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Disparition de Gérard DEBOICHET 
 

 
 

 Gérard DEBOICHET surnommé dans notre petit monde le 
Général, vient de nous quitter. 

Il faisait partie des Grands Dirigeants de la Marche Athlétique 
Française. 

Dès la fin des années 60, il prend en main les destinées du CM 
Bisontin pour en faire le meilleur Club Franc Comtois jusqu’en 1972. 
Secrétaire de la CRM à la fusion UFM/FFA, il sera à la base de la relance 
de la Marche en Franche-Comté, qui deviendra pendant une grosse 
décennie la meilleure de France. 

Il a formé de nombreux marcheurs, les plus éminents d’entre 
eux étant Jean PELLETERET  Geneviève MAIREY et Corinne MELET. 
 Organisateur d’une myriade d’épreuves (plus de 500) : 12 
heures de Besançon, Tour de Franche-Comté – Belfort Besançon – Prix 
de Saint Vit plus près de nous Prix de Beure qu’il a organisé  pour la 
dernière fois le 13 avril etc. 
 Il est également l’organisateur d’une bonne trentaine de 
Championnats de France et Critériums Nationaux (France des 100km – 
des 10.000m Femmes – Premier Trophée de France en 1980 etc.) 
Chaque fois que la CNM cherchait un organisateur, elle s’adressait à lui. 
 Fin des années 1980, il prend la tête du Comité Départemental 
puis du Comité Olympique Départemental du Doubs  dont il assurera la 
Présidence pendant 16 ans jusqu’en 2004, c’est tout naturellement qu’il 
prendra la Présidence de la Ligue au retrait de Pierre TALAGRAND, il y 
restera Président 6ans. Il fut également Président fondateur du Besançon 
Athlétisme puis du Doubs Sud Athlétisme. Dernièrement après la perte de 
ses derniers mandats, il créa l’AC Bisontin, club dévoué à la Marche 
Athlétique. 
 Parallèllement, je le fis rentrer à la CCD Nationale (8 ans) puis à 
la Commission  Nationale de Marche (8ans). 
 Sur le terrain, il était Entraîneur 2ème degré Marche, Juge de 
Marche Fédéral et Chef Chrono Fédéral officiant dans nombre d’épreuves 
Nationales et Championnats de France. 
 Sa dernière apparition fut au prix de Saint Laurent en Grandvaux 
(39) le 28 avril. Nous avions eu le plaisir de le revoir le 16 février à 
Besançon à l’occasion du recyclage des Juges de marche de Franche-
Comté et de Bourgogne.  
 C’était un Grand serviteur de notre discipline. 
 A sa famille, à Corinne, la Marche Athlétique Française présente 
ses sincères condoléances. 

Jacques XEMARD. 

COUPE DU MONDE DE MARCHE 
CHEBOKSARY – 10 et 11 mai 2008 

 

La Coupe du Monde de Marche est un évènement important pour notre 
discipline… la Coupe du Monde de Marche à CHEBOKSARY en Russie 
restera pour toutes les délégations, un moment inoubliable ! 

Pour la délégation française, constituée de 18 athlètes et 8 
accompagnateurs, ce fut d’abord, jeudi après-midi, un accueil parfaitement 
organisé à MOSCOU, puis à CHEBOKSARY où notre jeune guide se mit 
en quatre pour nous assurer le meilleur confort tout au long du séjour. 

Formalités, repérages du circuit, entraînements constituèrent le menu de la 
journée de vendredi avant la Cérémonie d’Ouverture, organisée dans un 
stade de 22 000 places plein à craquer. Là, moment intense, 4500 
figurants et artistes présentèrent 2h00 de spectacle, coloré, varié, 
éclectique, pittoresque, jamais ennuyant… tout simplement magnifique ! 
Une cérémonie d’ouverture digne de jeux Olympiques… Plus tard dans la 
soirée, alors que nos athlètes, se préparant à la compétition, se reposaient 
à l’hôtel, une marée humaine convergeait, à pied, en bus ou en voiture 
vers les rives de la Volga où fut tiré un gigantesque feu d’artifice. 

Samedi, place à la compétition, sur un site remarquablement aménagé 
autour d’un circuit de deux kilomètres parfaitement plat… un circuit à faire 
des temps. 

Les Jeunes s’élancèrent les premiers sur 10km, sous un soleil magnifique 
qui sourit à nos deux Français, Mehdi BOUFRAINE et Louis-Guillaume 
BLANC qui, terminant dans la première moitié du peloton, décrochent les 
minima pour les Championnats du Monde Juniors, en battant leurs records 
personnels. A noter que la France termine 8ème mondiale (5ème 
européenne). 

Ce fut plus difficile pour nos deux jeunes filles, Laurène DELON et Marie 
ONNO, qui terminent loin malgré un record personnel pour notre cadette, 
Marie ONNO. A signaler la performance des jeunes filles russes, qui 
prennent les 3 premières places. 

L’après-midi, place au 20km Hommes, avec un joli peloton de 112 
marcheurs, dans lequel nos représentants connurent des fortunes 
diverses : record personnel pour Emmanuel BOULAY, meilleur Français, 
moins de 1h26’ pour Eddy RIVA, synonyme de probable qualification aux  

EDITORIAL 
En mai, fais ce qu’il te plaît, c’est ce que l’on entend un peu pour chaque occasion. 
Mai est aussi le mois où les clubs font leur revue d’effectifs pour les deux tours d’interclubs. 
C’est le mois où la discipline Marche se fait une opinion sur l’état de forme et de préparation des Athlètes, car les échéances importantes sont 
déjà là. C’est une mobilisation quasi générale, Coupe du Monde de Marche oblige. 
Si les instances étaient relativement optimistes début mai, elles ont quelques peu déchantées au retour de Tcheboksary, la France enregistre un 
de ces plus mauvais score sur la participation à la Coupe du Monde. 
Néanmoins peu de performances de qualité en sont revenues hormis le résultat de Eddy Riva et l’excellente prestation de nos deux juniors 
Mehdi Boufraine et Louis Guillaume Blanc. 
Le Critérium National de Printemps des Jeunes à Sarreguemines a été boudé par beaucoup de nos Athlètes, une réflexion est en cours au sein 
de la Commission Nationale de Marche pour redynamiser cette compétition dès la saison 2009. 
Toutefois, restons optimistes, et après les Régionaux et les Pré France se profileront nos Championnats de France où espérons le, la 
participation sera plus grande. 
A tous, je vous souhaite de bons résultats et souhaite vous retrouver à Dijon, Lyon-Parilly et Albi. 

Edouard ANTCZAK



 

JO, dernière compétition en équipe de France pour Franck DELREE, 
apprentissage pour Damien MOLMY et abandon pour Bertrand 
MOULINET. 

Cette première journée de compétition se termina avec la visite du 
Président Bernard AMSALEM et du Directeur Général Jean GRACIA, 
arrivés la veille et qui, après avoir assisté à toutes les épreuves, étaient 
venus féliciter et encourager nos athlètes. 

Dimanche, lever tôt pour le 50km Hommes, épreuve reine, encore une fois 
dominée par les Russes qui terminent aux deux premières places, avec un 
superbe record du Monde en 3h34’14" pour Denis NIZHEGORODOV. 
Sébastien BICHE, Eddy ROZE et Johan AUGERON termineront l’épreuve, 
avec un record personnel pour ces deux derniers, Hervé DAVAUX et 
Denis LANGLOIS, le capitaine de l’équipe dont c’était la dernière 
compétition avec l’équipe de France, abandonneront. 

La compétition s’achevait par le 20km Femmes, où les Russes 
s’adjugèrent encore une fois les deux premières places. Nos Françaises 
furent à la peine, Anne Gaëlle RETOUT (record personnel) et Sandra 
MITOVIC terminant à un quart d’heure des premières, Christine 
GUINAUDEAU encore plus loin et Stéphanie IUND abandonnant. 

Bilan de cette Coupe du Monde 2008, la Russie est décidément une 
grande nation de la Marche, capable de très bien organiser une grande 
compétition mondiale et ne laissant échapper qu’un seul titre individuel sur 
le 20km Hommes, remporté par l’Espagnol FERNANDEZ, mais trustant 
tous les titres par équipe. 

Toutes les fêtes ayant une fin, c’est au « Galaxy » que la soirée se 
termina, tard pour certains, avant de reprendre l’avion du retour… ou 
plutôt les avions du retour, la tête pleine de merveilleux souvenirs. 

Dominique PLEE  Secrétaire Adjoint de la CNM 

 

Challenge Francis JENEVEIN 2008 

Après les Critériums Nationaux de Printemps de Sarreguemines 

 
Lille Métropole A 123 MJ Trouville 033 
CA Montreuil 120 AS Le Chesnay 78 031 
ASM Bar le Duc 112 RESDA Vosges 031 
Montbéliard Belfort A 068 SPN Vernon 031 
Amiens UC 065 USA Liévin 031 
A Sarreguemines SA 057 GA Noisy le Grand 030 
EFS Reims A 054 Nice Côte d’Azur A 030 
EA Grenoble Al 046 AJ Blois Onzain 029 
GA Haut-Saônois 046 ASMA La Seyne/Mer 029 
Quimper Athlétisme 046 AS Marck 026 
AS Aix les Bains 044 AS Libourne 023 
EA Cherbourg Querq. 041 USC Mézidon 023 
Stade Niortais 038 Assoc. Feyzin A 022 
US Saint Berthevin 038 ASFA Saran 020 
Sénart Combs Brie A 036 Givet Revin AC 020 
ASPTT Rouen 035 AC Château Thierry 019 

 

Challenge ADIDAS 2008 

Cadettes 
D 

ONNO Marie 51 DIMECH Marine 16 
MARCOU Amandine 43 HUMBERT Audrey 16 
GUEGUEN Charlene 32 BOURGON Julia 15 
MENUET Emilie 30 BELLEMBOIS Marine 12 
PASTORINO Ines 29 LEPICIER Julie 05 
BARR Lucile 25 DIGARD Melissa 02 
DUQUESNE Corinne 20 FRANZETTI Mathilde 02 
GRALITZER Delphine 19 PIERREL Eva 02 
VERREAUX Marine 17 SENECHAULT Pauline 02 

 
 
 

 
Cadets 

 

 
Ce classement ne tient pas compte des bonus. 

Apparaissent dans ce classement  les marcheurs qui peuvent être classés 3 fois. 
 

Championnats Nationaux de Grand Fond à Bar le Duc. 
 
Ils se sont déroulés à Bar le Duc, organisés par une équipe très efficace 
avec à sa tête William Pfister. 
Le temps relativement clément au départ n’a cessé de se dégrader aux fils 
des heures pour assister à une arrivée sous une pluie battante. Le public, 
souvent assidu à Bar le Duc, pour cette édition, a boudé les prestations 
des marcheurs de grand fond. Et pourtant, l’organisateur avait mis les 
petits plats dans les grands pour l’animation. 
Au final, un club tire son épingle du jeu et quitte Bar le Duc avec deux titres 
de Champion de France, Sylviane Varin sur le grand fond féminin et Alain 
Costils pour les masculins, tous deux étant sociétaires du club de Vernon. 
Inutile de raconter la joie et la fierté des dirigeants de ce club. 

Edouard ANTCZAK 
 

Critériums Nationaux de Printemps des Jeunes à Sarreguemines. 
 
La crainte des organisateurs était la pluie, le ciel du samedi ne laissait rien 
présager de bon, et après une bonne nuit et un réveil matinal sous le 
brouillard, le soleil a illuminé cette compétition de ses chauds rayons. 
Le club de Sarreguemines sous la houlette de Alain Grouselle et son 
équipe ont œuvré pour accueillir tous les concurrents dans les meilleures 
conditions. 
Le circuit routier, de 1 Km avec passage sur la piste à chaque tour, qui de 
prime abord paraissait difficile a bien été accepté par les Espoirs et 
Juniors. Cette formule qui avait été testée à Avoine, en 2007, semble faire 
l’unanimité et apporte un dynamisme particulier aux 15 Km espoir et 10 Km 
junior. 
Les épreuves des cadets et des minimes se sont déroulées sur la piste et 
les performances sont bonnes dans l’ensemble. Un regret de la part des 
organisateurs et des représentants de la CNM, l’absence des grosses 
pointures de la marche française sur l’ensemble des compétitions. 
La journée s’est terminée par un repas champêtre concocté par les 
cuisiniers du club, l’ambiance étant si chaleureuse et convivial que 
nombreux sont ceux qui ont quitté tardivement ce lieu champêtre. 

Edouard ANTCZAK 
 

Coupe d’Europe de Marche 2009 à Metz. 
 
Samedi toute la journée, à Metz, se sont réunis les représentants de l’AEA, 
de la FFA, de Metz et de la Lorraine pour une réunion de travail en vue de 
l’organisation de la Coupe d’Europe de Marche en 2009 et surtout pour la 
validation du circuit routier où se dérouleront les épreuves.  
Après une présentation de la Coupe d’Europe par les instances 
européennes et fédérales, tous les participants se sont rendus sur le circuit 
proposé par la FFA. Ce parcours avait été reconnu courant mars 2008 par 
le service des compétitions fédéraux et les organisateurs locaux. 
Cette boucle de 2 Km semble satisfaire les représentants de l’AEA, 
quelques petits aménagements seront nécessaires, et a été validé suite 
aux explications et remarques formulées par les organisateurs locaux. 
Ce circuit, situé face à la gare de Metz, se trouve en plein centre ville avec 
toutes les commodités inhérentes à ce type d’organisation, essentiellement 
les hébergements à proximité qui éviteront bien des soucis de 
déplacement entre les lieux d’hébergement  et le lieu de la compétition. 
L’après-midi a été consacré essentiellement à l’étude du cahier des 
charges et la mise en place de l’organigramme du Comité d’Organisation 
Locale. 
Le Critérium National des 20 Km seniors se déroulera sur ce même circuit 
en avril 2009 et sera l’occasion d’une répétition générale grandeur nature. 
  

Piste d’Athlétisme couverte : 
Au cours du voyage pour la préparation des circuits de la Coupe d’Europe, 
les dirigeants de l’A2M ont convié leurs hôtes à une visite de la salle 
couverte de Metz en cours de travaux, déjà bien avancés. Une piste 
couverte de 200 m avec 6 couloirs, grandiose, une tribune en phase 
d’achèvement et une salle très spacieuse d’une luminosité naturelle 
assez exceptionnelle et surprenante. 
Je pense que bon nombre de Championnats nationaux vont se dérouler en 
Lorraine d’ici 2 ou 3 ans. 

Edouard ANTCZAK 
 
 
 

 

MALOSSE Dimitri 55 LETT Sébastien 24 
ERARD Damien 45 RAZAFIMAHEFA Toav. 20 
ANDRIEU Hugo 40 PFISTER Guillaume 18 
RICHARD Dorian 39 CHAUSSON Nicolas 14 
SIZORN Arnaud 33 BELLAND Jérôme 08 
GABORIT Axel 26 NAZE Alexandre 02 



 

 


