également 

plusieurs marcheurs dont notre très 

sympathique ami, Dominique Eche. 

  

«  N O  F I N I S H  L I N E  »  

 

Entraîneur certes, mais également athlète 
 

Il n’est pas seulement cet entraîneur que nous connaissons tous,                 

souriant, toujours de bonne humeur et arborant le plus souvent son 

légendaire chapeau de brousse sur sa tête. Il est aussi un homme de 

défi et un homme de cœur. 
 

Toujours exigent avec ses athlètes, il l’est tout autant avec lui-

même et ceci quel que soient les circonstances. Hier encore, nous 

le suivions aux 28 heures de Roubaix et cet été il participait aux            

6 jours de Privas, Dominique Eche, toujours dans la plus grande 

discrétion, écume pour lui, pour ses marcheurs et pour la marche 

en  général, tous les circuits asphaltes de l’hexagone. 
 
 

192 heures pour les autres 
 
 

C’est donc tout naturellement que nous l’avons retrouvé dans sa 

région niçoise où nous l’avons suivi sur la mythique épreuve de la 

« No finish line ».  
 

Un énorme défi individuel pour notre collègue dont l’objectif était 

de marcher le plus de kilomètres possible durant ces 8 jours et de 

franchir la barre des 700 km comme lors de l’édition de 2017 où il 

avait atteint la fabuleuse marque des 734 km. 
 

Mais les années se suivent et ne se ressemblent pas. Dès les                 

premiers 24 heures, le champion nous l’avait fait savoir nous               

disant : « dur, dur cette année et encore 7 jours à faire ». Mais loin 

d’être abattu, celui qui toute l’année prodige les encouragements, à 

son tour se nourrissait de ceux des autres pour aller de l’avant.  
 

A chaque entracte, le même rituel et les mêmes gestes. A chaque 

pause également, un petit passage par sa page FB pour nous donner 

la température du terrain et de se fortifier des encouragements de 

ses fans.  
 

Une très longue pérégrination de 192 heures passées sur le bitume 

et 532 kilomètres à la marque du compteur qu'attestent l’usure de 

ses chaussures, et 532 euros de récoltés qui iront en faveur des    

enfants défavorisés ou malades à travers l’association Children & 

Future.   
 

Un formidable engagement personne de notre ami Dominique et 

un énorme acte de générosité.  Sic itur ad astra.         

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/7778
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/7778


  

L E  C H A M P I O N  E T  L E S  A U T R E S  

 

Vers un nouveau record du Monde 

QUAND et OÙ 

 

Mais pourquoi chercher un Record 
 

Il n’y a pas une réelle définition pour désigner le champion. Mais ce que nous observons, c’est 

que ce qui distingue le plus souvent le champion de ce que nous pouvons appeler le commun des 

mortels, c’est vraisemblablement cet esprit sur surpassement qui l’inspire en permanence et cette 

réelle soif de la performance.  
 

Une façon d’être ou de vivre qui ne s’explique pas vraiment et dont les racines sont certainement 

au plus profond de chacun d’entre nous.  
 

Alors qu’importe le nombre de années, il y aura toujours une forme de béatitude pour celles et 

ceux qui auront oser rêver et qui auront cru en eux.   
 

C’est le cas de notre français le cycliste Robert Marchand qui à 106 ans à toujours soif de victoi-

re et qui cette année encore, a établi un nouveau record du Monde de l’heure. C’est probablement  

le cas pour ce marcheur Belge bien connu de nous tous qu’est Robert Schoukens qui à 90 ans n’a 

pas fini d’user ses chaussures sur l’asphalte. Et c’est également le cas aujourd’hui pour notre lé-

gendaire marcheur Français du club d’athlétisme de Blagnac, Alexis Jordana qui à 83 ans s’est 

fixé comme objectif de battre le record du Monde du 50 km marche dans la catégorie des masters 

de plus de 80 ans.  
 

Oser rêver 

Avoir un rêve, c’est l’étape numéro un pour aller vers la réalisation. Les athlètes quelque soit leur 

niveau ont avant tout un  rêve et ils veulent le réaliser. Un rêve, un objectif, une ambition, on le 

nommera comme on veut, mais avant tout, un rêve.  
 

Croire en soi 

Ensuite, il y a la confiance en soi. Cette confiance des sportifs ne vient pas du fait qu’ils ont tou-

jours tout réussi. Bien au contraire! Elle provient souvent ou en grande partie du fait qu’ils ont 

souvent échoué et souvent recommencé, encore et encore. Cela les rassure sur leur capacité à ré-

ussir. Ils osent alors faire des choses nouvelles ou plus difficiles. Echouer et recommencer renfor-

ce la confiance en soi, contrairement à une idée largement répandue. La confiance en lui et en sa 

capacité à surmonter les difficultés permet au sportif de gérer correctement ses échecs et ses er-

reurs. Il sait rester serein dans les périodes difficiles d’échecs, d’erreurs et cetera. Il accepte les 

difficultés en se remettant souvent en question avec l’humilité nécessaire. Il reste convaincu que 

même s’il ne progresse plus, voire même qu’il régresse avec l’âge, il finira par passer l’étape. Il 

sait faire abstraction de sa frustration et rester concentré sur son ambition. 
 

C’est fameux délais 
 

Compte tenu du délai maximum imposé par certains organisateurs, Alexis Jordana 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 la plupart des émules a 

du s’arrêter après seulement 5h30. 
 

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. 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. Mais pour qui connaît le 

parcours d’Étampe-sur-Marne, pas vraiment top pour tenter de battre un record du Monde avec 

une énorme montée à franchir ce qui en fait un des 50 km les plus difficile de France. 

 

Un hommage à la Marche 
 

Et pourquoi ne pourrions nous pas convaincre notre fantastique marcheur de reporter sa tentative 

à Étampes-sur-Marne et de tenter de battre le record du Monde à l’occasion du championnat de 

France du 50 km marche qui aura lieu le 17 mars 2019 à Épinal. 
 

Ce serait rendre un grand honneur à la Marche athlétique avec l’aval de notre fédération, et un 

exemple pour toute une génération de marcheurs en devenir.  



 

 

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

Jugement de la Marche aux Interclubs  
PV-CNM du 11 septembre 2018 

 

Lors de la réunion de la Commission Nationale de Marche du  

06 septembre 2018,les membres de la commission ont évoqué le 

jugement lors des interclubs. Ainsi il a été dit : 
 

Pour faire face aux fréquentes critiques concernant le jugement de 

la Marche lors des Interclubs, la CNM étudie un nouveau                  

règlement pour cette compétition.  

Deux solutions sont présentées :  

 soit : on ne change rien au règlement actuel.  

 soit : on remplace la disqualification par une pénalité en points.  
 

Après échanges et discussions, il est décidé de proposer une               

pénalité de points pour remplacer la disqualification.  
 

Le groupe permanent préparera une proposition de modification 

dans ce sens.  
 

(Texte intégral CNM) 

 

Règlement Marche  F.230-10 (h)-nota  

(Ravitaillement) 
 

Un athlète qui reçoit ou qui se procure du ravitaillement ou de l’eau 

à un endroit situé hors des postes officiels prévus pour cela, sauf 

lorsque ces derniers sont proposés pour des raisons médicales par 

des officiels de l’épreuve, ou qui prend du ravitaillement d’un     

autre athlète, devrait, pour une première infraction de cette nature, 

recevoir un avertissement de la part du Juge-Arbitre qui normale-

ment lui montrera un carton jaune. Pour une deuxième infraction, le 

Juge-Arbitre infligera une disqualification à l’athlète, normalement 

en lui montrant un carton rouge. L’athlète devra alors quitter le         

parcours immédiatement. 

Note : 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.  

Toutefois, tout soutien continu d'un athlète à un ou plusieurs autres 

de cette manière peut être considéré comme une aide injuste et des 

avertissements et / ou des disqualifications peuvent être appliqués. 
 

(Texte intégral Règlement-2018) 

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 ». 
 



 

 

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 Q) 
Le 02/12 - Championnats 67-68 MCJES et Masters à VITTEL (Q) 
Le 07/12 - Soirée 57 MCJES et Masters à METZ Q) 
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 Q)_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 


