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Nos rémois sur la Voie Sacrée 
 

Voilà une tradition bien ancrée chez nos marcheuses et nos marcheurs 
de l’Efsra qui depuis de nombreuses années ont pris l’habitude de 
commémorer l’armistice du 11 novembre 1918 en  prenant part au 
Grand prix de la Voie Sacrée qui relie Verdun à Bar le Duc.   
 

Cette année encore, Nadir Herida, Sonia Demon, Adeline Brastel et 
Arthur Bonnomet ont fait honneur à nos anciens de quatorze en 
parcourant une portion de 22 km entre Érize-la-Petite et Bar le Duc, 
de cette célèbre route longue de 56 km qui a été un axe stratégique du 
premier conflit mondial.  

Sortie dominicale 
 

Une épreuve qui coïncidait en tout point avec la fin du micro cycle de 
foncier programmé au lendemain les championnats de France qui se 
sont déroulés le 17 octobre à Laval, soit la dernière sortie longue pour 
nos marcheurs avant l’entamer la préparation hivernale en salle.  
 

Ainsi pour nos quatre rémois, le but était de finaliser un cycle en bouclant les 22 km en adoptant une allure cool, sans devoir se 
focaliser sur le chrono. C’était un vœux pieux pour le coach, qui bien évidemment n’a pas été suivi à la lettre par ses ouailles, 
l’esprit de la gagne ayant très vite pris le dessus chez nos marcheurs, adeptes des confrontations. 
 

                                          Nadir impérial sur la VS 
 

Alors que le brouillard avait recouvert une grande partie de l’itinéraire de la voie casquée, seul la portion entre Érize et Bar le 
Duc semblait avoir été épargnée. C’est donc sous un soleil resplendissant que nos quatre marcheurs de sont élancés à partir de 
l’énorme borde de la Voie Sacrée qui marquait de départ du 22 km. Dès les premiers hectomètres, Arthur avait donné le ton de la 
musique en mettant du rythme pour tenter de larguer les poin-
tures du peloton. Mais c’était ne pas faire cas de son principal 
rival du club, Nadir qui du « mode cool » est très vite passé au 
« mode compétition ». La jonction entre nos deux rémois 
s’était rapidement faite au niveau de Rosnes soit au 7ème km.  
 

Dès lors Nadir avait pris la décision d’inscrire non nom dans 
l’histoire de la Voie Sacrée. Marchant avec une très grande  
régularité sur un parcours exigent, notre rémois a franchissant 
haut la main la ligne d’arrivée à Marbeaumont en un peu plus 
de 2 heures.   

Contrat rempli pour Sonia et Adeline 
 

Les filles ont presque joué le jeu en marchant à une allure très 
proche de celle habituellement à l’entraînement. Ainsi            
Sonia, la nouvelle championne de France 2021 de Laval du 
35 km a avalé ses 22 km sans vraiment se soucier de la con-
currence, sauf en fin de parcours avec le retour en trombe de 
sa coéquipière, Adeline. En effet, se sentant des ailes, Adeline 
était montée dans les tours dans la seconde partie de la course 
et s’était rapprochée très dangereusement de Sonia qui a du 
remettre un coup de collier pour s’imposer à Marbeaumont. 

 

Commémoration du 11 novembre 1918 
Sur la Voie Sacrée 

1 2:01:24 HERIDA Nadir Efsra Reims M35 

2 2:08:50 BONNOMET Arthur Efsra Reims ESM 

1/3 2:11:04 DEMON Sonia Efsra Reims W45 

2/4 2:11:34 BRASTEL Adeline Efsra Reims W40 

5 2:21:30 DURAND-PICHARD David A2m Metz M45 

6 2:21:53 FLORENTIN Thierry Avec Mirecourt M55 

3/7 2:24:40 FLORENTIN Catherine Avec Mirecourt W50 

8 2:31:49 MEDERLÉ Yves NL  

9 2:38:10 MOUGENOT Pierre Mega M55 

10 2:54:59 TABOURET Guy Us Toul M60 

11 2:46:15 CHAUMET Denis NL  

12 3:18:43 MERVEILLE Paul NL  

13 3:34:02 THOMAS Marcel NL  



 

 

Planification 
Des stages et compétitions 

  

Le 05/12 - Journée régionale CJESM à REIMS 
 

3.000 m_Adeline Brastel, Sonia Demon, Célia Tomezak  
5.000 m_Nadir Herida, Arthur Bonnomet, Simon Aubry  

 

DECEMBRE 

  

Le 04/12 - Journée régionale BE-MI à REIMS 
 

2.000 m_Aymen Bentiba  
3.000 m_Clément Marchand  

 

 

Soirée des Champions à l’Efsra 
Avec Yohann Diniz 

Après quelques années d’absence, l’Entente Family Stade de 
Reims Athlétisme le plaisir d’organiser à nouveau la Soirée 
des Champions. 
 

Cet évènement permettra de rassem-
bler les partenaires publics et privés, 
mais également, tous nos adhérents, 
nos salariés, nos bénévoles et nos élus, 
afin d’honorer celles et ceux qui ont 
fait briller notre club et la Ville de 
Reims sur les compétitions de ces der-
niers mois.  
 

Dans cette période où les contraintes 
sanitaires ont pénalisé en grande partie 
toute pratique sportive et compétitive, 
nous sommes fiers d’avoir pu compter 
sur l’engagement sans réserve de ces 
athlètes. 

Ainsi nous aurons plaisir de vous retrouver en vous invitant au 
Stade Auguste Delaune, le mercredi 24 novembre 2021 à par-
tir de 18h30 (début de la soirée 19h00). 

 

Ce moment convivial sera également 
l’occasion de célébrer la fin de carrière 
sportive de notre Champion du Monde 
et Recordman du Monde du 50km 
marche, Yohann Diniz. 
 

Nous espérons aussi obtenir la présence 
de quelques athlètes de renom, en fonc-
tion de leur agenda, qui ont maintes 
fois mené haut et fort les couleurs de 
l’EFSRA et de la Ville de Reims. 
 

Attention, le nombre de places étant 
limité à 250, 

 

 

  

Le 23/01 - Championnat CJESM à REIMS - Q 
 

3.000 m_Adeline Brastel, Sonia Demon, Célia Tomezak  
5.000 m_Nadir Herida, Arthur Bonnomet, Simon Aubry  
 

 

JANVIER 

  

Le 22/01 - Championnat BE-MI à REIMS 
 

2.000 m_Aymen Bentiba  
3.000 m_Clément Marchand  
 

  

Le 16/01 - Championnat CD.57 et CD.67 à METZ - Q 
 

3.000 m_Adeline Brastel, Sonia Demon, Célia Tomezak  
5.000 m_Nadir Herida, Arthur Bonnomet, Simon Aubry  
 

  

Le 09/01 - Championnat CD.67 à METZ - Q 
 

3.000 m_Adeline Brastel, Sonia Demon, Célia Tomezak  
5.000 m_Nadir Herida, Arthur Bonnomet, Simon Aubry  
 

 

 

Reprise du travail 
en salle 

Retour aux fondamentaux 
 

Contrairement aux années passées, cette année 
ci, la préparation hivernale pourra se faire dans 
de bien meilleures conditions. En effet, avec la 
coupe du Monde par équipe prévue au début 
du mois de mars, les France qui habituellement 
avaient lieu à la mi-mars, ont été programmés 
au 29 mai. Cela permettra donc à nos athlètes 
de se consacrer entièrement à la préparation de 
la salle et de revenir sur les fondamentaux avec 
davantage de renforcement musculaire et de  
technique. Ainsi les mois de mars, avril et mai 
pourront être essentiellement consacrés à la 
préparation du championnat de France à Gien. 

  

Le 29/01 - Meeting et Championnat LARGE à VITTEL - Q 
 

3.000 m_Adeline Brastel, Sonia Demon, Célia Tomezak  
5.000 m_Nadir Herida, Arthur Bonnomet, Simon Aubry  
 

 

JANVIER 



La VS en l’honneur des poilus 
 

Créé le 29 octobre 1980, le comité de la Voie Sacrée et 
de la Voie de la Liberté s’est donné comme devise :  
« SE SOUVENIR DANS L’EFFORT ».  
 

Ayant à cœur de transmettre et de pérenniser le souvenir de tous 
les soldats morts pour la France, l’association organise chaque 
année le 08 mai et le 11 novembre deux épreuves de Marche du 
souvenir sur route soit celle de la « voie de la libérté » entre 
Sainte-Ménéhould et Verdun et celle de la « Voie Sacrée » 
entre Bar le Duc et Verdun. 
 

Ce 11 novembre eu donc eu lieu la 41ème édition de la « voie 
sacrée » entre Verdun et Bar-le-Duc soit 56 km pour l’épreuve 
longue et 22 km pour l’épreuve courte entre Érize à Bar le Duc.  
 

Ils sont où passés les marcheurs  
 

Organisée chaque année depuis toujours par l’ASM Bar le Duc, 
les dirigeants avaient tout mis en œuvre pour mettre en place 
l’épreuve de la Voie Sacrée après l’annulation de l’édition 2020 
en raison de la pandémie due à la covid. 
 

Malheureusement, la participation n’a pas été à la hauteur des 
espérances de William Pfister, président de l’ASM et également 
le coordinateur de l’évènement qui s’en désole.  
 

En effet, ils étaient qu’une petite poignée au départ du 56 km à 
Verdun et guère plus à Érize la Petite pour le 22 km avec là, 
seulement 13 participants soit bien loin des années records avec 
plus de 100 participants et encore 84 en 2014.  
 

Une magnifique épreuve à l’exemple de la marche de la liberté 
du 8 mai et du critérium de Troussey qui elle se déroule 
chaque année au 14 juillet. Des évènements populaires qui si 
l’hémorragie se poursuit avec la désaffectation des marcheurs, 
risque de passer à la trappe. Alors quid des marcheurs ? 

 

Marche 22 km et 56 km de la Voie Sacrée 
Le 11/11 de VERDUN à BAR le DUC  

 

Les forçats de la Voie Sacrée 

Ils étaient cinq au départ à Verdun du 56 km dont l’infatigable 
Christophe Erard, champion de France du 35 km masters en 
2021 à Laval et qui ce 11 novembre en était à sa 27ème partici-
pation. Presque un record en comparant aux 36 participation 
pour Daniel Chamagne, grand absent cette année. 
 

A 10h00 précis, les 5 forçats se sont élancés dans le brouillard 
avec notre barisien en tête du peloton. Mais à plus de 10 km à 
l’heure, le champion a coupé court à toute velléité. Un long solo 
pour Christophe avec des moments de lassitudes en seconde 
partie d’épreuve faute d’adversité.  
 

Une facile victoire pour notre champion qui a franchi la ligne 
d’arrivée en un peu moins de 6 heures reléguant à plusieurs    
longueur ses deux complices vosgiens, Gildas Gros et Damien 
Delmare, seuls rescapés de l’édition 2021.  

 

Les sprinters de la Voie Sacrée 

 

Treize concurrents s’étaient inscrits sur le 22 km, dont sept  
marcheurs du groupe rémois avec pour chef de file chez les 
hommes Nadir Herida, et chez les femmes, Sonia Demon. Un 
groupe d’athlètes qui était venu sur la Voie Sacrée par tradition 
et pour clore un micro cycle de foncier avant d’attaquer la              
préparation des compétitions en salle.  
 

Nadir et Sonia, solennels  
 

Nos deux Rémois de l’Efsra, Nadir et Sonia  se sont présentés 
sur la ligne de départ en grande forme et n’ont pour ainsi dire, 
jamais été inquiétés durant la course. Ils ont donc pu dérouler 
le bitume en toute quiétude jusqu’à Bar le Duc pour remporter 
l’épreuve devant les deux autres marcheurs de l’Efsra, Arthur 
Bonnomet et Adeline Brastel. Un quadruplé historique pour 
les marcheurs rémois.  
 

Le retour de David 
 

Champion d’Europe du 30 km en 2020 à Funchal, le messin de 
l’A2m, David Durand-Pichard avait tenu a être présent sur le 
22 km de la marche de la Voie Sacrée pour commémorer              
l’Armistice de 1918 aux cotés de ses amis rémois et vosgiens.  
 

Mais à court d’entraînement pour ce type d’épreuve au tracé 
extrêmement exigent, il a du suivre à distance le quatuor            
rémois et se satisfaire d’une 3ème place sur le podium hommes. 
 

A la Marche comme dans la vie 
 

Couple dans la vie et partenaire d’entraînement, Catherine et 
Thierry Florentin ont marché mano à mano jusqu’au 19ème 

kilomètre avant qu’une mouche vienne piquer Thierry qui tout 
à coup apercevant le messin David Durand-Pichard dans son 
visuel, s’est lancé à la poursuite.  
 

Mais la folle accélération de notre vosgien n’a pas suffi pour 
reprendre le très expérimenté marcheur de l’A2m qui sauvé sa 
3ème place sur le podium pour une petite poignée de secondes. 
Une très belle remontée de Thierry Florentin qui en dit long   
sur son potentiel physique et de sa marge de progression.  

5:57:26 ERARD Christophe ASM Bar le Duc M50 

6:39:58 GROS Gildas Avec  M55 

6:47:55 MALDEME Avec  SEM 1 2:01:24 HERIDA Nadir Efsra Reims M35 

2 2:08:50 BONNOMET Arthur Efsra Reims ESM 

1/3 2:11:04 DEMON Sonia Efsra Reims W45 

2/4 2:11:34 BRASTEL Adeline Efsra Reims W40 

5 2:21:30 DURAND-PICHARD David A2m Metz M45 

6 2:21:53 FLORENTIN Thierry Avec Mirecourt M55 

3/7 2:24:40 FLORENTIN Catherine Avec Mirecourt W50 

8 2:31:49 MEDERLÉ Yves NL  

9 2:38:10 MOUGENOT Pierre Mega M55 

10 2:54:59 TABOURET Guy Us Toul M60 

11 2:46:15 CHAUMET Denis NL  

12 3:18:43 MERVEILLE Paul NL  

13 3:34:02 THOMAS Marcel NL  



 

Ascension 8,550 km.D.363 m du Mont Sainte Odile 
Le 11/11 à KLINGENTHAL 

Florian et Alejandra, maître en ces lieux 
 

C’est sous un soleil éclatant que le vosgien d’adoption de l’Avec 
Florian Mayer a remporté pour la 7ème fois consécutive, la tradi-
tionnelle montée du mont Sainte-Odile.  
 

Chez les femmes, c’est la Wantzenauvienne de l’Ana la master             
Alejandra Ramirez-Gomez qui s’est imposée pour la 5ème fois. 
 

Chasse gardée pour Florian et Alejandra   
 

Même si le soleil était venu à la rescousse des marcheurs en fin de 
parcours, le fond de l’air était demeuré très frisquet en ce début 
d’automne. Mais cela n’a pas empêché nos deux champions de            
gravir la pente abrupte à 6% longue de 8,550 km avec 363 m de          
dénivelé, et de couper la ligne en vainqueurs. 
 

Une ascension menée de bout en bout par nos deux champions qui 
n’ont jamais été inquiétés par leurs poursuivants directs Denis Stahl 
chez les hommes et Marie-Christine Schatz chez les femmes  
 

Avec 7 victoires à son actif pour Florian et 5 pour Alejandra, nos 
deux champions resteront encore les candidats à battre en 2022 avec 
un record de l’épreuve à 45’56 détenu par Florian.  
 

Du beau monde au départ  
 

Parmi les participations, quelques noms qui ont marqués l’histoire 
de la marche tel que Claudine Anxionnat et Sylvie Maison, deux 
spécialistes de la marche de Grand Fond et du Paris-Alsace. Mais 
également la présence du strasbourgeois et ancien international, 
Gérard Clauss qui à la soixantaine bien passée, a terminé à une 
très belle 9ème place.  

Montée Mont Sainte-Odile 
à la marche  
Plein soleil sur                
Florian Mayer et                     
Alejandra Ramirez-Gomez 

L’histoire 
 

Le mont Sainte Odile est un endroit qui fascine. Il est situé sur la 
Commune de Ottrott dans le  Bas-Rhin et il culmine à 764 m d'alt. 
Surmonté par un couvent qui surplombe la plaine d'Alsace, il a été 
fondé par sainte Odile, patronne de l'Alsace. Au fil du temps, ce 
couvent est devenu un site de pèlerinage très fréquenté. Par temps 
clair, la vue s'étend jusqu'à la Forêt-Noire. Visité par un grand 
nombre de pèlerins, l’accès au site est devenu un magnifique lieu                
d’entraînement et de compétition qui ce situe tout juste à 30 minutes 
de Strasbourg.  
 

Ascension du Mont Saint Odile 
 

La montée du Mont Saint-Odile est devenu un rendez-vous                  
annuel et historique pour toutes celles et tous ceux qui pratiquent la 
marche sportive. Organisée par l'ASC Strasbourg chaque 11 nov., il 
s'agit de la plus ancienne épreuve athlétique d'Alsace créée en 
1935. Ainsi l’ascension entre Klingenthal et le couvent du Mont-
Sainte-Odile fait un dénivelé de 363 m qui se fait par la route            
forestière sur une distance de 8,555 km.  

Malgré les restriction dues à la Covid, Régis 
Thibault est un organisateur heureux de cette 
réussite qu’est l’ascension du Mont Sainte 
Odile. Une épreuve atypique qui au file des ans 
a gagné ses lettres de noblesses. Même si cette 
édition n’a pas fait le plein habituel, plus de 80 
concurrents s’étaient présentés au départ pour 
une destination qui est devenue un haut lieu de 
pèlerinage en Alsace. 

1 48:40 MAYER Florian A.v.e.c. 

2 55:27 STAHL Denis Eichhoffen 

3 56:48 LOMONIER Dorian Esmgo 

4 57:31 MACABREY Quentin M.b.a. 

5 57:38 RAMIREZ-GOMEZ Alejandra A.n.a./s.g.w. 

6 59:55 VIENOT Gabriel Pca/esrcac 

7 1:00:03 SCHATZ Marie-Christine Sport 2000 

8 1:00:04 RIPP Gerard Bischoffsheim 

9 1:01:19 CLAUSS Daniel A.n.a./s.g.w. 

10 1:02:05 MERBITZ Marine M.b.a. 

11 1:02:05 GUILBAUD Paul M.b.a. 

12 1:04:05 LOMONIER Nicolas Esmgo 

13 1:05:54 RIVIERA Eugenio Us Pulversheim 

14 1:06:15 DIDELOT Marie-Odile Eha/uspa 

15 1:06:31 BLAESIUS Hugo Entzheim 

16 1:06:51 ZIMMER Jean-Marie Sem-walbourg 

17 1:06:57 WOHNHAAS Gerard Mn Wasselone 

18 1:08:01 BROSSARD Agnes Acsa 

19 1:08:21 DATIN Robert A.n.a/f.c.j.a.b. 

20 1:08:24 FAUSSER Francis Obernai 

21 1:08:36 GASSER Yves Dorlishem 

22 1:09:01 PONGIN Catherine U.s Talence Athle 

23 1:09:17 MAISON Sylvie S2a/ibal 

24 1:10:01 WIMMER Maria Sport 2000 

25 1:10:34 MISCHLER Claudine A.n.a/s.g.w. 

26 1:11:47 ROSSA-KLOREK Philippe Ac St Avold 

27 1:11:48 BLAESIUS Didier Mittelhausbergen 

28 1:11:50 ROSSA-KLOREK Lydie Ac St Avold 

29 1:11:52 BEROGIN Constance A.n.a./s.g.w. 

30 1:12:40 VAUCLAIR Alain Run 974 

31 1:14:20 VEJUX Laura M.b.a. 

32 1:14:30 GUTH Claude Molsheim 

33 1:14:41 SCHRUOFFENEGER Aude Vc Eckwersheim 

34 1:14:41 RIMLINGER Marianne Vc Eckwersheim 

35 1:15:25 DOBERNECKER Marianne Tv Buehlertal 

36 1:16:08 ANXIONNAT Claudine Avec 

37 1:16:35 BERGINC Wladimir Acsa 

38 1:16:44 GUTH Dominique Molsheim 

39 1:17:56 POIREL Jean-Luc Lingolsheim 

40 1:18:05 DOUTE Christian Heiligenstein 

41 1:25:01 SCHMITT Marie-Claude A.n.a./s.g.w. 
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ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  
 

A  T I T R E  D ’ I N D I C A T I O N  

 
                                                
    Le 27/11 - Mee- ting CD.88 à VITTEL 
 
 
 
  Le 03/12 - Soirée 57 pour CJESM à METZ 
  Le 04/12 - Journée CD.51 pour BE-MI à REIMS 
  Le 05/12 - Journée CD.51 pour CJESM à REIMS 
  Le 05/12 - Meeting CD.68 à VITTEL 
  Le 05/12 - Championnat TC du CD.54 à METZ 
  Le 12/12 - Championnat CD.54-55 BE-MI à METZ 
  Du 20 au 23/12 - Stage athlétisme à VITTEL 
 
 
 
  Le 08/01 - Championnat  CD.88 à VIT-
TEL 
  Le 09/01 - Championnat CD.68 à METZ 
  Le 15/01 - Championnat Zone ALSACE pour BE-MI à METZ 
  Le 16/01 - Championnat Zone ALSACE pour CJESM et TC CD.57 à METZ 
  Le 22/01 - Championnat Départementaux et Zone OUEST pour BE-MI à REIMS 
  Le 22/01 - Championnat Zone CENTRE pour CJESM à METZ 
  Le 23/01 - Championnat Zone OUEST pour CJESM à REIMS 
  Le 29/01 - Meeting National à VITTEL 
  Le 30/01 - Championnat Zone CENTRE pour BE-MI à METZ 
 
 

 

LIGUE du GRAND EST 

 

 
 

    
   Le 28/11 - 8 heures, 10 km et 5 km à ÉTAMPES-sur-MARNE 
 
 
 
  Les 12-13/02 - Championnats de France EC et Marche en salle à RENNES 
  Le 13/02 - 8 heures de CHARLY-sur-MARNE + 10 km 
  Du 21 au 26/02 - Championnats d’Europe Masters de Marche en salle à BRAGA au Portugal 
  Les 26-27/02 - Championnats de France Élites à MIRAMAS 
  Les 04-05-06/03 - Championnats de France des Masters                                                                                                    
  Les 04-05-06/03 - Coupe du Monde par Équipe à MASCATE_Pays d’Oman 
  Du 05 au 06/03 - Championnats de France du 100 km Marche à BOURGES 
  Du 05 au 06/03 - 24 heures à BOURGES 
  Du 26 au 27/03 - 24 heures de CHÂTEAU THIERRY 

  Du 30/04 au 01/05 - Marche du Grand Est 
  Les 07-08/05 -1er tour des interclubs  
  Du 07/05 au 15/05 - 6 jours de France à VALLON PONT D’ARC (07) 
  Du 12/05 au 15/05 - Championnats Masters Hors Stade à GROSSOTO en Italie 
  Le 22/05 - 2ème tour des interclubs - Championnat de France des clubs 
  Le 29/05 - Championnats de France sur Route à GIEN_20 km et 35 km 
  Le 29/05 - Critérium National de Printemps de Marche à GIEN_3 km-5 km et 10 km 

  Du 01 au 04/06 - Marche Mythique du PARIS-ALSACE 
  Du 29/06 au 10/07 - Championnats du Monde Masters à TAMPÉRE en Finlande 

  Le 29/05 - Critérium National de Printemps de Marche à GIEN_3 km-5 km et 10 km 

  Le 14/07 - Coupe de France des Ligues Minimes 
  Du 15-17/07 - Championnats U18-U20 à MUHOUSE 
  Les 16-17/07 - Championnats de France des Masters 
  Les 23-24/07 - France Open (Épinal candidat)   
   Les 27-28/08 - 24 heures de WADELINCOURT en Belgique   
 

NOVEMBRE 

PROJECTION 2022 

JANVIER 2022 

DÉCEMBRE 

 

Nationaux et Internationaux 

NOVEMBRE 


