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CRITERIUMS NATIONAUX DE PRINTEMPS DES JEUNES A SARAN

Le 19 avril se disputait à Saran les Critériums Nationaux de printemps.
Mené par D Plee secrétaire de la CNM Le club local organisait en main de 
maître ce critérium qui accueillait environ  90 marcheurs. Celui ci se 
déroulait par un temps incertain, gênant quelque peu les compétiteurs.
Devenu une tradition, le 10 et 15 km s’est déroulé  avec un petit groupe de 
marcheurs hommes et femmes sur un circuit routier en  boucle de 1 km en 
légère déclivité - avec arrivée jugée sur le stade Colette Besson.
Les épreuves minimes et cadets se sont déroulées, quant à elles, sur la 
piste où de belles performances ont été réalisées.
A noter tout de même, que certains athlètes - sans doute emmenés par 
leur élan - ont  confondu vitesse et précipitation. Fort heureusement, les 
juges de marche veillaient et les épreuves se sont déroulées dans les 
règles.
Une épreuve d’animation sous forme pédagogique permettait aux 
benjamines de s’exprimer et clôturait cette belle journée de marche 
athlétique.
C’est autour d’un repas champêtre, préparé par les cuisiniers du club que 
s’est achevée cette journée dans une ambiance chaleureuse.

André MARTOS
Vice Président de la CNM

Championnat National des 100km hommes
Critérium National des 50km femmes

                   

Bar le duc (55) le 12 avril 2009

    

     Laurent FERRACHAT                                 David REGY

Les 26 marcheurs au départ de ce 100km ne pouvaient pas rêver de 
meilleures conditions à 6 heures lors du départ. Ils n’ont d’ailleurs jamais 
eu à souffrir de la météo en ce dimanche pascal.
Dès la sortie de la salle, le hongrois CZUKOR montrait sa supériorité en
se plaçant en tête de la course. Avec un record à 8h58 et  4h10 lors des 
50km de Dudince en mars, il était largement au dessus du lot.
Derrière lui, les meilleurs français  se plaçaient immédiatement en tête de 
l’épreuve : Régy, Vit, Kieffer et les locaux Tournois et Erard  sans oublier 

le nordiste NAUMOWICZ. Derrière ces favoris, chacun cherche à trouver 
rapidement son rythme de croisière.
Après 3 heures de course, NAUMOWICZ s’arrête visiblement pas dans un 
bon  jour. Il pense aussi probablement à ses autres objectifs de la saison. 
Erard souffre de l’estomac et abandonnera peut après la mi-course. REGY
continue sa marche vers le titre alors que Vit se place derrière lui et les plus 
réguliers commencent à remonter au classement.
CZUKOR remporte la compétition en 9h27’51’’ devant REGY qui remporte 
le titre après celui de grand fond en mars. Au total ce sont 10 marcheurs qui 
couvriront la distance de 100km.

Les dames participaient à cette journée sur 50km. ANXIONNAT, 
FAUQUEUR-DUDA et ERARD faisaient route commune jusqu’à la mi-
course et la décision se faisait à l’usure. FAUQUEUR-DUDA lâchait 
progressivement les deux lorraines et remportait un beau succès. 
ANXIONNAT arrive ensuite devant ERARD et l’anglaise CRILLEY qui ferme 
la marche.
Le club local a montré une fois de plus son savoir faire en matière de 
marche et Madame le Maire a donné rendez-vous aux marcheurs pour une 
épreuve nationale en 2010. La marche en Lorraine continuera donc à bien 
se porter.

Fabrice LE MEUR
Juge de Marche National

Critériums Nationaux Seniors
Metz 5 Avril

                       
                       Podium Femmes                   Podium Espoirs Femmes

Tout le monde attendait cette organisation avec impatience, pas seulement 
les Athlètes mais aussi les Organisateurs car, en fait, cela a été une bonne 
répétition pour tous les Officiels Techniques et les Bénévoles pour la 
prochaine édition de la Coupe d’Europe de Marche.
Il est vrai que les Critériums ne se sont déroulés que sur 1 Km (la moitié du 
circuit prévu pour la Coupe d’Europe de Marche) à cause des impératifs de 

Alors que la saison d’athlétisme commence à peine, pour la discipline marche athlétique, bon nombre d’organisations ont 
déjà eu lieu avec, il faut le reconnaître de très bons résultats.
Pour mémoire, le nouveau record de France sur 50 Km réalisé par Yoann DINIZ, fin mars à Dudince en Slovaquie et plus 
récemment le nouveau record de France des 20 000 m qui est désormais la propriété de Christine GUINAUDEAU. Sans compter 
les diverses organisations régionales où la participation fut nombreuse et les résultats prometteurs pour la nouvelle génération 
de marcheurs et marcheuses.
En attendant les épreuves régionales du mois de juin pour valider les billets de participation aux Championnats de France d’été, 
tout le monde attend avec impatience le 24 mai 2009 pour le magnifique spectacle qui nous sera offert par l’organisation de la
Coupe d’Europe de Marche.
A tous et à toutes, rendez-vous à Metz le 24 mai à partir de 8 h 00.

Edouard ANTCZAK
Président de la Commission Nationale de Marche



circulation, entre autre, dus à la proximité de la gare. Mais pour le jour J, 
pas de problèmes, tout le circuit sera bouclé à partir du samedi après-midi.

De l’avis de tous, le circuit aura besoin d’une réfection par endroit, ce qui 
sera fait dans les prochains jours, souhaitons que les services techniques 
de la ville prennent note de toutes les remarques formulées lors de ces 
Critériums.
Sous un temps magnifique, nous avons pu assister à de très belles 
épreuves. Les Espoirs masculins qui ont les dents longues et n’hésitent 
pas à défier les Seniors sur 20 km.
Chez les féminines, Christine Guinaudeau qui prouve son état de forme 
prometteur pour les compétitions à venir.
Chez les Cadets et Juniors tant masculins que féminins, une très grosse 
participation avec de belles performances qui laissent penser à des 
Championnats de France très relevé.
Prochain rendez-vous pour certains, même endroit, même circuit, mais 
Coupe d’Europe.

Coupe d’Europe de Marche
Metz – 24 Mai 2009

Lundi 27 et mardi 28 avril, le Comité d’Organisation de la Coupe d’Europe 
a rencontré les responsables de l’Européan Athlétic pour une dernière 
réunion de travail.
Jorge SALCEDO, délégué du Conseil Européen, Frédéric BIANCHI, 
Délégué Technique de la compétition et Ken VAN DEYCK, coordinateur 
de la compétition ont repris tous les points un à un du cahier des charges 
de cette organisation et ont été satisfaits des réponses obtenues.
Il ne reste plus qu’à appliquer toutes les théories des réunions par la 
pratique sur le terrain.
Un seul point semblait inquiéter les représentants, c’est le revêtement 
dégradé du bitume sur certains tronçons du parcours. Les services 
techniques de la ville de Metz ont été sollicités pour la remise en état de la 
chaussée.
29 nations engagées, plus de 300 athlètes et pas moins de 250 bénévoles 
seront sur le terrain pour en assurer le bon déroulement et offrir un 
spectacle de qualité.
La veille de la compétition se déroulera une marche des facteurs sur la 
distance de 4 km.

Records de France améliorés

Deux records de France ont été améliorés :
50km Marche Hommes :
3h38’45’’ le 28 Mars 2009  à Dudince (SVK) 
Par Yohann DINIZ (EFS Reims A)
20.000m Femmes/
1h34’57’’1 le 26 Avril 2009 à La Londe Les Maures (83)
Par Christine GUINAUDEAU (Amiens UC)
Ce record est en instance d’homologation.

     
           
             Yohann DINIZ                             Christine Guinaudeau

Match International – Podébrady (CZE) – 25 Avril

2  DELON Laurène Pays de Colmar A 49’48’’
Juniors Femmes :

3  MENUET Emilie  AJ Blois Onzain 49’56’’
8  ONNO Marie Grand Angoulême Athlétisme 53’09’’

Par pays : 1 Italie 5 points – 2 France 5 points.

13  AUFFRET Lucie Stade Niortais 1h53’59’’
Seniors Femmes :

15  BRUNET Elisabeth UA Tarbes Stado 2h02’53’’
Abandon AVEROUS Violaine CA Balma

Par Pays : 1 Italie 7 points – 6 France 28 points

12  BOULCH Maël  Pays de Landernau Athlétisme  47’08’’
Juniors Hommes :

14  MALOSSE Dimitri  JS Lézignan Corbières  48’22’’
16  GABORIT Axel  RC Nantais  48’31’’

Par Pays : 1 Italie 3 points – 6 France 22 points

9  AUGERON Johan  AC Haut Poitou  1h29’36’’
Seniors Hommes :

11  CAMPION Kévin  A Feyzin Athlétisme 1h31’02’’
17  BOUFRAINE Mehdi  CA Montreuil 93  1h31’51’’
Par Pays : Slovénie 4 points – 3 France 17 points.

Challenge Francis JENEVEIN
Provisoire après Saran

100 JNJ 20D 50 200 20k CNP T
CA Montreuil 93 LIFA - 45 - 12 - 57 31 145
Stade Niortais POI - 33 11 - - 13 16 073
Lille Métropole A NPC - 15 13 - - 35 7 070
ASM Bar le Duc LOR 7 20 9 6 6 12 9 069
Montbéliard Belfort A FC - 34 - - - 11 21 066
AC Château Thierry PIC - 16 - 12 27 - - 055
Givet  Revin AC CHA - 27 - - - - 26 053
RESDA Vosges LOR - - - - 11 40 - 051
Nice Côte d’Azur A CA - 23 - - - 7 20 050
Amiens UC PIC - - 11 - - 37 - 048
GA Haut-Saônois FC - 12 - - - 22 11 045
AJ Blois Onzain CEN - 20 - 11 - - 13 044
JS Lézignan Corbières LAN - 23 - - - - 21 044
Quimper Athlétisme BRE 9 20 - - - - 13 042
AC Haut Poitou POI - 05 9 9 - 18 - 041
Stade Saint Lo BN - 16 5 6 - 7 7 041
ASPTT Rouen HN - 14 11 - - 13 - 038
Sénart Combs Brie A LIFA - - 13 - 9 16 - 038
Stade Laval PL - 15 - 11 - - 10 036
Lyon Athlétisme RA - 22 - - - - 13 035
GA Noisy le Grand LIFA - 07 9 - - 18 - 034
Manche A Centre Sud BN - 06 - 14 - 7 7 034
Pays de Colmar A ALS - 21 - - - - 13 034
CO Champagne A CHA - 14 - - - - 19 033
Lagardère Paris R. LIFA - 11 - - - 22 - 033
US Bazas AQU - 22 - - - - 11 033
Doubs Sud A FC - 11 - - - - 21 032
AS Tourlaville BN - 07 7 - - 17 - 031
A Sarreguemines SA LOR - 05 - - - 25 - 030
US Saint Berthevin PL - - - - - - 30 030

Membres : ARNAUD Jean – ECHE Dominique – GLOWACZ Hervé –
GRANIER Maryse – LUQUE Véronique – MOURGUES Patrick – PONTET 
Georges – SORZANA Claude (ancien Président) – XEMARD Jacques.

La Commission Régionale de Marche de Côte d’Azur

Président : Jacques XEMARD Adjoint : Patrick MOURGUES
La Côte d’Azur compte une cinquantaine de marcheurs en comptant les 
participants aux Interclubs.
Trois Clubs dominent : Nice Côte d’Azur Athlétisme entraîné par le 
passionné Dominique ECHE ; l’ASMA La Seyne/mer d’Antoine SASSU 
qu’on ne présente plus et un nouveau le Trail Athlétisme Bessois dirigé et 
entraîné par Patrick MOURGUES.
Le Nice CA A pointe actuellement à la 9ème place au Challenge National 
Francis JENEVEIN. Ses meilleurs éléments sont la Cadette Inès 
PASTORINO Championne de France en salle, Dominique VAN HILLE en 
Seniors et Laïla BOUCHKAOUI 6ème à Saran en Minimes.
L’AC Cannes possède aussi un excellent marcheur Laurent FERRACHAT 
6ème du Championnat National du 100km 2009. Il fut Champion de France 
du 50km Vétéran il y a 3 ans à la Seyne/mer.
La Côte d’Azur possède 14 Juges de Marche :
National : Jacques XEMARD (AC Londais) – Fédéraux : Véronique 
LUQUE (CSM Le Seyne/mer) – Patrick MOURGUES (Trail A Bessois) -
Antoine et Maryse SASSU ((ASMA La Seyne/mer) Régionaux : Jean 
ARNAUD (Toulon EC)– Florence CORFDIR Bernadette REYNAUD (ASMA 
La Seyne/mer) – ECHE Dominique (Nice CA A) – Hervé GLOWACZ (USAM 
Toulon) - Maryse GRANIER Georges PONTET (CSM La Seyne/mer)  
Marcel RAFFA (AC Cannes) – Jean Claude TRIFOGLI (Cavigal Nice).
A noter que tous les Championnats Régionaux ont eu le quota de Juges.
Les Interclubs 2009 à La Garde ont été jugés par 5 Juges de Marche.
Si le Var est bien pourvu en Juges, l’effort de la CRM devra porter sur le 
Département des Alpes Maritimes afin que les records puissent y être 
homologués.
Les résultats sont honnêtes mais en pleine progression.
Depuis la 1er janvier 2009 on note 13 Records de Côte d’Azur dont 9 pour la 
seule Inès PASTORINO. Les autres sont l’œuvre de Laurent FERRACHAT 
(ACC) 100km Vétérans – Laïla BOUCHKAOUI (NCA A) en Minimes et 
Elodie PROTIN (ASMAS) en Benjamines.
Côté organisations on constate un manque malgré le gros investissement 
dans ce domaine de l’ASMAS La Seyne/mer d’Antoine SASSU.
Lors de sa prochaine réunion la CRM devra se pencher sur ce problème 
afin que tous les marcheurs puissent s’exprimer tout au long de l’année.
L’AC Londais de Philippe JORE organise traditionnellement le 3ème samedi 
de septembre le plus gros meeting de Côte d’Azur en plein centre ville.

Jacques XEMARD



 
 

 


