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Ils/elles ont changé de catégories 

Ca grandi à l’Efsra 
 

Cette nouvelle saison 2019-2020, cinq marcheurs de l’Efsra 
marcheront dans une nouvelle catégorie.  
 

Ainsi, Simon Aubry de la section de Witry-les-Reims est 
passé chez les minimes et s’alignera dorénavant sur le 
3.000 m au-lieu de 2.000 m précédemment. Une distance 
qui devrait d’avantage lui convenir et qu’il a déjà testé le  
14 juillet 2019 lors du critérium de Troussey où Simon  
s’était imposé sur l’épreuve des U16 sur 3,2 km. 
 

Parmi ses objectifs de l’hiver, il tentera de remporter le titre 
de champion minime de la LARGE.  
 

A l’été, il tentera de se sélectionner pour la coupe de France 
des Ligues minimes qui aura lieu le 14 juillet prochain et au 
stage minimes qui précèdera la compétition. Nous devrions 
également le voir au départ du 3 km au Critérium National 
le 22 mars 2020 à Gien. 
 

 
 

Pour nos 
deux cadettes, Mayliss Meyer et Camille Juppin, ce sera le 
grand saut dans l’inconnue et une nouvelle               dimen-
sion avec les championnats de France en salle et              
l’obligation de passer par la phase des qualifications.  
 

Si dès à présent, la qualification ne devrait qu’être une            
simple formalité pour Mayliss qui vient de terminer le stage 
national de la génération 2028, cela sera un peu plus ardu  
pour Camille qui n’a pas encore débuté sa préparation en 
raison de quelques petits soucis de santé. 
 

Mais à 3 mois de l’objectif et compte tenu de ses qualités 
physiques exceptionnelles, la performance nécessaire pour 
se classer dans le top des 16 des qualifiables ne devrait pas 
être un souci pour notre jeune championne.  
 

Pour l’été, elles auront toutes les deux comme objectif de se 
qualifier pour championnats de France sur piste les 25 et 26 
juillet 
  
 

Une nou-
velle aven-
ture également pour Zoé Nicolas qui marchera cette année 
chez les juniors avec pour objectifs les championnats de 
France en salle le 01 février à Lyon et les championnats de 
France sur piste les 25 et 26 juillet. 
 

Enfin s’agissant de Quentin Renollet, il marchera quant à 
lui chez les espoirs avec pour objectifs les championnats de 
France en salle le 01 février à Lyon et les championnats de 
France sur route le 22 mars à Gien.  
 

Mais il tentera également de réaliser la passe de trois avec 
une qualification pour les élites qui se dérouleront cet été 
du 19 au 22 juin à Angers. 
 

Une très belle saison qui s’annonce pour l’ensemble de nos 
marcheurs de l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme 
avec son chef de file, Yohann Diniz qui lui aura qu’un seul 
et ultime objectif, les Jeux Olympique de Tokyo. 

Championnats de France 

en salle 
 

Les championnats de France des 
EC et de Marche Athlétique en 
salle se dérouleront le weekend 
du 01-02 février 2020 à Lyon dans 
la magnifique salle baptisée du 
nom de Stéphane Diagana. 
 

Seront en lice pour lune première 
participation, nos deux cadettes 
1ère année, Mayliss et Camille 
sous la condition de figurer dans 
les 16 du bilan des cadettes. 
 

Nota : 
Les qualifs débutent le 01/11 et 
seront à réaliser uniquement sur 
des épreuves de championnats.  



 

 

Calendrier Marche & Stages  
 

 

NOVEMBRE 

 
 

 

Francis Renollet,  
un entraîneur heureux 

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

 

Le 09/11 - 1ère Journée en Salle BE-MI à REIMS 

21 km_Sonia Demon, Adeline Brastel, Quentin Renollet 
Encadrement : Francis Renollet, Richard Weber  

 

Le 11/11 - Marche de la Voie Sacrée VERDUN-BAR.le.DUC 

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

 

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

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

5.000 m_Quentin Renollet 

 

Le 01/12 - Journée Régionale CJESM à REIMS 

 

 

DÉCEMBRE 

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

 

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

 

 

JANVIER 

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

5.000 m_Quentin Renollet 

 

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

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

 

Le 11/01 - Championnats BE-MI à REIMS 

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

5.000 m_Quentin Renollet 

 

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

Une vraie piste pour améliorer le quotidien 
 

Une excellente négociation menée avec beaucoup de courtoisie  
et de diplomatie par Francis Renollet de l’Efsra avec les élus 
et le responsable des sports de la commune de Bogny pour             
obtenir un créneau d’entraînement à la piste Yohann Diniz de 
Bogny-sur-Meuse pour effectuer un travail de qualité avec ses 
marcheurs délocalisés dans les Ardennes.  
 

Des installations pratiques et indispensables pour mener à bien 
la préparation de nos jeunes, Quentin Renollet, Mayliss Meyer 
et sa sœur Maiwenn.  
 

 

 
 

 

Reprise des entraînement 
À la Halle du Creps 

La préparation en salle a débuté 
 

C’est reparti pour les entraînements en salle et le Renforcement 
Musculaire.  
 

A compter de ce mois de novembre, tous nos marcheurs               
pourront s’entraîner les lundis et les jeudis de 18h00 à 20h00 à 
la halle d’athlétisme du Creps de Reims. 
 

A l’exception des benjamins, tous les athlètes effectueront deux 
séances de renforcement musculaire par semaine. 
 

Participants 10 km_20 km et au Critérium des Minimes  

 

WE 07-08/03 - Stage à REIMS_Préparation France_GIEN 

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

5.000 m_Quentin Renollet 

 

Le 19/01 - Championnats Zone CH_CJESM à REIMS_Q 

 

Qualifications France en salle 2020 

Ce qu’il faut savoir 
 

Les qualifications pour les championnats de France en salle se 
feront au bilan et de la manière suivante :  

 Les 16 premiers/premières cadets/cadettes, 
 Les 16 premiers/premières juniors filles et garçons, 
 Les 12 premiers/premières espoirs hommes-femmes, 
 Les 12 premiers/premières seniors/masters hommes-femmes, 
 

 

Cadettes    : Mayliss Meyer, Camille Juppin, 
Juniors      : Zoé Nicolas 

Espoirs      : David Kuster, Quentin Renollet,                                    
                   Domitille Bachelart 
Nationaux : Sonia Demon, Adeline Brastel, 

 

 



 

 

 

 

Nos athlètes du Grand Est 
Sur route dans l’hexagone 

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

Le 11 novembre prochain aura donc lieu la marche de la « voie sacrée »             
entre Verdun et Bar-le-Duc soit 57 km.  
Une seconde épreuve plus courte partira de Érize situé à mi-chemin en direction 
de Bar le Duc et qui fera 21,5 km. 
 

Une compétition prisée par un grand nombre de marcheurs et l’occasion pour 
eux de finaliser leur cycle de foncier avant le début de la préparation en salle. 

 

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

 

Marche 21,5 km et 57 km de la Voie Sacrée 

Le 11/11 de VERDUN à BAR le DUC  

 

 

Ascension 8,7 km du Mont Sainte Odile 

Le 11/11 à KLINGENTHAL 

L’histoire 
 

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

Ascension du Mont Saint Odile 
 

La montée du Mont Saint-Odile est devenu un rendez-vous                  
annuel et historique pour toutes celles et tous ceux qui pratiquent 
la marche sportive. Organisée par l'ASC Strasbourg chaque            
11 novembre, il s'agit de la plus ancienne épreuve athlétique 
d'Alsace créée en 1935. Ainsi l’ascension entre Klingenthal et 
le couvent du Mont-Sainte-Odile fait un dénivelé de 470 m qui 
se fait par la route forestière sur une distance de 8,5 km.  
 

La der des ders pour Axelle 

Seront au départ 
 

57_Guetat Gérard 

57_Erard Christophe 

57_Eichholtzer Sandrine  
21_Bibet Philippe 

21_Renollet Quentin 

21_Honorez Denis 

21_Rey Julien 

21_Bonnomet Arthur 
21_Demon Sonia 

21_Brastel Adeline 

21_Florentin Catherine 

 

L’épreuve 
 

Le départ de l’ascension est donné à la sortie du petit village de 
Klingenthal et dès la sortie du village, c’est 100 m de montée qui 
vous attendent. Ensuite, le parcours est assez plat sur presque 2 km 
avant d’arriver au lieu dit le Vorbruck où débute une longue         
montée de 3 km avec une pente entre 
6 et 8%. Au 5ème kilomètre, la route 
fait plusieurs virages jusqu’à arriver 
au niveau d’un parking situé à moins 
de 500 m de la ligne  d’arrivée.  
 

Encore un dernier effort et voilà déjà 
le murs de l’ancien monastère et le 
passage du porche  l’enceinte  où sera 
jugée l'arrivée de cette très mythique 
ascension. 
  

Attention, le port d’un gilet jaune est 
obligatoire car l’ascension se fera 
sur la route ouverte à la circulation. 
  

Pas forcément adepte du 20 km, notre 
marcheuse du club Nancy Athlétisme 
Métropole devra cependant faire             
obligatoirement un 20 km pour           
décrocher une qualifier pour les cham-
pionnats de France de marche qui auront 
lieu le 22 mars de 2020 à Gien. 
 

C’est donc le 09 novembre prochain à 
Nogent-sur-Marne en région parisienne 
que la nancéenne tentera d’enlever son 
sésame en réalisant une performance 
qualificative, ce qui devrait être qu’une 
simple formalité pour notre championne. 

Sera également Nogent-sur-Marne, 
notre châlonnaise Lucie Rodriguez 
du Cocaa qui à peine de retour du 
20 km de la Balmarche, tentera de 
faire mieux qu’à la « Balmarche » 
où elle avait réalisé 2h06 au 20 km. 
Quant au messin David Durand-

Pichard, il se contentera de faire le 
10 km pour tenter de confirmer sa 
belle performance enregistrée cet 
été lors championnats de France des 
élites à Saint-Étienne soit à  moins 
de 50 minutes. 
 

. 



 

 

 

 

Classement Mondial 2019  
des 24 heures de Marche 

Chaque année, nous avons droit au classement mondial des marcheurs de 
fond et notamment des 24 heures. Cette année, c’est notre frenchie, Jean
-Marie Rouault avec 196,716 km et la russe, Tatiana Maslova avec  
177,500 km qui se sont imposés sur la plus haute marche du podium. 
 

Une très belle performance du marcheur de l’Usm Gagny, un ancien     
coureur à pied qui en 2005 à Berlin avait couru le marathon en 2h30 et 
réalisé en 2014 aux 24 heures de Dijon la phénoménale distance de  
206,647 km. Une challenge remporté devant le redoutable marcheur de 
Saint Petersbourg, le russe Dimitri Ossipov, neuf fois victorieux du 
mythique Paris-Colmar devenu le Paris-Alsace. 
 

Chez les femmes, c’est la russe Tatiana Maslova qui à nouveau s’est 
imposée devant l’anglaise Sandra Brown et la niçoise Marie Cain du 
club de Nice Cote D'azur Athlétisme, novice en la matière qui a débuté 
la marche en 2018 et en l’espace de très peu de temps c’est hissée au 
plus haut niveau mondial. 
 

Manquaient cette année quelques pointures français notamment chez les 
femmes, Karine Zeimer, Florence Barbier et Corinne Fauqueur,                
et chez les hommes, Emmanuel Lassalle et Christophe Laborie. 
 

 

JM ROUAULT 

D. OSSIPOV 

T. MASLOVA 

C. ERARD 



 

 

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

A T O K Y O  

 

 

Modalités de Sélection - Équipe de France 

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

À TOKYO  
 

La Marche 
 

Minima IAAF : 
 

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

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

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

Niveau de Performance FFA pour intégrer prioritairement la Sélection : 
 

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

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

 

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

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

Attention : Seuls 2 athlètes par épreuves peuvent être rendus priori-
taires. 

 

 

Observations : 
 

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

- les résultats obtenus lors des Championnats du Monde de Doha 2019, 
- les résultats obtenus lors de confrontations directes entre sélectionnables, 
- la régularité au niveau des performances de l’athlète, 
- le comportement de l’athlète en cohérence avec les valeurs de l’Équipe     
de France, 

Il est précisé que : 
 

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

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

 

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

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

 

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

 

20 km_1h20’49_CAMPION Kévin 

Minima IAAF 

 

 

50 km_3h37’43_DINIZ Yohann            
NPR_FFA 

 

SCOOP  
   

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

 

 

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



 

 

CAL EN D RIER   

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  

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

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Le 09/11 - Journée Régional BE-MI à REIMS  
Le 10/11 - Meeting BE-MI à METZ 

Le 11/11 - Marche de la Voie Sacrée VERDUN.vs.BAR LE DUC (21 km et 57 km) 
Le 11/11 - Ascension du Mont Saint-Odile_Départ de KLINGENTHAL (8,5 km avec un dénivelé de 470 m) 
 

 

 

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

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

 

                COMPÉTITIONS Marche dans le Grand Est 
                      Période du 09_11_2019 au 25_01_2020 

Le weekend prochain 

Les weekends suivants 

 

2020 

 

Du 01/02 au 02/02 - Championnats de France Marche et EC indoor à LYON_Date limite de qualification le 26/01         
Le 02/05 - Match International Jeunes à COQUE au Luxembourg     
Du 21/02 au 23/02 - Championnats de France Indoor Masters Marche et EC à NANTES  
Du 29/02 au 01/03 - Championnats de France Indoor Élites à LIÉVIN_Date limite de qualification le 23/02                                                                                                                                                                                                                         
Du 15/03 au 21/03 - Championnats d’Europe en Indoor Masters à BRAGA au Portugal    
Le 22/03 - Championnats de France 20 km et 50 km à GIEN                                                                                                                                        
Le 22/03 - Critérium des Jeunes 3 km, 5 km et 10 km à GIEN                                                                                                                                                             
Du 02/04 au 05/04 - Championnats d’Europe sur Route à MADÉRE au Portugal (10 km_20 km_30 km)  
Le 03/05 - 1er tour des Interclubs 

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

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

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

 

 

 

 


