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Régionaux Benjamins et Minimes zone Champagne   

Le 12 Janvier à REIMS 

Forfait pour Célia 
 

Après ses trois compétitions consécutives sur le 
3.000 m avec à chaque sortie, un nouveau record 
personnel, notre minime Célia Tomezak attendait 
certainement beaucoup de cette compétition et la 
confrontation avec des filles de son niveau à même 
de lui permettre de gagner encore quelques petites  
secondes.  
 

Hélas, la période hivernale rimant souvent avec le 
triptyque « rhumes, bronchites, grippes », notre  puce 

n’a pas échappé à cette fatidique malédiction. 
 

C’est donc la mort dans l’âme que notre petite championne a du annoncer 
son forfait pour les Régionaux de la zone de Champagne. Mais à ne pas en 
douter, nous retrouverons notre rémoise encore plus motivée le 27 janvier 
prochain à l’occasion des championnats de la LARGE qui se découleront à 
domicile à REIMS. 

2 000m Marche-salle / BEM  

1 11'53''05_RP AUBRY Simon Efs Reims - S/l Esa Witry 051 

2 13'24''13_RP GARDIN Liam Grac - S/l Cas Renwez 008 

3 13'54''08_RP DESUTTER-BARRERE Sacha Asm Bar-le-duc 055 

4 14'33''03_RP RICHET AZZOLIN Leo Grac - S/l Cas Renwez 008 

3 000m Marche-salle / MIF  

1 15'45''45 MEYER Mayliss Charleville Mezieres Athletism 008 

2 16'15''15_RP MILLE Agathe Grac - S/l Cas Renwez 008 

3 17'06''97_RP JUPPIN Camille Grac - S/l Cas Renwez 008 

4 20'03''59_RP RICHEL Capucine Grac Athletisme* 008 

5 21'40''65 YAKOVLEV Anastassia Efs Reims - S/l Saint Brice  051 

6 21'52''18_RP GALLOIS Solène Grac - S/l Cas Renwez 008 

Seule face aux Ardennaises 
 

Lors des régionaux minimes, notre marcheuse, 
Anastassia Yakovlev c’est retrouvée bien seule  
face à une horde d’ardennaises très motivées.   
 

En effet, en l’absence de ses deux copines du club, 
Célia Tomezak et Flore Visneux, Anastassia  
s’est trouvée bien isolée dans la bagarre face à des 
filles du Grac et du Cma en très grande forme.  
 

Aussi Anastassia a 
mené le 3.000 m à 
son train, train  
sans avoir cure des 
autres et faisant en 
sorte pour ne pas 
être la lanterne 
rouge de la course.  
 

Une débutante en 
marche qui aspire à 
progresser et que 
nous retrouverons  
à nouveau le 27/01 
janvier sur la piste 
de Reims à l’occa-
sion des champion-
nats de la LARGE.  

 

Belle domination de Simon 
 

Pas facile pour notre benjamin d’aller chercher un chrono, voire un record   
personnel lorsqu’on se retrouve sans la moindre adversité. Et pourtant, notre 
jeune marcheur Simon Aubry de la section de Witry-lès-Reims n’a pas hésité 
à s’élancer à l’assaut de la mythique barre des 12 minutes, barre certes bien 
symbolique, mais qui matérialise une étape importante dans la progression. 
 

Dès le coup de pistolet, Simon s’était élancé sur une allure un peu inférieur à 
6’00 au kilo histoire de prendre un peu d’avance sur son tableau de marche. 
Calibré sur des tours de piste à 1’12 au 200 m soit sur une base de 12’00 à     
l’arrivée du 2.000 m, l’exercice s’était avéré pourtant extrêmement compliqué 
pour ce très jeune marcheur encore en manque de repères sur ce type de                 
course. 
 

Mais notre rémois n’a pas flanché dans les derniers tours de piste se battant 
comme un lion jusqu’au bout de l’épreuve, soutenu et encouragé par un public 
de connaisseurs résolument acquis à sa cause. Un premier titre de champion 
départemental pour Simon avec à la clé, un nouveau record personnel. 

Simon Aubry 

Champion Régional 

Benjamins 
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Championnats Départementaux CJES et Masters du CD.57 

Le 13 Janvier à METZ 

 

 

Adeline pour 3 centièmes 
Pour Zoé, une course contre la montre 

 

A 8 jours de la date limite qualificative du 20/01 
pour les championnats de France de Marche en 
salle à Rennes, Zoé est toujours en lice pour aller 
chercher le précieux sésame.  
 

Mais le fenêtre se réduit au fur et à mesure que le 
temps passe et le chrono peine à descendre pour 
accrocher le top 16.  
 

Notre cadette tentera donc sa dernière cartouche            
dimanche prochain à Reims où elle pourra comp-
ter sur des marcheuses comme  Angèle Mille du 
Grac ou sa partenaire d’entraînement la Masters, 
Adeline Brastel, qui lors de ces départementaux 
a réalisé un excellent 16’00.03  au 3.000 m. 

 

Départementaux CJES et Masters du CD.51 

Du 13 Janvier à REIMS 

3 000m Marche-salle / TCF  

1 15'34''56_RP BODIN Flavie Grac - S/l Cas Renwez 008 G-E CAF/03 

2 15'35''97_RP BODIN Alexia Grac - S/l Cas Renwez 008 G-E JUF/01 

3 16'00''03 BRASTEL Adeline Efs Reims A. * 051 G-E VEF/78 

4 16'10''59_RP MILLE Angele Grac - S/l Cas Renwez 008 G-E JUF/01 

5 17'07''61 NICOLAS Zoe Efs Reims A. * 051 G-E CAF/02 

3 000m Marche-salle / TCF  

1 13'49''57_RP TERREC Eloise Ac Roche-sur-yon * 085 P-L ESF/98 

2 14'09''42 PERRICHON Julia Eag 38 - S/l Grenoble Uc 038 ARA JUF/01 

3 14'22''86_RP STEY Pauline Ana - S/l Rohan Athletisme  067 G-E JUF/01 

4 14'33''95 BUAUD Elise Athletisme Metz Metropole* 057 G-E SEF/89 

5 14'50''87 DEMON Sonia Efs Reims A. * 051 G-E VEF/72 

6 15'01''24_RP TERREC Maelle Ac Roche-sur-yon * 085 P-L JUF/01 

7 15'33''94 BOBAN Valerie Avec - S/l Athle Vosges Pays 088 G-E VEF/68 

8 15'34''68 PICARD Axelle Nam - S/l St Max Essey Club  054 G-E ESF/99 

9 15'44''42 EICHHOLTZER Sandrine Alsace Nord Athletisme* 067 G-E VEF/77 

10 16'56''70 DUCHENE Laurine Dsa - S/l Macadam St Vitois 025 BFC CAF/02 

11 17'36''49 CLAUSS Martine Us Forbach 057 G-E VEF/74 

12 17'47''68 RODRIGUEZ Lucie Co Champagne Aa * 051 G-E SEF/84 

 

adopté la bonne allure pour espérer terminer le 3.000 m entre 
14’30-14’40.  
 

Un petit quoique 
 

Mais c’était sans compter sur la grosse baisse d’allure de 
Maelle après 1.600 m de course. Restant deux tours derrière 
la junior en espérant une improbable rédemption de la                      
jeunette, Sonia a du prendre son destin en main et de repartir 
seule à la reconquête des quelques secondes perdues dans son 
compagnonnage avec la poitevine.  
 

Un dernier kilomètre de folie qui pourtant n’aura pas suffi 
pour aller chercher une performance N2. Mais une très belle 
fin de course pour notre godine. Réalisé : 4’49-5’04-4’58 

 

Vers une qualification National pour Sonia 
 

Faute d’adversité en zone Champagne et à la recherche d’une 
qualification pour les Nationaux en salle, notre Masters Sonia 
Demon s’était rendue ce dimanche 13 janvier sur la piste de 
l’anneau de Metz pour se confronter aux marcheuses du pôle 
et à la redoutable messine, Élise Buaud.  
 

Dans un 3.000 m extrêmement relevé, notre rémoise avait 
tout à y gagner à rester accrocher aux jeunes. C’est donc à la  
junior Maelle Terrec qu’elle a emboité le pas pour aller cher-
cher la performance susceptible de la placer dans le top 12 
pour les Nationaux.   
 

Passant aisément au 1er kilo en 4’49, le duo semblait avoir  
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Stage Marche à Montegordo 
 

Comme chaque année à pareil époque, une partie de notre élite 
Française, demi-fondeurs et marcheurs avec leurs staffs respectifs  
des équipes de France, passent une quinzaine de jours dans la                 
freguesia de Monte gordo, petit village situé en bordure de la mer 
Atlantique au Sud-Est de l'Algarve au Portugal.    
 

Une station balnéaire régulièrement prise d’assaut par un grand  
nombre athlètes venus de toute l’Europe. Ainsi nos deux marcheurs 
de l’EFSRA, Yohann Diniz et David Kuster, mais également notre 
jeune vosgienne, Clémence Beretta de l’AVEC, étaient du nombre 
pour préparer leurs saison hivernale.  
 

Aux programmes de ce stage pour nos champions, un gros travail 
aérobie avec variations d’allures, de la PPG, du Renforcement              
Musculaire et les indispensables séances techniques.  

 

David & Yohann 

Une passation en douceur  

 
 

JANVIER 

 

Calendrier Marche et Stages EFSRA 

 
 

INTERCLUBS 2019 

1er Tour le _5/05 à NANCY                                                                                
2ème Tour le _19/05 à ANGOULÊME 
 

Nota :  
Coupe d’Europe de Marche en Lituanie le 19/05 avec probablement  
dans la sélection Nationale, Yohann DINIZ et David KUSTER 

 

20/01 - Championnats zone CH_CJES.Masters à REIMS 

Épreuve qualificative France (date limite) 
3.000  m_Adeline BRASTEL, Zoé NICOLAS 

 

27/01 - Championnats LARGE_MI à REIMS 
 

3.000  m_Célia TOMEZAK, Anastassia YAKOVLEV                  
                Flore VISNEUX 

 

Rappel des conditions pour les qualifications 
 

Les qualifications pour les championnats de France en salle en 

saison hivernale se feront au bilan et à partir des performances 

réalisées entre le 01/11/18 et le 20/01/19. 
 

SE-MA_H & F 

Les 12 premiers athlètes classés au bilan des performances              

toutes catégories réalisées en salle et non qualifiables pour les 

France Elite en salle.  

ES_H & F 

                                 Les 12 premiers au bilan. 

 

Cadets_H & F 

Juniors_H & F 

Les 16 premiers au bilan 

 
 

FÉVRIER 
 

02/02 - Championnats de France à RENNES 

 

03/02 - 5 et 10 km à CHARLY-sur-MARNE 
 

5 km_Célia TOMEZAK,                                                                                           
10 km_Adeline BRASTEL, Zoé NICOLAS,  (Si pas les France) 

 
 

FÉVRIER 

 

Le 10/02 - Championnats LARGE_CJES et Masters  
 

Programme non connu. 

 
 

MARS 
 

03/03 - Match Interzone Minimes GE-BOU-FC à REIMS  
 

3.000 m_ 3 athlètes par Ligue 
Qualifiable : 
Célia Tomezak_3ème à la date du 14/01/2019 



 

NOS MARCHEURS                                            
DU  GRAND  EST  

Départementaux BE et MI du CD.57 

Du 12 Janvier à METZ 

2 000m Marche-salle / BEF 

1 15'02''87_RP HITZ Manon A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 

2 15'40''48 INFANTINO Ambre Us Forbach 057 

3 16'09''38_RP FRITSCH Perrine F M - Sl S Uckangeois A 057 

2 000m Marche-salle / BEM  

1 14'04''92_RP FILDIER Valentin Athletisme Metz Metropole* 057 

2 14'08''29_RP KACZMARCZYK Jules A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 

3 15'41''11_RP BROMHORST Ethan A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 

4 16'05''38_RP POPIELA Theo Us Forbach 057 

Régionaux BE et MI du CD.51 

Du 12 Janvier à REIMS 

2 000m Marche-salle / BEF  

1 13'00''20_RP NABET Callie Grac Athletisme* 008 

2 13'04''76 MEYER Maiwenn CMA Charleville 008 

2 000m Marche-salle / BEM  

1 11'53''05_RP AUBRY Simon Efs Reims Witry 051 

2 13'24''13_RP GARDIN Liam Grac  008 

3 13'54''08_RP DESUTTER-BARRERE Sacha Asm Bar-le-duc 055 

4 14'33''03_RP RICHET AZZOLIN Leo Grac  008 

3 000m Marche-salle / MIF  

1 15'45''45 MEYER Maylisse Charleville Mezieres Athletism 008 

2 16'15''15_RP MILLE Agathe Grac - S/l Cas Renwez 008 

3 17'06''97_RP JUPPIN Camille Grac - S/l Cas Renwez 008 

4 20'03''59_RP RICHEL Capucine Grac Athletisme* 008 

5 21'40''65 YAKOVLEV Anastassia Efs Reims - S/l Saint Brice Co 051 

6 21'52''18_RP GALLOIS Solene Grac - S/l Cas Renwez 008 

Le retour de Mayliss 
 

Lors des régionaux qui se sont déroulés ce samedi 12/01 à la halle du Creps de Reims, 

l’ardennaise Mayliss Meyer de Cma Charleville a une fois encore honoré son statut de 

meilleure marcheuse minime du moment au niveau national.  
 

Lors de sa dernières apparition au mois de décembre, la championne avait semé un petit       

doute en marchant son 3.000 m en plus de 16 minutes. Mais lors des régionaux de ce 

weekend, la championne nous a tous rassuré quant à son état de forme.  
 

Grande forme également pour nos filles du Grac qui n’ont pas été en reste puisque           

toutes les participantes ont établi un record personnel. D’ores est déjà, nous savons que 

la lutte sera rude entre nos Champenoises pour décrocher la sélection pour le match    

interzones LARGE-FC-BOU du 03 mars où seulement 3 athlètes seront retenues. 

Callie & Simon 

Champions 
 

Une très belle prestation de nos benjamins et benjamines lors de 

ces championnats régionaux. Si le rémois de l’Efsra, Simon Aubry 

a survolé l’épreuve chez les garçons, il n’en a pas été de même 

chez les filles entre les deux petites ardennaises, Maiwenn Meyer 

du Cma et Callie Nabet du Grac.  
 

Deux filles très combatives qui se sont livrées à une très belle                

empoignade initiée par Maiwenn qui malheureusement n’a pas été 

récompensée de ses efforts qui au terme d’un énorme dernier tour 

de piste mené mano à mano, a du céder la victoire à Callie.  

Comme nous l’avons indiqué en début de commentaire, il 

n’y a pas eu photo chez les garçons avec une écrasante 

victoire de Simon Aubry qui hélas, n’a encore pas trouvé 

son d’alter égo dans la Région du Grand Est. Il devra           

attendre le challenge national des ligue qui aura lieu au 

mois d’octobre pour arriver à se situer dans le paysage des 

marcheurs de sa catégorie. 

 

 

 

 

 

Hélas pas de photo et ni de commentaires 

pour cette compétition. 
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NOS MARCHEURS                                            
DU  GRAND  EST  

Départementaux CJES et Masters du CD.57 

Du 13 Janvier à METZ 

3 000m Marche-salle / TCF  

1 13'49''57_RP TERREC Eloise (Pôle) Ac Roche-sur-yon * 085 P-L ESF/98 

2 14'09''42 PERRICHON Julia (Pôle) Eag 38 - Grenoble Uc 038 ARA JUF/01 

3 14'22''86_RP STEY Pauline (Pôle) Ana - Rohan Athletisme  067 G-E JUF/01 

4 14'33''95 BUAUD Elise Athletisme Metz Metropole* 057 G-E SEF/89 

5 14'50''87 DEMON Sonia Efs Reims A. * 051 G-E VEF/72 

6 15'01''24_RP TERREC Maelle Ac Roche-sur-yon * 085 P-L JUF/01 

7 15'33''94 BOBAN Valerie Avec - Athle Vosges Pays 088 G-E VEF/68 

8 15'34''68 PICARD Axelle Nam - Max Essey Club  054 G-E ESF/99 

9 15'44''42 EICHHOLTZER Sandrine Alsace Nord Athletisme* 067 G-E VEF/77 

10 16'56''70 DUCHENE Laurine Dsa - Macadam St Vitois 025 BFC CAF/02 

11 17'36''49 CLAUSS Martine Us Forbach 057 G-E VEF/74 

12 17'47''68 RODRIGUEZ Lucie Co Champagne Aa * 051 G-E SEF/84 

5 000m Marche-salle / TCM  

1 23'44''00 BAUMERT John Ac Vallee Ste-marie-mines 068 G-E SEM/ 

2 24'06''91 DURAND-PICHARD  Athletisme Metz Metropole* 057 G-E VEM/72 

Les filles du pôle et les autres 
 

Les championnats départementaux de marche de la Moselle se sont 

déroulés sur l’anneau de Metz avec très peu de locaux au départ de 

la compétition.  
 

Par contre concernant le niveau de la course chez les filles, il y 

avait de la concurrence avec notamment la présence des filles du 

pôle de Nancy à l’exception de notre vosgienne Clémence Beretta 

en stage national à Monté Gordo.  
 

Élise & David 

Maîtres dans leur fief 
 

Il est bien loin le temps où les marcheurs de Gérard Oltmanns de 

l’ASSA avec Axelle Ham, Precilia Festor et Thibaut Hypolite  

rivalisaient avec les marcheurs de l’A2M. Aujourd’hui l’A2m avec 

ses deux têtes d’affiche que sont la senior Élise Buaud et le master 

David Durand Pichard est devenu l’épicentre de la marche en 

Moselle. Mais la jeunesse fait défaut dans ce club avec aucun             

minime et aucun benjamin la veille aux départementaux. 

 

La start liste avec de gauche à droite   
    

Sandrine (369)_Lucie (368)_Laurine (365)_Valérie (364)_Sonia (366)_Eloïse (371)_Pauline (363)

Maelle (373)_Julia (372)_Axelle (370)_David (362)_Élise (367) et Martine (374) 

 

Une course extrêmement relevée chez 

les filles avec une Éloïse Terrec bien 

au-dessus du lot.  
 

Dès le coup du starter, Éloïse Terrec  

était partie dans une course en solo. 

Mais derrière la leader, il y avait un 

trio composé des 2 filles du pôle,             

Julia Pérrichon et Pauline Stey avec 

la messine Élise Buaud. A quelques 

mètres, un duo avec Maelle, la sœur à 

Éloïse, et la rémoise, Sonia Demon. 

Encore un peu plus en retrait, un trio 

mené par la masters, Valérie Boban 

avec Axelle Picard et Sandrine           

Eichholtzer de l’Ana. 
 

1 solo et 4 courses 
 

Très longtemps, Élise était restée dans 

le sillon des « pôlistes ». Mais notre  

messine n’a pas pu répondre à la très 

brusque accélération des 2 protégées à 

Eddy Riva.  
 

Dans le 1er duo, une nette domination 

de la rémoise  Sonia Demon  sur la 

junior Maelle. 
 

Dans le 2ème duo, une Axelle Picard 

de Nancy qui a su confirmer son nou-

veau statut de marcheuse derrière la 

masters Valérie Boban, devenu sa  

désormais sa cicérone.  
 

Elle a été très audacieuse notre châ-

lonnaise, Lucie Rodriguez qui au fur 

et à mesure de ses apparitions décou-

vre le milieu. Ainsi pour se placer,  

notre novice n’a pas hésité à emboiter 

le pas à toute cette armada de filles 

extrêmement aguerries n’hésitant pas 

à emboiter un temps le pas à Éloïse.  

Une audace qui force le respect.  
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Départementaux CJES et Masters du CD.51 

Du 13 Janvier à REIMS 

3 000m Marche-salle / TCF  

1 15'34''56_RP BODIN Flavie Grac - S/l Cas Renwez 008 G-E CAF/03 

2 15'35''97_RP BODIN Alexia Grac - S/l Cas Renwez 008 G-E JUF/01 

3 16'00''03 BRASTEL Adeline Efs Reims A. * 051 G-E VEF/78 

4 16'10''59_RP MILLE Angele Grac - S/l Cas Renwez 008 G-E JUF/01 

5 17'07''61 NICOLAS Zoe Efs Reims A. * 051 G-E CAF/02 

5 000m Marche-salle / TCM  

1 24'20''38 RENOLLET Quentin Charleville Mezieres Athle 008 G-E JUM/00 

2 26'38''12_RP RISSELIN Xavier Grac - S/l Athletic Club Boul 008 G-E VEM/73 

3 27'35''10_RP MILLE Olivier Grac - S/l Cas Renwez 008 G-E VEM/72 

4 31'40''65 BAUDET Mathias Rc Epernay 051 G-E SEM/90 

 

NOS MARCHEURS                                            
DU  GRAND  EST  

Bodin and Bodin 
 

Quelque soit la compétition, avec les sœurs Bodin, 

Alexia la junior, Flavie la cadette, c’est toujours la 

course dans la course avec à chaque fois une lutte 

sans merci entre les deux filles.  
 

Le 06/01 à Metz toutes les deux avaient terminé la 

course au sprint en 15’42. Lors des départementaux 

le 13/01 à Reims, elles ont une fois encore assuré le 

spectacle. Une course menée le couteau entre les 

dents et qui pour la seconde fois de l’année, est            

allée en la faveur de la plus jeune, Flavie. 
 

Angèle Mille avait eut le nez fin en calquant sa 

course sur celle de la très expérimenté master de 

l’Esfra, Adeline Brastel. Une course à vue qui s’est 

soldée par un nouveau record personnel en 16’10.  

 

Un Quentin Renollet 

retrouvé 

Quentin…. la rédemption 
 

Une magnifique course de notre junior, Quentin 

Renollet du Cma de Charleville lors de ces             

départementaux de marche. Un retour en force 

après sa déconvenue du 06 janvier à Metz lors  

des championnats de la LARGE où il s’était             

enlisé dans une course pourtant calibrée pour ses 

ambitions. Avec un record personnel à 24’11, 

n’ardennais n’était pas parvenu à tenir le train 

imprimé par messin David Durand Pichard qui 

avait terminé l’épreuve du 5.000 m en 23’58.  
 

Ce dimanche à Reims dans des conditions bien 

plus difficiles et plus est, seul, Quentin a renoué 

avec le succès et la performance en bouclant son 

5.000 m en 24’20 ce qui est de bonne augure à            

3 semaines des France. Un soulagement pour ses 

deux entraîneurs que sont Noël et Francis.  
 

Un weekend GRAC, GRAC, GRAC 
 

De quoi afficher une légitime satisfaction pour 

nos deux entraîneurs du Grac, Maryse et William 

Breton. En effet, une saison hivernale rondement 

menée avec leurs marcheurs qui dans cette               

première partie de la saison ont tous, jeunes et 

moins jeunes, battu leur record personnel.  
 

Le fruit d’un travail de font de longue haleine et 

mené dans une ambiance bon enfant avec des   

filles et des garçons extrêmement motivés. 
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INFORMATIONS  
 GRAND  EST  

La liste des qualifiables arrêtée au 15 novembre 2018 

est consultable sur le site de la CNM 

 

Au 20 km 
 

 DINIZ Yohann_Efsra Reims 

 BIBET Philippe_Us Toul 

 ERARD Christophe_ASM Bar le Duc 

 HADULA Ludovic_CMA Charleville Mézière 

 CERNY Dominik_A2m Metz (SVK) 

 DURAND-PICHARD David_A2m Metz 
 

 BERETTA Clémence_Avec 

 DEMON Sonia_Efsra Reims 

 BOBAN Valérie_Avec 

 BRASTEL Adeline_Efsra Reims 

 BUAUD Élise_A2m Metz 

 SCHOTT Tiphaine_Cs Saint-Louis 

 CZAKOVA Maria_A2m Metz (SVK) 

 ROYER Vanessa_A2m Metz 

 

Au 50 km à partir du 50 km 
 

 MAYER Florian_Avec 

 GUETAT Gérard_Tos  

 ERARD Christophe_ASM Bar le Duc 

 MOREL Philippe_Team Trail Châlons-en-Champagne 

 JACQUEMIN Mickael_Avec 

 CERNY Dominik_A2m Metz (SVK) 
 

 GROS Gildas_Avec_Passage 35 km de Corcieux 

 TOURNOIS Pascal_ASM Bar le Duc_Passage 35 km 
 
 

Au 50 km à partir du 20 km 
 

 DINIZ Yohann_Efsra Reims 

 BIBET Philippe_Us Toul 

 DURAND-PICHARD David_A2m Metz 

 

 BERETTA Clémence_Avec 

 DEMON Sonia_Efsra Reims 

 BOBAN Valérie_Avec 

 CZAKOVA Maria_A2m Metz (SVK) 
 

Au 50 km à partir des Élites 2018 
 

 HADULA Ludovic_CMA Charleville Mézière 

Nationaux (Q-12) 
 

Hommes 
 

  4-21’48_MAYER Florian_Avec 

11-22’27_HADULA Ludovic_Cma 

27-23’58_BIBET Philippe_Us Toul 

28-23’58_DURAND PICHARD_A2 

 

Femmes 
 

  5-14’24_BUAUD Élise_A2m 

11-14’56_DEMON Sonia_Efsra              

Espoirs (Q-12) 
 

Hommes 
 

 2-19’34_KUSTER David_Efsra 

 

 

 

 

Femmes 
 

 6-15’26_PICARD Axelle_Nam                

 Q-BERETTA Clémence_Avec 

 

Élites (Q-12) 
 

Hommes 
 

 2-19’34_KUSTER David_Efsra 

Juniors (Q-16) 
 

Garçons 
 

  8-24’11_RENOLLET Quentin_Cma 

16-26’19_BONNOMET Arthur-Cocaa 

 

 

 

Filles 
 

  3-14’23_STAY Pauline_Ana                         

12-15’42_BODIN Alexia_Grac               

15-16’15_MILLE Angèle_Grac 

      

 

 

 

Cadets (Q-16) 
 

Garçons 
 

Pas de cadets dans la LARGE 

 

 

 

 

Filles 
 

 8-15’42_BODIN Flavie_Grac 

17-16'16_BOUDAZIN Clémence 

20-16'26_BOIRON Eva 

29-17’03_NICOLAS Zoé_Efsra 

 

ATTENTION 
 

* Classement non officiel 

          14/01/2019 

 

Q UA L I F I A B L E S  C H A M P I O N NAT S  D E  F R A N C E   
2 0  K M  &  5 0  K M     

 

Q UA L I F I A B L E S  C H A M P I O N NAT S  D E  F R A N C E   
E N  S A L L E  

 

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

Épreuves 3.000 & 5.000 m Épreuve 10 km 

W.35_ROPERS Adèle  

W.40_BRUSSEAU Gwladys 

W.45_DEMON Sonia 

W.65_ANXIONNAT Claudine  

W.70_LOYER Suzanne 

M.55_GAUZE Francis   

M.60_VO Dominique 

M.65_SIEGENFUHR Daniel    

M.70_DELAYRE Bernard 

M.70_FLAMANT Claude       

M.80_JORDANA Alexis 

W.35_ROPERS Adèle 

W.45_DEMON Sonia 

W.45_LAFARGUE Isabelle 

W.65_ANXIONNAT Claudine 

W.70_LOYER Suzanne 

M.40_BOTTIER Grégory 

M.50_TARDI Emmanuel 

M.55_GAUZE Francis 

M.60_VO Dominique 

M.65_SIEGENFUHR Daniel 

M.65_PANICO Vincenzo 

M.70_DELAYRE Bernard 

M.70_FLAMANT Claude    

M.80_JORDANA Alexis 



 

 

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

        Règlement Marche   
        Zone des pénalités  

 

Règlement des compétitions jeunes,  

jusqu’à la catégorie U20 (junior) 
 

Nature de la compétition : 
 

Pour toutes les compétitions des jeunes catégories jusqu’à 

U20 (junior) inclus, le règlement de la zone des pénalités sera 

appliqué. 
 

(Texte intégral CNM) 
 

Constat : 
 

Depuis la parution de ce point de règlement concernant les 

jeunes de moins de 20 ans, nous avons constaté que selon le 

lieu où se déroulait la compétition, les juges avaient des              

interprétations différentes du texte.  
 

Un texte simple à mettre en application lorsqu’il s’agit                 

d’épreuves où il y a au départ que des jeunes de moins de 20 

ans. Mais quid des nombreux épreuves où vous avez sur le 

même départ, des cadets, juniors, espoirs, seniors et masters. 
 

Ainsi notre CNM conscient de la difficulté qu’ont les juges 

dans l’interprétation du texte initial, elle a d’ores et déjà pris 

en compte ce problème et se réunira très prochainement pour 

apportera des réponses concrètes pour faciliter la mise en              

place de la zone de pénalité dans les différents cas de figure et 

notamment pour les épreuves mixtes avec aux départ, des 

CJES et des Masters.  

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.  

 

C H A M P I O N N AT S  de F R A N C E  2 0 1 9  
2 0  km &  5 0  km   

Modalités de Qualification 
 

Pour le 20 km 
 

Performances réalisées entre le 19/03/2018 et le 24/02/2019 
 

Seront qualifiables le 60 premiers au bilan des performances 

toutes catégories réalisées sur 20 km ou 20.000 m et qui            

devront confirmer leur engagement avant le 3 mars sur le site 

de la CNM. 
 

Les athlètes ayant participés aux championnats de France            

Élite 2017 sont d’office qualifiés. 
 

Les Espoirs M ou F qui ne figurent pas dans ces bilans                 

pourront s'engager, par e-mail à cnm@athle.fr, sous réserve de 

justifier d'une performance sur 20 km ou 20 000 m au cours 

de la même période (10 km ou 10.000 m pour les Espoirs              

1ère année).  

 

Pour le 50 km 

Selon des minima 
 

Performances réalisées entre le 01/01/2018 et le 24/02/2019 
 

Sur 50 km_Espoirs M et F_pas de minima 

                   Seniors M et F_6h00’00 

                   Masters M et F_6h00’00 

 

Performances réalisées entre le 13/03/2018 et le 24/02/2019 
 

Sur 20 km_Espoirs M et F_pas de minima 

                   Seniors M et F_2h00’00 

                   Masters M et F_2h00’00 
 

(Texte intégral CNM) 

 

F R A N C E  É L I T E S  2 0 1 9   
à SAINT-ÉTIENNE                                                                         

Modalités de Qualification 
 

Référence PV-CNM du 06 Novembre 2018 
 

Les épreuves de Marche des Élites se dérouleront sur 10 km, 

sur un circuit à l’extérieur du stade, avec, dans la mesure du 

possible, les départs (voire les arrivées) sur le stade. 
 

La CNM souhaite que ce soit l’occasion d’organiser une fête de 

la Marche en incluant une Marche « tout public ». 
 

Le nombre de qualifiés sera de 40 hommes et 40 femmes au 

bilan des performances 2019 sur 20 km auquel s’ajouteront              

10 espoirs H&F en moins de 2h05 au bilan 2019 des 20 km. 
 

Au bilan 2019, les athlètes ayant réalisé 10 km en moins de 

46’00 pour les hommes et moins de 50’00 pour les femmes,   

seront également qualifiés. 
 

Épreuves prévues le dimanche matin  
 

(Texte intégral CNM) 



Sur proposition du responsable national des équipes de 
France moins de 20 ans, et après consultation du Comité 
de sélection, le DTN sélectionnera les athlètes au vu des 
résultats obtenus  lors de la saison en salle.  

Modalités spécifiques pour la marche  
 

Pour la marche sur proposition du responsable national des 
équipes de France moins de 20 ans, et après consultation 
du Comité de sélection, le DTN sélectionnera les                   
athlètes au vu des résultats de la saison en salle au                
02 février 2019 inclus et plus particulièrement au vu 
des résultats des Championnats de France de marche 
en salle qui auront lieu à Rennes le 02 février 2019. 

La sélection sera publiée à partir du 25 février 2019 

 
Sur proposition du responsable national des équipes de France 
moins de 18 ans, et après consultation du Comité de sélection, 
le DTN sélectionnera les athlètes au vu des résultats de la  
saison en salle à la date du 24 février 2019 inclus et plus                 
particulièrement au vu des résultats des Championnats de 
France en salle.  

 

 

La sélection sera publiée à partir du 26 février 2019 

JUNIORS Masculins JUNIORS Féminines 

5000m marche 3000m marche 

 

 

M AT C H S  &  C O M P É T I T I O N S  
I N T E R NAT I O NAU X  

2 0 1 9    

Match en salle moins de 20 ans (2 par pays)                              
ITA-FRA-GER - Ancone (Italie)                                                 

Le 2 mars 2019 

Match en salle moins de 18 ans (1 par pays)  
FRA-BLR-UKR-TUR-KAZ - Istanbul (Turquie)  

Le 6 mars 2019 

GARCONS FILLES 

3000m marche 3000m marche 

Coupe d’Europe par équipe de Marche                                              
Alytus (Lituanie)                                                                               

Les 18 et 19 Mai 2019  

Match International par équipe de Marche                                      
Podebrady (République Tchèque)                                                                            

Le 6 avril 2019  

La compétition portera sur : 
 

- 20km Hommes : 3 athlètes 
- 20km Femmes : 3 athlètes 
- 10km Hommes moins de 20 ans : 3 athlètes 
- 10km Femmes moins de 20 ans : 3 athlètes 
 

Sur proposition du référent national de la Marche athlétique, 
et après consultation du Comité de sélection, le DTN                   
sélectionnera les athlètes en s’appuyant sur les critères de        
sélection suivants : 
 
 

- Résultats Championnat de France des 20 et 50 km d’Epinal,   
- Résultats 10 km juniors d’Epinal, 
- Résultats et performances réalisés lors de la Saison 2018  
   (en particulier sur les championnats internationaux) 
 
La sélection sera publiée à partir du 19 mars 2019 

 

Sur proposition du référent national  de la  Marche athlétique, 
et après  consultation  du  Comité de  sélection, le DTN sélec-
tionnera les athlètes en s’appuyant sur les critères de sélection 
suivants : 
 

Il est précisé que la sélection se fera sur la base : 
 

- Pour les séniors :  
4 Masculins et 4 Féminines au maximum par spécialité  
(50 km marche masculin et 20 km marche) 
 

- Pour les juniors :  
3 Masculins et 3 Féminines au maximum sur 10km marche. 
 

A l’exception des athlètes prioritairement sélectionnables tel 
que prévu dans le paragraphe ci-après, les athlètes sélection-
nés pour cette Coupe d’Europe, devront présenter par écrit, 
au référent de la Marche leur programme prévisionnel de 
compétitions entre la date de leur sélection et la Coupe               
d’Europe des 18 et 19 Mai 2019.  
 
Les compétitions de référence permettant de rendre les 
athlètes sélectionnables sont : 
 
Pour le 10 km et 20 km marche : 
- Les championnats du Monde de Londres 2017 
- Les championnats d’Europe de Berlin 2018 
- Les championnats de France du 17 Mars 2019 à Epinal, 
- Le match International de Podebrady du 06 Avril 2019, 
- Le challenge IAAF de Rio Maior du 06 Avril 2019 , excepté 
  pour le 10 km. 
 
Pour le 50 km marche : 
- Le championnat d’Europe de Berlin Août 2018, 
- Le championnat d’Allemagne du 14 Octobre 2018, 
- Le championnat d’Italie du 21 Octobre 2018. 

Le Directeur Technique National se réserve la possibilité de 
sélectionner des athlètes qui ne rempliraient pas les condi-
tions fixées dans le paragraphe précédent notamment en cas 
de disqualification ou de blessure, mais qui apportent des                    
garanties de compétitivité, eu égard notamment à leurs                       
résultats dans les compétitions passées. 
 

La sélection sera publiée à partir du 10 avril 2019. 

Les athlètes qui  prétendent  à la sélection  pour la Coupe 
d’Europe 2019 sur 50 km marche ne peuvent pas prendre 
part à un 50 km marche entre  le 1er  Janvier 2019 et la 
Coupe d’Europe des 18 et 19 Mai 2019. 

Sauf   dérogation  accordée par le DTN.   
Les  athlètes  non  concernés  par  les  compétitions  de               
référence  devront  obligatoirement prendre  part au  35 
km qui sera organisé lors du  Championnat de France du               
17 Mars 2019 à Epinal. 



 

 

CALENDRIER   NATIONAL  
ÉVÉNEMENTS MAJEURS  

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

Les 02-03/02 - Championnats de France Marche en salle à RENNES 
Le 03/02 - 8 heures  de CHARLY-sur-MARNE_Qualificatif  Championnat de France du 50 km 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 3.000 m et 5.000 m Marche 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 
Les 19/05 - Finale des interclubs à VILLENEUVE D’ASCQ 
Du 05 au 07/06 - Marche Mythique du PARIS-ALSACE 
Les 29 au 30/06 - Championnats de France Espoirs à CHÂTEAUROUX  (sans la marche-titre attribué à Épinal) 
Du 05 au 07/07 - Championnats de France Cadets-Juniors à ANGERS 
Les 06 au 07/07 - Championnats de France Masters à CESSON-SÉVIGNÉ 
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   
 

 

2019 

 
 
 
Le 19/01 - Championnats zone ALS_Minimes à METZ  

Le 20/01 - Championnats zone LOR_Minimes à METZ                                                                                                                                 
Le 20/01 - Championnats zone CH_CJES et Masters à REIMS (Q) 
 
 
 
 
 

Le 26/01 - Championnats zone LOR_CJES et Masters à METZ 
Le 27/01 - Championnats LARGE_Minimes à REIMS                                                                                                                                    
Le 03/02 - Match International Benjamins-Minime au LUXEMBOURG (pas de Marche au programme)                                                                         
Le 10/02 - Championnats LARGE_CJES et Masters à REIMS                                                                                                                                     
Le 03/03 - Match Interzone Minime LARGE-BOU-FC à REIMS (3 athlètes par discipline) 
Le 17/03 - Match interdépartemental Minimes à REIMS   
 

 
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 en Région LARGE 

                    Période du 12_01_2019 au 03_03_2019 

Le weekend prochain 

Les weekends suivants 

 

PRÉVISIONNEL LARGE 2019 


