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Départementaux CA à Masters 08-10-51-52 - zone Champagne Ardennes 

Le 20_01_2018 à REIMS 

 

 

 

 

 
 

Encore une très belle prestation de nos marcheuses de l’EFSRA 

lors des championnats départementaux de Marche en salle avec 

à nouveau un 3.000 m extrêmement disputé chez les cadettes.  
 

A 15 jours des championnats de France de Marche qui auront 

lieu à Lyon, c’était la dernière occasion pour nos filles de sortir  

un chono et décrocher une qualification.  
 

Elles étaient huit marcheuses alignées au départ de la course 

soit nos deux Masters, Sonia DEMON et Adeline BRASTEL, 

confrontées à une horde de cadettes aux dents acérées avec nos 

deux rémoises, Marie FORNES et Zoé NICOLAS.  

Seule marcheuse régulièrement sous la barre des 15 minutes 

sur le 3.000 m, dès le coup de pistolet, Sonia est partie dans sa 

quête pour le titre aisément remporté en 14’50.91.  
 

Mais non loin derrière la championne, nos deux cadettes,             

Marie FORNES et l’ardennaise, Alexia BODIN avaient                

enclenchées le bon tempo pour ne pas prendre un tour de piste 

par notre Masters très en verve sur sa piste fétiche. 
 

Alors que Marie et Alexia s’adonnaient à une lutte sans merci, 

Adeline comme à son habitude, était partie derrière les jeunet-

tes en respectant scrupuleusement l’allure qu’elle s’était fixée 

pour confirmer son chrono de 15’56 réalisé dans les mêmes 

conditions 15 jours au paravent.  
 

Nous avons vu une Marie enragée et nullement troublée par les 

2 CR de suspension écopés. Elle n’a pas hésité à prendre les 

risques nécessaires pour aller chercher le chrono. Un très bon 

chrono à l’arrivée de 15’41.64, soit un nouveau RP pour notre 

championne qui a assurée sa qualification pour les prochains 

championnats de France. 
 

Adeline nous a encore donné des frissons. Avec un RP de 

15’51.60 au 3.000 m réalisé en 2003, le challenge proposé par 

son nouvel entraîneur est d’aller chercher tous les RP qui              

datent des années 2003-2004. Telle une guerrière et pareil à elle  

même, notre master a accepté le défi ce jour réalisant 15’52.61 

A moins de seconde de son record. A ne pas en douter, il tom-

bera dans son escarcelle le 10/02 prochain à NANTES aux 

championnats de France des Masters où elle participera. 
 

Encore un peu tendre notre cadette, Zoé NICOLAS, mais une 

très belle course qui a de quoi nous rassurer pour la suite de la 

saison. Parti avec nos deux ardennaises, Justine DUFOUR du 

CMA et Angèle MILLE du GRAC qui sont du même cru, le 

trio mené par une Justine plus à son aisé que de coutume,  

avançait à bonne allure aux alentours de 5’30 au kilo. Mais au 

bout de 1.000 m de course, le trio s’est hélas disloqué et la               

dynamique de groupe s’en est allée.  
 

Accrochée à distance aux basques à Angèle pour rester dans la 

course, Zoé a terminé son 3.000 m en trombe franchissant la             

ligne d’arrivée en 16’47, soit un nouveau RP pour la plus jeune  

de l’épreuve. Bravo les filles. 

3 000m Marche-salle / TCF  

1 14'50''91 DEMON Sonia Efs Reims A.  051 VEF/72 N3 

2 15'36''79_RP BODIN Alexia Grac - Renwez 008 CAF/01 N4 

3 15'41''64_RP FORNES Marie Efs Reims A.  051 CAF/01 IR1 

4 15'52''51 BRASTEL Adeline Efs Reims A.  051 VEF/78 IR1 

5 16'35''71_RP MILLE Angele Grac - Renwez 008 CAF/01 IR3 

6 16'39''93_RP DUFOUR Justine CMA 008 CAF/02 IR3 

7 16'47''62_RP NICOLAS Zoe Efs Reims A.  051 CAF/02 IR3 

8 21'55''19 LEONI Paloma CMA 008 CAF/02 D4 

 

 

 

Sonia au sommet 

Adeline comme au bon vieux temps 

Nouveau record personnel pour Marie et Zoé 

Adeline         -        Marie        -       Sonia       -     Zoé 

Sonia DEMON 

Championne-51  

Masters 

Marie FORNES 

Championne-51  

Cadettes 

Adeline BRASTEL 

Vice-championne-51  

Masters 

Zoé NICOLES 

Vice-championne-51  

Cadettes 

RP RP 
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FÉVRIER 

2.000 m_Camille PETIT, Célia TOMEZAK                                                      

 

28/01 – Régionaux LARGE à METZ   

 

03/02 - Championnats de France CJE.Nat à LYON - Q.Éli 

W.35_Adeline BRASTEL                                                                 
W.45_Sonia DEMON    

 

10/02 - Championnats France Masters à NANTES Q.Éli  

12-Premières et 12 Premiers au Bilan National 

 

17/02 - Championnats de France Élites à LIÉVIN  

Date limite qualification Élites le 11/02 

CALENDRIER 

 

JANVIER 

Championnats de France des 

Masters 

Nos deux marcheuses, Sonia DEMON 

et Adeline BRASTEL participeront le 

10 février 2018 aux championnats de 

France en salle des Masters.  
 

Lors de cette compétition qui aura lieu 

à NANTES, nos deux championnes de 

France du 5.000 m sur piste en 2017 

tenteront de monter sur l’une des mar-

che du podium si ce n’est la plus haute.  

Championnats Régionaux LARGE_BE-MI 

Le 28_01 à METZ 

 

Nos jeunes pousses au plus haut niveau 
 

Voici la liste des Marcheuses Benjamins et Minimes du club            

retenues pour participer le 28/01 à METZ aux championnats                

régionaux de la Ligue d’Athlétisme de la Région Grand Est.  
 

 

Petit Camille_bef_Efsra_2.000 m en 10’20_MPF_n°1 française 

Tomezak Célia_bef_Efsra_2.000 m en 11’10_Top 5 français  
 

Gognies Lou_mif_Efsra_3.000 m en 15’51 et 2ème française                

handicapée par un genou douloureux, ne pourra malheureuse-

ment pas participer à cette compétition dont elle avait pourtant 

fait un de ses objectifs.  

Font également partie de la liste des athlètes retenues pour                        

cette compétition nos amies marcheuses des Ardennes du 

GRAC-Renwez et du CMA : 
 

Meyer Maylisse_Cma_mif_3.000 m en 15’32_1ère française 

Bodin Flavie_Grac_mif_3.000 m en 16’22_4ème française 

Mille Agathe_Grac_mif_3.000 m en 16’58_5ème française 

Juppin Camille_Grac_mif_3.000 m en 17’44_Top 10 français 

Richel Capucine_Grac_bef_2.000 m en 13’21_Top 10 français  

 

Cette compétition permettra de faire la sélection pour le Match 

des Minimes LARGE-BFC qui aura lieu le 23 mars 2018 à 

METZ. 

 

FÉVRIER 

10 km_Adeline  BRASTEL, Zoé NICOLAS 
5,150 km_Célia TOMEZAK        
 

 

04/02 - Marche Route CHARLY-sur-Marne   

 

STAGE 

 

Les 24-25-26 février 2018 au Creps de REIMS 
 

Stage de préparation pour MÉRIGNAC 
 

1)-Groupe préparation France et Open 10-20 et 50 km                                                              
2)-Groupe préparation Critérium 2.000-3.000 et 5.000 m 

 

3.000 m_NAT_Sonia DEMON 
3.000 m_CAF_Félicia LAMOUREUX_Marie FORNES 
5.000 m_JUM_Ryan GOGNIES 

Situation au 15/01 
 

Ryan GOGNIES_12ème_22’11 

Sonia DEMON_16ème en 14’50 
 

Date limite des qualifications le 11/02 à minuit 



 
 
 

NOS MARCHEURS  
LARGE EN  COMPÉTITION  

 

Départementaux CA à Masters 08-10-51-52   

Le 20_01_2018 à REIMS 

5 000m Marche-salle / TCM   

1 22'48''48 HADULA Ludovic CMA 008 SEM/87 N4 

2 25'12''27 RENOLLET Quentin CMA 008 JUM/00 IR4 

3 27'37''30_RP RISSELIN Xavier Grac - Boul 008 VEM/73 R5 

4 30'51''46 CHAMPAGNE Philippe Frijep   051 VEM/64 D2 

5 31'28''67_RP BONNOMET Arthur Cocca 051 JUM/00 D3 

6 32'19''86_RP BAUDET Mathias Rc Epernay 051 SEM/90 D4 

7 34'48''52 SCHWING Martin Rc Epernay 051 SEM/89 D6 

- DNF DURAND-PICHARD  A2m 057 VEM/72   

3 000m Marche-salle / TCF  

1 14'50''91 DEMON Sonia Efs Reims A.  051 VEF/72 N3 

2 15'36''79_RP BODIN Alexia Grac - Renwez 008 CAF/01 N4 

3 15'41''64_RP FORNES Marie Efs Reims A.  051 CAF/01 IR1 

4 15'52''51 BRASTEL Adeline Efs Reims A.  051 VEF/78 IR1 

5 16'35''71_RP MILLE Angele Grac - Renwez 008 CAF/01 IR3 

6 16'39''93_RP DUFOUR Justine CMA 008 CAF/02 IR3 

7 16'47''62_RP NICOLAS Zoe Efs Reims A.  051 CAF/02 IR3 

8 21'55''19 LEONI Paloma CMA 008 CAF/02 D4 

Chez les cadettes, une belle confrontation Grac-Cma-Efsra 

et une phénoménale Alexia 
 

Une très belle empoignade chez nos cadettes qui ne se sont pas ménagées 

lors de ce 3.000 m marche. Tout d’abord il y a eu le duo de tête composé de 

Marie FORNES et Alexia BODIN, deux marcheuses qui se sont livrées à 

une lutte sans merci pour la victoire finale chez les cadettes.  
 

Ensuite, il y a eu un trio composé de Angèle MILLE, Justine DUFOUR et 

Zoé NICOLAS. Là aussi, les filles n’ont pas fait semblant pour aller cher-

cher un chrono. Et enfin, il y a eu la courageuse Paloma pour fermer le ban. 

Des filles qui ont su se donner sur cette course avec à la clé, de nombreux 

records personnels. 
 

Qualifiées aux Championnats de France, nous suivrons avec beaucoup  

d’intérêts les résultats de nos deux marcheuses, Marie et Alexia qui sont en 

pleine progression.  

Ludovic, facile mais seul 
 

Faute d’adversité, notre marcheur du CMA le sénior Ludovic HADULA n’a 

pas pu marcher sous la barre des 22 minutes pour assurer sa qualification 

aux élites. Remportant l’épreuve du 5.000 m en 22’48, nous le retrouverons 

aux championnats de France le mois prochain, où la concurrence sera au 

rendez-vous. Notre junior Quentin RENOLLET, également du CMA,              

prépare tranquillement les France et marche régulier sur les 25 minutes. 

Manque le petit truc pour le faire basculer définitivement sous les 24 mn, 

lui qui a déjà réalise 24’15 chez les cadets.  
 

Une belle course avec quelques records personnels dont celui de Xavier 

RISSELIN, un jeune Master qui zieute déjà du coté du grand fond. Arrivée 

sur le circuit du jeune Arthur BONNOMET du Cocaa et nos eux mar-

cheurs du sport adapté du RCE, Mathias BAUDET et Martin SCHWING, 

champion départemental et vice-champion départemental de la Marne.  
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NOS MARCHEURS  
LARGE EN  COMPÉTITION  

 

Championnats LARGE 

Le 21_01_2018 à METZ 
 

qui d’entre nous avait le bon pronosti-

que concernant ce redoutable trio. 
 

Dès le coup de pistolet signalant le  

départ du 3.000 m et forte de son            

statut de leader, Éloïse était partie à en 

trombe à l’assaut des 14’05, minima 

requis pour se qualifier directement 

aux Élites.  
 

Derrière elle, c’est étonnamment Élise 

qui a imprégnée le  tempo aux filles et 

notamment à Julia PERRICHON qui 

s’était calée dans sa foulée. Avec un 

1er kilo en 4’42, l’allure était un trop 

peu rapide pour notre locale qui a du 

lever le pied et subir un petit passage à 

vide qui a permis à Julia de prendre la 

course à son compte. Un flop qui a 

également profité à la Strasbourgeoise, 

Pauline STEY qui a ainsi pu rester au 

contact de la messine. Mais la socié-

taire de l’A2m n’a pas cédé à domicile 

remportant la course en 15’09.52 soit 

son 4ème RP consécutif, devant Pauli-

ne auteur elle aussi d’un nouveau RP 

en 15’21.05.   
 

Pour la 3ème, nous avons assisté à une 

course dantesque entre les vosgiennes, 

Valérie BOBAN et Nathalie CHRETIEN 

et la mosellane, Catherine FIACK.  
 

Une course menée de bout en bout pas 

Valérie qui a du s’employer dans la   

toute dernière ligne droite pour ne pas 

se faire chiper le podium également 

convoité par la thaonnaise Nathalie. 

Une place qui s’est donc jouée qu’à un 

petit centième de seconde.  

3 000m Marche-salle / TCF   

HC 13'57''97 TERREC Eloise Ac Roche-sur-yon * 085 P-L ESF/98 N1 

HC 14'58''26 PERRICHON Julia Eag 38 - S/l Grenoble Uc 038 ARA CAF/01 N3 

1 15'09''52_RP BUAUD Elise A2m 057 G-E SEF/89 N3 

2 15'21''05_RP STEY Pauline Ana - S/l Rohan  067 G-E CAF/01 N4 

3 15'40''39 BOBAN Valérie Avec - S/l Athletic Club Neo 088 G-E VEF/68 IR1 

4 15'40''40 CHRETIEN Nathalie Es Thaon* 088 G-E VEF/66 IR1 

5 15'46''98_RP FIACK Catherine E Sportive Thionville-yutz 057 G-E VEF/64 IR1 

6 16'24''88 SCHOTT Tiphaine Cs Saint-louis (als) 068 G-E SEF/87 IR2 

7 17'28''59_RP ROYER Vanessa A2m 057 G-E VEF/72 R1 

8 17'46''15_RP CLAUSS Martine Us Forbach 057 G-E VEF/74 R2 

9 17'46''41 PICARD Axelle Nam - S/l St Max Essey  054 G-E JUF/99 R2 

10 20'26''27 ZILIOTTO Kenza ASSA 057 G-E CAF/01 D2 

11 21'01''59 CHALTE Camille E Sportive Thionville-yutz 057 G-E CAF/02 D4 

12 21'08''53_RP BALDO Laura E Sportive Thionville-yutz 057 G-E CAF/02 D4 

 

Élise BUAUD 

Nouvelle championne de la LARGE-TC 
 

Derrière les deux athlètes du pôle marche de Nancy, 

l’espoir Éloïse TERREC de la Roche-sur-Yon et la            

cadette Julia PERRICHON de Grenoble, le titre de 

championne de la Ligue du Grand Est en toutes catégo-

ries ne pouvait se jouer qu’entre la locale Élise 

BUAUD de l’A2m avec son chrono de référence à 

15’21 et la cadette Pauline STEY de l’Ana, auteur 

d’un excellent 15’27 réalisé au mois de janvier dans la 

même salle.  
 

Pour la 3ème place sur le podium, étaient en lice nos 

trois Masters Valérie BOBAN, Nathalie CHRÉTIEN 

et Catherine FIACK, et était bien savant celui qui 

 

Philippe BIBET 

Nouveau champion LARGE-TC 
 

Que quatre marcheurs inscrits aux 

championnats de la LARGE à METZ. 
       

       Que penser de la situation.  
 

En effet, avec les championnats de la 

zone Champagne Ardennes program-

més la veille des championnats de la LARGE, c’était une               

situation qui était prévisible. Nous en dirons de même pour le 

meeting de marche prévu le 27/01 à VITTEL alors que la date 

limite des qualifications pour les France était fixée au 21/01 à 

minuit.  
 

Quelle belle compétition nous aurions pu avoir si l’épreuve de 

Marche programmée le 27/01 à VITTEL avait été calé au 21/01 

à METZ et que la compétition à REIMS ait été annulée.  

Bref. 

5 000m Marche-salle / TCM   

1 25'02''91 BIBET Philippe Us Toul Athletisme 054 G-E VEM/67 IR4 

2 27'48''67_RP BOUR Xavier Us Forbach 057 G-E JUM/99 R5 

3 29'15''04 SIEGENFUHR Daniel Es Thaon* 088 G-E VEM/50 D1 

- DQ DURAND-PICHARD David A2m 057 G-E VEM/72   

 

Ils ont fait leur boulot. 
 

Faut d’adversité, nos quatre marcheurs ont fait leur boulot 

avec très belle confrontation entre le local de l’A2m, David 

DURAND-PICHARD et le toulois, Philippe BIBET. Un DDP 

en grande forme, mais malheureusement disqualifié laissant la 

part belle au toulois qui n’a pas eu à lutter pour remporter le 

titre de champion de la LARGE-TC. Une très belle prestation 

de notre Master, Daniel SIEGENFUHR et un nouveau RP 

pour le junior, Xavier BOUR. 
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La marche à l’honneur  

avec Svetlana BARTHELEMY 

 

INFORMATIONS MARCHE 
DE LA  LARGE 

C’est dans un des salons de la préfecture de BAR LE DUC que 

la secrétaire générale, Corinne SINON, a remis le 09 janvier dernier 

les diplômes et médailles de la jeunesse, des sports et de l’engagement 

associatif. 

Une médaille créée en 1969, uniquement dédiée au monde sportif et 

depuis 2013 étendue à l’engagement associatif. Elle est destinée à            

récompenser les personnes qui se sont distinguées d’une manière               

particulièrement honorable au service de l’éducation physique et des 

sports, des mouvements de jeunesse et des activités socio-éducatives 

mais aussi des colonies de vacances , des œuvres de plein air , des             

activités de loisir social et de l’éducation populaire. 

Parmi les récipiendaires, notre Barisienne Svetlana BARTHELEMY de 

l’Association Sportive des marcheurs de Bar le Duc, Membre de la 

Commission Nationale de Marche, Présidente de la Commission Régiona-

le de Marche du Grand Est et Juge National de Marche. 

 

Une reconnaissance au niveau Nationale pour son travail dans l’ombre 

comme la plupart des bénévoles après celle de la Fédération Française 

d’Athlétisme qui en 2017 lui avait déjà remis la médaille d’or FFA en              

témoignage de son investissement au profit de l’athlétisme. 

Un témoignage qui à travers « Svet » récompense également l’ensemble 

des marcheurs de notre Région du Grand Est.  

Félicitation. 

 
 

David KUSTER  

de retour à la Maison 

Un début d’année pour notre junior, David KUSTER du PCA, lancée 

à plus de 200 à l’heure. En effet, sitôt les fêtes de fin d’année passées, 

que David s’était envolé avec le jeune Ryan GOGNIES de l’EFRSA 

pour BARCELONNE afin de participer au stage de regroupement de             

5 jours du 02 au 05/01, stage court initié par la fédération. 
 

Le stage terminé et sans retour par la    

case départ, David avait  repris un vol de 

BARCELONNE et à destination de 

MONTÉ GORDO où l’attendaient un 

groupe de marcheurs retenus par notre 

sélectionneur national, Pascal CHIRAT.  
 

Parmi les athlètes sélectionnés pour se 

stage dans le Sud de l’Espagne, notre 
espoir de l’Athlétic Vosges Entente Clubs, 

la prometteuse Clémence BERETTA. 

 

Participeront aux Championnats  

De France des Masters 

W.35_BRASTEL Adeline_Entente Family Stade de Reims Athlétisme 

W.40_CLAUSS Martine_Us Forbach 

W.45_DEMON Sonia_Entente Family Stade de Reims Athlétisme 

W.50_FIACK Catherine_Us Thionaville-Yutz                                       

W.60_MONMESSIN Marie-Astrid_Us Thaon 

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DA2AmNlZXVXUTYlbMU2BYUFYWZwVOxlNCsWX%2FoFbAEUVqZ1OGYDU1YVZQZWW0A1MBE2AhNFQStBBj9wHfNWVgVAPDQ2UzcVNRRhVswgMHkTVuZ1MX5EXtJgPdhmW%2FAQOVthV2YANQJjVhBVZZJEUwEwNDAxU2IFbEw2Ds91aVVWB7MAYT5zV&ck=fr/ann/goog/243211__&r=17ec0e7e8


 

 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE  
MARCHE EN SALLE  

le 03 février à LYON 
 

Les sélectionnables de la Ligue du Grand Est 

 

CADETTES Clubs 

LAMOUREUX Félicia EFSRA 

STEY Pauline ANA 

BODIN Alexia GRAC 

FORNES Marie EFSRA 

JUNIORS Clubs 

PICARD Axelle Nancy 

JUNIORS Clubs 

KUSTER David PCA 

GOGNIES Ryan EFSRA 

RENOLLET Quentin CMA 

ESPOIRS Clubs 

MAYER Florian ANA 

NATIONAUX Clubs 

DEMON Sonia EFSRA 

NATIONAUX Clubs 

HADULA Ludovic CMA 

 

Axelle PICARD 

ATTENTION 
 

Pour les .-20 ans 

Application du nouveau                   

règlement du « stop and go » 

après 3 CR et disqualification 

au 4ème CR 

 

Sur liste d’attente 
 

 Nat_18ème_BUAUD Élise 

 Caf_21ème_MILLE Angèle 

 Jum_21ème_BOUR Xavier 

 Caf_22ème_DUFOUR Justine 



 
 

RÉSULTATS  DU  CHALLENGE  
 

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

Depuis 2011,  Michelin soutenait nos deux recordmen du Monde 

que sont Renaud LAVILLENIE et Yohann DINIZ. Ensemble, 

et avec le soutien du staff de Michelin, ils ont crée le fameux 

« Team Michelin », qui était une occasion unique pour que cha-

que employé de Michelin puisse échanger directement avec nos 

deux champion et de partager ensemble les valeurs du sport.  

 

Le but du « Team Michelin » était aussi d’officialiser de soutenir 

à Renaud et Yohann en vue des Jeux Olympiques de 2016 et des 

Championnats du Monde 2017 on devenant ainsi pour eux une 

entreprise appelée « le club des Supporters ».  

Le « Team Michelin » bien en place, Michelin a voulu aller plus 

loin dans son soutien aux sportifs en créant en 2017 le Challenge 

Multisports et Handisport du Team Michelin afin de permettre à 

21 sportif.ve.s et/ou handisportif.ve.s de bénéficier pendant 3 ans 

d'un soutien personnel et financier.  

Ainsi un comité de sélection composé du Directeur du site, du 

responsable communication, de quelques salariés, de Yohann 

DINIZ et de Renaud LAVILLENIE ont été chargés d'étudier 

avec soin les projets des 1 806 candidatures des 624 filles et 

1182 garçons dont 117 handisportif.ve.s et tout cela pour                 

173 disciplines sportives.  

LA GENÈSE DU TEAM MICHELIN 

LISTE DES LAURÉATS 

- MENUET Émilie_Marche Athlétique                                                            
- BAUDU Lucie_Canoë-Kayak  

- ARC Nolwenne_Escalade 

- GIMALLAC Margaux_Escrime   

- LEMOUSSU Gwladys_Paratriathlon  

- USTARITZ Laure_Athlé.Handisport_LARGE_Épinal 

- KORETZKY Victor_Vtt  

- GIARD Louis_Palanche à voile  

- GAUZY Simon_Tennis de table 

- OUIQUAMPOIX Jean_Tir sportif au pistolet 

- MOUTARD Lukas_Athlétisme_Javelot_LARGE_CMA 

- TONSO Justine_Ski alpinnisme et Vtt 

- CHANOURDINE Julia_Escalade 

- BERTRAND Valentin_Athlé.Handisport 

- HAON Corentin_Ski de fond  

- BOUDERBANE Sofia_Karaté  

- TUBELLO Alice_Tennis 

- PLANEIX Éve_Natation synchronisée 

- MARTINEZ Célia_Ski de vitesse  

- MIR Amidou_Bmx 

- GAVILLON Romain_Athlé. Saut à la perche 

- DEVILLARDS_Gymnastique 

- BRUN Léa_Judo 

Notre spécialiste de la Marche Athlétique, Émilie MENUET                 

dans la nouvelle Team Michelin 
Nos lauréats de la Ligue d’Athlétisme  

de la Région Grand Est 

Laure USTARITZ 
Spécialiste du 400 m au club de Épinal 

Lukas MOUTARD 

 Spécialiste du Javelot au club de Troyes Omnisports 

Date Compétition javelot Lieu 
Résul-

tat 
Marques 

2014 Jeux olympiques de la jeunesse Nankin 1
er 

74,48 m 

2015 Championnats du monde jeunesse Cali 6
e 

73,61 m 

2017 Championnats d'Europe juniors Grosseto 3
e 

74,22 m 

Da-

tes 
Compétition Lieu Place Épreuve Marques 

2015 Championnats du Monde Pékin 31
e 

20 km MA 1h36'17" 

2016 Jeux Olympiques Rio  13
e 

20 km MA 1h32'04" 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_de_la_jeunesse_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nankin
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_d%27Europe_juniors_d%27athl%C3%A9tisme_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grosseto


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

INFORMATIONS RÈGLEMENT  
 MARCHE  ATHLÉTIQUE  

  
 

Règlement de la Marche  

Applicable dès le 1er janvier 2018. 

ATTENTION : 
 

1) - Ce Règlement ne change pas les règles du jugement des athlètes.                                                                                                                  

2) - Ce Règlement doit être appliqué dans toutes les compétitions (salle, piste ou route).                                                                            

3) - Seules les jeunes des catégories BE, MI, CA et JU sont concernées par la Zone des Pénalités                                                

4) - Ce nouveau règlement se substitue à l’aller-retour de pénalité que l’on appliquait pour les BE et MI.                                                                                                                                           

5) - La Zone des Pénalités ne doit pas être mise en place pour les Interclubs SE du mois de mai.  

Pénalisation - Disqualification 
 

 Lorsqu’un athlète reçoit 3 Cartons Rouges, il est informé par le Chef Juge ou le Chef Juge Adjoint qui lui montrera un              

panneau avec sur chaque face le temps de pénalité lui signifiant qu’il doit entrer dans la zone des pénalités dès que possible.  
 

Selon les distances, les pénalités suivantes seront appliquées  
 

        Épreuves jusqu’à 5000 m / 5 km inclus 30 secondes d’arrêt en zone de pénalité 

        Épreuves jusqu’à 10000 m / 10 km inclus 1 minute d’arrêt en zone de pénalité 

 

Le protocole 
 

•      À la première opportunité, l’athlète sera guidé par le Chef Juge ou le Chef Juge Adjoint vers la zone des pénalités. 

•      Le chronométrage de la pénalité démarre dès que l’athlète entre dans la zone. 

•      Un panneau ou tout autre moyen indiquant qu’il reste 10 secondes peut être montré à l’athlète. 

•      A l’issue du temps de pénalité et suivant les instructions de l’officiel en charge de la ZP, l’athlète reprendra l’épreuve. 

•      L’athlète n’est pas jugé dans la zone des pénalités. 

•      Un athlète qui ne s’acquitte pas de sa pénalité alors que le Chef Juge a reçu 3 CR sera noté disqualifié dans les résultats. 

•      Si l’athlète reçoit un Carton Rouge supplémentaire venant d’un juge qui n’en avait pas déjà envoyé, il sera disqualifié.                      

•      Si un athlète reçoit 4 Cartons Rouges ou plus avant d’avoir été arrêté dans la zone des pénalités, il sera disqualifié.                         

•      Si un athlète reçoit un 3ème CR trop tard dans la course et qu’il n’est pas possible au Chef Juge de lui notifie la nécessité de   

       s’arrêter dans la zone des pénalités, l’athlète termine la course et le temps de pénalité de 30 secondes ou 1 minute lui sera  

       rajouté à son temps officiel. 
 

NOTA : 
 

L’application de ce nouveau règlement pour les BMCJ nécessitera d’avantage d’officiels sur la piste soit un juge obligatoire en 

plus ainsi que de deux personnes supplémentaires pour gérer la zone des pénalités. Un règlement qui à l’évidence sera difficile à 

mettre en œuvre sur les petites compétitions et lorsqu’il y aura des épreuves de marche avec des cadets et juniors en même 

temps que les espoirs, seniors et masters. Une différenciation des dossards sera à prévoir ou des dossards barrés pour distinguer 

les catégories. 
 

Pourquoi toujours faire les choses à moitié et pourquoi pas un « stop and go » pour tous ce qui serait beaucoup plus simple. Et 

autre question pas dénuée de bon sens….. pourquoi un « stop and go » sur des distances aussi courtes.  
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Le 27/01 - Championnat BE-MI 88 en salle à VITTEL 
Le 27/01 - Championnat Cadets à Masters en salle à METZ_Qualificatif Élites                                                                                                                                       
Le 28/01 - Meeting Primé en salle à VITTEL_Qualificatif Élites                                                                                                                                      
Le 28/01 - Régionaux BE-MI LARGE en salle à METZ  
 

 
 

 
Le 03/02 - Championnats de France de Marche à LYON 
Le 03/02 - Championnat LARGE Seniors en salle à METZ_Qualificatif Élites                                                                 
Le 04/02 - Match Minimes au Luxembourg (sous réserve pour la Marche)  
Les 09-10-11/02 - Championnats de France des Masters à NANTES 
Le 10/02 - Championnat LARGE CJESM en salle à REIMS_Qualificatif Élites                                                                 
Le 11/02 - Championnat Élites LARGE en salle à METZ  
Le 11/02 - (date limite des qualifications Élites en Salle) 

Les 17-18/02 - Championnats Élites à LIEVIN  
Le 18/02 - Championnat Minimes Zone Alsace en salle à METZ  
Le 25/03 - Match Minimes LARGE-BFC en salle à METZ  
 
  

 
 
 

 

Le 12/03  -  Championnat de France 

à la ROCHE-sur-YON 
            

  

 

 

 

CALENDRIER   NATIONAL  
2017-2018  

 
 

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

Les 03-04/02 - Championnats de France de Marche à LYON_(date limite des qualifications le 21/01) 
Les 09-10-11/02 - Championnats de France des Masters à NANTES 
Les 17-18/02 - Championnats Élites à LIEVIN_date limite des qualifications le 11/02) 
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 27_01_2018 au 23_03_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. 

Le weekend prochain 

Les weekends suivants 


