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 SONIA 

Nouvelle Championne d’EUROPE Masters du 20 km 

 

Conditions de course difficiles 

Déjà Championne d'Europe du 5 km en 2018 à Madrid, puis Championne du Monde du 
3.000 m en salle et du 10 km sur route en mars 2019 à Torun en Pologne, notre rémoise 
s'est à nouveau imposée le 14 septembre dernier à Jesolo en Italie lors des championnats 
d'Europe des Masters, mais cette fois-ci, sur l'épreuve reine du 20 km.  
 

Pourtant, la victoire n'était pas acquise par avance fasse aux marcheuses transalpines 
avec à sa tête, la redoutable pedestrian Elena Cinca qui avait l'avantage de concourir à 
domicile devant ses tifosi et un jugement local qui n’a pas été extrêmement favorable à 
notre rémoise. 
 

Un autre paramètre et non des moindres les marcheuses devaient prendre en compte 
était la météo à cette période de la saison en Vénétie au nord de l'Italie et en bordure de 
la mer Adriatique.  En effet, avec un départ du 20 km programmé à 3 heures de l'après-

midi à l'heure où le soleil était à son zénith, certains athlètes avaient tout à craindre de la 
chaleur vénitienne.  
 

Pour ce faire, notre championne avait passé une quinzaine de jours au mois d'août dans 
le Sud de la France pour s’adapter à la cha-
leur  au cours des entraînements programmés 
les après-midi en temps réel. 
 

La course 
 

Dès le départ de l’épreuve du 20 km, un quatuor s’était immédiatement formé avec 
notre vosgienne Valérie Boban, la hongroise Valéria Molnar, l’allemande Bianca 
Schenker et notre rémoise, alors que la principale rivale à Sonia, l'italienne Elena 
Cinca avait quant à elle, décidé de suivre le groupe en restant quelques mètres en 
retrait. La seconde adversaire pour notre championne la tchèque Lenka Borovickova 
avait elle aussi joué la prudence avec pour seul objectif de terminer sur le podium.  
 

Jouant gagnant, gagnant afin de repousser les velléités des éventuelles postulantes au 
podium, le quatuor s’était ligué et avançait à vive allure. Vers le 6ème kilomètre, 
c’est l'allemande Bianca Schenker qui a tenté une première accélération, histoire de 
tester ses adversaires, voire de les distancer. Mais s’était sans compter sur nos deux françaises, Valérie et Sonia qui aussitôt lui 
ont donné le change.  

La valse des Cartons 
 

Soudain, l’impensable arriva à nos filles, bien plus habituées aux félicitations du jury pour leur 
excellente technique de marche, qu’aux  cartons rouges pour marche irrégulière. Et pourtant après 
6 tours de circuit soit vers le 9ème kilomètre, une pluie de cartons s’est abattus sur les marcheurs 
dont notre rémoise. Un jury exclusivement italien qui avait décidé de ne pas jouer la courtoisie et 
de sanctionner à vau l’eau.  
 

Avec 2 CR à 11 km de l’arrivée, Sonia a du redoubler de vigilance pour éviter la disqualification 
et celle de son équipe. Une situation à laquelle notre championne n’avait jamais été confronté par 
le passé et qu’elle a su gérer avec beaucoup de lucidité pour aller s’imposer sur ce 20 km chez les 
W45. Une magnifique  victoire individuelle et la plus haute marche du podium pour l’équipe de 
France avec notre strasbourgeoise, Sandrine Eichholtzer et la béarnaise, Isabelle Lafarge. 
 

Un 10 km  d’anthologie 
 

Trois jour avant sa participation au 20 km, Sonia avait pris le départ du 10 km pour compléter    
l’équipe de France. Une course test pour notre championne avant le 20 km, dont elle avait fait son 
objectif principale. Mais aspirée par l’Italienne Valéria Pedetti et affranchie de la moindre mise 
en garde, Sonia s’est laissée aller dans une fantastique course terminant d’une courte tête, 2ème 
l’épreuve en 49’22. Mais voilà, le 10 km faisait en réalité que 9,5 km, comme le 20 km sur sur-
lendemain en faisait 20,5. Trop, trop forts nos amis italiens. 

Sonia                                                       
Championne d’EUROPE du 20 km 

La FRANCE                                                   
Championne d’EUROPE du 20 km  

Avec 

Isabelle Lafarge, Sandrine Eichholtzer et Sonia  

1-Sonia Demon  
   2-Élena Cinca      3-Lenka Borovickova 



 

 

Calendrier Marche  

 

 

STAGES 

Le traditionnel Stage de Marche de la rentrée se déroulera sur 
le weekend du 19-20 octobre au CREPS de REIMS et aura 
pour but de préparer la saison 2019-2020. 
 

 

Du 19/10 au 20-21/10 - Stage de la Rentrée  

 

 

SEPTEMBRE 

 

Le 29/09 - Challenge Équip’Athlé à REIMS 

3.000 m_Zoé Nicolas,   
5.000 m_Quentin Renollet  

 

Le 22/09 - Interclubs jeunes à REIMS 

50 km_Yohann Diniz, Mathieu Bilodeau (départ à 23h30) 

 

Le 28/09 - Championnats du Monde à DOHA 

2.000 m_Simon Aubry, Rémi Fritsch-Saunier 

3.000 m_Célia Tomezak, Camille Juppin, Mayliss Meyer                                         
3.000 m_Maiwenn Meyer, Anastassia Yakovlev, Flore Visneux,  
 

ATTENTION : Pas d’équipe cadets-cadettes en raison de  
                           l’annulation de la finale nationale. 

 

 

OCTOBRE 

10 mn_Maiwenn Meyer, Simon Aubry, Rémi Fritsch-Saunier 

20 mn_Célia Tomezak, Camille Juppin, Mayliss Meyer                                         
30 mn_Zoé Nicolas,  
1h00_Quentin Renollet, David Kuster 

 

Le 06/10 - Challenge National des Ligues à SARAN 

L’équipe-1 des interclubs participera à la coupe de France des 
relais soit 16.000 m segmentés de la manière suivante : 
 

5.200 m_Yohann Diniz, 5.200 m_David Kuster,  
2.800 m_Sonia Deman, 2.800 m_Adeline Brastel  
Remplaçant : Quentin Renollet sur 5.200 m                                          
Remplaçantes : Célia Tomezak sur 2.800 m 

 

Le 13/10 - Coupe de France des Relais à BLOIS 

Concerne les BE-MI. la liste sera communiquée à l’issue du tour 
d’automne du 29/09. Stage possible que le 19/10. 

 

Le 20/10 - Final B - Équip’Athlé à SAINT-DIZIER 

50 km_David Kuster 

 

Le 28/10 - Critérium du 50 km à BALMA 

 

Aaaa....fuuu….tééé  
Notre Yohann  

Yohann Diniz à la conquête d’un nouveau titre 
 

A moins de 10 jours des prochains championnats du Monde qui se dérouleront du 
26 septembre au 07 octobre à Doha au Qatar, notre champion du Monde et triple 
champion d’Europe du 50 km marche est prêt pour ce qui sera pour lui, son avant 
dernier grand rendez-vous avant celui des jeux olympiques en 2020. 
 

A l’âge qui est le sien et ou un grand nombre de ses camarades marcheurs jadis du 
haut niveau, ont rangé leurs chaussures de compétition au placard, notre quadra 
nous est apparu il y a 15 jours à la course de la parisienne et le week-end dernier 
sur le semi-marathon de Tinqueux, affuté telle une lame de couteau. 
 

Sans aucun doute que ceux qui voudront aller le chercher sur le 50 km à Doha           
devront s’employer car de l’avis de certains spécialistes, notre rémois serait encore  
plus affuté que lors des précédents championnats du Monde de 2017 à Londres.  

3.000 m_Célia Tomazek, Mayliss Meyer,  
3.000 m_Flore Visneux, Anastassia Yokovlev  

 

Le 22/09 - Critérium des Spécialités à REIMS 

 

A l’EFSRA 

ON AIME LA MARCHZ 



 

 

Nos marcheurs dans le Grand Est 
Aux Championnats d’Europe des Masters 

Du 05 au 15 Septembre à JESOLO en Italie 

 

LES MARCHEURS DU GRAND EST 

 

Le Bilan participation 
 

Une fois n’étant pas coutume, les marcheurs de la Région du 
Grand Est ont été à nouveau la plus grosse délégation régionale à 
ces championnats d’Europe des Masters en Italie avec 10 athlètes 
sur les rangs soit 7 femmes et 3 hommes.  
 

Lors de ces championnats, 3 épreuves étaient au programme de la 
Marche Athlétique soit un 5.000 m sur Piste, un 10 km sur route, 
et pour finir, un 20 km également disputé sur Route.  
 

Sur les 10 participants du Grand Est  
 

 2 se sont alignés sur le 5.000 m, Marie-Astrid Monmessin 
(Es Thaon) en W60 et Claudine Anxionnat (AVEC) en W65.   

             

 9 sur le 10 km, Sandrine et Sébastien Eichholtzer (ANA) 
W40 et M40, Sonia Demon (Efsra) W45, Valérie Boban 
(AVEC),  Marie-Astrid Monmessin et Yvette Siegenfuhr              
(Es Thaon) et toutes deux en W60, Claudine Anxionnat 
(AVEC) et Daniel Siegenfuhr (Es Thaon) en W65 et M65, et 
enfin, Jean-Pierre Wermuth (AER Erstein) en M75. 

 

 7 sur le 20 km. Sandrine et Sébastien Eichholtzer, Sonia 
Demon, Valérie Boban, Claudine Anxionnat, Adèle Ropers 
et Daniel Siegenfuhr  

 

 Claudine Anxionnat a marché sur les 3 épreuves,  
 Adèle Ropers a marché uniquement sur le 20 km,  
 Jean-Pierre Wermuth a marché uniquement sur le 10 km,  
 Marie-Astrid Monmessin a doublé 5.000 m et 10 km. 
 Tous les autres ont doublé 10 km et 20 km, 
 

Les résultats 
 

Valérie BOBAN - W.50 

Athlétic Vosges Entente Clubs 
 

Avec 3 médailles en OR et 1 médaille en ARGENT, 
elle a été la marcheuse la plus en vue du Grand Est.  
 

En OR sur le 10 km et le 20 km en individuel,  
En OR au 20 km et en ARGENT au 10 km par équipe,  

Sonia DEMON - W.45 

EFS Reims Athlétisme 
 

Avec 2 médailles en OR et 2 médailles en ARGENT, 
la rémoise a confirmé son statut international chez 
les Masters.  
 

En OR sur le 20 km en individuel et par équipe, 
En ARGENT sur 10 km en individuel et par équipe,  

Valérie BOBAN - W.50 

Athlétic Vosges Entente Clubs 
 

Avec 3 médailles en OR, la recordwomen d’Europe  
d’AARHUS du 10 km en W.60 a survolé les épreuves 
du 5.000 m et du 10 km. 
 

En OR sur le 5.000 m et le 10 km en individuel,  
En OR sur le 10 km par équipe,  

Daniel SIEGENFUHR - M.65 

Athlétic Vosges Entente Clubs 
 

Avec 2 médailles en OR et 1 médaille de BRONZE, 
notre vosgien a fait un coup d’éclat avec notamment 
une très belle 3ème place au 20 km.  
 

En OR sur le 10 et 20 km par équipe, 
En BRONZE sur le 20 km en individuel,  

Claudine ANXIONNAT - W.65 

Athlétic Vosges Entente Clubs 
 

Sur la trilogie, 5.000 m, 10 km et 20 km, notre 
marcheuse a complété sa collection en Italie 
avec 3 nouvelles médailles, 1 OR et 2 ARGENT.  
 

OR au 20 km et ARGENT au 10 km par équipe, 
En ARGENT au 5.000 m individuel,  

Sandrine EICHHOLTZER - W.40 

Alsace Nord Athlétisme 
 

Adepte des longues distances, notre marcheuse 
de Haguenau s’est retrouvée dans son élément  
en participant au 20 km. Une course rondement 
menée pour à l’arrivée, 1 médaille en OR par 
équipe et 1 médaille de BRONZE en individuel.  
 

 

Marcheurs  
 

Cat. 
 

5000 m 

10 km 20 km 

Ind Éq Ind Éq 

Boban Valérie W.50  1° 2° 1° 1° 

Demon Sonia W.45  2° 2° 1° 1° 

Monmessin Astrid W.60 1° 1° 1°   

Siegenfuhr Daniel M.65  11° 1° 3° 1° 

Anxionnat Claudine W.65 2° 6° 2° 5° 1° 

Eichholtzer Sandrine W.40  4°  3° 1° 

Siegenfuhr Yvette W.60  13° 3°   

Ropers Adèle W.35    5°  

Eichholtzer Sébastien M.40  11°  10°  

Wermuth Jean-Pierre M.75  7°    

Yvette SIEGENFUHR - M.60 

Athlétic Vosges Entente Clubs 
 

Avec 1 médaille de BRONZE, notre débutante  
se voit récompensée de son travail effectué avec 
son entraîneur et époux, Daniel qui lui a                   
insufflé la passion pour la marche athlétique.   
 

En BRONZE sur le 10 km par équipe, 

Sébastien EICHHOLTZER - M.40 

Alsace Nord Athlétisme 
 

Après avoir participé avec brio au 10 km puis           
3 jours plus tard, au 20 km, notre sympathique 
marcheur de l’ANA a assuré le ravitaillement  
de nos 13 marcheuses du 20 km.  
 

Une fonction limité à deux postes par Nation. 

Adèle ROPERS - W.35 

Pays de Colmar Athlétisme 
 

Elle a fait le long voyage de Colmar à Jesolo 
pour assouvir sa passion pour la Marche. Après 
sa déconvenue au 10 km des championnats du 
Monde cet été en Pologne, Adèle a parfaitement 
géré son 20 km malgré un jugement très sévère. 

Jean-Pierre WERMUTH - M.75 

AER Erstein 

 

Une belle prestation de notre ami de Erstein sur 
le 10 km dans la catégorie des M75. 
 

Un jeune marcheur passionné qui nous vient de 
la course à pied et qui à chaque participation, 
découvre les subtilités de la Marche Athlétique. 



 

 

Nos Masters  
Aux Championnats d’Europe des Masters Jésolo (Italie)                                                                                                                        

5.000 m le vendredi 06 septembre 2019   
 

Les premières médailles françaises 
 

Les championnats d’Europe des Masters ont débuté le 06/09 avec 
le 5.000 m marche sur piste. Une dizaine de marcheurs français 
ont participé à cette épreuves, soit 3 filles et 7 garçons. 
 

Chez les W.60 

Un règne européen sans partage pour  
Marie-Astrid Monmessin 

 

Un doublé chez nos W.65 

avec 

Claudine Anxionnat et Arielle Schalekamp 

Nouveau podium pour 

Suzanne Loyer 

 Trop forts les M.45 pour 

 Meftah Swaieh 
 

Du lourd chez les M.45 pour le podium.  
Dans une course extrêmement relevée, il  
fallait sortir au bas mot une performance à 
moins de 22’42 pour décrocher la breloque 
en bronze.  
Un chrono hors de porté pour le normand, 
Meftah Swaieh dont la meilleure perfor-
mance était de 22’55 réalisé en 2004. Plus 
est, une course rendu difficile en raison de 
2 cartons rouges écopés très rapidement, mais que Meftah a 
su gérer parfaitement pour terminer à une belle 4ème place. 
 

Une 13ème place pour Dominique Vo en M.60 

Une 9ème place pour Bela Farago en M.70 

Une 11ème place pour Bernard Delayre en M.70 

Une 17ème place pour Louis Bellevegue en M.70 

Une 18ème place pour Robert Benazet en M.70 

Et une disqualification pour Claude Flamant en M.70 

Avec ses 10 titres de championne 
d’Europe et ses 2 derniers titres de 
championne du Monde acquis cette 
année à Torun en Pologne, notre      
vosgienne, Marie-Astrid Monmessin 

du club de Es Thaon les vosges s’est à nouveau 
imposée sur le 5.000 m marche sur piste en 
27’20 chez les W.60 devançant de plus de 3 et 5 
minutes, la britannique Catherine Duhig et        

l’autrichienne, Minoka Schwantzer. Un nouveau titre pour notre 
prodigieuse marcheuse et une première médaille pour la Team 
France de Marche. 

Une très belle prestation pour notre 
marcheuse Claudine Anxionnat de 
l’Athlétic Vosges Entente Clubs et 
chez les W.65. Une marcheuse qui a 

été très longtemps le fer de lance de la marche 
de grand fond en France avec à son actif                
plusieurs Paris-Colmar, ancienne et nouvelle 
formule, mais aussi jusqu’en 2017, la détentrice 

de la MPM des 6 jours de marche de Privas avec 622 km.  
 

Un petit 5.000 m pour notre cham-
pionne en guise de préambule avant 
sa participation au 10 km, puis au 20 
km de ces championnats d’Europe, 
et une nouvelle médaille d’argent 
dans l’escarcelle du Team France de Marche.  
 

Également sur la piste, Arielle Schalekamp qui 
s’est hissée sur la 3ème marche du podium.  

 

Tableau des 
Médailles 

Marche 

    

Total 
 

5.000 m  
1 2 2 5 

Et de quatre pour la Team France 
de Marche avec la Master Suzanne 
Loyer qui sur le 5.000 m chez les 
W.70 a décroché une magnifique 

médaille de Bronze portant ainsi le total des  
médailles remportées chez les filles à 4 soit :   
1 en or / 1 en argent et 2 en bronze. 

 

Dans un autre Dimension 

avec  
Alexis Jordana 

 

Avec 5 titres de champion du 
Monde, 11 podiums aux Mondiaux, 12 
podium aux Européens et depuis 2018, 
détenteur du record du Monde du 50 km 
marche en M.80 en 6h28’38 réalisé sur le 

très difficile parcours de Étampe-sur-Marne avec sa terrible 
montée, Alexis Jordana est incontestablement le must de ces 
championnats d’Europe des Masters en Italie.  
 

Engagé sur les trois épreuves, 5.000 m piste, le 10 km et le 
20 km, Alexis sera le doyen de la Team France de Marche 
et à ne pas en douter, il fera le plein des médailles dans une 
catégorie ou malgré un âge avancé, il y aura de la concur-
rence pour notre champion. 
 

Sur l’épreuve du 5.000 m qui n’est pas sa distance préférée 
notre marcheur du Cs Blagnac a décroché une nouvelle            
médaille d’argent derrière le local et habitué de l’étape,              
l’italien Romolo Pelliccia.  
 

Mais dans l’enchaînement des trois épreuves, 5.000 m, 10 
km et 20 km en l’espace de neuf jour, Alexis sera comme la 
vosgienne Marie-Astrid Monmessin, une des valeurs sûres 
de la délégation française. 

Suite du programme Marche 
 

                                 Mercredi 11/09_le 10 km marche                               Samedi 14/09_le 20 km Marche 

                                  Ils seront 22 garçons et 20 filles                                Ils seront 13 garçons et 13 filles 



 

 

Nos Masters  
Aux Championnats d’Europe des Masters Jésolo (Italie)                                                                                                                        

10 km le mercredi 11 septembre 2019  
 

 

 

Championnes d’EUROPE du 10 km 

Les deux vosgiennes 

Valérie Boban-W.50 et Marie-Astrid Monmessin-W.65 

 

Recordwomen d’Europe du 10 km en 2017 à AARHUS 
chez le W.60, c’est en toute logique que Marie-Astrid   
Monmessin a remporter son énième titre de championne 
d’Europe du 10 km. Plus surprenante, Valérie Boban avec 
seulement le 4ème temps des engagées qui a fait le buez en 
s’imposant très nettement face à ses rivales.  

 

Vice-champions d’EUROPE  
Venue pour remporter un 
titre de championne sur le 
20 km, Sonia Demon-W.45 
s’était élancée 3 jours avant 
son défi, sur le 10 km pour 
visualiser tous les détails du 
parcours.  
Confrontée à la transalpine         
Valéria Pedetti, la rémoise à 
terminé 2ème de l’épreuve.   
 

Affuté comme une lame de 
couteau, Philippe Bonneau  
chez les M.50 n’a rien pu 
faire face au très redoutable 
espagnol Miguel Carvajal 
Ortega qui pour la énième 
fois s’est imposé sur le              
circuit vénitien. 
 

Elle avait un temps disparu 
de nos écrans et a fait son 
come back de la plus belle 
des manières qui soit.  
Maryse Philibert Chave en 
W.60 a fait un retour gagnant  
en s’imposant sur la seconde 
marche du podium derrière 
l’insaisissable Marie-Astrid. 

Une très belle empoignade 
chez les M.65 avec nos deux 
français, Vincenzo Panico et 
Patrice Brochot confrontés 
à l’extraordinaire marcheur  
Ignacio Melo Valls. Une 
course qui s’est décomptée 
dans les derniers tours et qui 
a tournée à l’avantage de 
l’espagnol sur Vincenzo. 

 

Meilleur performeur Mondial 
du 50 km marche en M.80 
Alexis Jordana est repassé 
par la case des courtes dis-
tances en s’alignant sur le 
10 km des Europe. Une 
course où Alexis a terminé 
2ème derrière l’incroyable 
italien Romolo Pelliccia. 

 

En bronze aux EUROPE 

Un finish fantastique pour 
Laurence Sina-W.50. Avec 
le 3ème chrono au départ de 
ce 10 km, la lyonnaise s’est 
imposée sur la 3ème marche 
du podium au terme d’un 
énorme sprint remporté face 
à la très expérimenté polonaise 
Alicja Lisowska,  

 

Toujours présent dans les 
compétitions majeurs, notre 
tarbais Patrice Brochot M.65 
avait axé sa préparation sur 
l’épreuve du 20 km.  
Un passage par le 10 km 
avec une 3ème place sur le 
podium, lui aura permis de 
reconnaitre et identifier tous 
les détails du parcours. 

Une lutte franco-française 
entre nos deux marcheuses   
Suzanne Loyer et Janine 
Bernier chez les W.70 pour 
accéder à la 3ème estrade du 
podium. Une course en 
chassé-croisé qui s’est ter-
miné par un sprint remporté 
par Suzanne. 

La synthèse de ce 10 km 
 

Avec 2 OR, 5 ARGENT et 3 BRONZE, la délégation française 
a brillait sur cette épreuve du 10 km. Une course qui s’est            
déroulée sur un parcours propice à la performance qui hélas 
avait été mal calibrée.  
 

En effet, une avalanche de records personnels et le record de 
Monde des W.60 pulvérisation de plus de 2 minutes par la    
vosgienne, Marie-Astrid Monmessin, a nécessité une nouvelle 
vérification du parcours par les organisateurs et de constater 
que la distance réelle était de 9,5 km. Une désolation pour les 
compétiteurs qui n’ont pas manqués de crier au scandale. 
 

Lors de cette compétition, la France a également remporté               
9 médailles par équipe soit 5 en OR (W.50-60-65-70 et M.45), 
1 en ARGENT (W.45) et 3 en BRONZE (W.55-M.65 et M.70). 
 



 

 

Nos Masters  
Aux Championnats d’Europe des Masters Jésolo (Italie)                                                                                                                        

20 km le samedi 14 septembre 2019  

 

NOS FRANCAISES AU DÉPART DU 20 km 

 

Champions d’EUROPE du 20 km 

Les Marcheuses du Grand Est 
Sonia Demon-W.45 et Valérie Boban-W.50  

 

La rémoise Sonia Demon, Championne d’Europe en 2017 du 5 km, 
Championne du Monde 2019 du 3.000 m et du 10 km, a remporté 
son graal en remportant l’épreuve reine du  20 km.  
Une course menée de façon magistrale aux cotés de la vosgienne,            
Valérie Boban, Championne du Monde du 10 km en 2018 qui quant 
à elle a réalisé un formidable doublé en remportant le 10 km et le 20 km. 

Notre tarbais au rendez-vous 

Patrice Brochot-M.65 

 

Une des valeurs sûr de cette délégation française de marcheurs, 
Patrice Brochot n’a pas loupé le coche sur le 20 km en remportant 
l’épreuve devant l’espagnole Ignacio Melo Valls, celui-même qui 
l’avait battu trois jours plus tôt sur le 10 km.  
Une course extrêmement tactique dans laquelle Patrice a su faire 
preuve de beaucoup d’audace pour contenir le marcher ibérique. 

 

Vice-champions d’EUROPE  
 

En bronze aux EUROPE 

Nos vice-champions d’EUROPE 
  

 Laurence Sina (W.50) 
 Philippe Bonneau (M.50) 
 Maryse Philibert Chave (W.60) 

Il/elles ont décroché le BRONZE 
  

 Sandrine Eichholtzer (W.45) 
 Daniel Siegenfuhr (M.65) 
 Suzanne Loyer (W.70) 



10 km 

 

 W40_EICHHOLTZER Sandrine_4°_52’15_1CR 

 

 W45_DEMON Sonia_2°_49’22 

 W45_LAFARGUE Isabelle_13°_1h00’57_1CR  
 W45_SEGAS Myriam_16°_1h12’21 

 

 W50_BOBAN Valérie_1°_49’55 

 W50_SINA Laurence_3°_52’33 

 W50_BONNAL Valérie_9°_56’01 

 

 W55_PONGIN Catherine_4°_59’23 

 

 W60_MONMESSIN Astrid_1°_51’03 

 W60_PHILIBERT CHAVE Maryse_2°_56’22 

 W60_CORNET Thérèse_5°_57’37 

 W60_BERTHON Corinne_7°_1h02’39 

 W60_SIEGENFUHR Yvette_13°_1h08’02_1CR 

 

 W65_BROCHOT Édith_4°_1h01’00_1CR 

 W65_AZAM Chantal_5°_1h02’59 

 W65_ANXIONNAT Claudine_6°_1h03’02 

 W65_SEN Lucie_7°_1h07’39_1CR 

 

 W70_LOYER Suzanne_3°_1h10’19  
 W70_BERNIER Janine_4°_1h10’35 

 W70_LASSUS Maryse_6°_1h15’06_1CR 

 

20 km 

 

 W35_ROPERS Adèle_5°_2h18’07  
 

 W40_EICHHOLTZER Sandrine_3°_2h01’10   
 

 W45_DEMON Sonia_1°_1h59’56_2CR  
 W45_LAFARGUE Isabelle_5°_2h18’24_1CR   
 

 W50_BOBAN Valérie_1°_1h58’59_2CR  
 W50_SINA Laurence_2°_2h01’32_1CR  
 W50_BONNAL Valérie_6°_2h08’46  
 

 W60_PHILIBERT CHAVE Maryse_2°_2h13’41_2CR  
 

 W65_ANXIONNAT Claudine_4°_2h32’21_1CR  
 W65_AZAM Chantal_5°_2h35’27_2CR  
 

 W70_LOYER Suzanne_3°_2h43’53   
 W70_LASSUS Maryse_4°_2h49’36_1CR  
 W70_BERNIER Janine_DQ_3CR  

 

10 km 

 

 M40_EICHHOLTZER Sébastien_11°_51’42 

 

 M45_SWAIEH Meftah_5°_46’48_2CR 

 

 M50_BONNEAU Philippe_2°_44’14 

 

 M55_GAUZE Francis_11°_49’53 

 

 M60_SEFFARI Abdelaziz_13°_55’29 

 M60_CORNET Andre_14°_55’29 

 M60_CHIPEAUX Jean-Pierre_21°_1h04’00 

 M60_VO Dominique_22°_1h06’58_1CR 

 

 M65_PANICO Vincenzo_2°_49’46 

 M65_BROCHOT Patrice_3°_51’13_1CR 

 M65_SIEGENFUHR Daniel_5°_53’24_1CR 

 M65_LASSUS Marc_11°_1h00’42 

 

 M70_RABATEL Fernand_10°_57’52 

 M70_FARAGO Bela_12°_59’38 

 M70_FLAMANT Claude_14°_1h01’52 

 M70_DELAYRE Bernard_17°_1h03’28 

 M70_SEN Gérard_18°_1h04’03 

 M70_BENAZET Robert_23°_ 1h12’43_2CR 

 M70_BELLEVEGUE Louis_24°_1h13’56_1CR 

 

 M80_JORDANA Alexis_2°_1h10’00 

 M80_WERMUTH_7°_1h18’08 

 

20 km 

 

 M40_EICHHOLTZER Sébastien_10°_2h01’17_1CR 

 

 M45_SWAIEH Meftah_4°_1h52’42_2CR 

 

 M50_BONNEAU Philippe_2°_1h45’06_2CR 

 

 M55_GAUZE Francis_7°_1h58’12 

 

 M60_CHIPEAUX Jean-Pierre_12°_2h26’47 

 M60_VO Dominique_14°_2h35’16_2CR 

 

 M65_BROCHOT Patrice_1°_1h54’25_1CR 

 M65_SIEGENFUHR Daniel_3°_2h06’51 

 M65_LASSUS Marc_11°_2h22’48 

 M65_PANICO Vincenzo_DQ_3CR 

 

 M70_RABATEL Fernand_5°_2h11’45_1CR 

 M70_FARAGO Bela_9°_2h20’41 

 M70_DELAYRE_12°_2h26’41_ 

 M70_FLAMANT Claude_13°_2h27’30_1CR 

 

 M80_JORDANA Alexis_DNF 

 

 

 

 

Résultats individuels Masters 

Aux Championnats d’Europe des Masters Jésolo (Italie)                                                                                                                        

 

 

Tableau                         
des Médailles 

en Marche 

 

PAR ÉQUIPE 

10  km  
5 1 3 9 

20  km  
4 1 1 6 

Total des Médailles ind + Éq 

15 12 11 38 



 

 

Nos marcheurs dans le Grand Est 
Au Meeting de la Rentrée 

Le 15 septembre 2019 à BAR le DUC 

 

Nos marcheurs dans le Grand Est 
Aux 28 heures de Marche 

Les 14 et 15 septembre 2019 à ROUBAIX 

1.000 m Garçons 

DAUCHELLE Edgar POM/08 AVEC 8’21.1 

2.000 m Garçons 

DESUTTER-BARRERE Sacha BEM/07 ASMB 12’40.2 

10.000 m Hommes-Femmes  
BIBET Philippe MAH/67 US Toul 48’44_RP 

BONNOMET Arthur JUM/00 COCAA 51’46_RP 

REY Julien SEH/80 COCAA 55’35_RP 

TOURNOIS Pascal MAH/54 ASMB 1h02’51 

RODRIGUEZ Lucie SEF/84 COCAA 1h00’36_RP 

FLORENTIN Catherine MAF/65 AVEC 1h02’27_RP 

FLORENTIN Thierry MAH/65 AVEC 1h02’51_RP 

2 heures Hommes 

ERARD Christophe MAH/70 ASMB 21.334 km 

30.000 m Hommes 

ERARD Christophe MAH/70 ASMB 2h55’33 

Une rentrée « top, top » sur le 10.000 m 
 

Pour tester leur état de forme avant l’entame de la nouvelle            
saison, beaucoup de marcheurs qui s’étaient rendus au meeting 
de Bar le Duc avaient opté pour l’épreuve du 10.000 m plutôt 
que celle du 5.000 m jugée trop courte ou celles des 2h00 et  
30.000 m, jugés quant à elles bien trop longues.  

 

Un peu frisquet à Marbeaumont 
 

Malgré le soleil, le fond de l’air était un peu frais ce matin là au 
départ des épreuves programmées à 08h30 en raison du 30.000 
m, course sur laquelle seul le barisien Christophe Erard avait  
pris part. 
 

Dès le coup de pistolet, c’est le toulois, Philippe Bibet qui a           
assuré le train devant le junior, Arthur Bonnomet du Cocaa. Un 
rythme probablement trop rapide pour le jeune châlonnais dont 
le RP sur piste était à plus de 54 minutes.  

 

Beau come back de Philippe Bibet 
 

Victime plusieurs crises de sciatiques cet été qui lui ont               
gâchées une partie de sa saison, notamment sa participation 
aux élites le 28 juillet à Saint-Étienne, le toulois a surpris son 
monde en s’imposant dès la rentrée dans une course menée de 
bout en bout pour terminer en 48’44 avec à la clé, un nouveau  
record personnel  
 

Ayant profité très longtemps de l’aspiration de son ainé en      
restant dans son sillage, Arthur a lui également battu son           
record en réalisant 51’46. Record encore pour le second 
« cocamen » Julien Rey en 55’35.  
 

Les deux seules filles au départ de ce 10.000 m, la bragarde 
Lucie Rodriguez du Cocaa et la vosgienne Catherine Florentin 
de l’Avec étaient venues pour s’attaquer à cette fameuse barre 
de l’heure. Une course parfaitement gérée par Lucie jusqu’à   
5 tours de la fin pour terminer en 1h00’36.  
 

Suite à une semaine un peu compliquée avec la réapparition 
d’une ancienne blessure, Catherine c’est très vite résignée, 
mais en gardant le cap pour battre on record personnel en 
1h02’27.  
 

Seule sur la piste, Christophe a réalisé son 30.000 m en 2h55. 

Le russe Dmitriy Osipov s’est une fois encore, imposé D.15/09 
sur les 28 heures de Roubaix. L’épreuve qui s’est disputée            
le week-end du 14-15 septembre dans le Parc Barbieux, 
avaient réuni de nombreux spécialistes de la marche de grand 
fond, comme les russes Dmitriy Osipov et Tatiana Maslova, 
tous deux vainqueurs à plusieurs reprises du Mythique Paris-

Alsace. 
 

Après 28 heures de marche et 
226.320 kilomètres parcourues, 
Dmitriy Osipov s’est imposé sur la 
66ème édition des 28 Heures de 
Roubaix, devançant le vainqueur de 
l’an dernier, David Vandercoilden 
et Serge Georgelin.  
 

Chez les femmes, c’est Tatiana 
Maslova qui a remporté l’épreuve 
avec 204,869 kilomètres devant 
deux autres russes, Maria Gorbu-
nova et Irina Matsafeeva. 

Notre marcheur du Grand Est 
 

A défaut de la présence du marcheur 
troyen, Gérard Guetat, double champion 
de France du 50 km et vice-champion de 
France du 100 km, seul notre vosgien       
Johann Balland de l’Avec avait fait le 

déplacement roubaisiens.  
 

Une bonne participation de 
Johann avec une 8ème place 
à l’arrivée et des progrès            
significatives avec 187,554 
km à l’arrivée contre 183,142 
km lors de l’édition de 2018. 
 

Le marcheur marnais,               
Mickael Guillot, de Pargny-

sur-Saulx licencié au club de 
Château-Thierry a égale-
ment pris part à l’épreuve et 
réalisé 137,745 km. 



 

Championnat du Monde                                                                                                                                    
Doha (Qatar)                                                                                                                                              

Du 27 septembre au 06 octobre 2019  

La Marche  
 

20 km Hommes : 1h21’30_Minima IAAF_1h22’30 

20 km Femmes  : 1h31’45_Minima IAAF_1h33’30 

50 km Hommes : 3h53’00_Minima IAAF_3h59’00 

50 km Femmes  : 4h30’00_Minima IAAF_4h30’00 

 

 

 

 50 km_3h37’43_DINIZ Yohann_Efsra 

 50 km_3h53’36_BILODEAU Mathieu_Efsra  
    A réalisé les minima iaaf pour son pays le CANADA 

 

 20 km_1h20’49_CAMPION Kévin_Afa Feyzin 

 20 km_1h21’43_BORDIER Gabriel_Us Saint-Bérthevin 

Les conditions de qualification 
 

Pour se qualifier aux championnats du Monde qui se dérouleront prochainement au 
Qatar, il fallait avoir réalisé le Niveau de Performance Requis demandé dans la              
période allant du 1er janvier 2018 au 19 mai 2019 inclus.  
 

Les NPR ont été établis et proposés par l’IAAF, mais les fédérations des pays invités 
pouvaient durcir ces conditions. Cela a été le cas pour la France où la Fédération a 
durci le niveau de performance requis exigé pour toutes les disciplines. 
 

Ainsi se sont qualifiés, Yohann Diniz sur le 50 km et Kevin Campion sur le 20 km. 
 

 

 

 

 

 

 

La bonne nouvelle 
 

La première liste des sélectionnés a été publiée le 05 août sur le site de la fédération 
Française d’athlétisme et sur laquelle figurait sept athlètes. Une liste officielle avec 
nos marcheurs qui avaient réalisés les minima, mais également le nom du champion 
de France en titre Gabriel Bordier de l’Us Saint-Berthevin.    
 

Une nouvelle liste complémentaire des athlètes sélectionnés sera publiée à partir du 
13 août 2019 et la liste définitive des athlètes sélectionnés sera ensuite publiée à  
partir du 27 août 2019 sur le site internet de la fédération.  
 

Selon les cas et les décisions prises par les responsables de la fédération et du res-
ponsable de la Marche, un athlète comme le senior Aurélien Quinion pourrait faire                
partie de la liste complémentaire, voire complémentaire au regard de la performance 
qu’il avait réalisée aux championnat d’Allemagne en 2018 soit 3h57’05 au 50 km.  

Les épreuves de Marche 
 

Compte tenu des conditions météorologiques qui séviront à cette période de la saison 
au  Qatar, les organisateurs ont prévu de faire partir les épreuves le soir très tard de la 
manière suivante : 
 

50 km Hommes et Femmes  
le samedi 29/09 à 23h30,  

20 km des Femmes  
le dimanche 30/09 à 23h30, 

20 km des Hommes  
le vendredi 04/10 à 23h30. 

 

Mais attention, à l’heure du départ, les 
températures seront encore très élevées 
aux alentours des 30-35 degrés.  
 

Un « canado-rémois » aux Monde 
 

A ne pas en douter, tous les yeux seront 
braqués sur notre rémois, yohann Diniz 
triple champion d’Europe, championnat 
du Monde en titre et détenteur de la meil-
leure performance mondiale sur le 50 km 
et du 50.000 m. Mais nous suivrons             
également notre canadien, Matt Bilodeau 
licencié à l’Efs Reims Athlétisme.  



 

 

J E U X  O LY M P I Q U E S  2 0 2 0  

A T O K Y O  

 

Modalités de Sélection - Équipe de France 

  Jeux Olympiques du 27/07 au 09/08/2020 

À TOKYO  
 

La Marche 
 

 

Minima IAAF : 
 

Périodes de réalisation des performances en plein air, à savoir entre : 
- le 1er janvier 2019 et le 05 avril 2020 inclus pour le 50km marche 

- le 1er janvier 2019 et le 03 mai 2020 inclus pour les 20km marche 
 

 

 

 

Seront sélectionnables, les athlètes ayant réalisé les minima IAAF lors de toute compétition labellisée IAAF 
y compris les championnats de France des 20 km et 50 km Marche. 
 

Attention :  
Les athlètes sélectionnables pourront être amenés à réaliser un suivi biologique spécifique selon les modali-
tés fixées par la FFA dans une période allant de J-20 à J-15 de l’épreuve sur laquelle ils sont sélectionnables 
aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.  
 

Niveau de Performance FFA pour intégrer prioritairement la Sélection : 
 

Périodes de réalisation des performances en plein air, à savoir entre : 
- le 1er janvier 2019 et le 05 avril 2020 inclus pour le 50km marche 

- le 1er janvier 2019 et le 03 mai 2020 inclus pour les 20km marche 
 

 

 

 

 

Parmi les athlètes sélectionnables ayant réalisé les minima IAAF,                                                                                                        
seront prioritaires pour être proposés à la sélection dans l’ordre ci-dessous : 
 

• Les athlètes qui ont terminé dans le top 8 des championnats du Monde de Doha 2019. Puis, en fonction des 
places restantes. 
• Les athlètes ayant réalisé le niveau de performance demandé par la FFA entre le 1er janvier 2019 et le                   
06 octobre 2019. 
 

Attention : Seuls 2 athlètes par épreuves peuvent être rendus prioritaires. 
 

La liste des athlètes prioritaires sera publiée à partir du 9 octobre 2019. 

 

Au-delà de la liste des athlètes prioritaires, le Directeur Technique National proposera à la sélection une liste d’athlètes, dans la 
limite des places restantes, qui s’appuiera, notamment, sur les critères suivants : 
 

- les résultats obtenus lors des Championnats du Monde de Doha 2019, 
- les résultats obtenus lors de confrontations directes entre sélectionnables, 
- la régularité au niveau des performances de l’athlète 

- le comportement de l’athlète en cohérence avec les valeurs de l’Équipe de France ainsi que le respect des obligations à sa 
charge dans le cadre de la convention athlète/FFA. 
 

Il est précisé que : 
 

- le DTN se réserve le droit de ne pas proposer à la sélection un athlète sur la base du Ranking mondial de l’IAAF s’il ne figure 
pas dans le top 16 mondial au bilan IAAF à 3 par pays à la date du 21 juin 2020 

- la sélection se fera sur la base de 3 athlètes hommes et de 3 athlètes femmes au maximum par épreuves. 

20 km Hommes : 1h21’00            50 km Hommes : 3h50’00               20 km Femmes : 1h31’00 

20 km Hommes : 1h19’00            50 km Hommes : 3h44’00               20 km Femmes : 1h27’00 

 

Voir toutes les modalités de sélection officielles sur le site  
de la Fédération Française d’Athlétisme 

 

20 km_1h20’49_CAMPION Kévin 

 

50 km_3h37’43_DINIZ Yohann 



 

 

CAL EN D RIER   

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  

 

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

 

Du 28/09 au 06/10 - Championnats du Monde à DOHA (Qatar)  
Le 06/10 - Challenge National des Ligues de Marche à SARAN 

Le 13/10 - Coupe de France des Relais à BLOIS 

Les 19-20/10 - Challenge National Équip’Athlé U16 à SAINT-ÉTIENNE 

Les 19-20/10 - Championnats Nationaux Interclubs U18-U20-U23 à DIJON 

Les 19-20/10 - Championnats Promotions Interclubs U18-U20-U23 à SAINT-RENAN                                                                                                           
Le 27/10 - Critérium 50 km Marche H.F + 20 km H.F à BALMA_Qualificatif  
 

 

2019 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Le 22/09 - Interclubs Jeunes + Coupe des Spécialités à METZ (57) 
Le 22/09 - Interclubs des Jeunes + Critérium des Spécialités à REIMS (51) 
Le 22/09 - Interclubs U18-U20-U23 + Coupe de France à OBERNAI (67) 
 

 

 

 

Le 28/09 - Challenge Équip’Athlé à SARREGUEMINES (57)                                                                                                                                   
Le 29/09 - Challenge Équip’Athlé à PULVERSHEIM (68) 
Le 29/09 - Challenge Équip’Athlé zone Champagne à REIMS (51)            
Le 13/10 - Finale B Challenge Équip’Athlé à REIMS (51) 
Le 09/11 - Journée Régional BE-MI à REIMS(51) 
Le 10/11 - Meeting BE-MI à METZ(57) 
Le 11/11 - Marche de la Voie Sacrée VERDUN.vs.BAR LE DUC (21 km et 56 km) 
Le 11/11 - Ascension du Mont Saint-Odile_Départ de KLINGENTHAL (67) (8,5 km avec un dénivelé de 470 m) 
Le 23/11 - Championnat Départementaux en Salle_BE-MI_08-10-51-52 à REIMS (51) 
Le 23/11 - Meeting en Salle_BE-MI à METZ (57) 
Le 01/12 - Régionaux en Salle_CJESM à REIMS (51) Qualificatif  France en salle 

Le 01/12 - Départementaux en Salle_BE_54_à METZ (57) 
 

 

                COMPÉTITIONS Marche dans le Grand Est 
                      Période du 15_09_2019 au 01_12_2019 

Le weekend prochain 

Les weekends suivants 

 

2020 

 

Du 01/02 au 02/02 - Championnats de France Marche et EC indoor à LYON                                                                                                             
Du 21/02 au 23/02 - Championnats de France Indoor Masters Marche et EC à NANTES  
Du 29/02 au 01/03 - Championnats de France Indoor Élites à LIÉVIN                                                                                                             
Du 15/03 au 21/03 - Championnats d’Europe en Indoor Masters à BRAGA au Portugal    
Le 22/03 - Championnats de France 20 km et 50 km + Critérium des Jeunes à GIEN 

Le 03/05 - 1er tour des Interclubs 

Du 02/05 au 03/05 - Championnats du Monde de Marche à MINSK     
Le 17/05 - 2ème tour des Interclubs 

Du 00/06 au 00/06 - Paris-Alsace (l’épreuve aura lieu_Dates non connues) 
Du 19/06 au 21/06 - Championnats de France Élites                                                                                                                                            
Du 25/06 au 27/06 - Championnats de France du Sport Adapté à SAINT-FLORENTIN                                                                          
Les 04 et 05/07 - Championnats de France Masters Marche et EC à CHALON-sur-SAÖNE                                                                                                                                          
Du 07/07 au 12/07 - Championnats du Monde U20 au KENYA    
Le 14/07 - Coupe de France des ligues Minimes                                                                                                                                                                                                                                                                                
Du 16/07 au 19/07 - Championnats d’Europe U18 à RIÉTI (Italie) 
Du 20/07 au 01/08 - Championnats du Monde des Masters à TORONTO (Canada)  
Du 25/07 au 26/07 - Championnats de France U18 et U20                                                                                                                                           
Du 31/07 au 09/08 - Jeux Olympiques à TOKYO  


