
 

 

 

 

 
 

 

Numéro 99 du 29Janvier 2018 
 

Régionaux BE-MI de la LARGE  
Le 28_01_18 à METZ   

 

Nos deux marcheuses de l’Entente Family Stade de Reims 

Athlétisme, Célia TOMEZAK et Camille PETIT ont rayonné 

lors des championnats régionaux de la LARGE qui se sont             

déroulés ce dimanche 28 janvier sur la magnifique piste de 

l’anneau à Metz. Pour nos filles, une première et le sentiment  

de participer à un grand évènement, elles qui n’avaient jamais 

marché ailleurs que sur la piste du Creps de Reims.  
 

Comme nos championnes, elles 

étaient neuf marcheuses venues des              

trois zones Alsace, Lorraine et 

Champagne Ardenne et qui avaient 

elles aussi étaient spécialement             

sélectionnées pour participer à cette 

grande finale régionale. 
 

Compte tenu du nombre d’athlètes 

sélectionnées soit neuf par catégorie, 

nos benjamines sont  parties en            

même temps que les minimes filles 

et le seul minime garçon engagé.   

Camille à la barre 
 

Meilleure française du moment avec 

à son crédit un chrono de 10’30 sur 

le 2.000 m en salle, dès le départ de 

la meute, Camille n’a pas hésité un 

seul instant pour prendre la tête des 

opérations avec immédiatement 

dans son sillage, la jeune minime, 

Maylisse MEYER alignée sur l’é-

preuve du 3.000 m et auteur d’un 

très récent chrono à 15’32.92, MPF.18.  
 

Alors que chacun allait de son             

observation, dès les premiers tours 

de piste les entraîneurs avaient vu la 

manœuvre de nos championnes avec 

Camille en tête de course du 2.000 

m pour faire le train aux trois mimines, Maylisse du Cma, ainsi 

que de Flavie BODIN et Agathe MILLE toutes deux du Grac.  
 

 

Une superbe Célia 
 

Mais le plus surprenant a 

été de constater en queue 

de ce chapelet et en 5ème 

position la présence de  

notre Célia TOMEZAK, 

nullement troublée de se 

retrouver dans cette posi-

tion au  niveau même de 

la compétition avec des                   

minimes. 

Nos puces « Camille et Célia » au sommet du pinacle 

 

Magnifique démonstration 
 

Sous le transport de Camille, la quintette progressait à une vive 

allure avec un premier kilo rondement mené en 5’13. 
  

Dans les tribunes et au bord de la piste, les spectateurs et des 

connaisseurs étaient restés « bouches bées » en voyant le show 

exécuté par nos cinq jeunes champardennaises.  
 

Une maîtrise parfaite de la technique 

de marche très remarquée qui est le 

fruit du travail réalisé dans les trois 

clubs de référence de la zone de               

Champagne Ardennes et qui sont le 

Cma, le Grac et l’Efsra.  
 

Nous avons ainsi vu un magnifique  

2.000 m mené de bout en bout par 

une très démonstrative Camille              

PETIT qui s’est facilement imposée 

en 10’34.88.  

 

Et la cloche 
 

Restait à suivre notre Célia qui après 

1.000 m de course s’était laissée 

quelque peu distancer.  
 

Absorbé par la course et certainement 

aussi en raison des deux courses, 

2.000 et 3.000 m qui avaient lieu 

conjointement, l’officiel à la cloche 

avait manqué de signaler par un long 

carillon à notre marcheuse, l’entame 

du dernier tour de piste, synonyme 

d’accélération pour la plupart des 

athlètes.  
 

Par ailleurs, notre marcheuse n’avait 

pas fait comme à son habitude et de 

compter par elle-même le nombre de 

tours à effectuer. 
 

C’est donc seulement à 50 mètres de l’arrivée s’apercevant que 

c’était la fin de la course que  Célia à produit son effort final.   
 

Un peu déçue 
 

Une magnifique course pour 

Célia qui en terminant seconde 

en 11’06 derrière Camille,              

revient avec un beau RP. Mais 

ceci l’efface pas sa déception 

de ne pas être passée sous la 

barre des 11 mn alors qu’à 300 

m de l’arrivée, elle avait encore 

4 secondes d’avance sur son 

tableau de marche. 

2 000m Marche-salle / BEF  

1 10'34''88 PETIT Camille Efs Reims A. * 051 

2 11'06''31_RP TOMEZAK Celia Efs Reims A. * 051 

3 12'20''47 BEROGIN Constance Ana - S/l Sg La Wantzenau 067 

4 13'10''58 DE CARVALHO Nelva Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 

5 13'28''52 RICHEL Capucine Grac Athletisme* 008 

6 15'36''94 ROUANE Cerine Grac Athletisme* 008 

7 16'21''93 NAVARRE Manon Athletisme Metz Metropole* 057 
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FÉVRIER 
 

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 

 

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 

CHAMPIONNATS de France de Marche en Salle 

Les championnats de France de Marche en salle 

auront lieu le samedi 03 janvier à Lyon. Quatre 

athlètes du club se sont qualifiés soit :   
 

Notre Master, Sonia DEMON 
 

Elle sera incontestablement la doyenne chez les 

Nationaux sur le 3.000 m et avec une dizaine  

d’années d’écart avec la seconde plus âgée sur la 

ligne du départ. Mais qu’importe, Sonia y tentera 

d’obtenir une place de finaliste ce qui serait une 

belle récompense pour notre championne. 
 

Notre junior, Ryan GOGNIES 
 

Champion de France en 2017 chez les cadets, 

son objectif sera de monter sur le podium, voire 

de se qualifier aux élites. 
 

Nos deux cadettes,  

Félicia LAMOUREUX et Marie FORNES 
 

Après sa remarquable prestation en octobre 2017 

lors du challenge des ligues à Saran, le début de 

la saison hivernal a été un peu compliqué pour 

Félicia. Mais elle reste une redoutable compéti-

trice qui est capable de se surpasser lorsqu’elle 

est poussée dans ses retranchements. 
 

Notre Marie a d’ores-et-déjà atteint ses objectifs 

de la saison hivernale en battant son record              

personnel sur le 3.000 m marche en salle et en se 

qualifiant aux France. 14ème temps des engagées, 

son objectif à Lyon sera de terminer l’épreuve. 



 
 
 

NOS MARCHEURS  
LARGE EN  COMPÉTITION  

 

Championnats des Vosges BE-MI  
Le 27_01_18 à VITTEL  

Curieuse idée que d’organiser des championnats des Vosges marche 

pour les benjamins et les minimes lorsque le lendemain se déroulent 

les championnats de la LARGE pour les mêmes catégories !!! Bref. 
 

Cela ne nous a pas empêché de voir au CPO de Vittel de très belles 

choses et une marche extrêmement présente dans les club de l’Avec. 
 

Antonin sur les traces de Gérard L. 
 

Guère plus haut que trois pommes, le petit Antonin DURUPT de 

l’Avec nous a littéralement scotché. Dès le coup de pistolet, il est 

parti tête baissée sans             

jamais se retourner pour 

aller chercher son titre de 

champion des Vosges chez 

les benjamins en 12’50.46  
 

Une belle démonstration 

également de la jeune Bef 

Léane GILLARD de l’As 

Vittel qui avec une facilité 

déconcertante a remporté 

le 2.000 m en 13’20.42.  
 

Les minimes   
 

Des minimes filles et gar-

çons en devenir avec une 

très bonne technique de 

marche mais encore un 

peu tendre pour réaliser 

des chronos. Patience. 

 

Compétition Marche Cadets à Masters Hommes 
Le 27_01_18 à METZ 

David DURAND-PICHARD, une pugnacité hors norme. 
 

Encore un 5.000 m avec malheureusement que 4 masters sur la ligne de départ dont 

le local de l’A2m, le très pugnace David DURAND PICHARD. Un marcheur très 

engagé et attachant qui vit la marche athlétique avec ses trippes. Un passionné    

comme il y en a peu et qui connaît parfaitement la discipline et le pédigrée marche 

de chaque athlète français.  
 

Une course sympa 
 

 

Une bande de copains qui ont déjà marchés le weekend dernier sur la piste de             

l’anneau et qui sont revenus pour se faire un petit plaisir. Une lutte chevaleresque 

entre David RODIER et Daniel SIEGENFURH avec la victoire de RODIER et 

malgré la bonne ambiance sur l’air de la course et les encouragements, un DDP dis-

qualifié au bout de 2.000 m de course et ceci pour la 3ème fois en 8 jours.  
 

Que peut-il bien se passer dans la tête de ce champion au palmarès impressionnant 

et qui de plus en plus a du mal à terminer ses courses.   

5 000m Marche-salle / TCM  

2 28'20''05 RODIER David Us Toul Athlétisme 054 V1M/70 

3 28'49''69 SIEGENFUHR Daniel Es Thaon* 088 V3M/50 

4 30'50''38 PETER Vincent Sport Athlétic Verdunois 055 V1M/72 

- DQ DURAND-PICHARD David Athlétisme Metz Metropole* 057 V1M/72 

2 000m Marche-salle / BEF  

1 13'20''42 GILLARD Léane As Saint Remy Vittel 

2 15'41''92 COLIN Lola Avec - S/l Avec Pays De Bruy 

3 16'42''94 RENOUARD Lina Avec - S/l Avec Pays De Bruy 

2 000m Marche-salle / BEM   

1 12'50''46 DURUPT Antonin Avec - S/l Athle Vosges Pays 

2 13'29''51 JACQUET Laurian Es Thaon* 

3 13'45''28 MOREL Esteban Avec - S/l Athle Vosges Pays 

4 14'44''31 GROS Aurelien Est - S/l Cis Anould 

3 000m Marche-salle / MIF   

1 19'29''94 HACHET Lou Avec - S/l Athle Vosges Pays 

2 19'47''68 HOCQUAUX Charlotte Avec - S/l Athle Vosges Pays 

3 20'29''31 QUEIROZ Anna Avec - S/l Athle Vosges Pays 

4 20'46''96 FRATTINI Emma Co Haute Moselotte* 

5 23'19''85 JEAN-MARIE Yuna Avec - S/l Athle Vosges Pays 

3 000m Marche-salle / MIM   

1 19'08''78 CAHON Eliot Cohm - S/l So Bressaude 

2 19'35''02 LEFEBVRE Titouan Avec - S/l Athle Vosges Pays 
Léane GILLARD 
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NOS MARCHEURS  
LARGE EN  COMPÉTITION 

 

3.000 m Marche - Épreuve Nationale Femmes 
Le 27_01_18 à VITTEL  

3 000m Marche-salle / TCF National | F | Finale directe   

1 15'16''85 BUAUD Elise A2m 057 SEF/89 N4 

2 15'32''00 BOBAN Valerie Avec   088 VEF/68 N4 

3 15'45''70 CHRETIEN Nathalie Es Thaon* 088 VEF/66 IR1 

4 15'54''30 MONMESSIN Astrid Es Thaon* 088 VEF/56 IR1 

5 17'45''50 CLAUSS Martine Us Forbach 057 VEF/74 R2 

6 18'00''19 ROYER Vanessa A2m 057 VEF/72 R3 

7 18'21''00 CAGNIN Léa Avec   088 CAF/01 R4 

8 19'54''31 ANXIONNAT Claudine Avec -  088 VEF/51 D1 

9 21'05''35 ZILIOTTO Kenza Assa 057 CAF/01 D4 

retenu la leçon de la semaine passée à Metz, avait           

décidé  de ce  débarrasser le plus  rapidement  possible 

des deux thaonnoises, Nathalie CHRETIEN et Marie-

Astrid MONMESSIN. Au bout de 1.000 m de course, 

le schéma était déjà bien en place avec Élise toujours à 

la manœuvre en 4’53 au premier kilo, suivi de Valérie 

en 5’00 et des deux thaonnoises en 5’05 et obligées de 

coopérer pour tenter de remonter notre  vosgienne.  
 

Le petit coup de mou 
 

Alors que la course allait bon train, au bout de 1.600 m 

Élise semblait accuser un peu le coup alors que               

Valérie allait de mieux en mieux et était remontée à              

4 secondes la leader à seulement 4 tours de la fin. Se 

sentant sous la menace de là très expérimentée Valérie, 

la marcheuse de l’A2m a su remettre le couvert et de 

s’imposer brillamment en 15’16. Mais cette chasse   

effrénée avait servi la cause de notre vosgienne qui par 

sa détermination à vouloir revenir sur la leader, s’était 

assurée ainsi une très belle seconde place sur le                  

podium, laissant aux prises les thaonnoises pour la             

3ème place, place  revenue à Nathalie, la plus jeune 

des deux marcheuses. 

Il y avait également 
 

Coincée entre nos deux cadettes, était également au 

départ de ce 3.000 m marche, la référence du grand 

fond français, Claudine ANXIONNAT, qui dans son 

fief n’aurait pour rien au monde manqué cette compé-

tition à domicile. Inépuisable, nous la suivrons la               

encore la semaine prochaine sur les 8 heures de Charly

-sur-Marne pour un nouveau challenge . 

 

Entre Lorrains 
 

Samedi 27/01 sur le complexe sportif du CPO de Vittel a eu lieu une épreuve 

nationale de marche pour femmes avec sur la ligne du départ des marcheuses 

exclusivement issues de clubs Lorrains !!! Bizarre. 
 

C’est donc en l’absence des filles qui s’étaient qualifiées à la date limite du 

21/01 aux championnats de France de Marche qui, rappelant-le, auront lieu le 

03/02 à Lyon, que l’épreuve a eu lieu. Sans être devin, vue l’amplitude des 

chronos réalisés par les filles inscrites sur la start liste, le classement finale 

était quasiment prévisible par avance.  
 

La messin, Élise Buaud intouchable  
 

Avec son 15’09 réalisé le weekend dernier à Metz au 3.000 m et sauf accident, 

la messine Élise BUAUD faisait figure de grande favorite de cette épreuve             

national de marche. Mais pour les deux autres places sur le podium, la lutte  

s’annonçait rude entre nos trois masters, Valérie BOBAN de l’Avec et les deux 

Thaonnoises, Nathalie CHRETIEN et Marie-Astrid MONMESSIN.  
 

Sitôt le coup de pistolet, Élise est partie sur une allure extrêmement rapide soit 

50 secondes au premier 200 m et 1’48 au 400 m. A cette vitesse, nos masters se 

sont bien gardées de la suivre. Mais toute proportion gardée, elles étaient             

également parties sur un très bon tempo soit 55 secondes au premier 200 m et 

1’55 au 400 m.  
 

Alors que  la  championne  caracolait  seule en tête, Valérie BOBAN, qui  avait 
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3 000m Marche-salle / MIF  

7 16'01''30 MEYER Maylisse Charleville Mezieres Athletism 008 

9 16'35''80 BODIN Flavie Grac - S/l Cas Renwez 008 

10 16'39''03 MILLE Agathe Grac - S/l Cas Renwez 008 

11 18'06''47 JUPPIN Camille Grac - S/l Cas Renwez 008 

12 18'36''71 MARKIEWICZ Carla A. Sarreguemines Sarrebourg  057 

13 18'40''54 DEGUISNE Arielle As Saint Remy Vittel 088 

14 19'10''46 GAUER Leopoldine Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 

 
 
 

NOS MARCHEURS  
LARGE EN  COMPÉTITION 

 

Championnats de la LARGE pour les BE et MI 
Le 28_01_18 à METZ 

 

Y aurait-il une recette en Champagne Ardenne  
 

Cela n’aura échappé à personne, les champardennaises ont largement 

dominé les épreuves de marche de ces championnats de la LARGE. 

Y aurait-il une recette particulière pour parvenir à ce type de résultat 

ou est-ce tout simplement l’effet DINIZ, également un champenois. 
 

Il y a certainement un peu de cela. Mais la réponse est autrement plus 

simple que cela. C’est à l’évidence la conséquence directe et la suite             

logique d’un travail réalisé par des passionnés de la marche qui au 

quotidien et au rythme des stages et des regroupements réservés au 

marcheurs, arrivent ainsi à transmettre l’héritage.   
 

Ainsi, nous avons pu voir évoluer sur la piste de Metz des minimes et 

des benjamines issues du Grac, du Cma et de l’Efsra en parfaite               

harmonie empreint d’une technique de marche déjà extrêmement  

élaborée. 
 

Une Camille PETIT de l’Efsra chez les benjamines et une Maylisse 

MEYER du Cma chez les minimes toutes deux meilleures françaises 

sur 2.000 et 3.000 m sur la plus haute marche de ces championnats.  

A leurs cotés, Célia TOMEZAK et Flavie BOBIN, deux autres 

champardennaises toutes aussi aguerries en la matière et enfin la             

jeune Agathe MILLE, 3ème chez les minimes. Seule la protégée de  

notre ami Patrick SCHMITT la petite Constance BEROGIN de   

l’ANA-Wanzenau aura réussi à contester la suprématie champenoises 

 

Chez les garçons……………….. RIEN.  

Enfin….si….mais pas grand monde sinon le marcheur minime               

Émerick BRIOT de l’ES Thionville-Yutz. Un jeune garçon bien  

courageux noyé au milieu d’une meute de filles. Grave, grave, grave. 

2 000m Marche-salle / BEF  

1 10'34''88 PETIT Camille Efs Reims A. * 051 

2 11'06''31 TOMEZAK Celia Efs Reims A. * 051 

3 12'20''47 BEROGIN Constance Ana - S/l Sg La Wantzenau 067 

4 13'10''58 DE CARVALHO Nelva Pca - S/l Esr Colmar Ac 068 

5 13'28''52 RICHEL Capucine Grac Athletisme* 008 

6 15'36''94 ROUANE Cerine Grac Athletisme* 008 

7 16'21''93 NAVARRE Manon Athletisme Metz Metropole* 057 

Célia TOMEZAK  -  Camille PETIT  -  Constance BEROGIN 

Flavie BODIN -  Maylisse MEYER  -  Agathe MILLE 

3 000m Marche-salle / MIM  

1 19'17''28 BRIOT Emerick E Sportive Thionville 057 

Les garçons et la Marche Athlétique 
 

Le constat n’est pas nouveau dans la région et il devient 

inquiétant. En effet, nous avons du mal à faire passer la 

marche chez les garçons. Le même constat peut être fait 

au niveau national. Pour s’en apercevoir, il suffit de            

regarder les chiffres du dernier challenge des ligues du 22 

octobre 2017 à Saran où nous avions 95 garçons contre 

145 filles. Idem pour le pôle de Nancy, 1 garçon-4 filles. 
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21ème édition des 8 heures de CHARLY-sur-MARNE 

Le 04 février 2018 

 

INFORMATIONS MARCHE 
DE LA  LARGE 

Championnats de France des Masters 

Du 09 au 11 février à NANTES 

 

Liste des inscrits LARGE au 29 janvier 2018 
 
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 

Liste des inscrits LARGE au 29 janvier 2018 
 

Au 8 heures en individuel : 
 

 ANXIONNAT Claudine_Avec 

 JACQUEMIN Mickaël_Avec 

 KLEIN Éric NL_Ebring/Tenteling-57 

 BALLAND Johann_Avec 

 RODIER Nicole_Efsra 

 

Au 8 heures par équipe : 
 

 Équipe-1_Asptt Bar le Duc 

         D’HONDT Pascale-DEILLER Céline-LAGABE Corinne 

 Équipe-2_Athlé-55 

         HARTMANN Emmanuel-PIERRE Florence 

 

Au 10 km : 
 

 ROPPERS Adèle_PCA 

 BRASTEL Adeline_Efsra 

 NICOLAS Zoé_Efsra 

 

Au 5,150 km : 
 

 TOMEZAK Célia_Efsra 

Challenge Gabriel Audinot 

Trophée Pierre Gau (chronométrage aux 50 km) 

 

8 heures Marche départ à 8 heures    

10 km Marche départ à 10 heures  

 5,150 km Marche TC départ à 14 heures   

 

Organisée par 

Les "8 heures de Charly" 

La Commission des Sports de la commune de Charly 

Le Conseil Départemental de l'Aisne 

La Fédération Française d'Athlétisme 

 

Sonorisation : Mairie de Charly       

Animation : Guy Legrand 

Pour tous renseignements :  p-gau@orange.fr 

 

Liste des inscrits LARGE au 29 janvier 2018 
 

W.80_WERMUTH Jean-Pierre 

Association Endurance Running Erstein 
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CHAMPIONNATS DE FRANCE  
MARCHE EN SALLE  

le 03 février à LYON 
 

Ils et elles représenteront 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 

4ème.BN 

11 participants de la LARGE 
 

    4 athlètes de l’Efsra_Zone CH 

    2 athlètes du Cma_Zone CH 

    1 athlète du Grac_Zone CH 

    2 athlètes de l’Ana_Zone ALS 

    1 athlète de Pca_Zone ALS 

    1 athlète de Nancy_Zone LOR 

14ème.BN 

8ème.BN 

12ème.BN 9ème.BN 9ème.BN 

1er.BN 

4ème.BN 

5ème.BN 

14ème.BN 14ème.BN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

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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IMPLANTATION DE LA ZONE DES PENALITES 



 
 

 

 
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 27/01 - 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                                                                 
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 


