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Le 04/06 - Championnat Départementaux 51 à CHÂLONS-en-CHAMPAGNE 

Des départementaux un peu partout en zone de Champagne 
Ardennes et donc forcément très peu de monde, juges et 
athlètes, sur les stades et dans les disciplines. 

 Départementaux-10-BE-MI à Troyes le 03/06 
 Départementaux-51-BE-MI à Châlons le 04/06 
 Départementaux-08-BE-MI à Bogny le 04/06 

Afin de créer de l’enthousiasme chez nos jeunes et avoir un 
peu plus de juges sur le terrain, il serait bon de regrouper 
les départementaux en un seul endroit pour le bon fonction- 
nement et bien de tout le monde. 

 

Pour donner un peu de rythme à la compétition et rattraper 
un petit retard de 20 minutes, nos 2 seules  marcheuses  
Célia TOMEZAK de l’EFS Reims Athlétisme et Camille 

PETIT de l’AC Vitry-le-François, inscrites sur le 2.000 m 
marche sont parties en même temps que l’unique benjamine 
inscrite au 2.000 m course à pied. 

Dès le coup de pistolet, la bouillonnante Camille PETIT, 
s’était élancée à l’assaut de son 2.000 m sur un train d’enfer 
avec un 1er 400 m en 1’51 soit du 4’37/1.000  m. 

Plus prudemment, notre rémoise, Célia TOMEZAK, avait 
opté pour une allure au timing en utilisant avec une extra- 
ordinaire dextérité sa montre chrono pour assurer les 
passages à chaque 100 m sur une base de 12’20 à l’arrivée. 

La course allait bon train pour nos benjamines. Une Célia 
pile poil dans ses clous et Camille qui n’a pas pris le coup de 

barre après son départ canon. A l’arrivée, 10’26 et 12’10. 

Une très belle course pour nos deux filles qui toutes les 
deux ont battu leur record personnel on marchant chacune 
seule sur la piste. Vivement le 10 juin à Bogny-sur-Meuse 
où elles seront confrontées aux filles du Grac et du Cma. 

 

PROCHAINES COMPÉTITIONS en JUIN 

Le 10/06 - Régionaux à BOGNY-sur-Meuse 
 

Le 17/06 - Meeting jeunes à CHÂLONS 

5.000  m_(Épeuve  qualificative France_Cadets-Cadettes) 3.000 m 
Marie FORNES,  Adeline BRASTEL, Ryan GOGNIES Lou GOGNIES 
Félicia LAMOUREUX, 2.000 m 
2.000 m Célia TOMEZAK , 
Célia TOMEZAK  

Le 17/06 - France Masters à ARLES 

5.000 m 
Adeline BRASTEL, Sonia DEMON 

Les rattachés au Groupe : 
5.000 m 
Martin SCHWING et Mathias BAUDET_RCE, 
2.000 m 
Camille PETIT_ACV 
5.000 m 
Adeline BRASTEL 

2 000m Marche | Benjamines 

   *Temps des passages 400 m 800 m 1.000 m 1.200 m 1.600 m 2.000 m 

1 10'26.88 PETIT Camille_RP Athletisme Club Vitryat BEF/05 
1’51 
1’51 

4’00 
2’09 

5’01 
6’11 
2’11 

8’24 
2’13 

10’26 
2’02 

2 12'10.29 TOMEZAK Célia_RP Efs Reims A. * BEF/05 
2’11 
2’11 

4’36 
2’25 

5’45 
7’09 
2’33 

9’45 
2’36 

12’10 
2’25 

 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&amp;frmmode=2&amp;frmespace=0&amp;frmcompetition=202553&amp;frmepreuve=902&amp;frmsexe=F&amp;frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&amp;frmmode=1&amp;pardisplay=1&amp;frmespace=0&amp;frmcompetition=202553&amp;frmclub=051012
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&amp;frmmode=1&amp;pardisplay=1&amp;frmespace=0&amp;frmcompetition=202553&amp;frmclub=051033


 

É V É N E M E N T S & R É S U LTAT S 

L A RG E 

 

Le 04/06 - Championnat Départementaux 08 à BOGNY-sur-Meuse 

Comme à Châlons-en-Champagne au stade des frères Lauvaux, les benjamines sont parties très vite lors des départementaux des 
Ardennes sur l’épreuve du 2.000 m marche . Une course toujours très tendue entre les deux jeunes marcheuses extrêmement talen- 
tueuses, Maylisse MEYER du CMA et Camille JUPPIN du GRAC. Comme à son habitude, dès le coup de départ, Camille avait  
pris la course à son compte. Mais c’était sans compte sur la rusé Maylisse qui nullement affolé, avait laisser sa rivale prendre 
momentanément les commandes de la course. Mais au bout de seulement 300 m de course, la marcheuse à l’allure frêle du CMA 

était déjà revenue dans le sillage de la marcheuse du 
GRAC. 
A l’évidence, Maylisse en avait ce jour un peu plus sous 
les pieds que sa rivale. Donc sans plus se retourner, la 
protégée à Francis RENOLLET et Noël VERREAUX 
s’en est allée vers la victoire avec à l’arrivée un excellent 

chrono à 11’27. 
Là semaine prochaine sur leur terre à Bogny-sur-Meuse, 
elles seront confrontées à la redoutable Camille PETIT 
de l’ACV Vitry et la marcheuse en pleine progression 
Célia TOMAZEK de l’EFS Reims Athlétisme. Une belle 
bataille en perspective et des RP qui vont  tomber. 

2 000m Marche | Benjamine 

1 11'27.84 MEYER Maylisse CMA BEF/04 

2 11'55.17  JUPPIN Camille GRAC BEF/04 

3 14'32.47 GALLOIS Solène GRAC BEF/04 

 

Chez les minimes filles, scénario inverse de chez les benjamines 

avec la pugnace Flavie RODIN du GRAC confrontée aux trois 
filles du CMA, Léa DESOIZE, Justine DUFOUR et la dernière 
venue dans le « Team Nono », la jeune Paloma LEONI. 

Un suspense qui n’aura pas duré très longtemps car la jeune 
Flavie n’est pas du genre à user de stratégie lorsqu’elle se sait 
forte. C’est en ayant mené la course de bout en bout qu’elle s’est 
imposée en 17’03, certes bien loin de son niveau de cet hiver où 
elle avait réalisé un très prometteur 16’36 à son premier 3.000 m 
chez les minimes. Une progression remarquée de Paloma et 
toujours se mano à mano entre Léa et Justine qui cette fois-ci a 
tourné en faveur de Léa. 

3 000m Marche | Minimes 

1 17'03.71 BODIN Flavie GRAC MIF/03 

2 17'45.69 DESOIZE Léa CMA MIF/02 

3 17'51.07  DUFOUR Justine CMA MIF/02 
Un match CMA-GRAC

 
4 21'29.31 LEONI Paloma CMA MIF/02 

Le 04/06 - Chpt 67 à  STRASBOURG 
 

Une cadette et un cadet sur le 5.000 m marche lors des départementaux 67 à STRASBOURG 

et les minima B pour la marcheuse de l’ANA Pauline STEY en 28’00.93. 

Il reste à peine 3 petites semaines à nos marcheuses et marcheurs Cadets, Juniors et Espoirs 
de la LARGE pour réaliser les minima A et B pour se qualifier aux prochains championnats 
de France jeunes qui se dérouleront les 01-02/07 à DREUX pour les cadets et juniors et le 
09/07 à ALBI pour les Espoirs. 

A ce jour, 7 athlètes filles-garçons sont d’ores-et-déjà qualifiés soit 3 en minima A et 4 en 
minima B. Certains sont tout prêt de la qualifications et ils devront profiter des dernières    
rares compétitions pour décrocher leur sésame. Nous rappelons que les athlètes repêchés via  
les performances plancher le seront dans la limite des places disponibles jusqu’à concurrence 
de 16 marcheurs. 

5 000m Marche / CAF 5 000m Marche / CAM 

1 28'00'.93   STEY Pauline  Ana CAF/01 1 29'55.74   COSIC Clément  Ana CAM/01 

 

     

     

     

 

 

     

     

     

     

 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&amp;frmmode=2&amp;frmespace=0&amp;frmcompetition=202552&amp;frmepreuve=902&amp;frmsexe=F&amp;frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&amp;frmmode=1&amp;pardisplay=1&amp;frmespace=0&amp;frmcompetition=202552&amp;frmclub=008049
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&amp;frmmode=1&amp;pardisplay=1&amp;frmespace=0&amp;frmcompetition=202552&amp;frmclub=008015
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&amp;frmmode=1&amp;pardisplay=1&amp;frmespace=0&amp;frmcompetition=202552&amp;frmclub=008015
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&amp;frmmode=2&amp;frmespace=0&amp;frmcompetition=202552&amp;frmepreuve=903&amp;frmsexe=F&amp;frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&amp;frmmode=1&amp;pardisplay=1&amp;frmespace=0&amp;frmcompetition=202552&amp;frmclub=008015
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&amp;frmmode=1&amp;pardisplay=1&amp;frmespace=0&amp;frmcompetition=202552&amp;frmclub=008049
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&amp;frmmode=1&amp;pardisplay=1&amp;frmespace=0&amp;frmcompetition=202552&amp;frmclub=008049
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&amp;frmmode=1&amp;pardisplay=1&amp;frmespace=0&amp;frmcompetition=202552&amp;frmclub=008049
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&amp;frmmode=2&amp;frmespace=0&amp;frmcompetition=196322&amp;frmepreuve=905&amp;frmsexe=F&amp;frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&amp;frmmode=2&amp;frmespace=0&amp;frmcompetition=196322&amp;frmepreuve=905&amp;frmsexe=M&amp;frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&amp;frmmode=1&amp;pardisplay=1&amp;frmespace=0&amp;frmcompetition=196322&amp;frmclub=067048
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&amp;frmmode=1&amp;pardisplay=1&amp;frmespace=0&amp;frmcompetition=196322&amp;frmclub=067010
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Du 31/05 au 03/06 
VITRY-le-FRANCOIS-ALSACE (Ribeauvillé) 

Appelée « La François 1er » 

Notre marcheuse du Strasbourg.2.A Sylvie MAISON était éblouissante à la présentation 
officielle des candidates au départ du PARIS-ALSACE édition 2017. 3ème lors de l’édition 
2016, elle s’est entourée cette année d’une équipe de 6 personnes pour l’assister. Certes, 
c’est une petite équipe, mais avec en son sein, des membres extrêmement expérimentés 
pour ne citer que le dijonnais, Rémi BONNOTTE, champion de France sur 100 km 
Marche, ancien participant au PARIS-COLMAR et Christophe OTT, compagnon d’entraî- 
nement et   homme de toutes les situations. 

Avant son départ de NEUILLY-sur-MARNE, nos deux rémois, Yohann DINIZ et Adeline 
BRASTEL n’avaient pas manqué de saluer notre marcheuse qui jadis était licenciée en 
temps que marcheuse à l’EFS Reims Athlétisme. C’était le moment émotion avant départ. 
 

Après le prologue de la veille et une courte étape de mise en jambe, nous avons retrouvé 

Sylvie le jeudi 1er juin à Vitry-le-François pour le départ de  la  François  1er.  Elles 
étaient quatre à la présentation pour un départ décalé suite au prologue et dans l’ordre, la 
guadeloupéenne Maggy LABYLLE, les Russes Tatiana MASLOVA et Irina POUTINTSE- 

VA et enfin, notre Sylvie  MAISON. Les 3  dernières candidates étaient parties un peu  
plus tard dans la   soirée toujours selon l’ordre de classement du prologue. 

Femmes Au 1er  pointage de Sermaize-les- 
Bains  pk_70,4  les  trois premières 

21 - POUTINTSEVA Irina_Rus_St Petersbourg   filles   marchaient   dans   un   mou-  

22 - MASLOVA Tatiana_Rus_St Petersbourg       choir de poche et  Sylvie  caracolait  

23  -  LABYLLE Maggy_Fra_Ac Bouillante à une trentaine de minutes derriè- 

24  - MAISON Sylvie_Fra_Strasbourg AA re  le  trio, Tatiana-Irina-Maggy. A 

25 - ARNAULT Françoise_Fra_Neuilly-s/Marne l’entrée  de  la  nuit  au  niveau  de  

26 -  BIZARD Claudine_Fra_Thiais Ac Mongnéville   pk_79,5   il  y  avait 

27 - SALOMEZ Bénédicte_Neuilly-sur-Marne         plus de 200 personnes qui s’étaient 
donnés   rendez-vous   au   point de 

 

contrôle pour acclamer nos héros. En embus- 
cade en 4ème position, la petit équipe logistique 
à Sylvie avait commencé à préparer sa straté- 
gie pour cette 1ère nuit. Pas nécessaire de 
s’affoler à plus de 48 heures de l’arrivée. La 
nuit s’était donc passée sans le moindre accro 
et nous l’avons retrouvé toute fringante le 
lendemain matin au niveau de Gondrecourt. 

Vendredi 02 juin. Les Russes 1ère et 2ème, à 
l’arrière la grande Maggy  semblait un peut à  
la peine. Dans le secteur de Grand à Neufchâ- 
teau soit 21 km, Sylvie avait repris  plus  de  
12 minutes à la guadeloupéenne. Ribeauvillé 
était encore à 2 jours de marche et beaucoup  
de choses pouvaient encore se passer pour les 
marcheuses. Dans la soirée vers 20h00, 
SALOMEZ Bénédicte de Neuilly-sur-Marne 
s’était arrêtée et avait rendu son  dossard. 

« Il est 23h30 est nous avons beaucoup de mal à suivre les commentaires sur le site de marchons.com. On n’a aucune perception de ce qui se passe sur le 
terrain. Les informations ne passent pas très bien cette année et c’est évidemment un peu compliqué pour vivre le périple de nos brillants marcheurs. 
C’est un peu dommage. Il faudra faire beaucoup mieux l’année prochaine pour intéresser le cyber public. 
Sporadiquement, nous avons quelques informations sur le parcours à Sylvie. Démarrage un peu difficile de Bar le Duc et Maggy qui au fil 
des heures, prenait de l’avance sur notre Strasbourgeoise jusqu’à 1h30 au passage à Gondrecourt pk_142,3. Mais au contrôle de  Grand   
au pk_159,2 l’écart entre Sylvie et la jeune guadeloupéenne s’était stabilisée. Débuta alors une très lente remontée de notre  champion   
soit un peu prêt le même scénario que l’an passée. Une Maggy un peu à la peine et une Sylvie déchainée. L’avance de Maggy fondait 
comme neige au soleil et sur la longue ligne droite qui menait à Épinal au pk_367,4 Sylvie pouvait déjà apercevoir au loin le gyrophare  
du véhicule d’accompagnement de la championne venue des Antilles. Nous venions de basculer au samedi et à la pause à Épinal, Sylvie 

pointait plus qu’à 4 minutes de Maggy. La remontée avait été difficile et la championne semblait tout de même un peu éprouvée. 
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Du 31/05 au 03/06 
Et  VITRY-le-FRANCOIS-ALSACE (Ribeauvillé) 

 

Samedi 03/05 

Pour nous qui sommes loin de l’action, tout semblait aller pour  le mieux.  
Mais dans les faits, il en allait certainement tout autrement. En effet, après 
avoir vu avec son staff et discuté longuement de la situation, les médecins de 
l’organisation ont décidé d’arrêter notre marcheuse de la LARGE. Une bien 
triste nouvelle à seulement 59 km du but et après avoir parcouru  262 km.  
Nous sommes très peinés pour notre marcheuse dont la générosité dans  
l’effort reste sans égal. Mais « dura lex, sed lex », lorsque les jambes ne veulent 
plus et que le risque est grand pour l’athlète, il faut savoir renoncer pour 
revenir plus fort. Bravo Sylvie pour ta magnifique prestation et de nous avoir 
fait rêver. 

Les marcheurs de la Wanzenau avec son président en tête Daniel CLAUSS  

avec sa troupe, Valérie VELTZ, Claudine MISCHLET, Marie ACKER, Marie- 

Claude SCHMITT, Geneviève et Patrik THIBAULT n’auront donc pas pu 
comme l’an passée, accompagner dans les derniers kilomètres leur protégée 
vers le podium. 

A 09h00, Tatiana MASLOVA victorieuse en 2015 s’était lancée à l’assaut du 
col du Bonhomme. Avec un décalage de 42 minutes, c’est sa compatriote Irina 

POUTINTSEVA victorieuse déjà en 2000, puis en 2003, 2013 et 2016 qui 
s’était élancée. Les dernières concurrentes étaient parties en même temps que 
les hommes à l’exception de OSIPOV qui s’était élancé sur le coup des 09h10. 
Passage au col du Bonhomme à 10h40 mano à mano avec son compatriote 
OSIPOV, sauf accident, Tatiana MASLOVA filait tout droit vers sa seconde 
victoire sur l’épreuve de la François1er. 

Ainsi en va-t-il de cette François 1er où les deux Russes Tatiana et Irina ont 
une fois encore dominé de la tête aux épaules cette magnifique épreuve de 
grand fond. Une lutte pour la victoire entre les deux marcheuses venues du 
froid et une très course tactique entre Maggy LABYLLE et Sylvie MAISON 

pour l’accession au podium. Mais l’arrêt de Sylvie imposé par les médecins au 
départ de l’ultime étape a définitivement libéré Maggy LABYLLE. 

 
Passages aux contrôles 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème Abandons 

Jeudi 01 juin 2017 

PCS_70,4 km_Sérmaize Labylle_20h01 Maslova_20h04 Poutintseva_20h05 Maison_20h34 Bizard_21h11 Arnault_21h19 Salomez_62° km 

PCS_98,4 km_Bar le Duc 

Vendredi 02 juin 2017 

PCS_113 km_Ligny Labylle_01h46 Maslova_01h48 Poutintseva_01h49 Maison_02h55 Bizard_04h03 Arnault_04h42 

PCS_142,3 km_Gondrecourt Maslova_05h34 Poutintseva_05h46  Labylle_05h46 Maison_07h22 

PCS_159,2 km_Grand Maslova_08h02      Poutintseva_08h13  Labylle_08h36 Maison_10h00 

PCS_180,3 km_Neufchâteau      Maslova_11h10      Poutintseva_11h23  Labylle_12h12 Maison_13h25 

PCS_201,2 km_Gironcourt        Maslova_15h21      Poutintseva_15h38  Labylle_17h40 Maison_18h19 

PCS_227,2 km_Mirécourt Maslova_17h44 Poutintseva_18h12 Arnault_227° km 

PCS_261,8_Épinal_Arrivée Maslova_22h57 Poutintseva_23h40 

A 0h00 A + 0h43 

Samedi 03 juin 2017 

PCS_261,8_Épinal_Arrivée Labylle Maison_03h01 

Départ à Plainfaing Maslova_09h00 Poutintseva_09h42  Labylle_10h00 Bizard_10h00 

PCS_273,5 km_Bonhomme Maslova_10h40 Poutintseva_11h20  Labylle_11h38 Bizard_11h52 Maison_261,6° 

1ère au général 2ème à + 00h43 

PCS_290,8 km_Orbey Maslova_13h37 Poutintseva_13h38  Labylle_13h59 Bizard_14h45 

PCS_302,8 km_Kaisersberg Maslova_14h44 Poutintseva_15h15  Labylle_15h37 

PCS_319,1 km_Ribeauvillé Maslova_13h37 Poutintseva_13h38  Labylle_13h59 Bizard_14h45 
1ère en 43h24’04 2ème à 00h33’02 3ème à 04h14’14 4ème à 08h06’57 
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Du 31/05 au 03/06 
69ème édition du PARIS-ALSACE (Ribeauvillé) 

 

Comme chaque année quand il le peut, Yohann DINIZ était présent pour 
assister au départ de la 69ème édition du PARIS-COLMAR (Ribeauvillé). Nous 

savons que Yohann est très attaché à cette épreuve de Marche qu’il suivait 
jadis lorsqu’il était encore un gamin habitant à ÉPERNAY et qu’il voyait ces 
forçats du bitume passer devant sa porte. Son admiration pour ces marcheurs 

hors normes est telle qu’au moment du départ, Yohann a laissé entendre qu’il 
serait à nouveau présent au départ du 70ème PARIS-ALSACE en 2018, mais avec 
un dossard agrafé sur la poitrine. De quoi nous faire rêver car pour cela, 

Yohann devra selon le réglement, passer par les différentes phases des qualifi- 
cations. Nous aurons donc le bonheur de le revoir après les championnats du 
Monde de cet été à LONDRE, sur des épreuves de 100 km, 200 km et de        

24 heures. 

 
Mercredi 31/05 devant la Mairie de NEUILLY-sur-MARNE, le départ a été 
donné à 18h30 pour un prologue hommes et femmes long de 14,6 km avec à 
l’issue, un premier classement provisoire. Puis à 22h30, les marcheurs ont pris 
un nouveau départ direction Ribeauvillé. La course est partie très vite avec le 
fougueux Tropézien FORESTIERI qui avait pris la tête des opérations suivi de 
VARAIN et LETOURNEAU. Le grand favori, le Russe OSIPOV était quant à 
lui sur la réserve. Au PCS de Châlons-en-Champagne, notre tropézien était 
toujours en tête, mais rattrapé par VARAIN. Sur la longue ligne droite qui 
conduisait à Vitry-le-François, le belge BIEBUYCK était passé provisoirement 
en tête avant d’être à nouveau repris par VARAIN. C’est à partir de Vitry-le- 
François au 149ème kilomètre que les choses ont commencées à bouger et 
notamment avec le Russe OSIPOV qui était revenu à moins d’une demi-heure 
de ses principaux rivaux. Un OSIPOV qui allait bougrement vite et qui à 
Sermaize au pk.176 était plus qu’à 11 minutes de la tête de course toujours 
occupée par VARAIN. 

Jeudi 01/05 la nuit a fait son œuvre et le grand OSIPOV de construire sa 
peut-être énième victoire. En effet, c’est peut avant 23h00 juste à l’entrée de 
Bar le Duc que OSIPOV a passé un VARAIN très éprouvé. Après les 2 heures 
de repos obligatoires, le champion Russe était reparti en tête et tant pis pour 
celles et ceux qui l’avaient déjà enterrés un peu trop tôt. Arrivée au contrôle   
de Bar le Duc, LACROIX n’a pas repris la route. 

Vendredi 02/05 c’est sur la longue ligne droit qui menait à Ligny, alors que 

notre jeune Florian LETOURNEAU était bien cramponné à sa 4ème place, que 
Cédric VARAIN a été arrêté par l’organisation pour raison médicale et donc 
Florian de passer ainsi à la 3ème place. Quelques kilomètres plus loin, c’est au 
tour du Belge Daniel VANDENDAUL d’être arrêté par les médecins. C’est 
vraiment l’hécatombe. Sur le coup de midi, après un soleil de plomb, ça a été le 
changement radical de décor pour nos marcheurs avec une température qui 
avait brusquement chutée à 19° et des trempes d’eau qui déferlaient du ciel. 
Alors que OSIPOV filait sans brancher vers Épinal, l’Anglais MACKINTOCH 

puis le Belge BIEBUYCK ont à leur tour été arrêtés par les médecins de 
l’organisation. Chez les hommes, la course prend du retard. Au niveau de 
Gironcourt au PCS 315,8 seul 3 marcheurs, OSIPOV, LETOURNEAU et 
KERLAU étaient passés dans les délais fixés par l’organisation. A l’arrière, ça 

peine et notre ami GEORGELIN Serge a pu passer le PCS de Neufchâteau 
juste dans les temps soit 36 minutes avant le temps limite autorisé. Ils 
étaient donc plus que 6 hommes sur la course et l’arrivée était encore loin 
Pas  de  nouvelles  de Mathieu OLIVARES après  son  passage  au PCS de 
Neufchâteau. Mauvaise limonade et inquiétude pour le staff. L’information 
est remontée au PC course vers 20h00, OLIVARES a officiellement arrêté. 
Décidemment, une très difficile année pour le  PARIS-COLMAR.  Plus  que  
5 hommes et 5 femmes dans la course avant le PCS de Épinal et encore       
1 nuit et 1 grosse journée de marche avec le col du Bonhomme à grimper. 
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Suite aux abandons consécutifs de VARAIN et du Belge BIEBUYCK, Florian LETOURNEAU 

était passé en seconde position derrière un OSIPOV encore en grande forme, victorieux sur 
l’épreuve en 2009, 2011, 2012, 2014, 2015 et 2016. Un Florian solide et un Guy LEGRAND au 
petit soins de son poulain. 

Samedi 03/05 

Les 5 marcheurs encore en lice étaient tous arrivés à Épinal dans les clous  mais  pour  
certains, très nettement après minuit. Avec un départ groupé hommes-femmes le matin à 
09h00, cela laissait aux attardés très peu de temps pour se retaper et c’était donc aux staffs 
de faire des miracles pour remettre  leurs champions sur pied avant l’ultime  et  terrible  
étape de Plainfaing à Ribeauvillé avec le franchissement de la ligne bleue  des Vosges. 

Nouveau top départ à 09h00 pour la première femme. A 11h40, Tatiana MASLOVA  et 

Dimitri OSIPOV qui s’était élancé 10 minutes après sa compatriote sont passés ensemble au 
sommet du Bonhomme. Tous les  autres  marcheurs  et  marcheuses  sont  partis  à 10h00  soit 
50 mn après OSIPOV. Alors que les 4 hommes encore dans la compétition zigzaguaient dans  
les lacets menant au col du Bonhomme, les femmes montaient à leur train. Dans cette ultime 
étape de 59 km où tout sembler joué, une grosse bataille s’était engagée dans la très longue 
ascension vers les sommet du Bonhomme entre GEORGELIN et FORESTIERI séparés 
seulement de 19 mn au classement général à l’arrivée à Épinal et en lutte pour la 4ème  place. 

Concernant KERLAU le marcheur de Roubaix, 3ème du classement provisoire avec 1h09 
d’avance sur GEORGELIN et 1h28 sur FORESTIERI , de l’arrière, il contrôlait à distance la 
progression de ses deux challengers prétendants au podium. Au sommet du Bonhomme,  
passage dans l’ordre et aucun changement notable au classement général. La course semblait 
belle et bien jouée et chacun avait qu’une seule idée en tête….....rallier au plus vite Ribeauvillé. 

En effet, alors que Dimitri OSIPOV filait tout droit vers sa 7ème victoire sur le PARIS- 
COLMAR (Ribeauvillé), très proche derrière lui à tout juste 2 heures, le benjamin de l’épreuve, 
le jeune Florian LETOURNEAU, 3ème en 2016 et qui avait du abandonner en 2015. Une vrai 
consécration pour ce marcheur qui rappelons-le était un marcheur de vitesse sur 5.000 m 
avant de passer sur le 50 km puis prématurément sur le grand fond. Incontestablement, 

Florian des grands marcheurs qui ont fait l’histoire du PC. Souhaitons que cette épreuve 
perdure et que notre champion puisse un jour inscrire son nom au bas de la tablette de ces 
illustres marcheurs qui ont fait la légende de cette épreuve hors du commun. 

 

Classement final des Hommes 

1 - OSIPOV Dimitry_Rus_St Petersbourg 
2 - LETOURNEAU Florian_Fra_Ac Château-Thierry 
3 - KERLAU Yves-Michel_Fra_Cm Roubaix 
4 - GEORGELIN Serge_Fra_Bruz Athlétisme 
5 - FORESTIERI Alexandre_Fra_U.St Courir à St Tropez 
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PODIUM HOMMES 2017 PODIUM FEMMES 2017 
Florian LETOURNEAU - Dimitri OSIPOV - Yves-Michel KERLAU Irina POUTINTSEVA - Tatiana MASLOVA - Maggy LABYLLE 

2ème 1er 3ème 2ème 1ère 3ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passages aux contrôles 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème  Abandons 

Jeudi 01 juin 2017       2 absents au départ 

PCS_38,6 km_ Dormans Forestieri_1h18 Varain_1h21 Letourneau_1h22 Osipov_1h23 Biebuyck_1h25 Roze_1h25 

PCS_67,1 km_ Épernay Forestieri_4h53 Varain_4h50 Letourneau_4h53 Biebuyck_4h56 Roze_5h05 Olivares_5h07 

PCS_86,0 km_ Condé Forestieri_7h02 Varain_7h06 Biebuyck_7h10 Letourneau_7h11 Kerlau_7h29 Osipov_7h31 

PCS_103,9 km_ Châlons Forestieri_9h50 Varain_9h50 Biebuyck_9h52 Letourneau_9h55 Osipov_10h16 Olivares_10h20 

PCS_122,7 km_ Pogny Varain_11h32 Forestieri_11h35 Letourneau_11h37 Biebuyck_11h37 Osipov_11h59 Kerlau_12h15 

PCS_146,9 km_ Vitry Biebuyck_14h47 Varain_14h48          Forestieri_14h50         Letourneau_15h00      Osipov_15h21        Kerlau_15h39 

PCS_176,0 km_ Sérmaize Varain_19h00 Biebuyck_19h02 Osipov_19h11 Letourneau_19h14 Forestieri_19h35 Kerlau_19h49 Roze_129° km 

PCS_185,1 km_ Mognéville Varain_20h15 Biebuyck_20h23 Osipov_20h25 Letourneau_20h30 

PCS_204,0 km_ Bar le Duc Osipov_22h58 Varain_23h00 Biebuyck_00h05 Letourneau_00h14 Lacroix_204° 

Vendredi 02 juin 2017 

PCS_218,6 km_ Ligny Osipov_02h56 Biebuyck_03h11 Varain_03h17 Letourneau_03h25 Kerlau_04h16 Forestieri_04h35 Vandendaul_247° 

PCS_285,9 km_Neufchâteau   Osipov_12h32 Letourneau_14h07  Biebuyck_14h11 Varain_260,5° km 

Biebuyck_287° km 

PCS_315,8 km_Gironcourt Osipov_17h10 Letourneau_18h44 Mackintoch_300,1° 
Olivares_303° km 

PCS_332,8 km_Mirecourt Osipov_19h43 

Samedi 03 juin 2017 

PCS_367,4_Épinal_Arrivée Osipov_01h09 Letourneau_03h16  Kerlau_05h11 Georgelin_06h20 Forestieri_06h39 

À 00h00 A + 03h07 A + 04h02 A + 05h11 A + 05h30 

Départ à Plainfaing Osipov_ 09h10 Letourneau_10h00  Kerlau_10h00 Georgelin_10h00 Forestieri_10h00 

PCS_379,1 km_Bonhomme Osipov_ 10h40 Letourneau_11h35  Kerlau_11h44 Georgelin_11h39 Forestieri_11h40 

1er au Général 2ème à 03h12 3ème à 04h16 4ème à 05h20 5ème à 05h40 

PCS_396,4 km_Orbey Osipov_ 12h55 Letourneau_13h59  Kerlau_14h30 Georgelin_14h17 Forestieri_14h46 

1er au Général 2ème à 03h21 3ème à 04h47 4ème à 05h43 5ème à 06h31 

PCS_408,4 km_Kaisersberg Osipov_ 14h29 Letourneau_15h31 

1er au Général 2ème à 03h19 

PCS_424,4 km_Ribeauvillé   Osipov_ Letourneau Kerlau Georgelin_14h17 Forestieri_14h46 
1er en 57h47’27 2ème à 02h08’11 3ème à 05h30,41 4ème à 06h21’42 5ème à 08h00’09 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



 

Le 12/03  -  Championnat de France 

à la ROCHE-sur-YON 

Le 12/03  -  Championnat de France 

à la ROCHE-sur-YON 

 
AG E N DA M A RC H E L A RG E 

J U I N  - J U I L L E T 

 

MARCHE PISTE & ROUTE - LARGE 

 

Le 10/06 - Régionaux BM-CJES et Masters à BOGNY-sur-Meuse 

Le 11/06 - Championnats BE 67-68 à OBERNAI 
Épreuve 2.000 m 

Le 17/06 - Championnats BE-MI - Zone LCAA à REIMS 
Épreuves 2.000 et 3.000 m 

Le 17/06 - Régionaux BE- Zone LOR à REMIREMONT 
Épreuve 2.000 m 

Le 25/06 - Régionaux MI - Zone LOR à LUNÉVILLE 
Épreuve 3.000 m 

Le 02/07– Match Minimes à OBERNAI 
Épreuve 3.000 m 

Le 14/07 - Grand prix de TROUSSEY 
Épreuves sur route 10 km label FFA 
Épreuves atypiques - 1,600 km - 3,200 km - 4,700 km 

CHAMPIONNATS de France 

des MASTERS 

Participants de la LARGE à la date du 24/04/2017 

Hommes : 
- DURAND-PICHARD David_A2m 

- SIEGENFUHR  Daniel_Es Thaon 

- HOUPERT  Philippe_Es Thionville-Yutz 
- WERMUTH Jean-Pierre_Es Ass End Running Erstein 

- CLAVIER Jean_TOS 

 
Femmes : 
- ANXIONNAT Claudine_Athlétisme Vosges  Entente 

- BOBAN Valérie_Athlétisme Vosges Entente Clubs 
- DEMON Sonia_Efsra Reims 

- BRASTEL Adeline_Efsra Reims 
- ROYER Vanessa_A2m 

- MONMESSIN  Marie-Astrid_Es Thaon 

- CHRÉTIEN  Nathalie_Es Thaon 

- FIACK  Catherine_Es Thionville-Yutz 

- CLAUSS  Martine_Us Forbach 

 

 

Du 16/06 au 18/06 - Championnats de France des Masters à ARLES 
Engagements libres - Titres et Médailles selon des minima 

Du 30/06 au 02/07 - Championnats de France Cadets-Juniors à DREUX 
16 qualifiés avec minima A-B et performance plancher 

Du 08/07 au 09/07 - Championnats Espoirs et Nationaux à ALBI 
16 qualifiés espoirs avec minima A-B et performance plancher 
20 premiers du Bilan National après exclusion des espoirs et des 8 premiers qui seront en élites 

Du 14/07 au 16/07 - Championnats de France des Élites à MARSEILLE 
8 premiers du Bilan National du 20 km + 8 en liste complémentaire 

Les 07-08/10 - Coupe de France  à SALON de  PROVENCE 

 

 

Les 14-15/10 - Challenge Équip’Athlé Cadets finale Promotion 

Les 14-15/10 - Challenge Équip’Athlé Cadets finale Nationale 

Les 14-15/10 - Challenge National Équip’Athlé Minimes 

Le 15/10 - Championnats Nationaux Interclubs Cadets-Juniors à VESSINIEUX Le 

15/10 - Championnats Promotion Interclubs Cadets-Juniors à MONTÉLIMAR 
 

Le 22/10 - Challenge National de Ligue à SARAN 
 

Le 29/10 - Championnat de France du 100 km à CORCIEUX 

Le 29/10 - Critérium du 50 km femmes à CORCIEUX 

AG E N DA N AT I O N A L 

C H A M P I O N N AT S D E F R A N C E 



 

 

F FA 

Q UA L I F I C T I O N S C J E 2 0 1 7 

 

Mode de qualification France cadets-juniors et espoirs 

ATTENTION 

Le mode de qualification pour les championnats de France Cadets Juniors et espoirs a été modifié pour la saison 2016-2017. 
Les qualifications se feront sur des minima : 
- Minima « A » sur toutes les compétitions (en France ou à l’étranger) inscrites au calendrier FFA. 
- Minima « B » sur les Championnats départementaux, régionaux, territoriaux ou de zones. Pas aux interclubs. 

Les performances retenues seront celles réalisées en plein air depuis le 1er janvier de l'année en cours jusqu’à la date limite de réali- 

sation des performances qualificative précisée ci-dessous. 

Seront  qualifiés saison 2017 : 
 

 16 participants pour la marche
Si le nombre d'athlètes ayant réalisés les minima A et B est inférieur à ce quota d'athlètes les listes seront complétés par les 
performances issues du bilan mais à condition de réaliser une performance de niveau au moins égale à la performance 

plancher fixée pour chaque épreuve. 
 

 date limite de réalisation des performances qualificatives : Dimanche 25 Juin  2017

 diffusion de la liste initiale des qualifiables : Lundi 26 Juin 2017

date limite des engagements : Mardi 27 Juin 2017 (22h00) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation des qualifiés LARGE au 05_06_2017 

Catégories Minima A Minima B Planchers 

5.000 m cadets 23’45.00 25’30.00 26’15.00 

5.000 m cadettes 27’45.00 29’10.00 29’30.00 

10 km/10.000 juniors garçons 48’00.00 50’30.00 54’00.00 

10 km/10.000 juniors filles 52’00.00 59’30.00 60’02.00 

20 km/20.000 espoirs garçons 1h35’00 1h55’00 2h00’00 

20 km/20.000 espoirs filles 1h55’00 2h00’00 2h10’00 

 

Catégories Minima A Minima B Planchers 

5.000 m cadets GOGNIES Ryan_Efsra 

21’49_07/05_Reims 

 RENOLLET Quentin_Cma 

25’36_30/04_Reims 

5.000 m cadettes  STEY Pauline_Ana 

28’01_04/06_Strasbourg 
BODIN Alexia_Grac 

28’12_02/04_Bogny-sur-Meuse 
FORNES Marie_Efsra 

28’28_19/03_Bar le Duc 

 

10 km juniors garçons 
10.000 m juniors garçons 

KUSTER David_Pca 

41’32_08/04_Podébrady (cz) 

  

10 km juniors filles 
10.000 m juniors filles 

  BACHELART Domitille_Efsra 

1h00’25_09/04_Bar  le Duc 

20 km espoirs garçons 
20.000 m espoirs garçons 

 HYPOLITE Thibault_Assa 

1h43’10_02/04_Montreuil 
GLOAGUEN Thomas_Pca 

1h52’23_02/04_Tourrettes 

20 km espoirs filles 
20.000 m espoirs filles 

BERETTA Clémence_Avec 

1h38’34_12/03_Roche-sur-Yon 

  

Nombre de Qualifiés : 3 4 3 
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F FA - C N M 

M O DA L I T É S D E S É L E C T I O N E T 

S É L E C T I O N N É S 2 0 1 7 
 

 

 

CHAMPIONNATS du MONDE - de 18  ans 
Du 12 au 16 juillet à NAIBOBI (KEN) 

Sélectionnables : 2 athlètes par nation 

 
Avec minima : 
45’00   sur   le   10   km   pour  les  garçons 

Potentiels LARGE : Ryan GOGNIES _(RP_44’54) 

 
 

24’15 sur le 5.000 m pour les filles 

Potentiels LARGE : Néant 

 
CHAMPIONNATS d’EUROPE - de 23 ans 

Du 13 au 16 juillet à BYDGOSZCZ  (POL) 

Sélectionnables : 3 athlètes par nation 
 

Avec minima: 1h25 sur le 20 km pour les garçons 
Potentiels  LARGE  : Néant 
Autres Français : 
Jean BLANCHETEAU_1h22’58_Fait 
Gabriel BORDIER_1h23’50 _Fait 

1h37 sur le 20 km pour les filles 

Potentiels LARGE  :  Clémence BERETTA _(RP_1h38’23) 

CHAMPIONNATS d’EUROPE - de 20 ans 
Du 20 au 23 juillet à GROSSOTO (ITA) 

Sélectionnables : 3 athlètes par nation 
 

Avec minima : 
42’50  sur  le  10  km  pour  les  garçons 

Potentiels LARGE : David KUSTER (RP_41’32) 
Autres Français : 
Justin BOURNIER_(RP_43’05) 

 

48’30 sur le 10 km pour les filles 

Potentiels LARGE : Néant 
 

CHAMPIONNATS  du Monde 
Du 04 août au 13 août à  LONDRES 

 

MINIMA FFA : 
50 km_3h54’00 

20 km_Hommes_1h21’45 
20 km_Femmes_1h32’45 

 SONT D’ORS-et-DÉJÀ QUALIFIÉS 

50 km  -  3h32’33 - Yohann DINIZ 
20 km  -  1h20’28 - Kévin CAMPION 

20 km  -  1h31’38 - Émilie MENUET 
 

 

 

 

 

C O M P É T I T I O N S 

I A A F 
 

 

 

 

Le 03/06   -   Grand prix IAAF de la COROGNE 

Malgré une très maigre participation au  grand  prix IAAF  

de la COROGNE au 20 km soit 72 hommes et 49 femmes,  
la aura tenu toutes ses promesses. Les meilleurs mondiaux 
avaient fait le déplacement dont quelques français très 
motivés. Mais la course a été compliquée et 49 marcheurs 
sont allés jusqu’au bout de l’épreuve. Pareillement chez les 
femmes avec 44 concurrentes au départ et seulement 34 à 
l’arrivée. A l’exception de Aurélien QUINION auteur d’un 

excellent 1h22’29 soit son record personnel sur la distance et à 

moins de 45 secondes des minima pour les Monde de cet été,  
nos français ont  été pris dans la  tourmente. 

- 1ère_Érica ROCHA DE SENA_Brésil_1h29’16 
- Amandine  MARCOU_28ème  en 1h42’26 
- Emilie MENUET_arrêt au 10ème kilo en 46’19 

- 1er_Martin ALVARO_Espagne_1h19’57 

- Aurélien QUINION_14ème en 1h22’29 
- Hugo ANDRIEU_38ème en 1h29’06 
- Côme MARTIN_44ème en 1h37’00 
- David DURAND-PICHARD_46ème en 1h46’02 
- Dorian ADAM_arrêt au 13ème kilo en 1h05’22 


