
 

Numéro 296 du 17 Janvier 2022 

 

Compétition Marche Athlétique  
Le 16/01 à METZ 

 

 

Planification  
Compétitions-Stages-Autres 

  

Le 23/01 - Championnat CJESM à REIMS - Q4 

 

3.000 m_Sonia Demon, Célia Tomezak  
5.000 m_Simon Aubry, Arthur Bonnomet,  
 

2-Juges_Nadir Herida et Richard Weber 

 

JANVIER 

  

Le 22/01 - Championnat BE-MI à REIMS 

 

2.000 m_Aymen Bentiba  
3.000 m_Clément Marchand .  
 

2-Juges_Nadir Herida, Arthur Bonnomet  

  

Le 29/01 - Meeting et Championnat GE à VITTEL - Q5 

 

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

1-Juge_Richard Weber 
 

 

JANVIER 

3 000m Marche-salle / TCF | F |  
3 16'07''27 BRASTEL Adeline MA 

5 16'56''06_SB TOMEZAK Celia CA  

5 000m Marche-salle / TCM | M |  
1 24'25''09 HERIDA Nadir MA 

2 24'37''78_RP BONNOMET Arthur ES 

La qualification en point de mire pour Célia 
 

Pour nos marcheuses de l’Efsra, les week-ends s’enchaînent au 
rythme des compétitions et de la réalisation des minima pour 
les championnats de France en salle. Déjà sur l’anneau de 
Metz le 09 janvier, Adeline Brastel et Célia Tomezak se sont 
donc à nouveau retrouvées sur la piste messine ce dimanche 
16/01 afin de poursuivre leur préparation, les Championnats 
d’Europe des Masters pour Adeline et les Championnats de 
France en salle  pour Célia. 
 

S’agissant de notre cadette, près avoir réalisé précédemment 
17’25, puis 17’15, notre cadette est passée ce week-end sous la 
barre symbolique des 17 minutes avec 16’56.    

Une marque qui d’ores-et-déjà la situe parmi les possibles 
qualifiables. A cinq semaines des Europe, Adeline monte en 
puissance. 

Les France en vue pour Arthur  
 

Également sur la piste messine le 09/01, Arthur a remis le cou-
vert pour améliorer sa marque. En 25’08 à sa première tenta-
tive, il a réalisé une course très régulière ce qui lui a permis 
d’aller jusqu’au bout du 5.000 m avec un chrono à 24’37, une 
performance qui lui ouvre les porte des France.  
 

Nadir, qui est dans la même démarche que Adeline, a pour la 
seconde fois consécutive, remporter l’épreuve du 5.000 m en 
terre messine.   

  

Le 28/01 - Assemblée Générale Efsra  
 

 

- L’assemblée générale aura lieu en visioconférence. 
- Connexion à partir de 18h15 

- Début de l’assemblée à 18h30 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=258761&frmepreuve=953&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=258761&frmepreuve=955&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe


 

Départementaux CJESM des CD.67 et CD.57 

Le 09/01 à METZ 

3 000m Marche-salle / TCF | F |  
1 15'37''90 BOBAN Valerie Avec   MA 

2 15'42''70_RP KLIPFEL Emma Nam - St Max Essey   ES 

3 16'07''27 BRASTEL Adeline Efs Reims A.  MA 

4 16'23''02 NARGUET Sandrine Ana - La Wantzenau MA 

5 16'56''06 TOMEZAK Celia Efs Reims A.  CA  

6 16'56''69_RP FLORENTIN Catherine Avec   MA 

7 17'33''29 BRASTEL-JUNG Emilie S2a - Ill Bruche   MA 

8 17'39''80 CHRETIEN Nathalie Es Thaon MA 

9 17'53''54 BRINGER Laurence A2M MA 

10 19'59''94 SIEGENFUHR Yvette Es Thaon MA 

5 000m Marche-salle / TCM | M |  
1 24'25''09 HERIDA Nadir Efs Reims A.  MA 

2 24'37''78_RP BONNOMET Arthur Efs Reims A.  ES 

3 24'59''00 BIBET Philippe Us Toul  MA 

4 26'19''58 DURAND-PICHARD David A2M MA 

5 26'22''37_RP FLORENTIN Thierry Avec  MA 

6 26'43''22 BRIOT Emerick Es Thionville-yutz JU 

7 28'44''39_RP BOUELE Cedric (Sui) Delémont Athlé  (Sui) MA 

8 30'04''46 SIEGENFUHR Daniel Es Thaon MA 

Les Masters et les jeunes  
 

Le constat est là, nos Masters sont présents en très 
grand nombre sur toutes les compétitions qui sont     
organisées dans la région du  Grand Est avec des           
motivations diverses. 
 

Il y a celles et ceux qui préparent avec beaucoup de 
minutie les championnats d’Europe qui cette année       
auront lieu au Portugal  du 21 au 27 février. Cela            
concerne notre championne du Monde de 2019 à                
jesolo en Italie, la vosgienne Valérie Boban de l’Avec. 
Mais aussi Catherine et Thierry Florentin               
également de l’Avec, les deux thanois Yvette et Daniel 
Siegenfuhr, les deux rémois, Adeline Brastel et Nadir 
Herida et l’alsacienne Sandrine Narguet de l’Ana.  
 

Des athlètes qui après les Europe seront à nouveau sur 
la piste messine les 18-19 et 20 mars où ils prendront 
part aux Championnats de France des Masters. 
 

Et il y a les jeunes qui enchaînent les compétitions en 
quête du précieux sésame pour leur qualification aux 
championnats de France qui auront lieu le 12 février à 
Rennes. 
 

Les Masters s’imposent  

 

Elles étaient par moins de 10 femmes  
au départ du 3.000 m dont 8 masters. 
 

Dès le départ de la course, c’est la 
jeune nancéenne, Emma Klipfel qui a 
imprimé son tempo sur une allure très 
élevée entre 1’01 et 1’02 au tour soit 
du 15’30 à l’arrivée pour RP à 16’18. 
A une petite dizaine de mètres de la 
leader, le temps de trouver son allure, 

la très expérimenté Master de l’Avec Valérie Boban.  
 

Sans faiblir, Emma a enchaîné les tours de piste sur la 
base qu’elle s’était fixée. Mais au passage au 2.000 m, 
la machine a commencé à coincer faisant la part belle à 
notre master qui n’a pas tardé à faire la jonction à 
quatre  tour de la fin.  
 

Dès lors, notre vosgienne s’est envolée vers la victoire. 
Mais notre espoir a été remarquable dans sa démarche. 
Offensive plus qu’à son habitude avec à l’arrivée une 
très prometteuse performance sous la barre symbolique 
des 16 minutes. 
   

Une scénario presque identique 
 

Chez les hommes, les deux rémois, 
Nadir Herida et Arthur Bonnomet 
ont refait le doublé du 09 janvier. 
 

Contrairement des femmes, ils étaient 
partis à quatre de front avec en tête 
Arthur, suivi de Nadir, du toulois, 
Philippe Bibet et du messin, David 
Durand-Pichard.  
 

Après quelques tours à la « queue leu 
leu », Arthur est sorti du bois pour prendre le large. 
Mais Nadir avait anticipé le coup de force de son 
jeune rival et de se lancer aussi tôt à sa poursuite 
créant une cassure avec ses deux compagnons d’infor-
tune. 
 

A trois tours de la ligne d’arrivée, la jonction avait été 
faite. Dès lors, s’en était fait de notre espoir qui a du se 
résigner devant son ainé qui a terminé l’épreuve en 
trombe pour réaliser un excellent 24’25. 
 

Mais dans l’histoire, Arthur a réalisé un prometteur 
24’37 qui le positionne dès à présent dans la liste des 
qualifiables pour les CF à Rennes.  

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=258761&frmepreuve=953&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258761&frmclub=088065
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258761&frmclub=054076
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258761&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258761&frmclub=067043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258761&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258761&frmclub=088065
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258761&frmclub=067055
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258761&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258761&frmclub=057058
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258761&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=258761&frmepreuve=955&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258761&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258761&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258761&frmclub=054020
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258761&frmclub=057058
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258761&frmclub=088065
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258761&frmclub=057056
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258761&frmclub=00011A
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258761&frmclub=088012


 

Championnats de France en Salle 

Le 12/02/2022 à RENNES 

CAF-CAM (16) 
 

- 13ème_16’46.48_EL JIGHI Salsabile_Cohm 

- 15ème_16’56.06_TOMAZEK Célia_Efsra 

- 16ème_17’02.41  
 

- 11ème_27’42.39_AUBRY Simon_Efsra  
- 16ème_32’02.73 

 

Nos potentiels qualifiables du Grand Est à la date du 17/01/2022   

JUF-JUM (16) 
 

- Top.16_personne du GE 

- 16ème_16’15.02 

 

 

- 13ème_26’29.90_BRIOT Emerick_Es Thionville 

- 16ème_26’55.63 

SE-MAS (12) 
 

 -   6ème_15’20.37_DEMON Sonia_Efsra  
 - 12ème_15’37.90_BOBAN Valérie_Avec  
 

- Top.12_personne du GE 

- 12ème_23’47.88 

 

 

Qualifications : 
 

Comme les années précédentes, les qualifications se feront au bilan simple et la CSO qualifiera 
le nombre d’athlètes indiqué ci-dessous. Les performances retenues seront celles réalisées en 
salle depuis le 1er novembre 2021 jusqu’à la date limite de réalisation des performances                
qualificatives du 06 février 2022. 
 

Seront qualifiés : 
 

 16 cadettes - 16 cadets 

 16 juniors filles - 16 juniors garçons 

 12 espoirs femmes - 12 espoirs hommes 
 

     Nationaux : 
 

 12 seniors-masters femmes - 12 seniors-masters hommes 
 

 Diffusion de la liste des qualifiables : Lundi 07/02/ 22 

 Limite des engagements : Mardi 08/02/22 à 20h00 

 

ESF-ESM (12) 
 

- 10ème_15’42.70_KLIPFEL Émma_Nam 

- 12ème_16’10.45 

 

 

- 11ème_24’37.78_BONNOMET Arthur_Efsra 

- 12ème_24’55.16  
 

 

 

Date limite de qualification  
Dimanche 06/02/2022 

- Maele TERREC_ES_Nam 

- Axelle PICARD_ES_Nam 

- Pauline STEY_ES_Ana 

- Angèle MILLE_ES_Grac 

- Agathe MILLE_JU_Grac 

- Alexia BODIN_ES_Grac 

- Flavie BODIN_JU_Grac 

- Florian MAYER_SE_Avec 

- Ludovic HADULA_MA_Grac 

Championnats de France  
 

Seront qualifiés : 
 

 12 athlètes  
   U18-U20-U23-Seniors et Masters 

       

 Limite de réalisation performance   
    Dimanche 20/02/22 à 20h00 
 

 Diffusion de la liste des qualifiables  
    Lundi 21/02/ 22 
 

 Limite des engagements   
    Mardi 22/02/22 à 20h00 

 

 

Nota : 
 

Les athlètes des catégories seniors ou masters 
ayant réalisé une performance égale ou supé-
rieure au minima requis pour les Championnats 
Élite ne pourront pas participer 
aux championnats nationaux sur 
l’épreuve correspondante.  
 

Ont réalisé les minima 

 

- 19’45_KUSTER David_SE 

   Le 08/01 à Vittel 

EL JIGHI  
Salsabile 

Garçon 

Néant 

Homme 

Néant 

  Samedi 12 Février 2022 

12h00 3000 m marche Nat. F 

12h35 3000 m marche ESF 

13h15 3000 m marche JUF 

13h50 3000 m marche CAF 

14h30 5000 m marche CAM 

15h15 5000 m marche JUM 

16h00 5000 m marche ESM 

16h45 5000 m marche Nat. M 



 

 

 

 

Les marcheurs du Grand Est en force 

Aux Europe à Braga 

 

            Championnats d’EUROPE des Masters  
               Du 20 au 27/02 à BRAGA - Portugal 

Le 21/02_3.000 m_salle 
 

- W40_NARGUET Sandrine 

- W45_DEMON Sonia 

- W50_BOBAN Valérie 

- W50_BRAY Violaine 

- W50_FLORENTIN Catherine 

- W65_BONVARLET Liliane 

- W65_BROCHOT Edith 

- W65_MILLIET Hélène 

- W65_SIEGENFUHR Yvette 

- W70_ANXIONNAT Claudine 

- W70_LOYER Suzanne 

- W70_SEN Lucie 

Le 21/02_3.000 m_salle 
 

- M35_AUGUSTE Laurent 
- M40_LANDRON Roland 

- M45_STEFANELLY David 

- M50_ROBIN-BROSSE Patrick 

- M50_TURETTE Didier 
- M55_FLORENTIN Thierry 

- M55_LE BONNIEC Philippe 

- M60_BONVARLET Patrick 

- M60_GENTIL Tony 

- M65_BROCHOT Patrice 

- M70_DELAYRE Bernard 

- M70_FLAMANT Claude 

- M70_PEREZ Gérard 

- M70_SEN Gérard 

- M70_SIEGENFUHR Daniel 
- M75_RABATEL Fernand 

- M85_JORDANA Alexis 

Le 26/02_5 km_route 
 

- W40_BRILESE Laetitia 

- W40_BRASTEL Adeline 

- W40_NARGUET Sandrine 

- W45_DEMON Sonia 

- W45_JEAN Sandra 

- W50_BRAY Violaine 

- W50_BOBAN Valérie 

- W50_FLORENTIN Catherine 

- W50_SEGAS Myriam 

- W65_BONVARLET Liliane 

- W65_BROCHOT Edith 

- W65_MILLIET Hélène 

- W65_SIEGENFUHR Yvette 

- W70_ANXIONNAT Claudine 

- W70_LOYER Suzanne 

- W70_SEN Lucie 

Le 26/02_5 km_route 
 

- M35_AUGUSTE Laurent 
- M35_HERIDA Nadir 

- M40_LANDRON Roland 

- M45_BOTTIER Grégory 

- M45_STEFANELLY David 

- M50_ROBIN-BROSSE Patrick 

- M50_TURETTE Didier 
- M55_LE BONNIEC Philippe 

- M55_FLORENTIN Thierry 

- M60_BERNARD Vincent 
- M60_BONVARLET Patrick 

- M60_GAUFRE Yves 

- M60_GENTIL Tony 

- M60_HAUMESSER Marc 

- M65_BROCHOT Patrice 

- M70_DELAYRE Bernard 

- M70_FLAMANT Claude 

- M70_PEREZ Gérard 

- M70_SEN Gérard 

- M70_SIEGENFUHR Daniel 
- M75_RABATEL Fernand 

- M85_JORDANA Alexis 

Les français et les françaises à BRAGA  

Après avoir été reportés puis annulés en 2020 en raison de la 
pandémie, les championnats d’Europe des Masters auront lieu 
à Braga au Portugal du 20 au 27 février 2022.  
 

C’est donc 2.271 masters qui participeront à cette compétition 
dont plus de 200 marcheurs qui se disputeront les titres sur le 
3.000 m en salle et le 5 km sur route. 
 

S’agissant du 5 km, il y aura en plus du classement individuel, 
un classement par équipe de trois réparties en classes d’âges. 
 

La France sera une des favorites pour la course aux médailles. 

      Claudine                         Valérie BOBAN                                     Sonia DEMON                               Yvette et Daniel       Sandrine NARGUET                                                                  
 ANXIONNAT         Thierry et Catherine FLORENTIN                Nadir HERIDA                              SIEGENFUHR                  
                                                                                                            Adeline BRASTEL 

Cette année aux Championnats d’Europe des Masters, ils/elles  
seront neuf pour représenter les marcheurs du Grand Est.            
Parmi les routards, deux nouveaux sur le circuit avec Adeline 
et Nadir de l’Efsra. Des athlètes qui tous seront médaillables  

Cependant, il y aura deux grands absents dans la délégation 
française avec le messin David Durand-Pichard mainte fois 
sur le podium, et surtout, l’absence de la recordwomen du 
Monde du 10 km, la vosgienne Marie-Astrid Monnessin. 

 

 

Nouvelle date Limite 

des inscriptions 

Mercredi 19/01/2022 



 

Marche du Grand-Est 
Du 30/04 au 01/05/2022  

 

Épreuve Labélisé 

du 100 km 

 

- Départ             : le 30/04 à 21h00 

- Arrivée limite  : le 01/05 à 14h00 

 
 

 

Les inscrits 
 

- DAILLY Thierry 

- DUPOIRIEUX Denis 

- GAROT Valentin 

- MOURIC Fabian 

- THOMASSIN Christophe 

- UKENS Sophie 

 

 

La Roger QUEMENER 

144 km 
 

 

- Départ             : le 31/04 à 15h00 

- Arrivée            : à Épinal   
 

 

 Les inscrits 
 

- ERARD Christophe 

- PIERQUIN Joseph 

 

 

La Maurice CHEVALIER 

57 km en 2 étapes (40,2 km + 17 km) 
 

 

- Départ   : Le 30/04 à 15h00         

- Arrivée  : Le 30/04 avant 22h30               

- Départ    : Le 01/02 à 11h00                

- Arrivée   Épinal le 01/05 avant 14h00 

                 
 

Les inscrits 
 

- ANXIONNAT Claudine 

- JORDANA Alexis 

- ROCHA Fernando 

La Marche du Grand Est 
avec Alexis Jordana  

 

Faites comme Alexis Jordana , engagez-vous dès à présent sur une des 
épreuves de la Marche du Grand-Est.  
 

D’une longévité exceptionnelle au niveau sportif, Alexis participera cette 
année à la Maurice Chevalier, épreuve de 57 km en deux étapes. Mais avant 
cela, au paravent, il sera du 21 au 27 février aux Championnats d’Europe 
des Masters à Braga au Portugal, et ensuite le 18 mars, aux Championnats 
de France en salle des Master à Metz. 
 

Alexis Jordana, c'est un palmarès sportif incroyable avec pas moins de        
39 podiums Européens et mondiaux, 8 titres de champion du monde et le 
record du monde des 50 km marche en M80.  
 

Un bel exemple pour toutes les générations de marcheuses. 



Article publié le 13/01/2022 

Sur France-info 

Écrit par Yohann Rodier 
 

Bien que triple championne de France de marche athlétique, Clémence Beretta a perdu cet automne 
son statut d’athlète de haut niveau. Cette décision de l’Agence Nationale du Sport (ANS) a totale-
ment bouleversé la vie de notre Vosgienne, qui vise toujours les prochains Jeux Olympiques de Paris 
en 2024.  
 

A 24 ans, Clémence Beretta est sans conteste la chef de file de la marche athlétique tricolore. En 2021, 
elle est devenue championne France du 3.000 mètres, mais surtout du 10 et du 20 kilomètres. Malgré ces 
belles performances, venues compléter un palmarès déjà bien fourni dans les catégories jeunes, notre  
Vosgienne a perdu cet automne son statut d’athlète de haut niveau.  
 

Clémence : "L’Agence nationale du sport (ANS) a décidé de tout miser sur la très haute performance en 
vue des JO de Paris en 2024 et les règles ont donc été complètement revues pour favoriser les athlètes 
susceptibles de ramener des médailles, détaille notre marcheuse. Selon ces nouveaux critères, je n’avais 
pas réalisé un chrono suffisamment bon sur le 20 km avant l’été. Il fallait se classer parmi les 30 meil-
leures mondiales. J’ai donc perdu mon statut". 
 

                     Obligée de démissionner 
 

Cette décision a eu un impact énorme sur la vie de Clémence Beretta. Finis les stages de 
préparation jusqu’alors pris en charge par la fédération. Finis aussi les remboursements des 
frais inhérents aux compétitions auxquelles elle participait. Mais surtout, la jeune assistante 
marketing a perdu la Convention d’insertion professionnelle (CIP), qui lui permettait de            
bénéficier d’un aménagement de son temps de travail.  
 

Clémence : "Jusqu’à présent, grâce à cette convention, je travaillais 17 heures 30 par           
semaine mais j’étais payée 35 heures. Mon employeur recevait une compensation de la part 
de la fédération. Cela me permettait de gagner ma vie tout en ayant de bonnes conditions 
d’entraînement. En septembre, on m’a dit que je devais repasser à 35 heures, mais c’était 
incompatible avec mon projet sportif, j’ai donc démissionné". 
 

       Retour dans les Vosges 
 

Suite à cette rupture conventionnelle, Clémence Beretta a décidé de quitter Nancy où elle 
vivait depuis 2014, pour rentrer chez ses parents à Saint-Nabord dans les Vosges.  
 

Bien décidée à poursuivre son rêve de participer aux Jeux Olympiques, elle a donc choisi de 
monter son auto-entreprise dans le domaine de la communication et du marketing. 
 

Clémence : "Le fait de travailler en freelance depuis chez moi, cela me permet d’organiser 
mes journées comme je l’entends et de pouvoir continuer à m’entraîner correctement. J’ai 
déjà quelques clients et c’est moi qui régule mes heures de travail". 
 

                                                                                                                  Trouver le bon équilibre 
 

En parallèle, Clémence, passionnée de travail manuel et de lithothérapie, a monté son  
atelier de fabrication de bougies végétales. Des bougies bien-être qu’elle décore avec des 
pierres naturelles et qu'elle commercialise. Même si Clémence s’épanouit dans sa nou-
velle vie, la meilleure marcheuse française ne bénéficie pas de conditions de préparation                    
optimales. Aussi le 14 décembre à l’Assemblée Nationale, le député vosgien Christophe 
Naegelen (UDI et Indépendants) a interpelé notre ministre Jean-Michel Blanquer sur le cas 
de la Romarimontaine. 
 

Le Ministre en charge des sports a assuré que Clémence Beretta était désormais inscrite 
sur la liste du "collectif national" d'athlétisme et qu’elle pourrait à ce titre bénéficier à 
nouveau d’une CIP à compter du 1er janvier. Une décision un peu tardive et qui ne règle 
pas tout. Clémence : « Apparemment, je devrais malgré tout payer de ma poche les 
stages fédéraux de préparation et les frais de compétitions quand je ne suis pas en 
équipe de France. Numéro une française, je ne vais bénéficier d’aucun suivi ». 
 

                          Objectif, les Jeux en 2024 
 

Côté sportif, 2021 a aussi été l’année des changements pour Clémence. L’été dernier, elle a 
choisi de quitter le Creps de Nancy ainsi que son entraîneur Eddy Rivat avec qui elle travaillait 
depuis sept ans. Une collaboration qu’elle a ponctué en explosant le record de France du                   
10.000 m qui tenait depuis plus de 2O ans, lors des championnats de France à Angers. 
 

Désormais, la Vosgienne est entraînée à distance par Gérard Lelièvre qui est une référence de 
la discipline. Par ailleurs, Pierre Beretta, son papa, professeur de sport à la retraite, assure son 
suivi au quotidien. Dans le sous-sol chez ses parents, la marcheuse s’est aménagée une petite 
salle de musculation et de préparation physique. C’est l'enseigne sportive Decathlon à Epinal, 
qui lui a gracieusement fourni du matériel. 
 

Malgré ce virage plutôt serré dans sa carrière et en attendant de voir comment les choses vont évoluer pour notre championne, 
Clémence Beretta vise toujours les JO de Paris en 2024. Avant cela, elle va chercher à se qualifier pour les prochains champion-
nats du monde d’athlétisme qui se dérouleront cet été à Eugène aux États-Unis, histoire de prouver à la Fédération qu’elle fait 
bien partie des meilleures marcheuses de la planète. 

 

         Clémence BERETTA 

privée du statut d’athlète de haut niveau 

 

https://yogisens.com/
https://yogisens.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Leli%C3%A8vre
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Leli%C3%A8vre


 

 

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  
 

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

 

 

                                             
  Le 22/01 - Championnat Départementaux et Zone OUEST pour BE-MI à REIMS 

  Le 22/01 - Championnat Zone CENTRE pour CJESM à METZ_Q 

  Le 23/01 - Championnat Zone OUEST pour CJESM à REIMS_Q 
 

  Le 29/01 - Meeting National à VITTEL + Championnat LARGE Marche 

                    Minima Meeting  Hommes : 21’30  Femmes : 14’50     
 

  Le 30/01 - Championnat Zone CENTRE pour BE-MI à METZ 

 

 

 

LIGUE du GRAND EST 

 

 

 

  Les 12-13/02 - Championnats de Marche en salle à RENNES 

  Le 13/02 - 8 heures de CHARLY-sur-MARNE_ÉPREUVE ANNULÉE 

  Le 21/02 - Championnat d’Europe 3.000 m Masters en salle à BRAGA au Portugal   
  Le 26/02 - Championnat d’Europe 5 km Masters en salle à BRAGA au Portugal   
  Les 26-27/02 - Championnats de France Élites à MIRAMAS 

 

 

 

  Les 04-05/03 - Coupe du Monde par Équipe à MASCATE_Pays d’Oman 

  Les 04-05/03 - Épreuve de Marche pour Masters à MASCATE_Pays d’Oman 

  Du 05 au 06/03 - Championnats de France de Grand Fond à BOURGES 

  Les 18-19-20/03 - Championnats de France des Masters à METZ 

   
 
 

 

  Le 0204 - Match international de PODÉBRADY_République Tchèque 

  Du 16 au 17/04 - 24 heures de CHÂTEAU THIERRY 

  Le 30/04 - Championnat du Grand Est de Marche à GIRAUMONT_10 km et 20 km + Épreuves jeunes 

  Du 30/04 au 01/05 - Marche du Grand Est_La Chevalier (39,7 km + 14,5 km) et La Roger Quemener (142 km) 
 

   
 
 

  Les 07-08/05 -1er tour des interclubs  
  Le 08/05 - Marche voie de la Libération_entre SAINT MÉNÉHOULD et VERDUN_14,5 km et 46 km 

  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 GROSETTO 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   
  Les 04-05/06 - Finale Nationale Équip’Athlé à TOURS  
  Du 29/06 au 10/07 - Championnats du Monde Masters à TAMPÉRE en Finlande    

 

   
 

  Le 14/07 - Coupe de France des Ligues U16 Minimes à ANGERS 

  Les 15-16-17/07 - Championnats de France U18-U20 à MUHOUSE 

  Du 15 au 24/07 - Championnats du Monde à EUGENE en Oregon aux États-Unis 

  Les 16-17/07 - Championnats de France des Masters 

  Les 23-24/07 - Championnats de France Open à ÉPINAL  
 

   
 

                         Du 01 au 06/08 - Championnats du Monde U20 à CALI en Colombie 

FÉVRIER 

JANVIER 

 

Nationaux et Internationaux 

MARS 

AVRIL 

MAI 

JUIN 

JUILLET 

AOÛT 


