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Le 25/02 - Match - de 20 ans à MINKS (Biélorussie) 
                                                                                                      

Première compétition internationale avec le maillot de l’équipe de France sur 

le dos et une première satisfaction pour notre jeune marcheur de l’Efsra Ryan 

GOGNIES entraîné par Gilles ROCCA. Champion de France de marche en 

salle le 04 février dernier à Rennes et crédité du 3ème chrono au bilan national 

des cadets-juniors, notre rémois avait été retenu par le sélectionneur national 

pour représenter la France lors du match des moins de 20 ans qui s’est déroulé 

le 25 février à Minsk en Biélorussie. Un match à haute intensité où Ryan a été 

confronté à des jeunes marcheurs de sa génération des pays de l’Est, Ukraine, 

Lettonie, Lituanie, Biélorussie et la Turquie. 

 

Un match qui nous a tenue en haleine.  

En tête du début de la journée jusqu'à l'ultime épreuve du relais, nos bleuets 

ont laissé la victoire au pays hôte pour un petit point. Les Biélorusses se sont 

ainsi consolés du résultat de l'édition 2016 lors de laquelle ils avaient 

pour deux points abandonné la victoire aux Ukrainiens.  

L’équipe de France était composée de vingt-quatre athlètes dont seize jeunes 

qui étrennaient à cette occasion le maillot bleu. Des jeunes extrêmement moti-

vés et qui ont démontrés une réelle envie de gagner.  

 

 

Le 12/03 - Championnat de France à la Roche-sur-Yon 

Nos marcheurs de l’EFSRA sont fin prêts pour le 

prochain rendez-vous majeur de la saison à savoir, 

les championnats de France de marche sur route 

qui se dérouleront cette année en Vendée et plus 

exactement à la ROCHE-sur-YON. En tête de fil, 

nous aurons tout d’abord le fer de lance de la mar-

che française au plus haut niveau, Yohann DINIZ 

qui en la circonstance s’alignera sur la distance du 

20 km dont il détient toujours le record de France 

depuis 2015 en 1h17’02.  
 

Également sur le 20 km la master Sonia DEMON, 

championne de France du 5.000 m en 2016 et vice 

championne de France du 3.000 m en salle 2017. 

Elle aura à ses cotés, la revenante sur le circuit des 

France, l’inépuisable Adeline BRASTEL que 

nous suivrons avec beaucoup d’intérêt tant son 

retour nous comble.  
 

Dans la catégorie des jeunes et sur l’épreuve du 

10 km open destinée aux cadets et aux juniors, 

l’EFSRA aura trois représentants dont notre Ryan 

GOGNIES qui tentera à cette occasion de se            

qualifier pour les prochains championnats du 

Monde des cadets qui auront lieu cet été à Nairobi 

au Kenya. Pour ce faire, il devra impérativement 

marcher sous la barre des 45 minutes exigées par 

notre fédération.  
 

Sur la même épreuve, nos deux cadettes, Félicia 

LAMOUREUX et Marie FORNES qui participe-

ront quant à elles à leur premier 10 km sur route. 

Deux filles extrêmement courageuses qui n’hési-

tent pas à se projetter déjà au-delà du 5.000 m 

pour préparer leur passage chez les juniors. 

 

 



 

L’AGENDA                           

EFSRA 

Christophe NIVET du GRAC et responsable de 

ETR (Équipe Technique Régionale) de la Zone 

Champagne organisera samedi 01 avril au 

Creps de Reims un regroupement destiné aux  

jeunes qualifiés pour les prochains championnats 

de France ainsi que pour les potentiels France. 

Conjointement au regroupement proposé aura 

lieu un stage de marche qui se déroulera selon le               

programme établi en début de saison. 

Les invitations pour participer à ce stage vous 

parviendront très prochainement selon le procédé 

habituel avec une réponse à nous faire parvenir 

avant le 17 mars, terme de rigueur. 

                                                                                                      

 
          
 

 

 

 

 

 

                       

 
 

Yohann DINIZ de l’EFSRA Reims est un athlète français    

spécialiste de la marche athlétique.  

Né le 1er janvier 1978 à Epernay, il est connu pour être triple 

champion d’Europe, vice-champion du monde du 50 km 

marche, et recordman du monde du 50 km route.  

Ambassadeur Fitbit depuis Juin 2016, il fait partie aujourd’hui 

des plus grands noms de l’athlétisme français et sera présent 

au Fitbit Semi de Paris le 5 mars prochain, avant sa partici-

pation le 12 mars à la Roche-sur-Yon au championnat de       

France sur 20 km et de préparer les championnats du monde 

qui se dérouleront cet été à Londres.  

 

Yohann, ambassadeur Fitbit  

 

Le 05/03 - Marche Minimes à METZ ou à BAR le DUC 

Lou GOGNIES , Tristan CHRÉTIEN, Sonia DEMON, Marie 

FORNES 
Marcheuse de l’ACV : Camille PETIT  
 

Le 12/03 - France 20 et 50 km et 10 km Open Roche-sur-Yon                                         

        Qualification nécessaire et sélection à la coupe d’Europe                                                                                                                                                      
       20 km_Yohann DINIZ, Sonia DEMON, Adeline BRASTEL                                                            

        Marcheur du TOS : Gérard GUÉTAT    
                                                          

        Obligatoire pour Cadets sélectionnables coupe d’Europe                                                                            
       10 km_Ryan GOGNIES, Marie FORNES,                                         

                   Félicia LAMOUREUX ,  

        Marcheur du CMA : Quentin RENOLLET  
 

Le 19/03 - Match Minimes à METZ (ALS_LOR_CH_FC_BOU)                                                 

Équipe Garçons :  

Tristan CHRÉTIEN_EFSRA 

Équipe Filles :  

Camille KARABACZ_EFSRA 

Flavie BODIN_GRAC 

Justine DUFOUR_CMA 
 

Le 19/03 - Marche à BAR le DUC 

Lou GOGNIES , Tristan CHRÉTIEN, Sonia DEMON, Marie 

FORNES 
Marcheuse de l’ACV : Camille PETIT  

 

Stage Marche les 01 et 02 avril au Creps de REIMS. Annulé 

Remplacé par regroupement du 01 avril au Creps de REIMS.                                                                                                                                                                   

Stage Marche les 25 et 26 juin au Creps de REIMS.                                                                                                                                       

Stage de finalisation pour les France des 08-09 juillet 2017                                                    

 

Prochains stages de Marche EFSRA Les prochaines compétitions pour Zone CH 

 

Information Regroupement et Marche 



Ça-y-est, la liste des marcheurs qui participeront les      

04 et 05 mars prochains au championnat de France de 

marche de grand fond à BOURGES est sortie. Nos 

amis alsaciens y participeront en force avec pas moins 

de 5 marcheurs sur la ligne de départ du 24 heures. 
 

Les titres décernés seront les suivants : 

- Champion de France Masculin 

- Championne de France Féminine 

- Champion de France Master Masculin 

- Championne de France Master Féminine  
 

Règlement particulier des pénalités :  
Après 3 cartons rouges par 3 juges différents,                              

le marcheur écopera d’une 1ère pénalité de 10 mn. 
 

Après le 4ème carton rouge par un juge quel qu'il soit, le 

marcheur écopera d’une 2ème pénalité de 20 mn. 
 

Après le 5ème carton rouge par un juge quel qu'il soit,             

le marcheur sera disqualifié. 

 

Nos représentants  
 

Sylvie MAISON née en 1973 et qui a débuté la marche 

de grand fond en 2004. Marcheuse que l’on peut voir 

évoluer sur toutes les distances et également en course 

à pied sur le marathon. Sylvie a réalisé 174,340 km en 

24 heures à Bourges lors de l’édition 2016. 
             

Pour la jeune Adèle ROPERS née en 1980, ce sera 

pour la colmarienne une première expérience sur le 

grand fond. Une jeunesse que nous suivrons tout parti-

culière et que nous aurons peut-être l’occasion de voir 

un jour sur le 50 km. 
 

Hafid BEN EL KEBIR est né en mai 1987. A moins 

de 40 ans, il sera sans doute un des plus jeunes partici-

pant, si ce n’est le plus jeune sur la ligne de départ de 

ces 24 heures. Comme sa collège du club Colmar 

Athlétisme Adèle ROPERS, pour Hafid ce sera une 

première expérience sur le grand fond.  
 

Jean Pierre MERCIER est né en 1970. Il est un mar-

cheur d’expérience et un adepte de la marche de grand 

fond. Si vous êtes un marcheur, vos chemins se sont 

certainement croisés car Jean Pierre a marché sur 

presque tous les circuits en France.              
 

Jean Claude OULBANI. C’est le touche à tout de la 

bande. Cet ancien agent EDF enchaine les défis. De la 

Trans Gaule et ses 1.000 km de course à pied en 16 

jours, à la course ralliant Mulhouse à Timisoara en 

Roumanie pour l’association « les enfants de la terre », 

aux 1.000 km de Vannes-Mulhouse et encore bien d’autres défis du même calibre, ce week-

end, un nouveau défi se présente à lui avec les 24 heures de marche de Bourges. Une autre       

façon de progresser qui n’a rien à voir avec la course à pied.  
 

 

 

 Les 04-05/03  -  MARCHE de GRAND FOND à BOURGES 

Bourges avec 2 marcheuses de la LARGE  

GRAND FOND MARCHE | Sexe : F 

Nom Club Ligue Cat. 

MAISON Sylvie Strasbourg agglomeration athletisme* ALS VE 

ROPERS Adèle Pays de colmar athletisme* ALS SE 

GRAND FOND MARCHE | Sexe : M 

BEN EL KEBIR Hafid Pays de colmar athletisme* ALS SE 

OULBANI Jean Claude US Thann ALS VE 

MERCIER Jean-Pierre Pays de colmar athletisme* ALS VE 

Bourges avec 3 marcheurs de la LARGE  

             Sylvie MAISON             et               Adèle ROPERS  

Hafid BEN EL KEBIR                           

Jean-Pierre MERCIER 

et Jean Claude OULBANI 

 

OULBANI Jean-Claude 
 S/L US Thann Athlétisme  G-E  VE 

 

 

 

AGENDA  LARGE  



 

La LARGE aura donc 20 marcheurs le 12 mars prochain en Vendée qui 

participeront aux épreuves des championnats de France de Marche sur  

route. Parmi eux, l’ambassadeur de la discipline en France le marcheur de 

l’Efsra Yohann DINIZ. Triple champion d’Europe du 50 km, recordman 

du monde du 50.000 m marche en 3h35’24, recordman du monde du 50 

km marche en 3h32’33, Yohann prendra le départ du 20 km dont il détient 

le record de France en 1h17’02 réalisé en 2015 lors des championnats de 

France à ARLES. Un record du Monde qui a tenu l’espace d’une semaine, 

avant que le surprenant japonais Yusoki SUZUKI vienne le lui reprendre 

en réalisant un étonnant 1h16’36. Un jeune marcheur qui aura fait parlé de 

lui avant de disparaître complètement de la circulation et dont le meilleur 

chrono était à 1h20’44 en 2014.  

A la Roche-sur-Yon, notre champion rémois sera donc le grand favoris du 

20 km et il aura que lui seul comme adversaire. Une situation que notre                

Yohann affecte tout particulièrement pour progresser à son allure et peut-

être de gratifier le public d’une surprise dont lui seul a le secret.  

 

Mais nous suivrons également avec le plus grand   

intérêt les autres marcheurs qui évolueront sur le         

bitume vendéen et notamment les marcheurs de la 

jeune génération comme chez les garçons le battant 

Jean BLANCHETEAU qui a déjà réalisé un très 

prometteur 1h25’08 sur le 20 km, ou même Axel 

MUTTER qui nous revient tout droit d’un stage 

musclé de 15 jours passé aux cotés de Loubna    

HASSEINE. Nous suivrons aussi de prêt le nordiste 

Damien MOLMY qui depuis son retour à la marche, 

enchaîne les performances et qui n’arrête pas de nous 

surprendre notamment avec son 3h59 réalisé à                

l’automne dernier pour son premier 50 km.  

 

Chez les filles, la victoire ne devrait pas échapper à  

Emilie MENUET qui comme Yohann marchera 

contre elle-même. Cependant, elle devra tout de mê-

me se méfier de la jeune tunisienne de Balma,               

Chahineze NASRI qui pourrait créer la surprise. 

Derrière les deux marcheuses citées, la lutte sera cer-

tainement acharnée avec des filles comme Mylène 

ORTIZ, Amandine MARCOU, Lucie AUFFRET et 

Marine QUENNEHEN toutes capables de marcher 

sur une allure entre 1h36 et 1h38.  

 

Enfin dans cette belle aventure, nous suivrons tout 

particulièrement notre espoir Clémence BERATTA 

entraîné par Éddie RIVA et qui participera là à son 

tout premier 20 km. Avec un record personnel sur le 

10 km à 49’26, il faudra que notre championne de la 

LARGE tienne la distance face à des filles bien plus 

aguerries. Chez les espoirs, nous suivrons l’autre 

marcheur du pôle de NANCY, Thibault HYPOLITE 

également sous la coupe de Éddie RIVA. 

 

Le week-end sera chaud. 

 

Le 12/03  -  Championnat de France 

à la ROCHE-sur-YON 

10 KM MARCHE ROUTE | Sexe : F 

Nom Club Ligue 

FORNES Marie Efs Reims A. * CH 

LAMOUREUX Felicia Efs Reims A. * CH 

10 KM MARCHE ROUTE | Sexe : M 

GOGNIES Ryan Efs Reims A. * CH 

KUSTER David Pays De Colmar Athletisme* ALS 

RENOLLET Quentin Charleville Mezieres Athletism CH 

50 KM MARCHE ROUTE | Sexe : F 

Nom Club Ligue 

JOFFROY Raphaelle Athletic Vosges Entente Clubs* LOR 

50 KM MARCHE ROUTE | Sexe : M 

ERARD Christophe Asm Bar-le-duc LOR 

MAYER Florian Alsace Nord Athletisme* ALS 

RAULET Christophe Ga Meusien LOR 

20 KM MARCHE ROUTE | Sexe : F 

Nom Club Ligue 

BERETTA Clemence Athletic Vosges Entente Clubs* LOR 

DEMON Sonia Efs Reims A. * CH 

BRASTEL Adeline Efs Reims A. * CH 

HALLOY Nathalie Entente De Haute Alsace* ALS 

RAMIREZ GOMEZ Alejandra Alsace Nord Athletisme* ALS 

ROPERS Adele Pays De Colmar Athletisme* ALS 

SCHOTT Tiphaine Cs Saint-louis (als) ALS 

20 KM MARCHE ROUTE | Sexe : M 

DINIZ Yohann Efs Reims A. * CH 

DURAND-PICHARD David Athletisme Metz Metropole* LOR 

GUETAT Gérard Troyes Omnisports CH 

HYPOLITE Thibault A. Sarreguemines Sarrebourg A LOR 



Après son second titre de champion de France juniors en salle le 04/02 à RENNES, le déjà 

très expérimenté David KUSTER du club Pays de Colmar athlétisme, premier du bilan      

national des juniors et déjà deux sélections nationales à son actif, a été à nouveau sollicité 

par le sélectionneur national et portera les couleurs de la France au traditionnel match par 

équipe qui opposera la France aux équipes d’Allemagne et d’Italie dans la catégorie des 

moins de 20 ans. Le match aura lieu le 04 mars à HALLE en Allemagne.  

Dans chaque équipe il y aura deux athlètes par discipline. Il sera donc accompagné par son 

camarade de jeu le solide junior du club de Dole, Justin BOURNIER. Chez les juniors  

filles, le sélectionneur a fait appel aux deux marcheuses des pays de la Loire, Camille 

AURRIÉRE de l’US Berthevin et Éloïse TERREC de l’Ac La Roche-sur-Yon. 

 

Des jeunes marcheurs de la LARGE dont nous sommes très fiers et qui sont récompensés 

pour leur sérieux et le travail réalisé avec leurs entraîneurs.  

Match - de 20 ans en salle à HALLE en Allemagne 

CHAMPIONNAT du Monde à LONDRES 

La fédération française d’Athlétisme vient de l’annoncer officiellement, nos trois marcheurs présents aux JO de RIO en 2016, 

Émilie MENUET, Yohann DINIZ et Kévin CAMPION sont tout les trois qualifiés pour les championnats du Monde qui se           

dérouleront du 04 au 13 août 2017 à Londres. Yohann s’engagera sur le 50 km et sera incontestablement un des grands favoris 

de l’épreuve sur un parcours qu’il a déjà marché en 2012 lors des JO de Londres. Émilie et Kévin seront sur le 20 km. La FFA 

ayant baissé les minima de qualification, nous pourrions avoir d’autres marcheurs aux Monde.  
 

MINIMA : 50 km_3h54’00 / 20 km_1h21’45 et 1h32’45 

 


