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ÉDITO

C’est le printemps !

A l’heure où l’automne bat son plein, avec son lot de 
couleurs chatoyantes et que l’hiver arrive à grands pas, 
une légère brise printanière souffle sur notre club. 

Depuis quelques semaines en effet, grâce aux 
vaccinations et autres pass’sanitaires, nos adhérents 
de tous niveaux retrouvent cette fraîcheur et cet 
engouement qui nous ont tant manqués ces derniers 
mois.

Nous avons le sentiment de sortir d’une interminable 
hibernation et de redécouvrir le plaisir simple de nous 
retrouver au bord d’une piste, sur les routes, dans la 
nature, et même dans des réunions non virtuelles ! 

Alors nos athlètes, quels que soient leurs âges, font 
honneur au maillot du club dans toutes les compétitions.

Fruits d’un travail incessant mené pendant cette 
période de restrictions sanitaires, les records personnels 
s’améliorent de semaine en semaine.

Que ce soit sur le stade, sur la route, sur les chemins 
escarpés des différents trails, nos adhérentes et 
adhérents ont porté le nom de l’EFSRA au plus haut.

De nouveaux bénévoles découvrent aussi le plaisir 
de participer aux compétitions, que ce soit dans 
l’organisation ou dans la composition de jurys. 

L’ensemble du Comité Directeur que j’ai l’honneur et le 
privilège de représenter ici, tient à saluer et remercier 
chaleureusement les éducatrices et éducateurs, les 
salariées et salariés, les bénévoles, les partenaires qui de 
près ou de loin participent quotidiennement à l’atteinte 

de ces performances. 

Beaucoup de signaux positifs s’allument petit à petit, 
nous rassurant pour l’avenir sans pour autant faire 
preuve d’excès de confiance. 

Ainsi, si nous constatons à ce jour un bon niveau de 
reprise des adhésions, nous devons être vigilants sur 
certains secteurs.

En effet, la crise sanitaire a modifié certaines habitudes 
et force est de constater que l’engouement sur certaines 
compétitions est en baisse.

Les grandes messes du running, quelles que soient les 
villes organisatrices et les distances, ont vu fondre leur 
nombre de participants de près de moitié dans certains 
cas.

Il en est de même sur le stade où quelques athlètes 
semblent avoir plus de difficultés à retrouver le goût de 
l’effort. 

Cette embellie que nous vivons localement ne doit pas 
mettre sous silence non plus les résultats globaux de 
notre discipline ces derniers mois. 

Tokyo 2020 (ou 2021 ?) n’aura apporté qu’une seule 
médaille, mais surtout beaucoup de questions et de 
réorganisation au plus haut niveau de notre Fédération.

De gros chantiers en perspective, et pas seulement au 
Stade Georges Hébert, attendent nos dirigeants de 
Ligues, et Comité Départementaux afin de préparer Paris 
2024. 

Alors, pour que de sombres nuages ne viennent pas 
assombrir ce ciel de printemps, faisons tous ensemble 
ce que nous savons faire le mieux : éducation, inclusion, 
convivialité. 

Allez l’Entente !

Vincent BOURDY





Cette rubrique est rédigée chronologiquement au fur et à 
mesure des semaines. C’est pourquoi il est souvent précisé 
les dates des événements qui se sont déroulés parfois dans 
les mois qui précédent la parution qui a lieu en principe 
tous les quatre mois.

Claudie la marathonienne
Les 4 et 5 juillet pour accompagner ses athlètes, Claudie 
Clienti, notre entraîneuse n’a pas hésité à effectuer un 
périple entre Reims, Caen et Tours en 48 heures. Voilà 
une performance qu’il convenait de signaler.

A travers la montagne
Jean-Luc Gentilhomme a accompli un remarquable 
100km à travers la Montagne de Reims les 4 et 5 juillet. 
Notre entraîneur de trail a montré l’exemple de la 
ténacité  à ceux et celles qu’il conseille.

Le Trail des Tordus une longue et 
difficile préparation
Sous la conduite de notre président Vincent Bourdy, 
cette manifestation a pu se dérouler malgré les 
conditions rigoureuses dues au Covid. Les bénévoles 
ont donné le meilleur d’eux mêmes pour que la réussite 
soit au bout des parcours et ce fut le cas.

Corentin Buisson l’exemple du jeune 
dirigeant
Comme dit le vers classique «La valeur n’attend pas le 
nombre des années» c’est le cas de Corentin Buisson 
officiel fédéral qui vient d’intégrer la commission 
sportive nationale athlétisme du sport adapté. Issu de 
l’Ecole d’Athlétisme de St Brice Courcelles animée par 
Jean et Claudie Clienti, c’est une recrue de valeur.

Claude Jaussoin a rejoint Marseille
Après avoir une belle carrière sportive au sein du Stade 
de Reims athlétisme puis d’entraîneur de lancers à 
l’EFSRA où il a formé de nombreux athlètes grâce à 
sa connaissance de ce domaine et à sa disponibilité, 
Claude a décidé de se rapprocher d’une de ses filles 
dans la région de Marseille. Nous voyons avec nostalgie 
le départ de notre ami qui aura marqué des générations 
de lanceurs par ses conseils avertis.

L’Info Marche une nouvelle 
orientation
Document irremplaçable pour la marche dans la 
ligue du Grand Est rédigé chaque semaine  par notre 
entraîneur Richard Weber, cette revue a pris début 
septembre une nouvelle orientation. Les articles, 
renseignements, résultats sont désormais orientés 
vers l’Efsra. Cette décision est la conséquence d’une 
absence de prise en considération de l’énorme travail 
hebdomadaire de mise en œuvre de cet  info par les 
responsables de La Ligue.

Championnats par équipes en 
Champagne Ardenne suprématie de 
L’Efsra
A Reims, le 25 septembre, pour les jeunes et le 2 
octobre pour les seniors sur une formule modifiée, 
l’Efsra a dominé les débats en remportant tous les titres 
de benjamins à seniors. C’est le fruit de l’engagement 
des entraîneurs qui ont su maintenir la motivation de 
leurs athlètes malgré la crise du Covid ceci depuis deux 
ans.

Pile à la minute le talent des 
organisateurs et des officiels
Le 2 octobre de 12h30 à 18h30, l’Efsra organisait les 
Championnats régionaux par équipes. Tout au long de 
cet après midi, l’horaire a été scrupuleusement respecté 
à la grande satisfaction des athlètes en particulier de 
ceux et celles qui venaient de loin notamment de Bar 
Le Duc qui ont pu repartir à l’heure. 

Sur Stade comme sur route l’Efsra 
en pole position en Champagne 
Ardenne
Les championnats par équipes des benjamins aux 
seniors ont confirmé la suprématie de l’Efsra en 
Champagne Ardenne tandis que sur route lors des deux 
grandes courses à savoir Sedan Charleville et Run in 
Reims, le club a obtenu d’excellents résultats avec une 
brillante 2e place de David Duquesnoy meilleur vétéran 
en Ardennes. Sur le 10km de Reims, 5 athlètes dans les 
11 premiers en particulier le 2e Clément Chanet. 
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Rénovation du complexe Athlétisme 
Georges Hébert et Échéancier
Après plusieurs réunions préparatoires, les services 
de la Ville de Reims ont présenté début septembre 
aux représentants des clubs d’athlétisme de Reims 
dont l’Efsra les plans de rénovation des installations 
d’athlétisme et l’échéancier qui en principe couvre la 
période de 2022 à 2028 pour les divers lieux et 2030 
pour la salle Cambien. Nos bureaux seront relogés 
dans des préfabriqués installés près de la piscine en 
attendant la construction des nouveaux locaux à coté 
du club house actuel.

Les Equipes de L’EFSRA ont montré 
toute leur valeur
Si l’athlétisme est un sport à la pratique individuelle, 
il est incontestable que l’évolution en équipe permet 
au maximum de pratiquants d’accéder à des niveaux 
impossible à atteindre sur sa seule valeur personnelle. 
La démonstration s’est faite à Blois lors de la coupe de 
France des spécialités où les marcheurs ont terminé 4e 

et les perchistes 3e tandis qu’aux championnats de cross 
du Grand-Est, l’équipe seniors enlevait la victoire. Chez 
les jeunes, à Dreux, en Nationale 1 Minimes en arrivant 
10e sur 35 équipes et les benjamins à Tomblaine 8e sur 
15 équipes ont  montré le bien fondé de la participation 
en groupes.

Charte Déontologique un document 
à lire avec attention
La FFA a présenté à tous ses dirigeants et encadrants 
un important document définissant tous les aspects 
de l’encadrement et de la protection des pratiquants 
notamment des plus jeunes. Cette charte doit 
être signée par les personnes concernées c’est un 
engagement solennel.

A Croix Rouge sous un soleil 
resplendissant le succès
Dans le cadre de l’Hippodrome de Reims, l’EFSRA a 
organisé sous la direction de Benjamin Oury la corrida 
Tout Croix Rouge Court. Grâce à une solide équipe 
de dirigeants, les épreuves se sont déroulées sans 
problème pour la plus grande satisfaction des athlètes.

Néoma Sciences PO les grandes 
écoles s’entraînent avec l’EFSRA
Chaque semaine sous la conduite des cadres du club  
notamment  Zakaria El Maattal, des étudiants de 
ces deux grandes écoles viennent au stade Georges 
Hebert pour se préparer en athlétisme en vue des 
championnats universitaires nationaux.

Soirée des Champions et des 
Championnes la joie de se revoir
Le 24 novembre, dans le salon de réception du stade 
Delaune loué par le club, une assemblée d’athlètes 
et d’adhérents de l’EFSRA ont participé avec un très 
grand plaisir à cette traditionnelle réunion honorant 
ceux et celles qui avaient obtenu de brillants résultats 
aux échelons national et international. Ce fût aussi 
l’occasion de rendre hommage à Jean-Pierre THERON 
pour son engagement de dirigeant et d’entraîneur. 
Le club a voulu témoigner à Yohann DINIZ toute son 
admiration pour sa remarquable carrière de marcheur 
à laquelle il a décidé de mettre un terme. C’est à ce 
jour jour le plus titré des marcheurs français de tous les 
temps..

La Sablière de Châlons-Sur-Vesle 
dans la réserve naturelle régionale
Après des décennies plus ou moins d’abandon, ce 
magnifique parc naturel semble être repris en main par 
la région Grand-Est. Un projet élaboré par les instances 
régionales a été présenté lors d’une réunion en mairie 
de Chenay où Nicolas NEPPER, Directeur Administratif 
de l’EFSRA, Philippe BOUY, responsable des marcheurs 
de Bezannes et adhérent de l’EFSRA et Raymond 
VILLAIN, président d’honneur de l’EFSRA ont participé. 
Un long exposé sur les divers secteurs de ce territoire 
qui va de Chenay à Merfy, St-Thierry et Cormicy a été 
présenté. Nous serons très attentifs à la sauvegarde de 
l’utilisation raisonnée et raisonnable par les coureurs à 
pied et les marcheurs qui parcourent les lieux depuis 
des dizaines d’années sans dégrader les lieux.

L’EFSRA au Téléthon
Du vendredi 3 décembre à midi au samedi 4 décembre 
à midi, durant 24h, l’Efsra a participé et organisé très 
activement les relais du Téléthon sur le parking des 
magasins Cora à La Neuvillette. Un parcours de 200m 
sur lequel les participants ont pu s’exprimer et verser 
leur participation de 1 euro à chaque tour. Durant toute 
la nuit, le président Vincent Bourdy et le responsable 
matériel Benoît Gallien ont assuré la permanence 
tandis que notre directeur administratif Nicolas Nepper 
prenait la charge vendredi après-midi et samedi matin 
pour ensuite filer vers le Creps pour être starter des 
championnats benjamins-minimes. Un week-end bien 
rempli pour nos dirigeants.
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CHALLENGE EQUIP’ATHLÉ
Minimes

Les 23 et 24 octobre 2021 avait lieu le traditionnel 
challenge national Equip’Athlé qui s’est déroulé à Dreux. 
Pour se qualifier à cette finale nos minimes s’étaient 
brillamment qualifiés lors des championnats de zone 
le 25 septembre à Reims. Ils avaient même effectué la 
meilleure performance du Grand Est avec un total de 
545 points qui les situaient à la quatorzième place au 
niveau national. 36 équipes étaient qualifiées à ce qui 
peut être considéré comme la seule compétition de 
niveau national pour les minimes.

Après une année blanche due au Covid la FFA avait 
décidé de modifier le règlement de ce challenge  : 
alors qu’auparavant il n’était comptabilisé qu’une 
performance par famille d’épreuves (sprint, demi fond, 
saut, lancer + les meilleures performances) là une 
équipe devait être composée de telle sorte à marquer 
des points dans chaque épreuve, comme les interclubs 
pour les plus grands. Chaque athlète était autorisé à 
effectuer au plus un triathlon. De plus, désormais les 
équipes sont mixtes alors que dans l’ancienne formule 
il y avait deux challenges : 1 pour les filles et 1 pour les 
garçons.

Le tour régional nous avait permis de faire une 
répétition générale avec cette nouvelle formule qui 
modifiait fortement nos habitudes. Cela nous a servi 
également de faire un état de nos forces pour faire 
la sélection pour la finale. Il a été difficile de faire 
comprendre à nos jeunes que seuls 1 garçon et 1 
fille pouvait être sélectionnés par épreuve. Aucun 
repêchage n’était possible. L’équipe a finalement été 
composée de 15 jeunes (8 garçons et 7 filles).

Claudie avait réservé les chambres dans l’hôtel B&B, 
le plus proche du stade. Ce qui est une performance 
car les places sont chères…. Le voyage s’est effectué 
en 2 minibus. Claudie, Cédric et François étaient les 
accompagnateurs. Nous devions arriver tôt le samedi 
car Clémence devait passer l’examen de jeune juge 
fédérale qu’elle a brillamment réussi (théorie + 
pratique). Elle rapporte ainsi 40 points à l’équipe.

L’après-midi était réservée aux courses (1000m, 2000m, 
3000m marche, 200 haies, 100 haies, 80 haies, 120m, 
80m, 4x60m). Mention spéciale à Clément et Adam 
qui rapportent 45 points  ; ce qui équivaut à une 
performance de niveau national. Dès le relais terminé 
tard le soir nous rejoignons l’hôtel. La répartition des 
chambres s’effectue rapidement et nous filons au 
restaurant vers 22h00. Retour à l’hôtel pour y passer 
une (courte) nuit. Il faut faire un peu la police……. 
Mais tout rentre dans l’ordre. (Ils ont 14-15 ans tout de 
même….).
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CHALLENGE EQUIP’ATHLÉ
Minimes

Le lendemain, petit déjeuner rapide et en route vers 
le stade pour y effectuer les sauts et les lancers. Il fait 
frisquet  ; il faut même gratter les vitres des minibus. 
Claudie part à pied avec la troupe pour un petit réveil 
musculaire. La journée s’est très bien déroulée  ; nos 
jeunes qui avaient fini leurs épreuves encourageaient 
ceux qui continuaient. Là également une mention 
spéciale pour nos 2 perchistes  : Maïwenn qui marque 
39 points et Thomas 41. La journée se termine avec la 
proclamation des résultats  : nous terminons 10èmes 
avec un total de 583 soit une amélioration de 4 places 
et 38 points. Durant ce week-end 11 records personnels 
auront été battus. Un merci spécial à Faustine et Léa 
qui, à ma demande et contre leur grés, auront effectué 
brillamment le 80m haies et le 2000m en sécurisation 
pour le groupe.

Encore bravo à tous nos jeunes qui se sont battus pour 
l’équipe. Cela marque également pour la majorité 
d’entre eux la fin de l’école d’athlétisme et le début 
d’une nouvelle «  carrière sportive  » dans d’autres 
groupes d’entraînement avec les plus vieux. Quoi que 
vous fassiez à l’avenir vous resterez dans mon esprit 
et dans mon cœur. Je continuerai bien évidemment à 
vous suivre.

Léa : « je suis très contente de mes performances et j’ai 
adoré ce voyage avec l’équipe ».

Maïwenn  : « Super expérience, une ambiance géniale 
et merci aux encadrants pour l’organisation ! ».

Clémence  : «  Expérience très enrichissante, le voyage 
était génial ! Merci aux organisateurs ».

Lucas : « Ce week-end a été une très bonne expérience 
et nous nous sommes bien amusés ».

Thomas : «C’était une bonne expérience. Cela m’a plu et 
j’ai passé un bon week-end ». 

Timothé  : «  C’était une expérience enrichissante, 
incroyable pour des premiers championnats de France 
avec une ambiance incroyable. A refaire».

Adam : « J’ai bien aimé Dreux car 
il y avait de la bonne ambiance, 
le monde qui t’encourage etc.. 
C’est une expérience à refaire».
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CHALLENGE EQUIP’ATHLÉ
Benjamins

13 jeunes benjamins du club se sont déplacés afin 
de disputer la finale B interrégionale du challenge 
équip’athlé, à Tomblaine, du côté de Nancy. 
Accompagnés de Jean CLIENTI, Corentin BUISSON 
(juge starter) et Ilyès FOUGHALI et Richard WEBER (Juge 
marche).

C’est une compétition par équipe où chacun marque 
des points en fonction de leurs résultats lors de la 
compétition.

Le matin était brumeux, mais cela n’a pas empêché le 
soleil de venir nous réchauffer lors du repas et ce jusqu’à 
la fin de journée. Les enfants ont passé une excellente 
journée, que ce soit au niveau des performances ou de 
la bonne humeur.

L’équipe est mixte et s’est classée à la 9e position sur 15 
équipes participantes. Voici principaux résultats.

Principaux résultats :

Ilyès FOUGHALI
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BILANS
Marche

Cette année 2021 post covid-19 n’aura en rien été 
semblable aux précédentes années avec une période 
de compétition exclusivement réservée aux athlètes 
professionnels et athlètes listés qui a débutée en 
janvier et s’est achevée à la fin mai. 

Ainsi un grand nombre de 
compétitions hivernales 
avaient été annulées et seul 
le championnat de France 
des Élites programmé  le 
19 février 2021 à Miramas 
avait pu être sauvé pour 
les athlètes autorisés soit 
une liste d’environ 856 
athlètes de niveau national 
où figurait 16 Athlètes 
de l’Entente Family Stade 

de Reims Athlétisme dont nos 3 marcheurs, Yohann 
Diniz, notre espoir David Kuster  et la cadette Mayliss 
Meyer. 

Lors de ces championnats de France, David a 
brillamment terminé vice-champion de France et 
remporté son troisième titre consécutif de champion 
de France en salle chez les espoirs après celui de 2019 à 
Rennes et celui de 2020 à Liévin.

Au mois de juin, la situation sanitaire s’étant améliorée, 
les compétitions ont repris progressivement pour 
toutes les catégories et dès le premier week-end, 
nos jeunes marcheurs de l’Efsra Clément Marchand 
et Simon Aubry se sont imposés à Reims lors des 
départementaux. Dans le même temps, notre 
master Nadir Herida et l’espoir Arthur Bonnomet 
s’imposaient quant à eux à Neufchâteau aux 
départementaux des Vosges.  

Sans transition, le week-end suivant nos rémois ont 
fait le déplacement à Bogny-sur-Meuse pour prendre 
part au traditionnel meeting de marche des Ardennes 
organisé par le club local du Grac. Une compétition qui 
a eu lieu  sur la piste «Yohann Diniz», ainsi nommé en 
l’honneur de notre champion du Monde du 50 km qui 
en 2014 y avait établi le record de France du 20.000 m 
en 1h19’42. 

Le même week-end à Obernai, Clément Marchand, 
remportait son premier titre de champion du Grand Est 
de marche sur 3.000 m minimes en 15’27.

Enfin le 27 juin, nous avons pu suivre nos deux 
marcheurs Adeline Brastel et David Kuster qui 
s’étaient qualifiés au championnat de France élite à 
Angers. Un 10.000 m pour tous où David c’est une fois 
n’est pas coutume, imposé chez les espoirs remportant 
ainsi un énième titre de champion de France.

Le mois de juillet n’a pas été de tout repos. Le 04/07 
notre cadette Célia Tomezak a participé à ses premiers 
championnats de France des jeunes U.18 à Bondoufle.

Un 14 juillet riche en émotions

Après le stage des minimes du 09 au 13 juillet à Doucey, 
Clément a participé le jour de la fête nationale à la 
coupe de France des minimes à Saint-Étienne où pour 
la première fois, notre jeune champion est passé sous 
la mythique barre des 15 minutes au 3.000 m. Dans la 
continuité, le groupe des adultes s’était lui déplacé le 
14/07 en Meuse pour prendre part à la 32ème édition 
du critérium de Troussey où chez les femmes, Sonia 
Demon s’est largement imposée alors que chez les 
hommes, Nadir Herida a pris une belle seconde place 
du classement général des hommes passant pour la 
première fois sous la barre des 50 minutes. Son jeune 
collègue Arthur Bonnomet a quant à lui terminé à une 
honorable 3ème place. Quatre jours plus tard, nos trois 
champions de Troussey se sont retrouvés sur la piste de 
Bondoufle au départ du 10.000 m du championnat de 
France open. 

S’agissant du mois d’août, il a été marqué par les Jeux 
Olympiques de Tokyo et l’abandon au 50 km de notre 
champion du Monde et recordman du Monde de la 
discipline, Yohann Diniz. Une triste fin de carrière pour 
celui qui restera un des plus grands, sinon le plus grand 
marcheur de tous les temps.
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BILANS

Nos Masters sur la plus haute marche

Aux championnats de France des Masters les 28 et 29 
août à Chalon-sur-Saône, Adeline Brastel et Nadir 
Herida ont confirmé leur état de forme. Sur l’épreuve 
du 5.000 m piste, nos deux rémois se sont imposés 
remportant l’or et le titre de champion de France 
master. 

Le lendemain sur route, nos deux champions ont 
remporté une seconde médaille nationale en argent 
en terminant 2ème de l’épreuve du 10 km.

Ensuite, le mois de septembre a été consacré à la 
préparation des compétitions majeures du mois 
d’octobre avec notamment les championnats de France 
sur route à Laval et la finale nationale des Équip’Athlé 
minimes à Dreux. Pour ce faire, tous les marcheurs ont 
pris part au championnat du Grand Est à Mirecourt qui 
a vu la victoire de Nadir Herida sur le 20 km et celle 
d’Arthur Bonnomet chez les espoirs. Mais également 
la victoire de Sonia Demon sur le 10 km et celle de 
notre minime Clément Marchand au 3 km.

Huit jours après Mirecourt, nos trois marcheurs, Sonia, 
Adeline et Arthur prenaient à nouveau le départ du 20 
km marche international organisé par le CA Montreuil 
assurant ainsi leur qualification pour les championnats 
de France sur route de 2022.

La coupe de France des relais du 10 octobre à Blois aura 
été la dernière compétition avant l’entrée en lice de nos 
marcheurs au championnat de France sur route le 17 
octobre à Laval. 

La consécration de Sonia Demon à Laval

Plusieurs fois reporté en 2020 et en 2021, le 
championnat de France à Laval a marqué la fin d’une 
très longue et compliquée saison estivale 2020-2021. 
Laval aura été le dernier coup de collier à donner pour 

nos athlètes avant la pause 
post estivale. 

Un championnat de France 
qui a vu la consécration 
de notre incroyable 
championne d’Europe et 
championne du Monde 
master Sonia Demon qui à 
sa première tentative sur le 
35 km a remporté l’argent 
et le titre de vice-championne de France élite, et celui 
de championne de France 
des masters avec à la clé, 
le record de France de sa 
catégorie.

Extrêmement marquée 
par sa disqualification 
au 10.000 m des élites à 
Angers, Laval a été une 
résurrection pour Adeline 
Brastel qui sur le 20 km a 
réalisé une course parfaite. 
Un sans-faute pour notre 
rémoise qui est revenue 
des France avec le bronze 
au tour du cou.

Ce même jour, l’infatigable 
Nicole Rodier s’imposait à 
son tour sur les 2 x 6 heures 
de marche à Château 
Thierry. 

A Dreux, à la finale nationale des Équip’Athlé, notre 
minime Clément Marchand s’est largement imposé au 
3.000 m en 14’50.

Le bilan 2021 

National :  

    •   2 titres de champion de France Espoir   
    •   3 titres de champion de France Master
    •   2 titres de vice-champion de France Élite 
    •   3 titres de vice-champion de France  
    •   2 titres de vice-champion de France Master 
    •   1 place de 3ème au championnat de France Master

Régional :  

-    5 titres de champion Régional

Marche

Richard WEBER



Il était une fois, une femme aux cheveux rouges qui fit 
une rencontre qui bouleversa sa vie.
Sa rencontre avec le crabe….
Cela suscita de la ténacité, de la volonté face à ce 
redoutable adversaire.
Elle suivit les recommandations de son oncologue 
Christelle Jouannaud et se dit qu’il fallait qu’elle fasse 
de l’activité physique !!!! 
Que diable se dit-elle ! Que fais-je faire ?
Je n’aime pas le sport.
Et pourquoi pas de la marche nordique ?
Sa rencontre avec Muriel, Florie et les filles de Godinot, 
Evelyne, Marie-Madeleine, Marie-Odile, Véro, Pascale, 
Virginie, Marie-France, Anne… fut déterminante.
Rendez-vous le mardi……avec les bâtons !!!
Que dire…sans le soutien des filles et de Florie qui 
m’ont encouragé lors de ces premières séances.
Je soufflais, peinais et étais rouge comme une 
écrevisse !!!
Elle m’attendait car j’étais toujours la dernière et 
m’encourageait à persévérer.

De fil en aiguille, je me suis prise au jeu et j’ai commencé 
à aimer la marche nordique.
De petite section, je suis passée en moyenne section 
pour rejoindre ensuite le groupe des grands.
Puis, j’ai progressé…pris de l’assurance et de la 
vitesse !!!
J’ai commencé par aller au parc Léo Lagrange 
avec Benjamin, le mercredi avec Florie au parc de 
Champagne et le vendredi avec Hatim.
Et vous n’allez pas le croire …j’ai rencontré 

l’endomorphine !!!!
Je suis devenue accro à la marche nordique, qu’il 
vente ou qu’il pleuve….Les nouvelles rencontres, la 
gentillesse,
Les discussions lors des tours d’échauffement au 
stade…..quand cela n’est pas trop dur pour moi.
Cette activité a modifié mon mode de vie, je marche 
plus, prends moins la voiture, monte les escaliers sans 
souffler…..que dire et cerise sur le gâteau, j’ai perdu du 
poids !!!
Patatras……des problèmes de cœur !
Privée de marche nordique pendant plus d’un an ! Ce 
fut difficile à accepter car tout le lien  social et cette 
activité m’ont manqué.
Mais aujourd’hui, je revis…j’ai à nouveau le droit de 
faire de la marche nordique avec Florie et Benjamin.
Mon but  est de revenir le vendredi matin……avec le 
groupe des grands  et Hatim, c’est mon objectif, mais 
on verra, l’avenir nous le dira.
Que du bonheur de se  retrouver  avec nos bâtons pour 
faire du cardio, papoter et prendre soin des uns et des 
autres.

Ce billet d’humeur est ma façon de dire merci à 
vous tous, aux malades, aux soignants et aux bien 
portants que l’activité physique peut être source de 
bien-être et de rencontres formidables …et qu’elle 
est  un soutien efficace dans la reconstruction 
personnelle face à la maladie.
Je tiens à remercier tout particulièrement  mes 
potions magiques, Christelle, Muriel, Florie 
Benjamin et Hatim, et l’EFSRA.

TÉMOIGNAGE MARCHE NORDIQUE
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Histoire de celle qui n’aimait pas le sport

Catherine MIOT
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100KM DE LA MONTAGNE DE REIMS

Un beau défi personnel de fait avec mon ami Pierre-
Marie ; à part les pieds qui ont beaucoup souffert cause 
humidité permanente tout s’est bien passé.
 
La météo a été plutôt favorable, départ jeudi 1 juillet 9 
h de la Maison du Parc à Pourcy, après avoir été accueilli 
par la responsable communication et la responsable 
évènements du Parc naturel régional de la Montagne 
de Reims.
Dés les premiers sentiers dans des grandes herbes 
pieds mouillés.

Une belle allure sur les 50 premiers km avec plus d’une 
heure d’avance sur l’horaire prévu.
Premier arrêt de 30’ à 14h23 vers le 25ème km à 
Fontaine-sur-Ay pour un petit ravito.
Deuxième arrêt d’1h04 à 20h14 vers le 50ème km à 
Mailly-Champagne (avec camping-car laissé sur place 
à l’avance), un bon ravito, une bière pour se revigorer, 

changement de tenue et soins des pieds.
La nuit tombée l’allure diminue, plus attentif pour 
rester sur le bon chemin et en plus sur une partie plus 
technique.
Troisième arrêt de 37’ à 3h03 vers le 75ème km à Ville-
Dommange, p’tit déj amené par Philippe qui fera la fin 
avec nous, à nouveau changement de tenue et soins 
des pieds.
L’allure a légèrement augmenté et encore de l’avance 

sur l’horaire prévu entre 30’ et 45’
Au petit matin température asses basse on remet une 
couche mais surtout beaucoup de passages dans 
herbes hautes trempées, les pansements aux pieds se 
décollent et la peau sous la voute plantaire est à vif, 
mais il faut finir les 15 derniers km.
Avec quelques petits errements, surtout la nuit, nous 
avons 2km de plus à faire.
Passage au 100ème km en 23h51’16” (moins de 24h, 
c’était notre pari un peu fou) et l’arrivée à la Maison du 
Parc en 24h23’14’’ pour 102,400km avec 1730m D+ à 
9h23 (1/2h d’avance sur l’estimation).
Allure moyenne de 11,48/km = 4,2km/h et en 
déplacement pour 20h25’50’’ 11,58km = 5km/h     
 
Les pieds commencent à aller mieux et le reste a déjà 
bien récupéré.

Jean-Luc GENTILHOMME
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ALBUM PHOTOS
Corrida Tout Le Monde Court à Croix-Rouge
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ALBUM PHOTOS
Corrida Tout Le Monde Court à Croix-Rouge
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ALBUM PHOTOS
Soirée des Champions
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ALBUM PHOTOS
Soirée des Champions



ALBUM PHOTOS
Soirée des Champions
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L’INTERVIEW-FLASH
Maïwenn BRESSON

Présente-toi en 4 mots :

   • Persévérante
   • Volontaire
   • Perfectionniste
   • Un peu râleuse !

Ta pratique en athlé :

-Ta discipline : 400m
-Ton record personnel : 58’’59
-Ton/tes entraîneur/s : Hatim SEFFAR
-Ta taille (cm) : 1m63
-Ton poids (kg) : 48,7kg

Pourquoi es-tu à l’EFSRA ?

Je voulais faire de l’athlétisme depuis que j’étais petite 
mais j’habitais à Saint Pierre et Miquelon et il n’y avait 
pas de club. A mon retour en métropole en 2015 à l’âge 
de 9 ans mes parents m’ont inscrite à l’EFSRA où je me 

suis épanouie grâce à tous les encadrants et je m’y 
épanouis toujours autant 6 ans après.

Tes objectifs sportifs ?

Donner le meilleur de moi-même, et ne jamais 
abandonner !

Une passion non sportive ?

En dehors du sport, j’aime beaucoup lire des romans 
policiers et jouer de l’accordéon.

Tu aimes / Tu n’aimes pas

• J’aime : monter à cheval et le théâtre
• Je n’aime pas : les œufs et les araignées.

Si tu étais un/e super-héros :

Si j’étais un super-héros je serais le Dr Strange, pour 
pouvoir me téléporter.

Si tu étais une homme

Si j’étais un homme je serais Nelson Mandela, car 
j’admire le combat de toute sa vie.

Ta musique préférée ? Ton livre préféré ?

• Musique : Variété française et étrangère
• Livre  : ils étaient dix (anciennement les dix petits 
nègres) d’Agatha Christie

Et après, une fois ta carrière sportive terminée ?

Un peu prématurée comme question, puisqu’elle ne fait 
que commencer !
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Article du Allez l’Entente N°48 de décembre 2000
LES JEUX OLYMPIQUES ET L’EFSRA : 2000
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LES JEUX OLYMPIQUES ET L’EFSRA : 2000
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LES JEUX OLYMPIQUES ET L’EFSRA : 2000



30

NOUVEAUX PARTENAIRES EFSRA 2021
Ils nous ont rejoint en 2021 :
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Zo
é 

Luthar

RECORDS PERSONNELS  
• Perche : 3m40

• 50m : 7’’03
• 100m : 13’’39

PALMARES 
• Médaille de Bronze par équipe à la Perche à la coupe 

de France en 2021
• Championne Régional Cadette à la 

Perche en 2021
• Championne Régional Minime 

à la Perche en salle en 2020

C’EST PAS DU SPORT

Mon surnom ? 
On m’appelle souvent Zo

L’athlétisme depuis quand ? 
J’ai commencé à la fin de l’année 2018 
lorsque je faisais encore de la gym. Ça 

fait déjà 3 ans!

Nombre 
d’entraînements par semaine ? 

J’en fais au minimum 3, on saute 2 
fois par semaine

Mes prochains objectifs ?
Les championnats de France en salle 

de février et améliorer mon record 
au maximum !

Mon meilleur souvenir ?
Il y a 5 ans j’ai participé à un spec-
tacle acrobatique (Au choeur des 

étoiles) parrainé par Philippe Cande-
loro avec des sportifs de haut niveau. 
Nous nous étions préparées avec les 

filles de l’équipe de France.

Plutôt lève-tôt ou couche-tard  ?
Plutôt couche tard

Mes plus grandes qualités ? 
Dynamique et franche

Mon pire défaut ? 
Très impatiente

Ce que je déteste par dessus tout ?
Je déteste attendre et aussi les gens qui ne 

mettent pas les clignotants

Le talent que j’aurais aimé avoir ? 
Parler plusieurs langues couramment

  
     
 Ma couleur préférée ? 
   Bleu et vert 

Mon dernier fou rire ?
       Il n’y a pas longtemps avec des 

amis on pensait qu’on était rentrés dans la 
bonne maison alors qu’on venait de se poser 

chez les voisins.

      Mon chiffre porte-bonheur ?
       Le 5

Avec qui aimerais-je rester bloqué dans un 
ascenseur ?
Je prends toujours les escaliers ;)

Si j’avais un super pouvoir ?
       Me téléporter et connaitre toutes les 
vérités

Mon plat préféré ? 
Les sushis

Ma boisson préférée ?
Le sprite

Mon dernier livre lu ?
« De sang et de lumière » de Laurent Gaudé

Mon dernier film vu ?
La dernière saison de la Casa de Papel

Date de naissance
24/08/2005
Catégorie

Cadette
Entraîneur

Claudie CLIENTI
Spécialité

Perche
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LES PARTENAIRES
Ils nous accompagnent tout au long de la saison et nous sont fidèles, merci à eux !
Partenaires principaux
GIE YPREMA-MORONI
Harmonie Mutuelle
EIFFAGE TP
CORA

Partenaire majeur
Ville de Reims

Partenaires clubs associés
Ville de Witry-lès-Reims
Ville de Saint Brice Courcelles
Ville de Tinqueux

Partenaires officiels
AB Restauration
Actipôle Reims Neuvillette
Adjan Consulting
AG2R La Mondiale
Antoine Menet - Préparation 
             Mentale Hypnose
APF France Handicap 51
Aqua’Villa
Arbitrage Athlétisme
AZAZ Laïla - Soins infirmiers, 
Cupping theory & massages ventouses

Bums’
Cabinet EGELE
Campus Eductive Reims
Centre Ressource
Cryotera
DCH Design
Digital Print Champagne Repro
Empruntis
Footing +
GAN Assurance - M. STOURDZA
Go My Partner
Jamais Seul
Kidiklik
La Conciergerie Solidaire
La Petite Villette
Lin’Essence
Majuscule
Megazone
Myrétha GUIBERT - Cabinet de 
                         Diététique et de nutrition
Parc Champagne Auto
Raphaël JEZIERSKI - Réflexologue
Running Yogis
Sport Science Expertise

Tout Un Plato
Trouver Sa Clé

Partenaires institutionnels
Le département de la Marne
Grand Reims
Région Grand Est
ARS 
Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale
Etat
ANS
Fédération Française d’Athlétisme
Ligue d’Athlétisme Région 
Grand Est
Fédération Française du 
Sport Adapté
Fédération Française Handisport
CIS de Champagne
CGET
Institut Godinot
Résau Sport Santé Bien-Être
Usep 51
Ufolep
Ville de Betheny

Entente Family Stade de Reims Athlétisme

Rejoignez-nous !
Renseignements au 03 26 09 22 41
E-mail : contact@efsra.com - 
Site web : www.efsra.com
25 rue Raymond Poincaré BP 21 - 51873 Reims Cedex 03

Vous aussi devenez partenaires de l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme
Si vous êtes intéressés, contactez-nous au 03 26 09 22 41 ou par e-mail contact@efsra.com


