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Journée Régional en Salle BE-MI 

Le 09/11 à REIMS 

Coup d’envoi avec nos jeunes 
 

Avec cette première journée régionale de marche en salle, la saison hivernale a officiellement 
débuté. Et c’est une fois encore nos plus jeunes athlètes, Célia Tomezak, Flore Visneux et 
Rémi Fritsch-Saunier qui ont donné le coup d’envoi de 2019-2020. 
 

Ils n’étaient pas nombreux sur les épreuves de marche, soit 7 courageux, 3 minimes filles 
pour 1 benjamin et 3 benjamines. Mais s’il faut en croire les pointeurs et les chronométreurs, 
ils étaient encore trop nombreux pour faire un départ unique. C’est donc 2 minutes avant le 
départ, que les minimes ont été invitées à quitter la ligne de départ pour laisser place aux 
benjamins pour faire leur épreuve. 
 

Dès le coup de pistolet, notre rémois de la section local de Witry, Rémi Fritsch-Saunier a 
pris la tête du quatuor. Mais très vite, soit après seulement 200 mètres de course, notre jeune 
champion a faussé compagnie aux 2 rethéloises Hélène et Mailie et à Léa, la frêle marcheuse 
du DAC. 
 

Une course remporté haut la main par notre Rémi qui a établi une prometteuse performance 
avant sa participation aux départementaux qui auront lieux le 23 novembre et où selon la 
configuration de la course, il compte bien passer sous la barre des 13 minutes. 

Place aux minimes 
 

Dans la seconde course, celle des minimes, Célia Tomezak n’a pas eu à forcer outre mesure 
ses talents de marcheuse pour aller s’imposer au 3.000 m. Pourtant, notre jeune championne, 
qui actuellement occupe la 4ème place au bilan national dans sa catégorie, a été un moment 
surprise de voir dans son rétroviseur, sa camarade Flore Visneux extrêmement accrocheuse. 
Mais la supériorité technique et l’expérience de notre championne auront eu raison de la                
pugnacité à Flore qui a du en toute logique se résigner après le 3ème tour de piste. 
 

Après un très bon départ pour Célia avec un passage au 1.000 m en 5’22 soit pilepoil sur les 
bases de son record à 16’37, tout à coup, son allure a chuté. Une des explications serait sa 
participation à un triathlon qui l’a obligé de gambader entre le saut en longueur et le poids 
avant de se présenter une première fois au départ de la marche. Un départ plus est décalée de 
15 minutes pour se présenter à un second départ. Pas simple dans ces conditions pour mener 
à terme un échauffement adapté à la marche. Mais avec 44 points, Célia a réalisé la meilleure 
performance de cette première compétition en salle. 
 

Concernant Flore, elle a su tirer parti du départ rapide à Célia en restant un temps dans sa 
trace et de gratter quelques précieuses secondes. Certes lâchée après le 3ème tour, Flo a su 
rester dans le sillage de sa camarade pour terminer son 3.000 m en 18’38 soit dès la rentrée, 
un nouveau record personnel pour la protégée à Domitille Bachelart (ancien_21’34 du 17/01/19). 
Comme Célia, Flore a grimpé sur le podium avec 36 points et la 3ème meilleure performance 

 

 

 

3 000m Marche-salle / MIF  

1 16'44''10 TOMEZAK Celia Efs Reims A. * 051 44 

2 18'38''32_RP VISNEUX Flore Efs Reims A. * 051 36 

3 21'23''45_RP NABET Callie Grac Athletisme* 008 24 

2 000m Marche-salle / BEF-BEM  

1 13'26''97_RP FRITSCH-SAUNIER Rémi Efs Reims - Witry 051 21 

1 14'20''85_RP DUMAS Hélèna Dac Reims* 051 18 

2 15'20''22_RP CADOT Mailie Rethel Courir 008 12 

3 15'22''73_RP CHAMPION Léa Rethel Courir 008 12 

RP  

RP  

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=234449&frmepreuve=953&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=234449&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=234449&FrmDepartement=051
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=234449&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=234449&FrmDepartement=051
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=234449&frmclub=008015
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=234449&FrmDepartement=008
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=234449&frmepreuve=952&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=234449&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=234449&FrmDepartement=051
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=234449&frmclub=051022
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=234449&FrmDepartement=051
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=234449&frmclub=008031
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=234449&FrmDepartement=008
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=234449&frmclub=008031
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=234449&FrmDepartement=008


 

 

Calendrier Marche & Stages  
 

 

NOVEMBRE 

2.000 m_Rémi Fritsch-Saunier, Maiwenn Meyer,  
3.000 m_Célia Tomezak, Flore Visneux, Simon Aubry,  

 

Le 23/11 - Départementaux Salle BE-MI à REIMS 

3.000 m_Sonia Demon, Adeline Brastel, Zoé Nicolas,                     
3.000 m_Camille Juppin, Mayliss Meyer 

5.000 m_Quentin Renollet 

 

Le 01/12 - Journée Régionale Salle CJESM à REIMS 

 

 

DÉCEMBRE 

2.000 m_Rémi Fritsh-Saunier, Maiwenn Meyer                               
3.000 m_Célia Tomezak, Flore Visneux, Simon Aubry 

 

Le 04/01 - Championnats de l’Aisne BE-MI à REIMS 

 

JANVIER 
 

3.000 m_Sonia Demon, Adeline Brastel, Zoé Nicolas,                     
3.000 m_Camille Juppin, Mayliss Meyer 

5.000 m_Quentin Renollet 

 

Le 05/01 - Championnats de l’Aisne CJESM à REIMS_Q 

2.000 m_Rémi Fritsh-Saunier, Maiwenn Meyer                               
3.000 m_Célia Tomezak, Flore Visneux, Simon Aubry 

 

Le 11/01 - Championnats BE-MI à REIMS 

3.000 m_Sonia Demon, Adeline Brastel, Zoé Nicolas,                     
3.000 m_Camille Juppin, Mayliss Meyer 

5.000 m_Quentin Renollet 

 

Le 25/01 - Championnats CJESM à METZ_Q (Date limite) 

 

Les participants à l’Open du 10 km, aux France du 20 km et au 
Critérium National du Printemps des Jeunes 

 

WE 07-08/03 - Stage à REIMS_Préparation France_GIEN 

3.000 m_Sonia Demon, Adeline Brastel, Zoé Nicolas,                     
3.000 m_Camille Juppin, Mayliss Meyer 

5.000 m_Quentin Renollet 

 

Le 19/01 - Championnats Zone CH_CJESM à REIMS_Q 

 

Marche de la Voie Sacrée 

Le 11/11 entre VERDUN et BAR le DUC 

 

JANVIER 
 

 

Le 01/02 - Championnats de France à LYON 

 

FÉVRIER 
 

Les 22 km de la Voie Sacrée 
 

La traditionnelle épreuve de marche sur route de 22 km reliant le petit village de Érize-la-petite 
situé sur l’ancien tracé de la voie sacrée à Bar le Duc est devenue au fil du temps l’apanage des                 
marcheuses de l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme.  
 

Remportée successivement par Adeline Brastel en 2017 et par Sonia Demon en 2016 et 2018, 
le trophée de cette 40ème édition 2019 est à nouveau tombé dans l’escarcelle du club avec une 
très nette domination de notre championne du Monde et d’Europe 2019 du 20 km confrontée à 
une autre championne du Monde et d’Europe du 10 km et 20 km, la vosgienne Valérie Boban. 

 

Une synchronisation parfaite 
 

Afin de donner d’avantage de piment à la course, le départ du 22 km initialement prévue de        
s’élancer à 12h00 de Érize, a été déplacé à 12h30 afin de permettre aux marcheurs du 57 km qui 
étaient partis de Verdun à 9h00, de se retrouver au niveau de Érize au moment du départ de               
l’épreuve courte. Un excellent calcul des organisateurs de l’ASM  avec les 4 premiers du 57 km 
qui sont passés à Érize exactement 5 minutes avant le départ du 22 km. 
 

La course  
 

Dès le coup de pistolet, les marcheurs du 22 km se sont élancés aux 
trousses des forçats du 57 km. Tout de suite, Sonia accompagnée de 

l’espoir du Cocaa, Arthur Bonnomet, s’était calée dans la roue du toulois Philippe Bibet. Mais après 
seulement 1 km de course, le toulois avait pris la poudre                  d’escampette laissant nos deux 
champenois mano à mano face à un terrible vent de face. Très vite, les 4 marcheurs du 57 km ont été 
dépassés par les bolides du 22 km. 
 

C’en est suivi une très longue balade de nos deux compères du moment en grande discussion jusqu’au 
15ème km. Nullement inquiétée par la vosgienne reléguée à plus de 5 minutes, Sonia est tout à coup 
montée dans les tours laissant sur place un espoir encore un peu tendre sur la distance, et d’aller               
s’imposer sur la piste trempée de Marbeaumont. Une très belle victoire de notre rémois qui a remporté 
ainsi son 3ème succès en 3 participations. Pour sa collègue Adeline Brastel qui a été confrontée à              
deux redoutables marcheuses de renom international, elle a su tirer son épingle du jeu en s’imposant 
sur la 3ème marche du podium.  
 



 

 

Nos athlètes du Grand Est 
dans l’hexagone 

 

Marche 10 km et 20 km  
Le 09/11 à NOGENT-sur-Marne 

Après la « Balmarche » la « Nogentaise » 
 

Après sa participation le 27/10 au 20 km de la « Balmarche », notre châlonnaise, Lucie 
Rodriguez a remis le couvert en s’alignant le 09/11 au départ du 20 km de Nogent-sur-

Marne.  Comme elle, ils/elles étaient une soixantaine sur la ligne départ, soit 35 sur le           
10 km et 25 sur le 20 km, une des dernières épreuves qualificatives pour les prochains 
championnats de France. Une belle épreuve organisée par le club local de l’UAI Nogent 
qui a réussi l’exploit de tracer un très beau parcours sur un espace extrêmement réduit où 
les participants ne s’ennuie jamais. 
 

Mais cela n’aura pas suffi à Lucie venue en région parisienne pour améliorer son chrono. 
Pourtant, la championne était très bien partis avec un premierb5 km en moins de 30 mn.  
 

Mais la pente très raide à grimper à 
chaque tour pour faire le joint avec 
la partie haute du circuit, aura eu 
raison de la détermination de notre 
champenoise qui au fil des tours a 
laissé filer les secondes.  
 

 

 

 

Nos athlètes du Grand Est 
Sur la Piste 

Rethel se met à la Marche 
 

Nous les avions déjà vu au début du mois de juin sur la piste de 
Reims, et c’est avec plaisir que nous avons revu nos rethéloises,  
Champion Léa et Mailie Cadot à la journée d’athlétisme en salle 
au Creps de Reims.  
 

Des filles que nous reverrons certainement le 23/11 prochain aux  
départementaux avec Hélène Dumas la marcheuse du DAC qui 
sur le 2.000 m nous a fait une forte impression. 

 

Meeting en Salle BE-MI 

Le 10/11 à METZ 

 

Journée Régionale en Salle BE-MI 

Le 09/11 à REIMS 

20 Km Marche Route / TCC  

1 1h43'19 QUENNEHEN Marine Ca Montreuil 93 

2 1h46'06 BERCHEBRU Benoit Ca Montreuil 93 

3 1h47'41 BEURION Mathieu Ac Paris-joinville 

17 2h06'55 RODRIGUEZ Lucie Co Champagne Aa  
23 2h41'05 RIGAL Jean-marc Domont Athletisme 

1 15'38''73 FRANCOIS Adèle A2M 057 BEF/08 12 

2 17'00''18 BOULANGER BRINGER Siobhane A2M 057 BEF/08 6 

2.000 m Marche salle / BEF - BEM 

1 13'51''21 FILDIER Valentin A2M 057 BEM/07 13 

2 14'33''06 CORBOLIN Nicolas A2M 057 BEM/07 11 

3 15'33''21 AUGGERI Theo A2M - Athlé Sud Messin  057 BEM/08 7 

2 000m Marche-salle / BEF-BEM  

1 13'26''97  FRITSCH-SAUNIER Rémi Efs Reims - Witry 

1 14'20''85  DUMAS Hélèna Dac Reims* 

2 15'20''22  CADOT Mailie Rethel Courir 
3 15'22''73  CHAMPION Léa Rethel Courir 

Du messin sur la piste 
 

Les jeunes marcheurs existent bien dans les clubs du Grand Est pour preuve à l’A2M où 
lors du meeting des BE-MI, 5 benjamins ont pris le départ du 2.000 m. Des jeunes qui 
ont la chance d’avoir au club pour les conseiller, la marcheuse Élise Buaud qualifiée aux 
élites en salle et sur route en 2019, ainsi que le Master, David Durant-Pichard qui fait 
parti des meilleurs masters français et européens. 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=236901&frmepreuve=971&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=236901&frmclub=093007
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=236901&frmclub=093007
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=236901&frmclub=094042
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=236901&frmclub=051023
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=236901&frmclub=095078
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=238965&FrmDepartement=057
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=238965&FrmDepartement=057
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=238965&FrmDepartement=057
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=238965&FrmDepartement=057
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=238965&FrmDepartement=057
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=234449&frmepreuve=952&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=234449&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=234449&frmclub=051022
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=234449&frmclub=008031
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=234449&frmclub=008031


 

 

Nos athlètes sur les Routes 

du Grand Est 

Créé le 29 octobre 1980, le comité de la Voie Sacrée et de la 
Voie de la Liberté s’est donné comme devise : « Se souvenir 
dans l’effort ». Ayant à cœur de transmettre et pérenniser le 
souvenir de tous les soldats morts pour la France, l’association 
organise chaque année les 08 mai et 11 novembre des épreuves 
de Marche sur route soit la Marche de la « voie de la libérté » 
entre Sainte-Ménéhould et Verdun et celle plus connue de la 
« Voie Sacrée » entre Bar le Duc et Verdun. 
 

Ce 11 novembre a donc eu lieu la marche de la « voie sacrée » 
entre Verdun et Bar-le-Duc soit 57 km pour l’épreuve longue et 
une seconde épreuve plus courte menant de Érize à Bar le Duc 
soit 22 km. 
 

 

Marche 22 km et 57 km de la Voie Sacrée 

Le 11/11 de VERDUN à BAR le DUC  

 

Les forçats de la Voie Sacrée 

Ils étaient pas moins de 15 courageux alignés sur la ligne de       
départ du 57 km dont notre alsacienne, Sandrine Eichholtzer, 
la seule femme engagée sur l’épreuve.  
 

Dès le coup de pistolet, cinq hommes avec Sandrine s’étaient             
extraits de la masse soit, le barisien Christophe Erard, le troyen  
Gérard Guetat, le francilien Mathieu Olivares, le favoris de 
l’épreuve le castelthéodoricien Florian Letourneau et comme 
chaque année, le suédois Christer Seensson. 
 

Après quelques kilomètres de marche, Christophe Erard a tenté 
une sortie qui très vite a été circonscrite par le duo Florian-

Svensson qui s’était lancé aux trousses du fuyard, décrochant 
dans leur entreprise, Gérard Guetat alors que Mathieu Olivares 
et Sandrine Eichholtzer avaient quant à eux, déjà levé le pied. 
 

Au pointage du 30ème kms, le duo Florian-Svensson avait une 
petite avance de 100 m de sur Christophe et 200 m sur Gérard. 
  
 

Changement de scénario 
 

Mais 5 km plus tard au passage à 
Érize-la-Petite, la configuration 
de la course avait complètement 
changée. En effet, Florian avait 
décidé de mettre la gomme pour 
se débarrasser de l’embarrassant 
suédois.  
 

A l’arrière, Gérard Guétat s’était 
motivé pour remonter Christophe 
en grande difficulté.  

Les sprinters au service des forçats 
 

Repris par les estafettes du 22 km, Gérard a rencontré la             
bonne fortune en se faisant rattraper par la vosgienne, Valérie 
Boban qui lui a tenu compagnie.  
 

Après avoir passé Christophe, c’est en compagnie de Valérie 
que Gérard est monté à l’assaut  du suédois qui n’a pas résisté 
à l’attaque foudroyante des deux complices. Dès lors, la partie 
avait été joué avec un Florian impérial à l’arrivée au stade de 
Marbeaumont, suivi de Gérard à 2 minutes et Svensson à plus 
de 10 minutes du champion.   

 

Les sprinters de la Voie Sacrée 

 

Une 20.taine de concurrents s’étaient  inscrits sur le 22 km dont 
8 marcheurs du groupe rémois avec en chef de file chez les 
hommes du toulois Philippe Bibet, et chez les femmes, Sonia 
Demon. Un groupe d’athlètes adepte de la marche sur piste qui 
en marge de la commémoration du 11 novembre, est venu sur 
la Voie Sacrée pour clore un cycle de foncier avant d’attaquer 
la préparation des compétitions en salle.  
 

Philippe et Sonia solennels  
 

Nos deux têtes d’affiches, Philippe et Sonia ont participé à la 
compétition à la manière d’une sortie dominicale. Jamais           
inquiété durant l’épreuve, nos deux champions ont déroulé sur 
le bitume jusqu’à Bar le Duc pour imposer pour la 2ème année 
consécutive pour le toulois et la 3ème pour la rémoise.  
 

Mais nonobstant, dérrière nos deux champions, il y a bien eu 
des luttes notamment entre l’expérimenté Valérie Boban et le 
néophyte du Cocaa, Julien Rey, entre le coach du Cocaa,            
Denis Honorez et la rémoise, Adeline Brastel, entre le couple 
Catherine et Thierry Florentin. 
 

Les coca.men’s en force 
 

Si Arthur n’a pas pu avoir raison de la rémois, Julien quant à 
lui s’était mis en tête de laisser Valérie 
avec Gérard et d’aller chercher le jeu-
not du Cocaa. Une entreprise qui a 
bien faillir réussir s’il la distance avait 
fait un km de plus. 
 

Même type d’escarmouche de Denis 
qui a coiffé Adeline dans les 2 derniers 
kms, comme Catherine qui en a fait de 
même avec son compagnon et mari, 
Thierry Florentin.   



 

 

Nos athlètes sur les Routes 

du Grand Est 
 

 

Ascension 8,555 km.D.478 m du Mont Sainte Odile 

Le 11/11 à KLINGENTHAL 

C’est sous un soleil éclatant que le Robertsauvien Florian Mayer a 
remporté pour la 6ème fois consécutive la traditionnelle montée du 
mont Sainte-Odile. Chez les femmes, c’est la Wantzenauvienne              
Alejandra Ramirez-Gomez qui s’est imposée pour la 4ème fois. 
 

Chasse gardée pour Florian et Alejandra   
 

Certes, le soleil était venu à la rescousse des marcheurs, mais le 
fond de l’air était demeuré frisquet en ce début d’automne. Mais              
cela n’a pas empêché nos deux Strasbourgeois de gravir la pente 
abrupte à 6% longue de 8,555 km avec 478 m de dénivelé, a coupé 
la ligne en vainqueurs, les mains en avant pour Florian, le six des 
doigts bien visibles pour indiquer sa 6ème victoire, et les bras au ciel 
pour Alex.  
 

Une ascension menée de bout en bout par nos deux champions qui 
n’ont jamais été inquiété par leur poursuivants directs Benjamin 
Schmitt et Denis Stahl pour Florian et Lucie Thouret pour Alex.  
 

Victoire ou chrono 
 

Avec 6 victoires à son actif, Florian a un avis bien tranché sur sa 
performance et reconnait que le chrono réalisé n’était pas top, top,  
devant se contenter d’un modeste 49’53 alors que précédemment, il 
avait réalisé 45’56. Mais l’essentiel était d’inscrire une nouvelle fois 
sa marque sur le sol alsacien. Pour Alejandra victorieuse chez les 
femmes et pour la 4ème fois en 56’24, elle a également pu savourer 
son nouveau triomphe.   
 

Du beau monde au départ de la 21ème édition 
 

Parmi les 53 participation à cette 21ème édition, des noms qui ont 
marqué l’histoire de la marche française comme la vosgienne de 
Claudine Anxionnat et la strasbourgeoise Sylvie Maison, deux 
spécialistes de la marche de Grand Fond et du Paris-Alsace.  
 
 

 

Montée Mont Sainte-Odile 
à la marche  
Plein soleil sur                
Florian Mayer et                     
Alejandra Ramirez-Gomez 

L’histoire 
 

Le mont Sainte Odile est un endroit qui fascine. Il est situé sur la 
Commune de Ottrott dans le  Bas-Rhin et il culmine à 764 m d'alt. 
Surmonté par un couvent qui surplombe la plaine d'Alsace, il a été 
fondé par sainte Odile, patronne de l'Alsace. Au fil du temps, ce 
couvent est devenu un site de pèlerinage très fréquenté. Par temps 
clair, la vue s'étend jusqu'à la Forêt-Noire. Visité par un grand 
nombre de pèlerins, l’accès au site est devenu un magnifique lieu                
d’entraînement et de compétition qui ce situe tout juste à 30 minutes 
de Strasbourg.  
 

Ascension du Mont Saint Odile 
 

La montée du Mont Saint-Odile est devenu un rendez-vous                  
annuel et historique pour toutes celles et tous ceux qui pratiquent la 
marche sportive. Organisée par l'ASC Strasbourg chaque 11 nov., il 
s'agit de la plus ancienne épreuve athlétique d'Alsace créée en 
1935. Ainsi l’ascension entre Klingenthal et le couvent du Mont-
Sainte-Odile fait un dénivelé de 478 m qui se fait par la route fores-
tière sur une distance de 8,555 km.  
 

Résultats montée Sainte-Odille 

1 49'53'' MAYER Florian Avec G-E 

2 52'20'' SCHMITT Benjamin Ana/sgw G-E 

3 55'12'' STAHL Denis    

4 56'24'' RAMIREZ-GOMEZ Alej... Ana/sgw G-E  

5 58'13'' CLAUSS Daniel Ana/sgw G-E 

7 58'38'' THOURET Lucie Mba BFC 

12 1h02'00 WOLF Pia (Ge) Freistett   

14 1h03'11 ACKER Marie Ana/sgw G-E 

19 1h05'36 RIVIERA Eugenio Eha-uspa G-E 

32 1h11'04 MISCHLER Claudine Ana/sgw G-E 

33 1h11'29 MAISON Sylvie S2a/ibal G-E 

43 1h15'16 ANXIONNAT Claudine Avec/bruyeres G-E 

52 1h23'48 SCHMITT Marie-claude Ana/sgw G-E 

53 1h44'46 COTTARD Sandrine EsmAthle NOR 

Mais il y avait également quelques purs pistards comme 
Benjamins Schmitt de retour après une année 2018 gâchée 
par une rupture des ligaments croisés,. Ou encore, Denis 
Stahl, plusieurs fois victorieux au Mont Sainte Odile et le 
jeune Franc-comtois Quentin Macabre. 
 

Chez les plus ancien, la performance réalisé par Daniel 
Clauss de 58’13 en M.60 n’est pas passée inaperçue. Une 
excellente performance et une très belle 5ème place au clas-
sement général pour celui qui jadis avait marché le 5.000 m 
en 22’27 et le 20 km en 1h26’48. Une prouesse pour notre 
Daniel. 
 

 

Régis Thibault, un organisateur comblé 
et heureux de cette belle réussite qu’est 
l’ascension du Mont Sainte Odile, une 
épreuve qui au file des années a gagné 
ses lettres de noblesses avec toujours 
d’avantage de concurrents au départ de 
l’épreuve pour une destination qui est 
devenue un haut lieu de pèlerinage. 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=226246&frmclub=067043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=226246&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=226246&frmclub=067043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=226246&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=226246&frmclub=090010
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=226246&FrmLigue=BFC
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=226246&frmclub=067043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=226246&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=226246&frmclub=068043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=226246&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=226246&frmclub=067043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=226246&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=226246&frmclub=067055
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=226246&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=226246&frmclub=088065
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=226246&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=226246&frmclub=067043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=226246&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=226246&frmclub=076023
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=226246&FrmLigue=NOR


 

 

Nos athlètes sur les Routes 

du Grand Est 
 

Résultats Marche 22 km et 57 km de la Voie Sacrée 

Le 11/11 de VERDUN à BAR le DUC  
 

22 km 

Places Temps Participants Clubs 

1 1h57’19 Bibet Philippe Us Toul 
2 2h05’07 Demon Sonia Efsra Reims 

3 2h10’01 Bonnomet Arthur Cocaa Châlons 

4 2h10’31 Rey Julien Cocaa Châlons 

5 2h12’02 Boban Valérie Avec Remiremont 
6 2h17’59 Honorez Denis Cocaa Châlons 

7 2h18’11 Brastel Adeline Efsra Reims 

8 2h24’00 Tournois Pascal Asm Bar le Duc 

9 2h27’51 Florentin Catherine Avec Mirecourt 
10 2h27’53 Florentin Thierry Avec Mirecourt 
11 2h34’05 Tabouret Guy Us Toul 
12 2h37’08 Jacquemin Joel Avec Mirecourt 
13 2h37’58 Chaumet Daniel NL 

14 2h42’22 Guery Christophe AMB 

15 2h45’19 Frizon Andre NL 

16 3h05’39 Hacquin Benoit AMB 

17 3h14’10 Merveille Michel H2 Herlies 

18 3h23’04 Thomas Michel NL 

19 4h00’00 Chamagne Daniel ASM Bar le Duc 

 

57 km 

Places Temps Participants Clubs 

1 5h39’12 Letournois Florian AC Château Thierry 

2 5h41’01 Guetat Gérard Tos Omnisports 

3 5h50’14 Svensson Christer Suède 

4 5h56’15 Olivares Mathieu Neuilly s/Marne 

5 5h57’38 Erard Christophe Asm Bar le Duc 

6 6h03’34 Sandrine Eichholtzer ANA 

7 6h04’07 Klapa Zbigniew Pologne 

8 6h33’37 Maurel Éric AC Château Thierry 

9 6h36’10 Pfister William Asm Bar le Duc 

10 6h37’18 Marechal Pascal AC Château Thierry 

11 6h44’57 Pellerin Alain AC Château Thierry 

12 6h47’23 Gros Gildas Es Thaon 

13 6h03’34 Maldeme Damien Avec Mirecourt 
14 7h06’13 Thiriot Louis A2M Metz 

15 7h15’29 Jacquemin Mickael Avec Mirecourt 

 

 

Informations du Grand Est 
En Vrac 

Personne n’a oublié Émilie Tissot 
cette fantastique petite marcheuse 
de l’Ana née en 93 qui en junior, 
puis chez les espoirs a fait quelques  
belles couvertures de journaux               
notamment lorsqu’elle a établi le 
23/02/14 à Bordeaux, le record de 
France du 3.000 m en 12’41.56.   
 

Émilie est toujours sur le circuit. 
En effet, Régis Thibault nous a  
indiqué que le 31/10 Émilie avait 
participé au marathon de New-York 
et a réalisé 3h19’14_7°F et 4°SEF.  

La marcheuse Élise Buaud de l’A2M, 4ème 
des Nationaux Marche en salle à Rennes et 
8ème des élites à Miramas a réalisé tout sa pé-
riode de foncier en s’adonnant à la course à 
pied et à la marche nordique.  
 

Après sa participation le 10/10 au 24 km du 
Sedan-Charlevilles, puis le 28/10 à l’épreuve 
du 10 km du « Run in Reims », notre messine 
a participé ce weekend dans son fief, à la 
Marlienne, un 10 km mi-route, mi-tout terrain 
où elle a terminé à une très belle deuxième 
place en 41’43 soit à 11 seconde à peine de la 
première place du podium. 

Yohann Diniz, militant de la première heure 
 

Sportif et homme de raison, Yohann a toujours fait partie de tous les combats 
quand la légitimité était de mise. Depuis plusieurs années, le collège Saint-Foy 
d’Agen, s’implique dans des actions pédagogiques liées à la prévention du             
dopage dans le sport. Au centre de cette belle et grande aventure, Christine                                             
Pezet-Gonnet (professeure d’EPS)   qui a mobilisé les jeunes, leurs parents ainsi que  
les fédérations sportives et les instances régionales, voire nationales pour monter 
des projets innovants, valorisant un sport vierge de toute tricherie, sain au sens 
plein du terme. Le résultat de ce travail est remarquable et de grands athlètes 
comme Stéphane Diagana et Yohan Diniz se sont impliqués dans ce projet, soute-
nus par la ministre des Sports Roxana Maracineanu. 
 



 

Athlètes du Grand Est qualifiables  
Championnats de France 2020 

 

Championnats de France Salle 

Le 01 février 2020 à LYON 

 

Liste des qualifiables GE au 12 novembre 2019 

 

Au 20 km 
 

 1h23’06_DINIZ Yohann_Efsra Reims_14.04.19_Montreuil 
 1h24’01_KUSTER David_Efsra Reims_13.04.19_Naumbourg  
 1h32’44_BILODEAU Mathieu_Efsra Reims_28.07.19_Montreal 
 1h37’04_HADULA Ludovic_Grac_14.04.19_Montreuil 
 1h45’27_BIBET Philippe_Us Toul_14.04.19_Montreuil 
 1h53’08_RISSELIN Xavier_Grac_26.05.19_Gien 

 1h57’06_MILLE Olivier_Grac_26.05.19_Gien 

 Espoir-1_BONNOMET Arthur_Cocaa  
 Espoir-1_RENOLLET Quentin_Efsra Reims  

 

 

 

Qualification au 50 km à partir du 50 km 
 

 Avoir réalisé moins de 6 heures 

 

Qualification au  50 km à partir du 20 km 
 

 Avoir réalisé moins de 2 heures 

 

Championnats de France sur Route                                                                                 
Le 22 mars 2020 à GIEN 

 

Championnat de France et Critérium du Printemps 
 

Comme ce fut le cas en 2018 à Mérignac et en 2019 à 
Épinal, la ville de Gien accueillera le 22 mars 2020 con-
jointement, les championnats de France des 20 km et 50 
km avec le Critérium National du Printemps.  
 

Une formule qui lors des précédentes éditions avait              
remporté un franc succès et que la Commission Nationale 
de Marche a souhaité renouveler.  
 

 

Situation des Qualifications 

au Bilan du 12/11/2019 

 

Nationaux (Q-12) 
 

 

Espoirs (Q-12) 
 

 

 

Juniors (Q-16) 
 

 

   
 

 

 

Cadets (Q-16) 
 

 

 

 

 

Vert    : Sont dans les qualifiables 

Rouge : Hors qualifiables                    
Bleu    : Pas de performances 
 

Période des qualifications     
01/11/19 au 25/01/20 

Mimina des Élites 
 

Hommes :  20’05 

Femmes  :  14’05 

Nationaux (Q-12) 
 

 

 

Espoirs (Q-12) 
 

 

Juniors (Q-16) 
 

 

   
 

 

 

Cadets (Q-16) 
 

 

 

 

 

 

Au 20 km 
 

 1h34’15_BERETTA Clémence_Avec_06.04.19_Podébrady 

 1h52’26_DEMON Sonia_Efsra Reims_14.04.19_Montreuil 
 1h57’33_BRASTEL Adeline_Efsra Reims_14.04.19_Montreuil 
 1h58’59_BOBAN Valérie_Avec_14.09.19_Jesolo 

 2h01’10_EICHHOLTZER Sandrine_Ana_14.09.19_Jesolo 

 2h06’14_RODRIGUEZ Lucie_Cocaa_27.10.19_Balma 

 2h06’52_THIBAULT Laure_Es Thaon_08.06.19_Readersheim 

 

 

 

20 km - Qualifiables les 60 premiers au bilan 

à partir du 18/03/2019 
 

Gien 

Administration 

Région   Centre-Val de Loire (45) 
Département Loiret  

Démographie 

Gentilé   Giennois1
 

Population 14 108 hab. (2016) 

Densité 208 hab./km2 

Aire Urbain 23 143 hab. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentil%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gien#cite_note-1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_Ville_fr_Gien2.svg?uselang=fr


 

 

SUIVI CAP LARGE 2020 

La ligue d’Athlétisme du Grand Est a créé un 
Collectif Athlétisme de Performance LARGE 
dans lequel figurent les athlètes qui grâce aux  
performances réalisées en 2019 pourrons                
bénéficier d’un suivi. 
 

Les inscrits au CAP pourront bénéficier d’un    
accompagnement supplémentaire proposé par 
l’Equipe Technique Régionale au fur et à me-
sure de la saison. Par la suite, des stages ou des  
regroupements CAP LARGE pourront être               
organisés pour lesquels inscrits seront en partie 
pris en charge.  
 

Les athlètes listés en SUPER ELITE, ELITE et            
EXCELLENCE pourront bénéficier d’un         
accompagnement individualisé après réception 
du projet sportif et après la décision prise de la 
Commission Performance de la LARGE.  
 

Quels types d’aides pour la liste honneur ? 
 

Pour les athlètes listés HONNEUR, le CAP 
LARGE s’ajoute à l’aide financière de la région   
à condition d’être inscrit sur liste ministérielle. 
Prise en charge partielle en cas d’organisation de 
stages et regroupements CAP LARGE notam-
ment stage du 02 au 05 janvier 2020 au CPO de 
Vittel. 
 

Pour les athlètes inscrits en structure, la ligue 
prend en charge en partie les entraineurs et les 
investissements en matériel. Dans le cas des      
inscrits sur liste ministérielle une participation à 
l’inscription en structure est réalisée par la ligue 
de façon automatique. 
 

Athlètes France Elite ou France Senior ou 
France Relève 
 

Internat 50 %        Externat 75 % 
 

France Espoir ou Collectif National 
 

Internat 30 %        Externat 30 % 
 

 

L’accompagnement des athlètes ne réside pas 
seulement dans une dotation financière, il              
s’agit également de faciliter le parcours                      
performance de l’intéressé et de l’entraineur 
dans son l’intégralité. 
 

Conseil et expertise, mise en relation, communi-
cation, suivi social, suivi médical et Suivi Médi-
cal Réglementaire, suivi sportif et suivis divers 
 

Il sera demandé aux athlètes de réaliser au 
moins une action ci-dessous par saison : 
 

- Participer à un évènement CAP LARGE (galas, 
comités directeur, actions de promotion, etc...), 
- Participer à une sélection régionale, 
- Participer aux championnats de la LARGE, 
- Participer au circuit meeting LARGE, 
- Participer à un regroupement ou action de             
développement ou de formation continue, 
- De participer à la bonne communication de la 
ligue et avoir un comportement sportif                   
exemplaire sous peine de ne plus bénéficier des 
aides de la LARGE 

- Adopter un comportement en stage en adéqua-
tion avec le projet de performance, 

AVEC 

 

EFSRA 

 

 

 

 

 
 

EFSRA 

GRAC 

 

AVEC 

 

Le CAP 

de la Ligue du Grand Est 
          avec 

       7 Marcheuses                                             
      3 Marcheurs 

 

 

LISTE HONNEUR 

 
 

LISTE EXCELLENCE 

 

LISTE ÉLITE 

 

LISTE SUPER ÉLITE 

AVEC 

 

EFSRA 
 

EFSRA 
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Retour sur le Critérium de Marche 

et réflexion sur le 50 km 

23 au départ pour 11 à l’arrivée 
 

Le nombre surprenant d’abandons au Critérium du 50 km              
marche qui à eu lieu le 27 octobre à Balma et que nous avons 
évoqué dans notre info-marche n°188 a suscité beaucoup de      
réactions. Ainsi nous vous communiquons des extraits non               
exhaustifs de commentaires qui émanent de marcheurs qui ont 
côtoyé l’épreuve.   
 

Un peu d’histoire avec Denis Dugast  
  

L'histoire de la marche est ancienne et il y 
a toujours eu des grands marcheurs aux 
qualités athlétiques remarquables et qui 
maîtrisaient la technique. La marche de 
fond qui commence après les 100 kms, a 
connu beaucoup de très bons marcheurs, 
notamment dans les années de 1970 à 
1999 où le niveau des était exceptionnel. 
En 1985 nous comptions en France pas 
moins de 50 marcheurs qui étaient passés  
sous la barre des 4h45.  
 

En 2000, encore 24 marcheurs étaient 
passés sous les 5h00.      Ensuite ça a été 

l’entame d’un long et régulier déclin avec plus que 7 marcheurs 
sous les 5h00 en 2018. Le plus paradoxe dans l’histoire c’est 
d'avoir depuis 2006 dans notre espace, un des meilleurs mar-
cheurs mondiaux. C’est comme si sa domination avait plombé 
l’ensemble de la discipline. Dur, dur d'exister  derrière un 
champion "hors norme". Hommage lui soit rendu.  
 

Mais alors…. quel est donc le problème pour notre nouvelle 
génération. Pourquoi constate-t-on un si faible niveau de                
performance sur l’épreuve reine du 50 kms?  
 
 

L’analyse de Denis Dugast  
 

Aujourd’hui et rien qu’en France, c’est pas moins d’une bonne 
centaine de marcheurs qui tournent autour des 23'45 sur le 
5000 m ce qui n’est pas mal et en tout cas, amplement suffisant 
pour marcher sous la barre des 5h00 aux 50 kms.  
 

A une époque pas si lointaine, un marcheur en 48'00 au                      
10 kms_1h40 au 20 kms et 2h35 au 30 kms marchait très                  
régulièrement le 50 kms autour des 4h35-4h45 et le 100 kms 
autour de 10h00-10h15. 
 

Le protocole des entraînements et la planification des cycles 
pourraient être une des pistes à revoir avec le passage en début 
de saison par le 20 kms et le 30 kms, distances idéale pour      
maitriser par la suite le 50 kms.  
 

Nous constatons également chez nos jeunes marcheurs, un réel  
problème au niveau de la technique. La marche athlétique, c'est 
une attaque avec la jambe tendue. C’en suit un déroulé du pied 
dit « talon-plante-pointe » et un passage de la jambe tendue à la 
verticale du bassin avec le genou verrouillé.  
 

Je suis très surpris de voir qu'on s'étonne des disqualifications. 
Quand on prend 3 cartons rouges, il faut voir la vérité en face, 
il y a un problème. L'athlète doit retourner à l'entrainement, 
avec l'aide des entraineurs.  
 

Au-lieu de cela, le nouveau règlement permet à un marcheur de 
repartir après un passage en zone de pénalité. Le chrono final 
certes homologué, devient donc discutable et un marcheur sans 
le moindre avertissement et tout juste classé en queue du               
peloton peut donc très légitimement d’en étonner.  
 

  

 

 L’échange entre deux grandes figures de la marche 

 

Serge Brouet renchérit 
 

J’adhère entièrement à l’analyse faite par 
Denis Dugast. Il n'est pas admissible qu'un 
marcheur sanctionné par plusieurs cartons 
rouges soit au final reconnu être meilleur 
marcheur tel autre marcheur qui lui n’aura 
pas été sanctionné.  
Les sanctions doivent être dissuasives pour 
les tricheurs. 
 

L'ancienne définition de la marche était 
pourtant très claire.   

Aujourd’hui, trois cartons rouges pour 
mettre un marcheur en zone de pénalité pendant un certain 
temps est une grosse erreur. 
 

Le dernier mot pour Denis Dugast  
 

Attention, le marcheur n'est pas un tricheur potentiel, il devient 
tout simplement une victime lorsque les juges le laissent                
marcher alors qu'il est en faute, lui laissant alors penser que 
tout va bien! Je pense surtout que c'est à l'entraineur de veiller 
à la bonne progression du marcheur. En ce qui concerne le     
nouveau règlement, j'avoue que je ne comprends pas une telle 
décision qui ne fait que compliquer et tend à faire perdre de la 
crédibilité la marche athlétique. 
 

Extrait avec autorisation des commentaires de Guy Destre 

 
 

En conclusion 
 

Aujourd’hui, tout le monde s’accorde en disant que la marche 
athlétique est au plus mal. Il va donc de l’intérêt de tout le 
monde et de la marche en particulier de trouver de nouvelles 
pistes pour faire progresser nos marcheurs. 
 

Une des idées qui revient le plus souvent lors de nos discutions 
entre entraîneurs est le travailler ensemble. Aujourd’hui, il y a 
trop peu, voire pas du tout de connexion entre les juges et le 
duo entraîneur-entraîné. Un travail en commun qui d’ores-et-
déjà est plébiscité par les entraîneurs. 
 

Aussi l’idée simple de coordonner des stages de marche avec 
les remises à niveau et les recyclages des juges semble faire 
son chemin. Beaucoup d’entre nous ont constaté que la plupart 
des entraîneurs de marche étaient des spécialistes de course à 
pied qui à défaut de maîtriser la discipline et notamment le            
travail de la technique, se donnent sans compter à la recherche 
de la performance. Je - WR - fais parti de ses entraîneurs qui 
sont tombés un jour sur une perle et qui ont tout du apprendre 
par eux même. La chance pour - WR - aura été d’avoir croisé le    
chemin d’une certaine Loubna pour son apprentissage. Mais 
qu’on est-il de toutes celles et tous ceux qui sont esseulés dans 
leur coin. 
 

Le fait avéré est que les entraîneurs et des marcheurs ont tout à 
apprendre des juges lorsque le dialogue s’installe. Il faut donc 
que la famille des juges fasse le premier pas pour se rapprocher 
des entraîneurs et de leurs athlètes afin que tous ensemble, 
nous progressions sur le même chemin. 
 

Proscrire à l’avenir le juge d’un coté de la piste et cantonné à 
son seul jugement, et l’athlète de l’autre coté avec la hantise au 
ventre de se faire sanctionner, voire être disqualifié. 
 

 

 

 



 

 

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  
 

MARCHE 
 

 

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. 
 

: 
 

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 Do- ha 
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 priori-
taires. 

 

 

Ob-

servations : 
 

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, 
 

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 trois 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 et 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 

Minima IAAF 

 

 

50 km_3h37’43_DINIZ Yohann            
NPR_FFA 

 

SCOOP  
   

Le Comité International Olympique annonce son projet de déplacer le              
marathon et les épreuves de marche athlétique à Sapporo où les tempé-
ratures pendant la période fixée pour les Jeux Olympiques sont en journée 
plus fraîches de cinq ou six degrés centigrades qu'à Tokyo, qui se situe à 
plus de 800 kilomètres au sud… Affaire à suivre. 

 

 

La liste des athlètes prioritaires  
sera publiée à partir du 09/11/19.    

Minima Performances IAAF  

 

Niveau de Performance FFA  
pour intégrer prioritairement la Sélection  



 

 

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  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

 

Le 23/11 - Championnat Départementaux en Salle_BE-MI_08-10-51-52 à REIMS  
Le 23/11 - Meeting en Salle_BE-MI à METZ 

Le 30/11 - Championnats des Vosges en Salle_BE-MI à ÉPINAL  
Le 01/12 - Journée Régionale en Salle_CJESM à REIMS  
Le 01/12 - Championnats Départementaux en Salle_BE-MI à METZ                                                                                                   
Le 08/12 - Championnats CD.57 CJESM à METZ Qualificatif  France   
Le 04/01 - Championnats de l’Aisne BE-MI à REIMS   
Le 04/01 - Championnats CD.88 BE-MI à VITTEL   
Le 04/01 - Meeting National de VITTEL avec Marche_3.000 m Femmes  
Le 05/01 - Championnats de l’Aisne CJESM à REIMS Qualificatif  France  
Le 05/01 - Championnats LARGE CJESM avec Marche à METZ Qualificatif  France  
Le 11/01 - Championnats BE-MI à REIMS  
Le 11/01 - Championnats BE-MI à METZ  
Le 11/01 - Championnats 88 CJESM à VITTEL Qualificatif  France   
Le 19/01 - Championnats CJESM à REIMS Qualificatif  France   
Le 19/01 - Championnats CJESM à METZ Qualificatif  France   
Le 25/01 - Championnats CJESM à METZ Qualificatif  France_Date limite  
Le 26/01 - Championnats LARGE BE-MI avec Marche à METZ   
  
 

 

                COMPÉTITIONS Marche dans le Grand Est 
                      Période du 23_11_2019 au 26_01_2020 

Le weekend prochain 

Les weekends suivants 

 

2020 

 

Du 01/02 au 02/02 - Championnats de France Marche et EC indoor à LYON_Date limite de qualification le 26/01         
Le 02/05 - Match International Jeunes à COQUE au Luxembourg     
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_Date limite de qualification le 23/02     
Le 29/02 - Championnats de France du 100 km à BOURGES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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 à GIEN                                                                                                                                        
Le 22/03 - Critérium des Jeunes 3 km, 5 km et 10 km à GIEN                                                                                                                                                             
Du 02/04 au 05/04 - Championnats d’Europe sur Route à MADÉRE au Portugal (10 km_20 km_30 km)  
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 à ce jour) 
Du 19/06 au 21/06 - Championnats de France Élites à ANGERS                                                                                                                                            
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 à NAIROBI 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_Marche Athlètique à SAPPORO 

Du 26/08 au 30/08 - Championnats d’Europe à PARIS_pas de Marche Athlétique  
Du 10/10 au 11/10 - Coupe de France des Relais à ALBI                                                                                                                                         
Du 24/10 au 25/10 - Challenge National Équip’Athlé U16 à DREUX                                                                                                                                         
Du 24/10 au 25/10 - Challenge National Équip’Athlé U18  
Du 24/10 au 25/10 - Championnats Promotion Interclubs U18-U20-23 à NIORT                                                                                                                                          
Du 24/10 au 25/10 - Championnats Nationaux Interclubs U18-U20-23                                                                                                                                            
 

 

 

STAGE LARGE 
 

Du 02/01 à 14h00 

 Au 05/01 à 14H00 

CPO de Vittel 
 

Public concerné :  
- Athlètes du CAP LARGE,  
- Athlètes du Centre National,  
- Athlètes du Pôle et Centre Régional,                      
- Athlètes qualifiés aux France, 
Nota :Possibilités de rajouter partenaires 
d’entrainement.  

 

STAGE EFSRA 
 

WE du 07-08 mars 2020 

Creps de Reims 

- Athlètes qualifiés aux France. 


