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Match Minimes le 03 mars 2019 à METZ 

Alsace - Lorraine - Champagne-Ardennes - Franche-Comté - Bourgogne 

 

Saison hivernale exceptionnelle 

Pour Célia Tomezak 
 

Depuis son passage chez les minimes le 01/11/18, Célia, n’a eu de cesse de nous              

étonner. En effet, une première saison hivernale sur le 3.000 m en salle rondement 

menée avec une très belle progression toute en douceur.  
 

Dans une région où le niveau des minimes filles est extrêmement relevé avec               

notamment les ardennaises Angèle Mille & Camille Juppin du Grac, mais surtout la 

redoutable marcheuse Maylisse Meyer du Cma, la barre était placée très haute pour 

la petite nouvelle face à des marcheurs aguerries et toutes dans le top 10 national.  
 

Sa première compétition réalisée le 10/11 à la halle du Creps de REIMS avait pour 

but d’établir une première base de travail pour mettre en place une progression sur  

trois mois avec pour intention de se rapprocher le plus possible des meilleures filles 

de sa catégorie. Ainsi notre marcheur a débuté la saison en réalisant un prometteur  

17’28 avec des sensations à l’arrivée de la course qui en disaient bien long quant à 

sa marge de progression à très court terme.  
 

Ainsi Célia a enchaîné trois courses en l’espace de deux mois avec à chaque fois un 

nouveau record personnel et de quoi être motivée pour aller aux entraînements et         

ceci malgré les quelques petits pépins de santé à la mi-décembre et la problématique 

des entraînements en extérieur pas toujours loquasses en période hivernale.  
 

En équipe zone Champagne 
 

Le weekend dernier, dimanche 03 mars, Célia avait été retenue dans l’équipe de la 

zone Champagne pour le match des minimes interzonale opposant les anciennes  

régions d’Alsace, de Lorraine, de Franche-comté, de Bourgogne et de Champagne 

Ardennes. Ainsi Jacky Boireau, responsable jeunes de la LARGE, avait retenu les 

trois  champenoises Maylisse Meyer, Agathe Mille et Célia Tomezak, et eut égard à 

son niveau exceptionnel, Camille Juppin en hors match. 
 

Une course mûrement réfléchie 
 

Dès le coup de pistolet, les filles se sont élancées avec en tête la leader de l’équipe, 

l’ardennaise Maylisse avec dans son sillage, Agathe, Célia et Camille. Pour notre 

rémoise, il fallait coût que coût rester accroché derrière Agathe jusqu’au 2.000 m 

pour ensuite selon la situation, tenter quelque chose pour espérer lui passer devant.  
 

Une course menée à grand train et à 5 tours de l’arrivée, une Célia toujours sur les 

talons de Agathe et en bonne 3ème position. Comme convenu, c’est à ce moment 

précis que notre marcheuse a placé son estocade et de passer sa coéquipière, mais 

également rivale dans l’adversité.  
 

Sans couper son effort pour couper toute velléité de l’adversaire, notre marcheuse 

s’en est allée vers la ligne d’arrivée pour prendre une très belle 2ème place sur le   

podium avec à la clé, un nouveau record personnel en 16’37.08. 
 

Une belle fin de saison hivernale pour notre rémoise. 

Célia Tomezak 

N.RP_16’37.08 

03/03/19 3.000 m Salle  16'37''08_RP.5 Metz 

27/01/19 3.000 m Salle  16'45''95_RP.4 Reims 

05/01/19 3.000 m Salle  16'53''17_RP.3 Reims 

24/11/18 3.000 m Salle  16'55''71_RP.2 Reims 

10/11/18 3.000 m Salle  17'28''47_RP.1 Reims 

Bilan National 

1 15'37.05  FAUCON Thais   2004  

2 15'45.45 MEYER Maylisse  CMA 2004  

3 16'15.15  MILLE Agathe  Grac   2004  

4 16'16.47 PARMENTIER Tess   2004  

5 16'20.72  COLAS-SCELLES    2005   

6 16'32.43  VAN LIERDE Léa    2004  

7 16'37.08  TOMEZAK Célia  Efsra 2005   

8 16'44.76  BOURIGAULT Jade   2005   

9 16'48.10 ENOULT Justine   2005   
 

En route pour ÉPINAL 
 

Dans 15 jours, nous retrouverons Célia à 

Épinal sur la ligne de départ du 3 km au 

Critérium National Marche des Jeunes. 

Outre ses copines ardennaises, elle sera 

confrontée cette fois-ci au gratin français 

dont elle même fait déjà partie. 
 

Une compétition donc de très haut niveau 

où notre rémoise ferraillera pour accéder à 

une des marches du podium.  
 

Un gros challenge pour notre championne. 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=bilans&frmmode=1&frmannee=2019&frmepreuve=953&frmsexe=F&frmamini=2005&frmamaxi=2005
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=bilans&frmmode=1&frmannee=2019&frmepreuve=953&frmsexe=F&frmamini=2005&frmamaxi=2005
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=bilans&frmmode=1&frmannee=2019&frmepreuve=953&frmsexe=F&frmamini=2005&frmamaxi=2005
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=bilans&frmmode=1&frmannee=2019&frmepreuve=953&frmsexe=F&frmamini=2005&frmamaxi=2005


 

 

Calendrier Marche et Stages EFSRA 

 
 

INTERCLUBS 2019 

Équipe_2 

Le 04/05 à REIMS  

Marie FORNES et Zoé NICOLAS  

David SWYNGHEDAUW et Bruce FODER     
                                                                                                                                                                      

Équipe_1 

Le 05/05 à NANCY                                                    

Adeline BRASTEL et Sonia DEMON 

David KUSTER et Yohann DINIZ   

 

Équipe_2                                                                                                             

Le 18/05 à  REIMS                                                                                 
Marie FORNES et Zoé NICOLAS  

David SWYNGHEDAUW et Bruce FODER                                                                                                                                                    
 

Équipe_1 
Le 19/05 à ANGOULÊME    

Adeline BRASTEL et Sonia DEMON 

David KUSTER et Yohann DINIZ à la coupe d’Europe 

Report des points du 1er tour sur le second 
 

 
 

MARS  

 

France du 20 km à ÉPINAL 

J - 13 pour David 

 

31/03 - Épreuves Durées à BAR le DUC 

 

20 minutes_Célia TOMEZAK 

10 minutes_Simon AUBRY, Rémi FRITSCH-SAUNIER 

Sur proposition de notre CTS Eddy Riva, responsable du pôle de 

marche de NANCY, la LARGE organisera le 23 Mars trois lieux 

de regroupements de marche à destination des celles et ceux qui 

participeront au mois de mai aux interclubs.  
 

Pourront aussi prendre part à ces regroupements, les minimes, les 

benjamins, ainsi que les entraîneurs des clubs. 
 

Les lieux de regroupements seront : 

 Le Creps de REIMS_Animation_Richard Weber 

 Le Creps de NANCY_Animation_Gérard Oltmanns  

 L’espace Klein à STRASBOURG_Animation_Daniel Clauss 
 

Une note d’information a été adressée le 25/02 à tous les clubs 

du Grand Est contenant les modalités de participation. 

 
 

STAGE REGROUPEMENT HORIZON 2028   

Le prochain stage G.2028 pour les minimes se déroulera au 

TOUQUET dans le Nord du 08 au 12 avril 2019. 
 

Ainsi, une liste de 56 jeunes de la région GE qui ont réalisé les               

minima requis ont reçu le 28/02 une invitation pour prendre part  

à ce stage. Parmi eux, pas moins de 8 marcheurs soit 14,3% des 

participants. 
 

 Agathe Mille_Grac 

 Camille Juppin_Grac 

 Emma Frattini_Avec 

 Éliot Cahon_Cohm 

 Émerick Briot_Es Thionville 

 Markiewicz Carla_Assa 

 Meyer Maylisse_Cma 

 Célia Tomezak_Efsra 

Après une période de un mois travail, un 2ème regroupement aura 

lieu le 20 avril au stade des frères Lauvaux à CHÂLONS-en-Ch 

animation par Richard Weber et Denis Honorez. 

 
 

REGROUPEMENT MARCHE  INTERCLUBS (1) 

 
 

REGROUPEMENT MARCHE  INTERCLUBS (2) 

 
 

TEST MARCHE  INTERCLUBS (3) 

Un test grandeur nature sera proposé à tous les participants lors 

du challenge CORA à REIMS le 28 avril sur 3.000 et 5.000 m. 

 

17/03 - Critérium National Jeunes à ÉPINAL 
 

  3 km_Célia TOMEZAK 

10 km_Zoé NICOLAS  

 

17/03 - Championnat de France à ÉPINAL 
 

20 km_Adeline BRASTEL, David KUSTER  

35 km_Yohann DINIZ  

Une nouvelle aventure pour le champion 
 

Vivant la discipline comme une passion voire un mode de vie, 

nous suivons le jeune rémois d’adoption, David Kuster, depuis 

sa plus tendre enfance alors qu’il était que poussin. 
 

C’est en 2011 dans son club alsacien, le PCA pour « Pays de 

Colmar Athlétisme » que David découvre la marche athlétique 

dont très vite, il fera sa discipline de prédilection. 
 

Depuis et à force de travail, notre rémois est passé par toutes 

les étapes de progression avec à son actif, plusieurs titres de 

champion de France et un grand nombre de records nationaux. 
 

Régulièrement appelé par le sélectionneur national pour porter 

les couleurs de la France lors des compétitions internationales, 

nous suivrons le champion dans sa nouvelle aventure du le          

20 km. Ainsi, David participa le 17 mars à Épinal à son tout 

premier 20 km marche sur route. Bonne course au champion. 



 

Match Minimes  

Alsace - Lorraine - Champagne-Ardennes - Franche-Comté - Bourgogne 

 le 02 mars 2019 à METZ 

 

Les marcheuses champardenaises au-dessus du lot 
 

Ce n’était en rien de l’impertinence de la part des jeunes marcheuses 

champardenaises qui ont insolemment dominées le 3.000 m marche lors 

du match interzonal qui a opposé les équipes minimes des anciennes            

régions, Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne et de Champagne 

Ardennes.  
 

Des filles, dont beaucoup ont pu apprécier la qualité de progression de 

ces jeunes marcheuses qui se sont imposées sur la piste de l’anneau de 

METZ.  
 

Fermement menées par leur leader de l’équipe, Maylisse Meyer du 

Cma, Célia Tomezak de l’Efsra, Agathe Mille et Camille Juppin du 

Grac, se sont toutes employées pour marquer chacune sa place dans la 

hiérarchie du groupe. Ainsi la jeunette du quatuor, la rémoise Célia a su 

créer la surprise en s’imposant pour la première fois de la saison devant 

la très valeureuse Agathe.  
 

Finex la salle 
 

Après cette très prolifique saison passée en salle, nous retrouverons  

toutes nos filles le 17 mars sur le bitume spinalien où elles seront en lice 

pour une place sur le podium.  

 

3.000 m Marche-salle MIF  

1 15'53''16 MEYER Maylisse G-E 

2 16'37''08_RP TOMEZAK Celia G-E 

3 16'54''98 MILLE Agathe G-E 

HC 17'33''50 JUPPIN Camille G-E 

4 17'37''05_RP FRATTINI Emma G-E 

5 17'59''57_RP VEJUX Laura BFC 

6 18'11''13 MARKIEWICZ Carla G-E 

7 18'57''41 SANNICOLO Julia BFC 

8 19'26''13 HACHET Lou G-E 

9 19'47''05 BEROGIN Constance G-E 

10 21'01''87 TOUZEAU Valentine BFC 

11 21'08''94 CARMINATI Emma BFC 

12 22'22''75 MAITRE Clemence BFC 

- DQ PAGE Anelia BFC 

3.000 m Marche-salle MIM  

1 17'44''99 CAHON Eliot G-E 

2 19'21''91 ERRBIBIH Youssef G-E 

3 19'37''79 ROYER Benjamin G-E 

4 19'50''92 ALAMPI Samuel BFC 

5 20'53''36 VAN BUUREN Erwann BFC 

6 21'13''68 DAUDIN Julien BFC 

7 23'33''95 GOIN Matheo BFC 

8 24'08''85 FALIN Dorian BFC 

- DQ GALIEN-GUEDY Thomas BFC 

L’équipe de Champagne-Ardennes 

Célia (911)_Maylisse (907)__Camille (904)__Agathe (908)_ 

 

Des garçons à l’imitation 
 

Si chez les filles, les champardenaises ont été très présentes à la marche, 

il en n’a pas été de même chez les garçons avec aucun jeune sur la ligne 

de départ.  
 

Les autres régions pas mieux loties en la manière avaient joué la partici-

pation pour récolter quelques précieux points pour le classement final 

du  match, ce qui c’est ressenti sur l’épreuve avec des garçons très            

nettement moins performants que les filles et qui    progressaient avec 

des techniques plus ou moins  douteuses. 
 

Un marcheur sur la piste 
 

A l’exception du jeune thionvillois, Éliot Cahon que nous 

avions découvert à SARAN en octobre 2018 au challenge 

des ligues, les autres marcheurs sur la piste avaient bien 

du mal à mettre un pied devant l’autre. Une situation qui 

bien sûr a interpellée les organisateurs et les dirigeants des 

clubs. Une désertification inquiétante que nous constatons 

hélas  également dans les autres  ligues.   

Dans la Région du Grand Est,  

on aime la Marche sous toutes les formes 



 

Informations circuit & Règlement 

Championnats de France de Marche sur Route 

Le 17 Mars à ÉPINAL                                                                                                                                         

EXPERIMENTATION 2019  

EPREUVES NATIONALES   

ZONE DES PENALITES    

 

L’expérimentation débutée au printemps 

2015 de la Zone des Pénalités sera cette 

année appliquée aux Championnats de 

France des 20 et 50 km et du Critérium 

National de Printemps des Jeunes le              

17 mars 2019 à Epinal pour toutes les               

catégories. 
  
                 LE JUGEMENT 
  

La règle F 230 sera appliquée avec les adaptations suivantes :  

Palette Jaune   

Lorsqu’un Juge n'est pas totalement persuadé que l’athlète se confor-

me entièrement à la Règle F.230.2 il devra, si possible, montrer à 

l'athlète une palette jaune portant sur ses deux faces le symbole de 

l'irrégularité. Le même Juge ne pourra pas montrer une deuxième 

palette jaune au même Athlète pour la même irrégularité.  

Après avoir montré une palette jaune à un Athlète, le Juge devra en 

informer le Chef Juge après la compétition. 
 

Cartons Rouges   

Lorsqu’un Juge remarque qu’un athlète enfreint la Règle F.230.2 en 

perdant le contact de manière visible avec le sol ou en pliant le                

genou lors de la compétition, à quelque moment que ce soit, le Juge 

enverra un Carton Rouge au Chef-Juge.  
 

Pénalisation :  

L’athlète  fautif sera invité à entrer dans la zone des pénalités 

lorsqu’il aura reçu trois Cartons Rouges et à y rester pour une  

durée appropriée.  

Il en sera informé par le Chef-Juge ou une personne désignée par lui. 

 

Le protocole 
 

Le chronométrage de la pénalité démarrera dès que l’athlète entrera 

dans la zone des pénalités. Une information indiquant qu’il reste              

10 secondes sera donnée à l’athlète. 
 

A l’issue du temps de pénalité, et suivant les instructions de l’officiel 

en charge de la zone des pénalités, 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 cartons rouges le concernant, sera noté Disqualifié dans les 

résultats. 
 

Si un athlète reçoit un 3ème carton rouge trop tard dans la course et 

qu’il n’est pas possible que le chef juge (ou le chef juge adjoint) lui 

notifie la nécessité de s’arrêter dans la zone des pénalités, l’athlète 

termine la course et la durée de la pénalité sera ajoutée au temps            

officiel et le classement est éventuellement recalculé. 
 

La disqualification 

  

Si l'athlète reçoit un Carton Rouge supplémentaire, provenant d'un 

autre Juge que l'un des trois qui avait auparavant envoyé un Carton 

Rouge, il sera disqualifié.  

 

L’Athlétique Vosges Entente Clubs 

à la manœuvre à Épinal 
 

Dans TROIS semaines, nous retrouverons 

nos meilleurs spécialistes de la marche 

athlétique à ÉPINAL pour participer aux 

Championnats de France du 20 et 50 km.  

Conjointement à cette compétition nationale 

se déroulera sur le même circuit, le Critérium National de 

Printemps des Jeunes. 
  

La vérification du parcours ayant été faite par des membres 

extérieurs à l’organisation dont le marcheur nordiste de Lille 

Métropole Athlétisme Benjamin Leauté, mais également par 

Édith Gau, organisatrice de nombreuses manifestations de 

marche en région Ile-de-France, leurs commentaires ne laisse 

planer aucun doute. Un magnifique parcours concocté par             

l’équipe de l’Athlétique Vosges Entente Clubs présidé par 

Pierre Beretta en partenariat avec la Commission Régionale 

de Marche du Grand Est présidée par Svetlana Barthélemy, 

juge national et ancienne marcheuse de haut niveau. De quoi 

rassurer nos marcheurs toujours à l’affut du moindre détail.  
 

Le parcours 
 

Sur un circuit entièrement intramuros, les athlètes s’élanceront 

de la ligne de départ tracée à hauteur du musée de l’imagerie 

d’Épinal, un bâtiment récent réalisé en 2003 et qui à ce jour 

comporte plus de 100.000 images populaires.  
 

De là, nos marcheurs emprunteront le large quai Dogneville 

qui est bordé de platanes et qui longue les eaux clairs de la 

Moselle.   
 

Le circuit en boucle aller-retour fera 500 mètres soit 1.000 

mètres au total. Un parcours très simple et très rapide où nos 

marcheurs se croiseront régulièrement. Aucune difficulté               

majeur a été constatée par nos vérificateurs sinon une route 

légèrement bombée vers les trottoirs et quelques petits trous 

sur les cotés de la chaussée qui ne se situent pas dans l’axe de                 

progression des athlètes.  
 

Ainsi à ce jour, tout est en place à ÉPINAL pour faire la fête. 

Reste qu’une seule inconnue pour ce grand rassemblement 

sportif, la météo. En effet, au pays de l’imagerie, de la tofaille 

et la brimbelle, les extrêmes sont légions, plus est un 17 mars, 

tout froid, tout chaud, l’idéal étant de se situer entre les deux.  

 
 

Colloque Marche  
  

Comme ce fut le cas à SARAN  

en octobre 2018 à la veille du 

Challenge National des Ligues, 

l'Equipe Technique Nationale de 

Marche Athlétique proposera à 

nouveau la veille de ces championnats de France du 20 et 50 

km à l’ensemble des entraîneurs et athlètes, un colloque qui 

sera animé par notre responsable technique national de la               

discipline, Pascal Chirat et Eddy Riva, responsable du pôle 

national de marche à NANCY.             

Le rendez-vous est fixé à :                                                                     

la Maison des associations                                                                     

6 quartier Madeleine                                                                        

88000 Épinal de 17h30 à 19h00 

 

Les pénalités suivantes seront appliquées. 

  

* Epreuve jusqu’à 5 km inclus        30 secondes  

* Epreuve jusqu’à 10 km inclus      1 minute   

* Epreuve jusqu’à 20 km inclus      2 minutes   

* Epreuve jusqu’à 30 km inclus      3 minutes  

* Epreuve jusqu’à 40 km m inclus  4 minutes   

* Epreuve jusqu’à 50 km m inclus  5 minutes  



 

INFO RMATIO NS  

 G RAND  EST  

 

Représentants LARGE 
 

Au 20 km   
 

 BERETTA Clémence_Avec 

 BOBAN Valérie_Avec 

 BRASTEL Adeline_Efsra Reims 

 KUSTER David_Efsra Reims 

 BUAUD Élise_A2m Metz 

 ROYER Vanessa_A2m Metz   

 DURAND-PICHARD David_A2m Metz 

 PICARD Axelle_NAM  

 BIBET Philippe_Us Toul 

 HADULA Ludovic_Cma   

 

Au 35 km    
 

 DINIZ Yohann_Efsra Reims 
 

 

Au 50 km   
 

 GROS Gildas_Avec  

 MAYER Florian_Avec 

 ERARD Christophe_ASM Bar le Duc 

 GUETAT Gérard_Tos 

 BILODEAU Mathieu (CAN)_Efsra Reims 

 

 

 

Championnats de France                      

Le 17 Mars à ÉPINAL    

 

Championnats du Monde des Masters  

Le 26 Mars et 29 Mars à TORUN en Pologne  

 Épreuves 3.000 m  

le 26 Mars 2019 

 Épreuve 10 km  

le 29 Mars 2019 

W.35_ROPERS Adèle  

W.40_BRUSSEAU Gwladys 

W.45_DEMON Sonia 

W.50_SOUBIRAN Cathy   

W.50_BOBAN Valérie     

W.55_PONGIN Catherine      

W.60_MAGGIORE Yvonne 

W.60_MONMESSIN Astrid 

W.65_ANXIONNAT Claudine 

W.65_ZACCARIA Jacqueline 

W.65_BROCHOT Édith 

W.70_LOYER Suzanne 

W.70_BERNIER Janine  

 

 

M.35_AUGUSTIN Laurent    

M.45_SWAIEH Meftah 

M.50_BONNEAU Philippe 

M.55_GAUZE Francis   

M.60_VO Dominique 

M.65_SIEGENFUHR Daniel  

M.65_BROCHOT Patrice  

M.70_DELAYRE Bernard 

M.70_FLAMANT Claude       

M.80_JORDANA Alexis 

W.35_ROPERS Adèle 

W.45_DEMON Sonia 

W.45_LAFARGUE Isabelle 

W.45_BRAY Violaine 

W.45_ROYER Vanessa 

W.50_SOUBIRAN Cathy   

W.50_BOBAN Valérie    

W.55_PONGIN Catherine 

W.60_BERTHON Corinne 

W.60_MONMESSIN Astrid 

W.60_MAGGIORE Yvonne  

W.65_ANXIONNAT Claudine 

W.65_AZAM Chantal  

W.65_BROCHOT Édith  

W.70_LOYER Suzanne 

W.70_BERNIER Janine  

M.35_AUGUSTIN Laurent    

M.40_BOTTIER Grégory 

M.45_SWAIEH Meftah  

M.45_ROCHARD Benoit    

M.45_DURAND PICHARD D.   

M.50_TARDI Emmanuel 

M.50_BONNEAU Philippe  

M.55_GAUZE Francis 

M.55_DUBEC Daniel 

M.60_VO Dominique 

M.65_SIEGENFUHR Daniel 

M.65_PANICO Vincenzo 

M.65_BROCHOT Patrice  

M.70_DELAYRE Bernard 

M.70_FLAMANT Claude    

M.80_JORDANA Alexis 

 

Participants LARGE aux Championnats du France Masters en Salle 

Le 16 Mars à LIÉVIN 

35 engagées à la date du 04/03 dont 4 de la LARGE    
 

3.000 m_DEMON Sonia_Efsra Reims (Qualifiée 20 km France à Épinal) 

3.000 m_CLAUS Martine_Us Forbach                                                                   

3.000 m_ANXIONNAT Claudine_AVEC 

3.000 m_MONMESSIN Marie-Astrid_Es Thaon 

57 engagées à la date du 04/03 dont 1 de la LARGE :  

                                                       

5.000 m_WERMUTH Jean-Pierre_Association Endurance Erstein 
 

Fin des engagements : 

Le vendredi 08 Mars 2019 à 20h00 

 

Représentants LARGE 
 

Au 3 km  
 

 FRATTINI Emma_Avec 

 HACHET Lou_Avec 

 QUEIROT Anna_Avec 

 TOMEZAK Célia_Efsra Reims 

 JUPPIN Camille_Grac 

 MILLE Agathe_Grac 

 MEYER Maylisse_Cma 

 CAHON Éloit_Co Haute moselotte 

 ERRBIBIH Youssef_Co Haute moselotte 

 
 

Au 5 km  
 

 BODIN Flavie_Grac 

 BOIRAN Éva_Avec 

 BOUDAZIN Clémence_Avec 

 BRIOT Émerick_Es Thionville-Yutz 

 
 

Au 10 km  
 

 BODIN Alexia_Grac 

 MILLE Angèle_Grac 

 NICOLAS Zoé_Efsra Reims 

 RENOLLET Quentin_Cma 

 BONNOMET Arthur_Cocaa 

 

Critérium National de Marche  

Le 17 Mars à ÉPINAL    



Notre talentueuse marcheuse Clémence Beretta, de 

l'Athlétic Vosges Entente Club, a reçu le 23 février 

dernier à l'hôtel de ville de Remiremont, la médaille 

de la ville de Remiremont.  
 

Dixit son maire Jean Hingray,  cette rare récompense 

vient couronner une de nos figures locales du sport 

qui participent à travers sa discipline au rayonnement 

de la ville Remiremont. 
 

C’est donc le premier magistrat de la ville en personne 

qui lui a remise la médaille de la ville lui indiquant sa 

fierté de voir notre marcheuse représenter les Vosges 

et plus particulièrement la cité des chanoinesses à            

travers ses performances sportives. 
 

Et à Clémence d’adresser un grand merci à toutes les 

personnes présentes de son club, du Creps de Lorraine 

et de la ligue du Grand Est d'avoir fait le déplacement. 

Le dernier sportif honoré par la ville était le vététiste 

Julien Absalon.  

Les Europe pour Mathias 
 

Déjà médaille de bronze au 5.000 m marche sur piste aux championnats 

d’Europe en 2018 au stade Charléty en France, notre marcheur FFSA             

Mathias Baudet, également licencié au RCE d’Épernay participera avec 

l’équipe de France d'athlétisme sport adapté aux championnats d'Europe     

indoor INAS 2019 qui se dérouleront du 7 au 10 mars à Istanbul en Turquie. 

 

INFO RMATIO NS  

 G RAND  EST  

Istanbul  

Pays  Turquie 

Région Région de Marmara 

Province Istanbul 

Démographie 

Population 14 744 519 hab. (2017) 

Istanbul 

Turquie 

 

Championnats d’Europe INAS en Salle 

Du 07 au 10 mars à ISTANBUL 

 

La ville de REMIREMONT  

honore sa championne 

 

 
LIGUE ATHLÉTISME                                            
RÉGION GRAND EST 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_du_monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Turkey.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_de_Turquie
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Marmara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Provinces_de_Turquie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Istanbul_(province)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recensement_de_la_population
http://large.athle.fr/


 

Match en salle des moins de 20 ans  

France-Italie à Ancône (Italie)                                                 

 Le 2 mars 2019 

Ancône 

ITALIE 

Ancône en Italie 

  

  

 

Démographie 

 Population  102 997 hab. (31-12-20101) 

 Densité  837 hab./km2 

 Superficie  12 300 ha = 123 km2 

Localisation 

Une première pour Camille et Pauline 

Une nouvelle expérience pour Ryan et Matteo 
 

 

Nos jeunes marcheurs se sont déplacés les 02 et 03 février avec l’équipe 

de France à Ancône en Italie pour y affronter leurs homologues italiens 

dans une rencontre mêlant des épreuves en salle pour les moins de 20 ans, 

et des épreuves de lancers pour les juniors et les espoirs. 
 

Si pour raisons budgétaires, les Allemands ont dû renoncer cette année à 

cet habituel match à trois, les Italiens ont bien été présents pour donner la 

réplique aux Bleuets lors de cette rencontre dont le classement final a été           

calculé en fonction des places obtenues par les deux Français engagés 

dans toutes les disciplines jusqu’au 5000 m marche en salle et dans les 

trois lancers extérieurs chez les juniors, mais aussi par un lanceur de 

moins de 23 ans à chaque engin. 

 

 

Nos marcheurs français ont remporté la confrontation  
 

Jamais facile de se produire à la marche en Italie. Ainsi notre junior Ryan 

Gognies du Ca Montreuil en a fait le frais. En effet, en tête du 5.000 m du 

début de la course jusqu’à 100 m de la ligne d’arrivée, il s’est fait ravir la 

victoire dans le sprint final par l’italien Ricardo Orsoni dans la dernière 

ligne droite. Une victoire italienne qui a suscité quelques doutes quant à la 

manière de progresser de Ricardo dans les ultimes mètres.  
 

Mais pour Ryan, ce fut une très belle course avec à la clé un nouveau              

record personnel en 20’57.15, de quoi satisfaire ses nouvelles ambitions 

pour la saison estivale.   
 

Notre second marcheur de l’équipe de France, Mattéo Duc, n’a pas été en 

reste dans cette fantastique chevauchée. Faisant partie du trio de tête avec 

Ryan et l’italien Ricardo, il est allé jusqu’au bout du sprint final. Un trio 

qui a terminé dans un mouchoir de poche avec moins de une seconde à 

l’arrivée entre le premier et le 3ème, Mattéo qui a coupé la ligne en 

20’57.79, soit pour lui aussi un nouveau record personnel sur la distance. 
 

Chez les filles, il n’y a pas eu photo. Une très nette domination de notre 

savernoise Pauline Stey qui n’a pas permis aux italiennes de se porter aux 

avants postes de la course laissant ainsi le champ libre à notre championne 

qui s’est facilement imposée en 13’52.93. 
 

Sa jeune camarade, Camille Moutard de l’athlé.21, bien partie dans la 

course a du freiner ses ardeurs en raison des 3 cartons rouges qui lui ont 

assignés et lui ont valus un passage par la zone de pénalité pour une durée 

de 30 secondes. 
 

Une belle prestation de nos marcheuses et de nos marcheurs qui se sont             

brillamment imposés face aux italiens. 

JUNIORS Masculins JUNIORS Féminines 

 GOGNIES Ryan_Ca Montreuil          

2°_20’57.15_RP 

 DUC Matteo_As Aix-les-Bains               

3°_20’57.79_RP 

 STEY Pauline_Athlè Nord Alsace          

1°_13’52.93 

MOUTARD Camille_Athlè.21             

3°_14’41.12 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Flag_of_Ancona.svg&lang=fr&uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recensement_de_la_population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anc%C3%B4ne#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9_de_population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_(g%C3%A9om%C3%A9trie)#Superficie


 
 

 

 

M AT C H S  &  C O M P É T I T I O N S  

I N T E R N AT I O N A U X  

2 0 1 9    
Match en salle moins de 18 ans (1 par pays)  

FRA-BLR-UKR-TUR-KAZ - Istanbul (Turquie)  

Le 6 mars 2019 

GARCONS FILLES 

DURAND Dimitri_Paris Uc BIRE-HESLOUIS Maele NOR 

Coupe d’Europe par équipe de Marche                                              

Alytus (Lituanie)                                                                               

Les 18 et 19 Mai 2019  

Match International par équipe de Marche                                      

Podebrady (République Tchèque)                                                                            

Le 6 avril 2019  

La compétition portera sur : 
 

- 20km Hommes : 3 athlètes 

- 20km Femmes : 3 athlètes 

- 10km Hommes moins de 20 ans : 3 athlètes 

- 10km Femmes moins de 20 ans : 3 athlètes 
 

Sur proposition du référent national de la Marche athlétique, et 

après consultation du Comité de sélection, le DTN                   

sélectionnera les athlètes en s’appuyant sur les critères de        

sélection suivants : 
 
 

- Résultats Championnat de France des 20 et 50 km d’Epinal,   

- Résultats 10 km juniors d’Epinal, 

- Résultats et performances réalisés lors de la Saison 2018  

   (en particulier sur les championnats internationaux) 

 

La sélection sera publiée à partir du 19 mars 2019 

 

Sur proposition du référent national  de la  Marche athlétique, 

et après  consultation  du  Comité de  sélection, le DTN sélec-

tionnera les athlètes en s’appuyant sur les critères de sélection 

suivants : 
 

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

- Pour les séniors :  

4 Masculins et 4 Féminines au maximum par spécialité  

(50 km marche masculin et 20 km marche) 
 

- Pour les juniors :  

3 Masculins et 3 Féminines au maximum sur 10km marche. 
 

A l’exception des athlètes prioritairement sélectionnables tel 

que prévu dans le paragraphe ci-après, les athlètes sélectionnés 

pour cette Coupe d’Europe, devront présenter par écrit, au              

référent de la Marche leur programme prévisionnel de                       

compétitions entre la date de leur sélection et la                                

Coupe d’Europe des 18 et 19 Mai 2019.  

 

Les compétitions de référence permettant  

de rendre les athlètes sélectionnables sont : 

 

Pour le 10 km et 20 km marche : 
 

- Les championnats du Monde de Londres 2017 

- Les championnats d’Europe de Berlin 2018 

- Les championnats de France du 17 Mars 2019 à Epinal, 

- Le match International de Podebrady du 06 Avril 2019, 

- Le challenge IAAF de Rio Maior du 06 Avril 2019 , excepté 

  pour le 10 km. 

 

Pour le 50 km marche : 
 

- Le championnat d’Europe de Berlin Août 2018, 

- Le championnat d’Allemagne du 14 Octobre 2018, 

- Le championnat d’Italie du 21 Octobre 2018. 

 

Le Directeur Technique National se réserve la possibilité de 

sélectionner des athlètes qui ne rempliraient pas les conditions 

fixées dans le paragraphe précédent notamment en cas de  

disqualification ou de blessure, mais qui apportent des                    

garanties de compétitivité, eu égard notamment à leurs                       

résultats dans les compétitions passées. 
 

La sélection sera publiée à partir du 10 avril 2019. 
 

ATTENTION 
 

Les athlètes qui  prétendent  à la sélection  pour la Coupe 

d’Europe 2019 sur 50 km marche ne peuvent pas prendre 

part à un 50 km marche entre  le 1er  Janvier 2019 et la 

Coupe d’Europe des 18 et 19 Mai 2019. 

Sauf  dérogation  accordée par le DTN.   

 

Les  athlètes  non  concernés  par  les  compétitions  de               

référence  devront  obligatoirement prendre  part au   

35 km qui sera organisé lors du  Championnat de France 

du 17 Mars 2019 à Epinal. 



 

 

I N F O R M AT I O N S                                                                       

F FA -  C N M  -  C N A M  

        Règlement Marche   
        Zone des pénalités  

 

Règlement des compétitions jeunes,  

jusqu’à la catégorie U20 (junior) 
 

Nature de la compétition : 
 

Pour toutes les compétitions des jeunes catégories jusqu’à 

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

appliqué. 
 

(Texte intégral CNM) 
 

Constat : 
 

Depuis la parution de ce point de règlement concernant les 

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

lieu où se déroulait la compétition, les juges avaient des              

interprétations différentes du texte.  
 

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

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

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

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

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

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

en compte ce problème et se réunira très prochainement pour 

apportera des réponses concrètes pour faciliter la mise en              

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

notamment pour les épreuves mixtes avec aux départ, des 

CJES et des Masters.  

Règlement Marche  F.230-10 (h)-nota  

(Ravitaillement) 
 

Un athlète qui reçoit ou qui se procure du ravitaillement ou de l’eau 

à un endroit situé hors des postes officiels prévus pour cela, sauf 

lorsque ces derniers sont proposés pour des raisons médicales par 

des officiels de l’épreuve, ou qui prend du ravitaillement d’un     

autre athlète, devrait, pour une première infraction de cette nature, 

recevoir un avertissement de la part du Juge-Arbitre qui normale-

ment lui montrera un carton jaune. Pour une deuxième infraction, le 

Juge-Arbitre infligera une disqualification à l’athlète, normalement 

en lui montrant un carton rouge. L’athlète devra alors quitter le         

parcours immédiatement. 

Note : Un athlète peut recevoir ou passer à un autre athlète un 

rafraîchissement, de l'eau ou des éponges à condition que cela ait 

été porté depuis le départ ou récupéré à un poste officiel.  

Toutefois, tout soutien continu d'un athlète à un ou plusieurs autres 

de cette manière peut être considéré comme une aide injuste et des 

avertissements et / ou des disqualifications peuvent être appliqués. 
 

(Texte intégral Règlement-2018) 

Règlement Marche 

Une propositions de la Commission  

de l’IAAF en discussion  
 

Le Comité de l’IAAF a adressé le 10 janvier 2019 à toutes les 

fédérations nationales d’athlétisme un document de travail dans 

lequel elle demande un avis sur les propositions et l’examen 

d’un nouveau programme compétitif qui devrait entrer en                  

vigueur au 01 janvier 2021. 
 

Parmi les différentes propositions faites par le comité de 

l’IAAF et concernant la marche athlétique, la proposition de 

supprimer les deux épreuves, 20 km et le 50 km hommes & 

femmes, et de les remplacer par  un 10 km ou un 10.000 m et 
un 30 km. 

 

 

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

2 0  km &  5 0  km   

 

Pour le 20 km 
 

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

Seront qualifiables les 60 premiers au bilan des performances 

toutes catégories réalisées sur 20 km ou 20.000 m et qui            

devront confirmer leur engagement avant le 3 mars sur le site 

de la CNM. 
 

Les athlètes ayant participés aux championnats de France            

Élite 2017 sont d’office qualifiés. 
 

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

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

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

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

1ère année).  

 

 

 

Zone de pénalité pour tous à ÉPINAL 

 
L’expérimentation débutée au printemps 2015 de la Zone des              

Pénalités sera cette année appliquée aux Championnats de                

France des 20 et 50 km et du Critérium National de Printemps 

des Jeunes le  17 mars 2019 à Epinal pour toutes les catégories. 
 

 
 

(voit texte intégral sur le site de la CNM) 

 

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

Modalités de Qualification 
 

Référence PV-CNM du 06 Novembre 2018 
 

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

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

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

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

la Marche en incluant une Marche « tout public ». 
 

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

bilan des performances 2019 sur 20 km auquel s’ajouteront              

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

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

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

seront également qualifiés. 
 

Épreuves prévues le dimanche matin  
 

(Texte intégral CNM) 



 

 

CAL EN D RIER   N ATIO NA L  

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  
 

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

Le 06/03 - Match TUR-BLR-FRA-KAZ-UKR des moins de 18 ans à ISTANBUL (Turquie) 

Les 15-16 et 17/03 - Championnats de France 3.000 m et 5.000 m Marche Masters à LIÉVIN 

Le 17/03 - Championnats de France des 20 km et 50 km Marche à ÉPINAL + Open 10 km cadets-Juniors                                                                        

Le 17/03 - Critérium National de Printemps des Jeunes sur route à ÉPINAL 

Du 24 au 30/03 - Championnats du Monde en salle des Masters à TORUN (Pologne) 

Les 16-17/03 - 24 heures de CHÂTEAU-THIERRY_Qualification Paris-Alsace 2019  

Les 06-07/04 - Marche du GRAND EST_Qualification Paris-Alsace 2019  

Les 27-28/04 - 24 heures de DIJON_Qualification Paris-Alsace 2019  

Les 05/05 - 1er tour des interclubs 

Le 19/05 - Coupe d’EUROPE de Marche à ALYTUS (Lituanie) 

Les 19/05 - 2ème tour des interclubs 

Les 19/05 - Finale des interclubs à VILLENEUVE D’ASCQ 

Du 05 au 07/06 - Marche Mythique du PARIS-ALSACE 

Les 29-30/06 - Championnats de France Espoirs à CHÂTEAUROUX  (sans la marche-titre attribué à Épinal) 

Du 05 au 07/07 - Championnats de France Cadets-Juniors à ANGERS 

Les 06-07/07 - Championnats de France Masters à CESSON-SÉVIGNÉ 

Le 14/07 - Coupe de France des ligues Minimes 

Les 26-28/07 - Championnats de France Élite à SAINT ÉTIENNE 

Du 02 au 15/09 - Championnats d’Europe des Masters à JESOLO (Italie)                                                                                                        

Du 28/09 au 06/10 - Championnats du Monde à DORA (Qatar)  

Les 12-13/10 - Coupe de France des relais  

Les 12-13/10 - Challenge National Équip’Athlé Minimes 

Les 19-20/10 - Challenge National Équip’Athlé Cadets 

Le 20/10 - Championnats Nationaux Interclubs Cadets/Juniors 

Le 20/10 - Championnats Promotion Interclubs Cadets/Juniors confronté  

 

2019 

 
 
 

Pas de Marche dans la Région du Grand Est 

 

 

 

 

Le 17/03 - Championnats de France des 20 km et 50 km Marche à ÉPINAL + Open 10 km cadets-Juniors                                                                        

Le 17/03 - Critérium National de Printemps des Jeunes sur route à ÉPINAL 

Le 30/03 - Animation athlétisme PO-BE avec marche athlétique à OBERNAI  

Le 28/04 - Challenge CORA à REIMS 

Le 06/04 - Championnats Marche 67/68 à CERNAY                                                                                                                                   

Le 07/04 - Départementaux Marche 08 à BOGNY-sur-Meuse                                                                                                                       

Le 14/04 - Critérium de Marche à BAR le DUC  

Le 27/04 - Meeting MCJES.Masters à STRASBOURG 

Le 28/04 - Challenge CORA à REIMS 

Le 30/04 - Championnats Meurthe&Moselle CJES.Masters à TOMBLAINE 

Les 06-07/04 - Marche du GRAND EST_Qualification Paris-Alsace 2019  

Les 04-05/05 - 1er tour des interclubs 

Le 08/05 - Marche sur Route de la Voie de la Libération SAINTE MÉNÉHOULD-VERDUN_15 km et 46 km 

Le 12/05 - Challenge Petitpas à CHALONS-en-Champagne 

Les 18-19/05 - 2ème tour des interclubs 

Le 26/05 - Meeting Marche 3.000-5.000 m à CERNAY 

Les 01-02/06 - Meeting AAT 5.000 m Marche LARGE à WANZENAU                                                                                                                       

Les 02/06 - Championnats Marche Masters LARGE sur Piste à NEUFCHATEAU 

Le 08/06 - Championnats Marche sur Route de la LARGE à RAEDERSHEIM_(Q_Élites 2019 et France 2020)         

 

                COMPÉTITIONS Marche dans la LARGE 

                    Période du 17_03_2019 au 08_06_2019 

Le weekend prochain 

Les weekends suivants 


