
 

 

 

 

 
 

La course était partie sur un rythme très rapide sous l’impulsion du           

polonais Bogdan Morawski qui au bout de 5 km avait pris une centaine 

de mètres d’avance sur le duo de Adeline et Patrick Mougenot. La cour-

se allait bon train et petit à petit, le compagnon de marche à Adeline a 

lâché du leste face à la cadence infernale imposée par notre rémoise.  
 

Désormais seule en seconde position au 8ème kilo, Adeline n’avait 

d’yeux que pour le rude polonais qui semblait déjà accuser de la fatigue 

se retournant régulièrement pour regarder où se trouvait sa rivale. Un 

Bogdan un peu anti-sport qui à chaque virage et à l’abri des regards 

prenait de l’avance sur Adeline, une avance qui est allée jusqu’à 2 mn à 

7 km de l’arrivée.  
 

C’est dans la très longue ligne droite qui mène de NAIVE à BAR le DUC 

avec toujours le vent de face, que la championne a placé son attaque. 

Plus qu’à 100 m du premier à 2 km de l’arrivée, Adeline a puisé dans 

toutes ses forces pour venir mourir sur les talons du polonais incapable 

de conserver les pieds au sol pour remporter l’épreuve. Une  seconde 

place au général qui pour tous les observateurs,  valait bien une victoire 

à 5 secondes du piètre vainqueur de l’épreuve.  
 

Nous ne l’avions pas vu sur la photo du départ, et pourtant, l’infatiga-

ble Nicole RODIER de l’EFS Reims Athlétisme faisait bien partie de 

ces 13 courageux qui s’étaient élancés sur les 56,4 km. Inutile de vous 

décrire les tourments de la course vécus par notre championne qui      

comme les autres participants a du lutter contre le déchainement de la 

nature. Mais notre spécialiste du grand fond aguerrie à ce genre de               

situation par des années de pratique n’a pas flancher remportant ainsi à 

BAR le DUC une très belle victoire chez les femmes. Un grand bravo à 

nos filles qui une fois encore, ont porté très haut les couleurs de l’Efsra. 

Numéro 87 du 06 Novembre 2017 

Adeline BRASTEL        Nicole RODIER 

Deux filles en Or 

Le 11 novembre à la Marche de la Voie Sacrée 

Comme chaque année, le Comité de la Voie Sacrée & de la 

Voie de la Liberté en collaboration avec l’ASM de Bar le Duc 

ont organisé le 11 Novembre la 39ème édition de la Marche de 

la Voie Sacrée. Deux épreuves figuraient au programme de la 

journée soit un 21,5 km au départ de ÉRIZE-la-PETITE et un  

56,4 km au départ de VERDUN pour arriver à BAR LE DUC dans 

le parc du château de Marbeaumont. 
 

Pour clore son premier cycle de foncier de la nouvelle saison 

avant d’embrayer sur son cycle hivernal de vitesse, Adeline 

BRASTEL s’était alignée sur l’épreuve courte des 21,5 km. 

Comme elle, ils étaient 25 hommes et femmes sur la ligne de             

départ à ÉRIZE-la-PETITE, soit 25 courageux qui n’ont pas              

hésités à braver la pluie, le froid et le terrible vent de face alors 

qu’il eut été plus agréable de rester bien au chaud à la maison 

devant sa cheminée. 
 

 

Dès le coup de pistolet, Adeline est partie le buste en avant pour 

lutter contre le vent qui soufflait terriblement et repoussait les 

marcheurs en arrière. Faisant fi de la météo peu favorable, notre 

rémois était partie dans le bon tempo et avec le bon wagon de 

tête constitué du polonais, Bogdan MORAWSKI et de Patrick 

MOUGENOT. En embuscade en arrière à quelques encablures, 

le redoutable Éric  TOUTAIN et le très expérimenté marcheur 

de l’ASM Bar le Duc, Pascal TOURNOIS.  

Adeline BRASTEL 

1ère du 21,5 km 

Nicole RODIER 

1ère du 56,4 km 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce que nous dit « YO » 

 

Compétitions Qualificatives France en Salle 
 

03/12_Journée Régionale CA à Masters_REIMS 
07/01_Départementaux Oise CA à Masters_REIMS 

20/01_Départementaux CA à Masters_REIMS 

21/01_Championnat LARGE de CA à Masters_METZ 

 
 

PROCHAINES COMPÉTITIONS 

 

DÉCEMBRE 

3.000 m_Lou GOGNIES  
2.000 m_Camille PETIT, Célia TOMEZAK                                                      

 

Le 02/12 – Départementaux BE-MI en salle à REIMS  

Adeline BRASTEL, Sonia DEMON, Félicia LAMOUREUX,         
Marie FORNES, Zoé NICOLAS, Domitille BACHELART 
Ryan GOGNIES,  

Le 03/12 – Journée Régionale CJES.Masters à REIMS  

 

JANVIER 

3.000 m_Lou GOGNIES  
2.000 m_Camille PETIT, Célia TOMEZAK                                                      

 

Le 06/01 – Dptx de l’OISE -  BE-MI en salle à REIMS  

Adeline BRASTEL, Sonia DEMON, Félicia LAMOUREUX,         
Marie FORNES, Zoé NICOLAS, Domitille BACHELART 
Ryan GOGNIES,  

Le 07/01 – Dptx de l’OISE -  TC en salle à REIMS  

Quelques nouvelles de notre champion du Monde, Yohann DINIZ qui 

nous informe, via sa page FB, qu’il a reprise tout doucement le chemin 

de l’entraînement. Malheureusement et comme beaucoup de nos       

congénères, notre champion s’est choppé une bonne grippe ce qui l’a 

malheureusement privé de sa participation à l'Ekiden de Paris dont il est 

devenu un grand habitué.  
 

Comme de tradition pour tous les athlètes du fond, du demi-fond et de 

la marche athlétique, Yohann va débuter sa préparation par un premier 

gros cycle à base d’aérobie avec quelques séquences de VMA, de la 

technique bien sûr, et de la préparation physique générale. Comme il en 

a pris l’habitude, il associera à sa préparation, des sorties à vélo avec 

des amis du club et de la  natation pour compléter le travail de renforce-

ment musculaire.  
 

L'objectif de se premier cycle sera de reconstruire des bases solides 

pour la saison 2018 où Yohann devrait participer à plusieurs manches 

du challenge IAAF sur 20 km avec notamment au programme, la coupe 

du Monde à TAICANG en Chine. Pour clore cette préparation, notre          

rémois tentera également de remporter un 4ème titre de champion             

d'Europe sur le 50 km en 2019 à Berlin.  
 

Cette nouvelle préparation va se construire sur une période de 3 ans afin 

d'arriver dans un pique de forme pour les Jeux Olympiques de Tokyo où 

Yohann tentera une dernière fois l’exploit avant de mettre définitive-

ment un terme à sa carrière de marcheur. Le dernier gros challenge pour 

Yohann, son entraîneur Gilles ROCCA et tout son entourage.  

 

NOVEMBRE 

10 km_Sonia DEMON   -  8 heures_Nicole RODIER 

 

Le 26/11 – 10 km Marche sur route à ÉTAMPES 

Adeline BRASTEL, Sonia DEMON, Félicia LAMOUREUX,         
Marie FORNES, Zoé NICOLAS, Domitille BACHELART 
Ryan GOGNIES,  

Le 20/01 – Marche TC en salle à REIMS (P2) 

Adeline BRASTEL, Sonia DEMON, Félicia LAMOUREUX,         
Marie FORNES, Zoé NICOLAS, Domitille BACHELART 
Ryan GOGNIES,  
 

Le 21/01 – Championnats LARGE Marche à METZ (P1)  

INVITATION 
 

Retrouvons-nous tous à la Soirée des Champions 

Mercredi 15 novembre 2017 à 18h30 

Dans les salons du Stade Auguste Delaune à Reims 



 

 

 

 

 

 

 

NOS MARCHEURS                               
DE LA LARGE                                   

A  LA VOIE SACRÉE  

Ce 11 novembre 2017 

Sur les 56,4 km de la Voie Sacrée 

Comme nous vous l’avions indiqué précédemment, les conditions de 

marche pour la 39ème édition du Grand Prix de la «Voie Sacrée » 

étaient dantesques avec un cocktail de pluie et de vent pour les trente 

huit participants. A 09h00 pétante, ils étaient 13 à Verdun au départ 

du 56,4 km et à 12h00 à Érize-la-Brûlée, 25 pour du 21,5 km.  

Au départ du 56,4 km, il y avait quelques très grosses pointures dont le 

champion de France 2016 du 100 km Florian LETOURNEAU de l’AC           

Château-Thierry, le champion Suédois Christer SVENSSON et l’habitué 

des pelotons, le très solide Mathieu OLIVARES de Neuilly-sur-Marne.  

Également au départ de cette épreuve, le master Gérard GUETAT du 

TOS en lice pour finaliser son cycle de foncier et de se tester pour la 

première fois sur une épreuve au-delà des 35 km qui était la distance 

maximum qu’il avait effectuée au mois de juin à Conflans-Sainte-

Honorine pour se qualifier aux championnats de France en mars 2018.  

Une course à multiples rebondissements 

Pour cette première escapade, un seul et unique objectif pour Gérard, 

terminer l’épreuve du mieux possible pour avoir un aperçu du niveau 

atteint après de longs mois d’entraînement. Parti tôt le matin de Verdun 

avec ses deux accompagnateur Marc et Romain CAMUS  à défaut de son entraîneur sollicité sur le 21,5 km, nous ne savions pas où 

en était le champion après 3 heures de course. Sitôt le départ du 21,5 km donné à 12h00, le coach est donc remonté sur la course à 

Gérard pour voir où il en était. Et là, première surprise, après 23 km de course, Gérard marchait en binôme avec le suédois Christer 

SVENSSON et Florian LETOURNEAU suivait en chasse patate à une centaine de mètres derrière l’étonnant duo. Un Gérard très         

facile, un Christer sautillant et le très expérimenté Florian en embuscade. Telle était la course au 23ème kilomètre.  

Remontant la file en voiture pour aller ravitailler Adeline BRASTEL et Martin SCHWING sur le 21,5 km, la course allait bon train. 

Ravitaillement du 21,5 fait, le coach était revenu sur ses pas pour reprendre le 56,4 km vers le 30ème kilo. La course avait changé de 

configuration. Swensson seul en tête, Gérard en 2ème position à 50 m et Florian sur les talon à notre Gégé, prêt à l’avaler. Sans chan-

ger de stratégie face à des marcheurs plus aguérris, Gérard a poursuivi sa course sur son allure. Comme il était à prévoir, Florian était 

remonté sur le suédois et les deux hommes faisaient désormais course commune avec notre troyen à une centaine de mètre à l’arrière. 

C’est là que l’impensable arriva. Au 43ème kilomètre dans une très longue montée de 2 km, Gérard est revenu sur le duo de tête. Sans 

changer d’allure, il est même passé en tête de la course et commençait déjà à lâcher petit à petit les deux énormes champions.                  

Mais à 23 kilomètres de l’arrivée, rien n’était fait. Mais le novice, contrairement à ses deux poursuivants, ne semblait pas éprouvé 

après plus de 4 heures d’efforts dans de terribles conditions. A 10 km de l’arrivée, toujours 100 m entre notre troyen et le menaçant 

Florian qui s’était déjà débarrassé du suédois, Svensson.  

Mais de la bouche même de celui qui a remporté à plusieurs reprises cette très difficile épreuve, 

Pascal TOURNOIS, la victoire finale ne pouvait plus échapper à celui qui dès le matin au départ 

de l’épreuve, était devenu son favoris. Et en effet, notre ancien champion de France du 200 km 

avait vu juste. C’est un Gérard GUÉTAT triomphant qui a passé les deux énormes grilles              

donnant sur le parc de Marbeaumont pour franchir victorieux la ligne d’arrivée au nez et à la    

barbe des plus septiques du matin et des spectateurs qui venaient de découvrir le surprenant           

inconnu. Désormais, le nom de Gérard GUÉTAT sera inscrit pour l’éternité sur les tablettes de 

l’histoire de la Voie Sacrée aux cotés des glorieux marcheurs qui l’ont précédés.  

Classement final du Verdun-Bar-le-Duc (56,4 km) 

1er     Gérard Gaetat ( Troyes Olympique Sport) 5h57’19                                                                                                           

2ème  Florian Letourneau (AC Château-Thierry) 6h00’20                                                                                                     

3ème  Christer Svensson (Växjö-Suède) 6h01’44                                                                                           

4ème  Mathieu Olivarès ( Neuilly-sur-Marne Athlétisme) 6h15’19                                                                                                        

5ème  Christophe Raulet ( Ligny-en-Barrois) 6h24’18                                                                                      

6ème  Bertrand Labarre (CS Provins) 6h35’29                                                                                                                            

7ème  Vincent Peter (AS Verdun) 7h00’14 

Gérard GUETAT 

L’homme que personne attendait 

Florian  LETOURNEAU    -   Gérard GUÉTAT     -     Christer SVENSSON 

Gérard GUÉTAT du TOS 

Vainqueur 2017 de la    

marche de la Voie Sacrée  

https://www.facebook.com/marc.camus.9?fref=mentions
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DMDUxQwYSJnVEFAaKAjUeMFNCY1BVcANAsTDkFwaHIkV4IwYSVmBxM1bVFDC0YVMDEzUldlFEkkVx01SLYDAwUlbQhDB6IVNWNUAqowZS9zU6IwYHUxBvBgbNMTA4cgOW9kAiJlYGczUkVFNIQkVkNgMTRxVlRQPWJTX9sgMAMTVsBFNEEjU&ck=fr/ann/goog/588311__&r=064406f24c431
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DEmA1AgPPc3UHJQaLcTVFhgYUBVARMwNDwmWr5gbCYhA5MwZWx2DwIVODkDA0YlNEcWB6ggRUtEVwwFTMU2V9slNCMDAp9gNTBkArsAYVRGCsRVZBExAsNQOaxjD9IgbC40AmZ1aPYjUyMAPAQkVzQQYFsEC1Q1PUNDX6wQZX1zW%2BIAMAw2D&ck=fr/ann/goog/367925__&r=064406f24c4


 

 

 

 

 

 

NOS MARCHEURS                               
DE LA LARGE                                   

A  LA VOIE SACRÉE  

Ce 11 novembre 2017 

Sur les 21, km de la Voie Sacrée 

1 MORAWSKI Bogdan Asptt Bar le Duc 2h15.26 

2 BRASTEL Adeline Efsra REIMS 2h15.31 

3 TOUTAIN Éric ASC Francophone 2h21.21 

4 TOURNOIS Pascal Asm Bar le Duc 2h23’54 

5 MOUGENOT Patrick Marne & Gondoire 2h25’01 

6 BOUMAZA Mohamed ASC Francophone 2h27’46 

7 D’HONDT Pascale Asptt Bar le Duc 2h34’00 

8 PIERRE Florence Asptt Bar le Duc 2h35’39 

9 WEBER Patrick Am Bar le Duc 2h38’07 

10 PENKALLA Marie Loncourt en plaine 2h43’21 

11 ROCHA Fernendo Mirecourt 2h44’46 

12 FRISON André Wissembourg 2h45’31 

13 GUERY Chritophe Am Bar le Duc 2h45’58 

14 LAGABE Corinne Asptt Bar le Duc 2h50’15 

15 BORDIER Daniel AC Château Thierry 2h51’38 

16 SCHWING Martin RCE Épernay 2h54’05 

17 ROUAULT Jean Marie ASC Francophone 2h54’10 

18 BOHAIN Léon ASC Francophone 2h55’09 

19 CEREDA Isabelle Am Bar le Duc 2h59’06 

20 THOMAS Michel Bar le Duc 3h11’29 

21 MERVEILLE Pierre H2R Herlies 3h19’12 

22 CHAMAGNE Daniel Asm Bar le Duc 3h26’55 

23 TALLANDIER Annick Am Bar le Duc 3h30’03 

24 HUSSON Franck Am Bar le Duc 3h30’10 

25 SCHOUCHENS Robert Belge (86 ans) 3h55’19 

Afin de permettre à un plus grand nombre de profiter de cette journée de               

commémoration, l’organisateur avait également prévu une épreuve de courte 

distance de 21,5 km ERIZE le PETIT à BAR le DUC.  
 

Avant le départ prévu, les marcheurs, les entraîneurs et les accompagnateurs 

avaient été conviés dans la petite salle de réunion de la Mairie pour grignoter 

un petit déjeuner mis en place par l’organisation. Un petit encart très apprécié 

par tous et qui aurait presque fait oublier le mauvais temps de ce 11 novembre.   
 

A 12h00, les 25 marcheurs étaient rassemblés sur la ligne du départ pour écou-

taient attentivement les dernières consignes de marche données par William 

PFISTER, coordinateur de les deux épreuves et président du club de marche 

de l’ASM de Bar le Duc.  
 

Un départ de folie, face au vent 

Dès le coup de pistolet, le polonais d’adoption, Bogdan MORAWSKI de l’Asptt 

Bar le Duc est parti bille en tête. A l’arrière, deux binômes s’étaient formés. Le 

premier avec la rémoise Adeline BRASTEL et le gondois, Patrick MOUGENOT, 

et le second avec le local, Pascal TOURNOIS de l’Asm Bar le Duc et l’homme  

de l’Asc Francophone, Éric TOUTAIN.  

Dès les premiers kilomètres, la marcheuse de l’Efs Reims Athlétisme avait creusé 

l’écart avec les deux filles de l’Asptt de Bar le Duc, Pascale D’HONDT et                 

Florence PIERRE. Le second binôme de marche ne semblait pas spécialement 

motivé pour aller chatouiller le rustique polonais qui caracolait en tête. C’est 

donc la championne de France des Masters 2017, Adeline BRASTEL qui s’était 

lancée aux trousses du « polak ».  

Le suspense jusqu’au bout 

Alors que Patrick MOUGENOT, Pascal TOURNOIS et Éric TOUTAIN marchaient 

tranquillement vers Bac le Duc, la très pugnace rémoise avait allongé le pas pour 

remonter celui qui voulait coute que coute remporter l’épreuve. Hélas, c’est pour              

5 petites secondes que la championne a terminé deuxième de la course.   

« Une belle journée » malgré les conditions énoncées, et de belles performances 

réalisées notamment du marcheur du sport adapté, Martin SCHWING du RCE 

Épernay qui a terminé l’épreuve en moins de 3 heures et du doyen de l’épreuve, 

le belge Robert SCHOUCHENS qui à 86 ans est toujours là.  

Patrick MOUGENOT & Adeline BRASTEL Robert SCHOUCHENS & Myriam BEGEL 2014 

Robert Schoukens, 18 fois champion de Belgique. Sélectionné en 1964 pour les JO 

de Tokyo. Deux fois champion du monde masters sur 20 et 30 km, et quatre fois 

champion d'Europe sur 20 km. En 1977, il a remporté le Strasbourg-Paris. Il est               

recordman du monde des 200 km  en 20h36.  



 

 

 

 

N O S  M A RC H E U R S  D E  L A  L A RG E   
A  L A  M O N T É E   

D U  M O N T  S A I N T E  ODILE 

La montée du Mont Saint Odile 

Le 11_11_2017 

1 48:58 MAYER Florian Ana/sgw 

2 56:26 STAHL Denis Agathe 1 Souffle 1 Vie 

3 57:58 CLAUSS Daniel Ana/sgw 

4 58:53 BOCH Thomas Ana/ras 

5 59:43 CHABIN Frederic Colmar 

6 1:00:25 UHLRICH Paul Club Vosgien Wasselonne 

7 1:00:42 SCHATZ Marie-christine Agathe 1 Souffle 1 Vie 

8 1:01:44 BOHIC Jean-paul Agathe 1 Souffle 1 Vie 

9 1:03:36 KESSLER Sylvain Lingolsheim 

10 1:06:14 SEIPEL Hans-georg (Ger) S.c.onsbach 

11 1:06:20 BOCH Edouard Trailers De La Rose 

12 1:06:31 FIX Gilbert Traenheim 

13 1:06:53 ACKER Marie Ana/sgw 

14 1:07:14 SITTER Chantal Ana/fch 

15 1:07:15 GASSER Yves Dorlisheim 

16 1:07:37 FAUSSER Francis Obernai 

17 1:08:30 DATIN Robert Ana/fcjab 

18 1:09:49 GAUDIN Michel Agathe 1 Souffle 1 Vie 

19 1:09:50 WIMMER Maria Agathe 1 Souffle 1 Vie 

20 1:10:01 MISCHLER Claudine Ana/sgw 

21 1:10:26 HERT Marius Epfig 

22 1:10:48 BLANCK Jean-claude Strasbourg 

23 1:10:57 KARCHER Bernard Amicale Cycliste Thann 

24 1:11:13 ROHMER Marc Wurth France 

25 1:11:54 GLAPIN Philippe Seltz 

26 1:11:55 OTT Christophe S2a/asptts 

27 1:13:03 ANXIONNAT Claudine Avec  

28 1:14:38 COLAS Florence Strasbourg 

29 1:16:56 SCHAEFFER Muriel Ana/sgw 

30 1:17:09 DOBERNECKER Marianne  S.c.onsbach 

31 1:20:02 WERMUTH Jean-pierre A.e.r.erstein 

32 1:20:02 HOERTER Monique A.e.r.erstein 

33 1:20:04 HEITZ Benoit A.e.r.erstein 

34 1:20:57 SCHMITT Marie-claude Ana/sgw 

35 1:21:51 GUTMANN Ilona Ana/sgw 

36 1:21:53 VIERLING Sandrine Ana/sgw 

Florian MEYER 

sur un nuage 

Une épreuve atypique de marche sur route organisée chaque année 

par l'ASC Strasbourg et qui fait désormais partie du Patrimoine 

Sportif Alsacien.  Une course qui n’a pas pris aucune ride depuis 

sa création en 1935 et à laquelle il faut avoir au moins pris part 

une fois lorsqu’on est un marcheur.  
 

La montée du Mont-Sainte-Odile à la marche consiste à gravir les 470m de dénivelé 

entre Klingenthal et le couvent de Mont-Sainte-Odile situé à 740 m. Pour y accéder, 

il faut emprunter une route extrêmement sinueuse sur une distance de 8,5 km avec 

des pentes vertigineuses allant jusqu’à 8%. Un magnifique parcours entièrement 

boisée avec une arrivée jugée au couvent du Mont-Sainte-Odile, un édifice que les 

marcheurs découvrent seulement 500 m avant de franchir la ligne d'arrivée.   

 
 

Ils étaient nombreux ce 11 novembre à 9h30 sur la ligne du départ à Klingenthal. 

Malgré la pluie, la bonne humeur était de mise et les amateurs pouvaient aisément 

converser avec des marcheurs aguerris dont le brillant Florian MEYER de l’Alsace 

Nord Athlétisme avec son entraîneur, Daniel CLAUSS, lieu même ancien internatio-

nal de marche. Il y avait également notre championne de Athletic Vosges Entente 

Clubs, Claudine ANXIONNAT dont le palmarès incommensurable avait de quoi 

donner le vertige au plus humble participant. 
 

Dès le signal du départ, le jeune prodige de la marche française, Florian MEYER 

s’est élancé à l’assaut de la pente abrupte menant au couvent. En l’espace de deux, 

trois virages, tel un extraterrestre, le champion 

avait déjà disparu dans le bouillard laissant son 

entraîneur, Daniel CLAUSS seul aux prises avec 
Denis STAHL du club de Agathe 1 Souffle                  

1 Vie.  
 

A l’arrière du champion formaté pour la gagne, 

une longue possession de marcheurs venus des 

quatre coins de l’Alsace pour participer à ce    

pèlerinage parmi lesquels, notre ami Christophe 

OTT du S2A très longtemps aux prises avec 

l’infatigable Claudine ANXIONNAT qui avait 

fait l’impasse sur l’épreuve de la Voie Sacrée.  
 

C’est sans surprise que Florian a franchi en 

premier l’arche d’Etichon, ancien duc d’Alsace 

au règne du bon roi Dagobert.  
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http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=191979&frmclub=067043
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%20304821,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=191979&frmclub=067043
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2066779,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=191979&frmclub=067043
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%20335322,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=191979&frmclub=
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%209251074,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=191979&frmclub=067043
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2016567220,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=191979&frmclub=067043
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%20134949,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=191979&frmclub=067055
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%20101474,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=191979&frmclub=088065
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=191979&frmclub=
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%207444130,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=191979&frmclub=067043
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2011868566,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=191979&frmclub=067064
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%203374887,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=191979&frmclub=067064
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%204446231,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=191979&frmclub=067043
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2014073514,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=191979&frmclub=067043
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2015463848,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=191979&frmclub=067043


 

 

 

 

 

 
 
 

ÉVÉNEMENTS LARGE 
 
 

Premier Meeting en Salle                       

à METZ le 12_11_2017 

2 000m Marche-salle / BEF  

1 14'50''22 ERDI BETCHI Tya Athletisme Metz Metropole* BEF/06 

2 16'16''75 NAVARRE Manon Athletisme Metz Metropole* BEF/06 

3 16'20''52 LACOSTE Isabelle Athletisme Metz Metropole* BEF/06 

4 16'25''36 RAULOT Anouk Athletisme Metz Metropole* BEF/06 

Quatre petites benjamines sur la piste de l’anneau 

de METZ, c’est certes peu, mais encourageant 

pour le club de l’A2m qui doit encore compter 

sur ses anciens marcheurs que sont la sénior Élise 

BUAUD et le Master David DURAND-PICHARD 

pour promouvoir la discipline.  
 

Des résultats prometteurs pour des benjamines 

1ère année et notamment celui de la petite Tya 

ERDI BETCHI. 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS  
MARCHE 

CHALLENGE JENEVEIN  
 

 Points  Clubs Zone 

1 387 Haute Bretagne Athlétisme  

2 374 AC Roche-sur-Yon  

3 311 AS Aix les Bains  

10 185 EFS Reims Athlétisme CH 

15 128 Givet Revin AC CH 

20 112 Athlétic Vosges Entente Clubs LOR 

24 99 Alsace Nord Athlétisme ALS 

37 80 Charlevilles Mézières Athlétisme CH 

53 60 Pays de Colmar Athlétisme ALS 

87 30 Athlétisme Metz Métropole LOR 

104 23 ES Thaon LOR 

110 20 ASM Bar le Duc LOR 

Règlement du Challenge National Francis JENEVEIN  

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

- Championnats de France Elite Masculins et Féminins   

- Championnats de France des 20 km Masculins et Féminins  

- Championnats de France des 50 km Masculins   

- Championnats de France Cadets – Juniors Masculins et Féminins   

- Championnats de France Espoirs Masculins et Féminins   

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

- Championnats Nationaux des 20 km et de Grand Fond Féminins   

- Critériums Nationaux de Printemps des jeunes  

- Journée Nationale des Jeunes  
 

Règle générale  
 

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

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

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

de ce challenge expriment le dynamiste dans les différents clubs. 
 

Ci-contre, les résultats à la date du 30/10/2017 sur 174 clubs classés. 

Francis JENEVEIN 
 

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

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

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

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

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

participation en 1934.  
 

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

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

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

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

ainsi qu’aux championnats d’Europe en 1971. 
 

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

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

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=207794&frmepreuve=952&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207794&frmclub=057058
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207794&frmclub=057058
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207794&frmclub=057058
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207794&frmclub=057058


 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS  
MARCHE 

 
 

 

Championnats de France de relais marche  
 

A compter de 2018, toutes les équipes de quatre athlètes présentées par les clubs seront mixtes avec                   

l’obligation de présenter au moins un masculin et une féminine.  

 

Championnats de France Espoirs estivaux  
 

Afin de densifier la participation aux Championnats de France Espoirs des 20 km qui se déroulent en été, 

la CNM propose de l’ouvrir aux athlètes séniors non qualifiés aux Championnats de France Elite sur la ba-

se des bilans avec une performance plancher (environ 20 athlètes H et F) sans titre pour les seniors.  

 

Championnats de France du 50 km femmes  
  
C’est officiel, il y aura bien une épreuve de 50 km par équipe pour les femmes au prochain championnat 

du Monde en mai 2018 à TANCANG en Chine. Pour cette raison, la CNM organisera son 1er championnat 

de France de 50 km pour les femmes le 18 mars 2018 à MÉRIGNAC. 

 

L’IAAF annonce des changements dans le mode de qualification 

Jusqu’à présent, pour participer aux grands événements (Mondiaux et JO), les athlètes devaient réaliser des 

minima établis chaque saison par l’IAAF. Désormais, les classements mondiaux IAAF, qui entreront en 

vigueur en 2018, vont dicter l’ensemble du système de qualification des compétitions, dont les Mondiaux 

et les JO, a expliqué le président de l’IAAF, le Britannique Sébastian COE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Puce électronique pour la marche 

Une puce va peut-être sauver la marche athlétique de la principale suspicion qu’est la perte de contact des deux 

pieds avec le sol en violation avec le règlement de la discipline. En octobre 2014, les instances de l’IAAF ont de-

mandé à des laboratoires de développer un capteur électronique permettant de détecter la perte de contact avec le 

sol d'un athlète. Trois années plus tard, une puce a été développée et déjà testée avec succès par des spécialistes. 

Maintenant, les pontes de l'athlétisme mondial doivent définir un grand événement, coupe du Monde ou Cham-

pionnat du Monde, avec l'idée que l’ensemble puisse entrer en vigueur aux Jeux de Tokyo 2020. Le mécanisme est 

simple. La puce d’une épaisseur d’une feuille de papier est implantée dans le fond de la chaussure et envoie des 

données à un ordinateur qui est chargé de détecter si les deux pieds sont dans l'air et combien de temps l'athlète est 

resté sans contact avec le sol.Le précepte a séduit Sébastian COE, président de l'IAAF qui soutiens la recherche 

technologique pour réduire l'objectivité dans le jugement. L'idée rejoint également certaines instances du sport qui 

considèrent qu'il est essentiel de moderniser un sport devenu obsolète.                                                                                                         

Modifier le réglementation. A l’exemple d’un départ en starting block, un comité d'experts devrait définir une 

barre au temps minimum de cette perte de contact au sol et indiquer combien de fautes pourraient être commises 

par le marcheur avant d’être finalement disqualifié. Par ailleurs, les mêmes experts estiment qu'il n'est pas logique 

de conserver la règle des trois fautes actuels car au-delà d’ une certaine vitesse, il y a forcément une perte de 

contact avec le sol. 

En finir avec les incohérences  
 

L’athlétisme dispose pour sa saison estivale d’un circuit majeur, la Ligue de diamant, qui comptera 

14 rendez-vous en 2018, entre l’ouverture à Doha le 3 mai et la clôture les 30 et 31 août à Lausanne 

et Bruxelles. 

L’IAAF vise une entrée en vigueur dès 2019 
 

Au cours de la saison, les performances réalisées permettront d’inscrire des points adjugés en                

fonction de l’importance du meeting concerné, afin d’aboutir à une compréhension claire de la hié-

rarchie mondiale jusqu’à l’apogée que représentent les deux compétitions majeures de l’athlétisme 

a justifié Sébastien COE. Les détails pour établir ces classements mondiaux (système de points             

attribués à chaque meeting et éligibilité pour participer aux Championnats du monde et aux jeux Olympi-

ques) seront finalisés au cours du premier trimestre 2018, pour que le système puisse 

être appliqué pour les Mondiaux 2019 à Doha et les JO 2020 à Tokyo », précise l’IAAF. 

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DMDU68wYSVSAOtQaLMTUMFAaeJ1AEZ1NDwjC9g1bDERBtd1NDomDolAOLcTDsdgZVV2B3UAQS9EUww1TP8zCwQVaQ9zD2IFYBk0CrsAZR1WAm51ZDQkVsNQaKoGW8MQaFoxVzMgaO0WC6sQMNUxBlV1ZHYUB4IlOQRDX68AOLADVsBFOPsjU&ck=fr/ann/goog/744403__&r=e825871fcdf58
http://www.20minutes.fr/sport/1973391-20161202-athletisme-adidas-rompt-contrat-iaaf-affaiblie-polemiques
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=es&sp=nmt4&tl=fr&u=https://www.lavozdegalicia.es/temas/atletismo&usg=ALkJrhiD2YI9ma8P0JAK_twg4_dUucVuFQ
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DITUgVlZXZnUScVbPIGAeM1ZRhVCUYwaf12W68lbCYkUuRlYWd2A0UVMCYDD6E1MAYDV2QAFGsEV3slSKUGUmJQaRlWVzclMSVxVv8QNA8zUpFVbJQhBw8FOb12X9IgPSlBVmZ1ZDETVzIAMMMUUlBgOUdEBsZgPUNzW%2FowYQZmAtFlYV5zV&ck=fr/ann/goog/648502__&r=e825871fcdf
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D4WDhRlYTNyBEFAaKUzVdAlZQJ1AAJ1MHwmWthgaGIkV30QYVd2AphQYSBjC4M1OIE2AwIQFHsBB1k1TPkmViBQNNIGV7MlYHMUAqogYXxDUoB1ZDAkUodQOapDC5YgOWBUDlV1ZDwGCjJlNKE0UuhwYDEkAtdgbEETW68QZWRGAx0wYUpzU&ck=fr/ann/goog/382568__&r=e825871fcdf58
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D0TA4YVNOMXAWYVPG4zAeQVNE0QCCBAPahmV2A1OHA0AhRAPTBjXst1ZRR2B0AAYUVDUnBQFXdkCwQVQCcGBkd1ZBsjVk5gMBEhVqZAODIGVkRgZJUDAvpVKWVDU2cQYDYBB8MVPel2WuF1aH0EAkRFNQRGAmdlNKYEVzIwaEQxVrFAPWZmD0EQZWJmB%2FMwYU1GB&ck=fr/ann/aff/302404_
http://www.20minutes.fr/sport/jo-2020/


 
 
 

 
 

Le 02/12 - Départementaux salle BE-MI des CD 08-10-51-52 à REIMS 
Le 03/12 - Journée Régionale en salle CA à Masters à REIMS_Qualificatif 
Le 03/12 - Championnat en salle minimes 67 et 68 à VITTEL 
Le 03/12 - Meeting en salle CA à SE à VITTEL_Qualificatif 
Le 09/12 - Championnat BE-MI 88 en salle à ÉPINAL 
Le 17/12 - Championnat CA à Masters 54-55 en salle à METZ_Qualificatif 
Le 06/01 - Championnat BE-MI de l’Oise en salle à REIMS 
Le 07/01 - Championnat CA à Masters de l’Oise en salle à VITTEL_Qualificatif 
Le 13/01 - Championnat BE-MI zone CHA en salle à REIMS 
Le 13/01 - Championnat CA à Masters 88 en salle à VITTEL_Qualificatif 
Le 20/01 - Départementaux CA à Masters 08-10-51-52 en salle à REIMS_Qualificatif 
Le 21/01 - Championnat CA à Masters LARGE en salle à METZ_Qualificatif (date limite des qualifications France en Salle) 
Le 27/01 - Championnat CA à Masters zone CHA en salle à REIMS 
Le 27/01 - Championnat BE-MI 88 en salle à VITTEL 
Le 27/01 - Championnat CA à Masters zone LOR en salle à METZ                                                                                                             
Le 28/01 - Régionaux BE-MI en salle à METZ  
 
  

 
 
 
 

 

Le 12/03  -  Championnat de France 

à la ROCHE-sur-YON 
            

  

 

 

 

CALENDRIER   NATIONAL  
2017-2018  

 
 

A U  1 9  J U I L L E T  2 0 1 7  

Les 03-04/02 - Championnats de France de Marche à LYON_(date limite des qualifications le 22/01) 
Les 09-10-11/02 - Championnats de France des Masters à NANTES 
Les 17-18/02 - Championnats Élites à LIEVIN 
Le 03/03 - Match moins de 20ans (FRA-GER-ITA) à NANTES   
Le 10/03 - Match moins de18 ans (FRA-BLR-UKR-TUR) à ISTANBUL (Turquie) 
Le 18/03 - Championnats de France 20 km et 50 km + Critérium National des Jeunes à MÉRIGNAC 
Du 19 au 24/03 - Championnats d’Europe Masters à MADRID (Espagne) 
Le 14/04 - Match Européen à PODÉBRADY (République Tchèque) 
Les 21-22/04 - Championnats de France de Marche de Grand Fond 
Les 05-06/05 - Coupe du Monde de Marche à TAICANG (Chine) 
Le 06/05 - 1er tour des interclubs 
Du 18 au 19/05 - Championnats d’Europe Marche sur route à ALICANTE (Espagne) 
Le 20/05 - 2ème tour des interclubs 
Les 09-10/06 - Championnats Méditerranéens U23 à JESOLO (Italie) 
Du 22 au 30/06 - Jeux Méditerranéens à TARRAGONE (Espagne) 
Du 01 au 02/07- Championnats de France des Masters à SAINT FLORENTIN 
Du 05 au 07/07 - Championnats du d’Europe U18 à GYOR (Hongrie) 
Du 06 au 08/07 - Championnats Élites à ALBI 
Du 10 au 15/07 - Championnats du Monde U20 à TAMPERE (Finlande) 
Les 14-15/07 - Championnats Nationaux et Espoirs + Championnats de France Minimes.2    
Du 20 au 22/07 - Championnats de France Jeunes à EVRY 
Du 05 au 16/09 - Championnats du Monde des Masters à MALAGA (Espagne) 
Le 15/09 - Match FR-ALL-BEL des Masters en Allemagne 
Le 07/10 - Challenge National des Ligues de Marche  
Les 13-14/10 - Challenge National Équip’Athlé Minimes 
Les 13-14/10 - Coupe de France des Relais à OBERNAI  
Le 28/10 - Championnat de France du 100 km Marche + Critérium Femmes des 50 km Marche  
 

 

2018 

 

COMPÉTITIONS Marche dans la LARGE 

Période du 02_12_2017 au 28_01_2018 

Nota : 
   Pour plus de détail concernant l’ensemble des compétitions, se 

rendre sur les liens des Comités Départementaux via le site 
de la LARGE. 

Prochainement 



 

 

Le 12/03  -  Championnat de France 

à la ROCHE-sur-YON 
            

  

 

 

 

 

 

COMPÉTITIONS                               
INCONTOURNABLES  

 
 

8 heures à la MARCHE 

  avec un 50 km qualificatif                                    

et un 10 km pour tous 

Aux 8 heures en individuel 
 

 GEORGELIN Serge Bruz Athle  

 VARAIN Cédric AC Château Thierry  

 KESSELMARK Patrick NL Mareuil les Meaux  

 LETOURNEAU Florian AC Château Thierry  

 HAGHEBAERT Eric AC Château Thierry  

 AUVRE Alain CO. EU .Bresle  

 MOREL Philippe NL Châlons  

 LEMOINE Daniel NL Domont(95)  

 BRUNEAUX Jean-Claude NL Coulommiers  

 LOZOUET Guy NL Corbreuse(91)  

 BURLOT Pascal SPN Vernon  

 LACROIX Jean-Louis AC Château Thierry  

 TOUTAIN Eric ASC Francophone  

 BOUFFLERT Eric G.A.B.S  

 PELLERIN Alain  NL Avenay  

 BOVIN Laurent A.M  st Thibault des vignes  

 DELANGE Dominique A.J Auxerre Semi-Marathon  

 ROPERS Adéle Pays de Colmar Athlétisme (F)_G-E 

 PAPI  Luca WAA Running  

 MOUGENOT Patrick Marne et Gondoire Athlétisme  

 GIRAUDEAU Denis ULA QUIMPER Cornouilles  

 BERTHAULT-KORZHYK Annie US Argenton (F) 

 RODIER Nicole E.F.S Reims Athlétisme (F)_G-E 

 MORVAN Nicole Neuilly sur Marne Athlé (F) 

 FILLIEUX Christian CAF (Belgique)  

 LASSALLE Emmanuel CM Roubaix  

 

Aux 8 heures par Équipes 
 

  
 EQUIPE_1   
 LESCURE Elisabeth -THANRON NL Montillot (F) 

 THANRON Bernard NL Montillot  

 LESCURE Frédéric NL Louvres  
    
 EQUIPE_KASSANDRA   
 MASSON Pascal CM Roubaix  

 PLAYE Christophe NL Gland  

 PLAYE Kassandra NL Gland (F) 

    

EQUIPE_Les Moulins à Paroles   
 PANNIER Josiane H.A.C (F) 

 BOURDEL Pascale NL Le Havre (F) 

 PANNIER Magali H.A.C (F) 

    

 EQUIPE_DJ  70   

 BORDIER Daniel A.C.C.T  

 MARECHAL Jean NL Château-Thierry  

 

   10 km 
 

 LOGEROT William   

 BOHAIN Léon-Yves A.S.C Francophone  

 TARDI Emmanuel Essonne Athlétic  

 ANXIONNAT Claudine de l’AVEC_G-E 
 

Liste des pré-inscrits 

au 07_11_2017 

Trois marcheuses LARGE 


