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- lundi :
de 9h00 à 12h00  et de 13h00 à 17h00 
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de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 20h00
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de 9h00 à 12h00  et de 13h00 à 17h30
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ÉDITO

Cest l’heure de la rentrée, et comme tous les ans 
nous espérons que celle-ci nous confortera dans 

nos orientations, permettra le développement de 
l’association, l’épanouissement de nos adhérents, 
nos salariés, nos bénévoles ainsi que le soutien et la 
satisfaction de nos partenaires publics et privés.

Les deux dernières rentrées ont été placées sous le signe 
de la reprise post-Covid19 et de la somme d’incertitudes 
liées à la bonne pratique de nos activités.

Même si le virus est toujours actif, nous avons  toutes 
et tous appris à vivre avec en particulier grâce à la 
vaccination qui s’est largement mise en place.

Alors, nous espérons que cette nouvelle saison va enfin 
permettre de vivre passionnément notre discipline.

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, je suis encore 
partagé entre mon optimisme naturel et les nouveaux 
défis qui s’annoncent.

Après avoir vécu un Forum des Associations qui a vu le 
retour enthousiaste de nombreux adhérents dans toutes 
les catégories d’âge et pour toutes les familles d’activité 
que nos entraîneurs encadrent, nous voyons revenir 
beaucoup d’adhésions et en particulier via le dispositif 
« soutiens ton club » qui avait été mis en place pour aider 
les associations au plus haut de la crise Covid19.
Ce dispositif est maintenant pérennisé et cela fait chaud 
au cœur de voir combien nos adhérents y souscrivent, 
nous témoignant ainsi encore plus leur attachement au 
club.
Nous vous sommes reconnaissants de vos dons qui nous 
motivent et nous obligent.

Nous attendons fébrilement et confiant les premiers 
chiffres d’adhésions, qui nous donneront rapidement une  
première tendance de leur évolution, nous permettant 
de préparer ainsi un budget raisonné et raisonnable.

Mais la prudence reste de mise car un nouveau facteur 
a fait son apparition, en particulier depuis les derniers 
évènements internationaux qui secouent notre planète 
et remettent en cause certaines de nos certitudes et de 

nos acquis.

La crise énergétique qui se dresse devant nous va-t-
elle avoir un impact sur nos activités ? Nos pratiques 
sportives ne nécessitent pas autant d’énergie que nos 
collègues qui utilisent les piscines et les patinoires, et 
nous espérons que l’impact sera limité.
La seule inquiétude pourrait venir de l’usage des 
projecteurs qui éclairent la piste d’athlétisme le soir.
Le même genre de projecteurs qui éclairent les matchs 
du Stade de Reims le dimanche à 15h00 pour satisfaire 
les opérateurs de télédiffusion.

Nous espérons que le bon sens de l’ensemble des élus 
à la Ville de Reims permettra de trouver des solutions à 
cette situation, afin de ne pas une fois de plus pénaliser 
nos adhérents.
N’oublions surtout pas que nos adhérents de la fin 
d’après-midi et du début de soirée sont des scolaires, des 
étudiants, des salariés qui n’ont le plus souvent que ces 
moments pour pratiquer du sport.

A l’heure où toutes les études de la communauté 
scientifique s’accordent pour constater que 95% de la 
population française ne pratique pas assez d’activité 
physique, préparant ainsi de futures dépenses de santé 
exponentielles, la collectivité au sens très large se doit de 
supporter celles et ceux qui interviennent bénévolement 
au quotidien pour aider les publics les plus fragiles et les 
sportifs de quelque niveau qu’ils soient.

Les brusques variations incontrôlées du prix des 
carburants, à la hausse comme à la baisse, nous obligent 
aussi à réfléchir aux déplacements des athlètes à divers 
compétitions dans le périmètre de 57433km² de la 
région Grand Est, qui pour le coup mérite bien son nom !
Nos dirigeants travaillent sur ce sujet afin de réduire 
les déplacements en proposant par exemple des 
compétitions de zone, ou interzone, réduisant les temps 
de trajet à 2 heures, contre 4 heures au minimum dans la 
majorité des cas.
C’est encore une fois une question de bon sens, mais qui 
semble échapper à la logique quotidienne.

Voilà, le tableau de la saison 2022/2023 se met en place 
avec ses interrogations mais aussi et surtout ses espoirs.

Nous sommes à moins de deux ans de la magnifique 
échéance de Paris 2024 où nous faisons de notre 
mieux pour y voir participer des athlètes du club, mais 
aussi nous l’espérons des officiels, des dirigeants et des 
bénévoles.
Les challenges sont là, devant nous. Ils sont passionnants 
et nous sommes passionnés !

L’ensemble du Comité Directeur et les salariés se joignent 
à moi pour vous souhaiter une belle saison sportive et 
humaine.

Allez l’Entente ! Vincent BOURDY





La publication de notre bulletin tous les six mois nous 
oblige à donner les informations chronologiquement afin 
que nos lecteurs aient des repères. Nous remercions ceux 
et celles qui nous font part de leur intérêt à la lecture de 
cette revue qui exige un important investissement de la 
part des responsables

Ils ont bien œuvré
De mai à début août, Pierre Sowa Doyen, Roméo N’Tia, 
Djenebou Dante et Ilyès Foughali ont permis à l’Efsra 
d’organiser plusieurs regroupements concernant 
les personnes en situation de handicap avec Cap 
Intégration Marne avec l’association Le Regard au 
Bout des Doigts dans le cadre d’une séance de marche 
nordique. Autant d’actions qui montrent que notre club 
sait s’ouvrir vers un autre monde que la compétition.

Un Sympathique rassemblement
A l’initiative de Benjamin Oury et sous sa responsabilité, 
les sections Running Trail et Forme Athlé Santé se sont 
regroupées à Sillery pour participer à un joyeux et 
agréable pique-nique. Tout le monde a apprécié cette 
fête le 1er juillet.

Compétitions organisées par l’Efsra 
en juin juillet
Corrida d’Orgeval, Trail des Tordus, Ekiden de Bétheny, 
ce sont plus de 1200 athlètes qui ont pu participer à 
des épreuves locales organisées avec compétence 
par les dirigeants du club à la grande satisfaction des 
participants.

Vers le monde du travail
Dans un domaine où de nombreux adhérents 
recherchent un emploi, l’EFSRA s’est investie dans deux 
actions : l’une sur l’Actipôle Reims La Neuvillette avec le 
Job Dating pour la recherche de collaborateurs et dans 
la salle Cambien « Du Stade vers l’Emploi » plus de 150 
personnes ont participé à cette journée initiée par La 
Large, Pôle Emploi, l’Efsra et ses entraîneurs. 

L’EFSRA au niveau international
Avec 5 athlètes sélectionnés pour disputer des 
championnats internationaux : Nadir Hérida, 
Christopher Naliali, Muhammad Kounta, Adam 
Semmar, Jehan Anicet, l’Efsra a montré que sa place 
dans la hiérarchie nationale était justifiée. C’est le fruit 
d’un entraînement sérieux dirigé par des entraîneurs 
compétents et disponibles.

Les Championnats par équipes une 
grande motivation
En benjamins-minimes à Tours, en seniors à Reims, les 
athlètes de l’Efsra ont particulièrement été motivés 
dans ces championnats par équipes, véritable tremplin 
pour nombre d’entre eux et elles qui ont battu leur 
record personnel. 
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Des photographies de grande qualité
Grâce à Christian Boussin qui a pris des centaines de 
clichés dans les diverses compétitions sur piste et 
hors stade, à Adeline Brastel qui via facebook nous a 
envoyé des vues exceptionnelles de ses divers périples 
de vacances, à Jean Luc Gentilhomme qui nous a fait 
parcourir divers secteurs de trail dans la région de Reims, 
nous avons bénéficié de remarquables documents dont 
certains iront dans la photothèque du club.

Mulhouse Albi Des championnats de 
France individuels loin de nos bases
Mobilisant plusieurs dirigeants et officiels pour 
accompagner nos athlètes dans de bonnes conditions 
avec souvent un départ la veille, ces championnats ont 
engagé des frais malgré le souci permanent de faire de 
économies, c’est aussi la condition d’être présent au 
niveau national. 

Pointes d’OR l’avenir du Club
A Saint-Renan en Bretagne, notre minime Djibril 
Gouemo-Niangui a brillamment obtenu la médaille 
d’argent de la finale nationale, véritable championnat 
de France des jeunes
Félicitations, souhaitons-lui de persévérer. 

Des lectures à ne pas rater
Chaque semaine sous la responsabilité de Renaud 
Gillet une double newsletter est publiée sur le site du 
club relatant les résultats des compétitions récentes 
et présentant les portraits des athlètes les plus en 
vue ainsi que les évènements à venir concernant le 
club. Par ailleurs Richard Weber, entraîneur de marche 
athlétique, rédige avec compétence et passion une info 
marche où l’on peut retrouver les résultats commentés 
des marcheurs et marcheuses de l’Efsra et du Grand Est 
ainsi que des portraits particulièrement passionnants.

La rénovation du stade d’athlétisme  
Georges Hébert est sur la bonne voie
Avec le nettoyage complet des tribunes et leur peinture, 
la rénovation des installations d’athlétisme semble être 
lancée, nous suivons avec attention ces travaux qui 
vont impacter notre fonctionnement notamment avec 
le déménagement de nos locaux qui va mobiliser nos 
salariés et nos dirigeants bénévoles.

Un athlète de haut niveau qui 
entraîne les jeunes
Roméo N’Tia spécialiste longueur et triple saut, 21 fois 
international sous les couleurs du Bénin se consacre 
plusieurs fois par semaine à la formation des jeunes du 
club à qui il prodigue les fruits de son expérience avec 
patience et pédagogie. Les progrès de plusieurs d’entre 
eux et elles se font déjà sentir lors des compétitions. 

Nous étions au forum des associations
Les 10 et 11 septembre 2022, notre club est allé au 
forum des associations au Parc des Expositions. Nous 
avons présenté nos activités dans un stand et avons fait 
des démonstrations. Cela nous a permis de mieux nous 
faire connaître.
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BILANS
Marche

Challenge Marche du Grand Est

Présents sur tous les fronts et dans toutes les 
compétitions, nos marcheurs de l’Entente Family Stade 
de Reims Athlétisme ont été récompensés par la ligue 
du Grand Est pour leurs excellents résultats obtenus 
sur la saison 2021-2022. Ainsi pour la seconde année 
consécutive, nos marcheurs ont remporté le Challenge 
de Marche du Grand Est. 

A titre individuel, Clément Marchand, Arthur 
Bonnomet et Adeline Brastel se sont imposés aux 
points de leur catégorie respective. Simon Aubry chez 
les minimes a fini en seconde position derrière son 
camarade du club alors que Célia Tomezak chez les 
cadettes et Nadir Herida chez les masters, ont quant à 
eux, terminés sur la troisième marche du podium.

Reprise du rythme saisonnier

Avec les départementaux et les régionaux au mois 
d’avril suivis des traditionnelles interclubs au mois 
de mai, nos marcheurs ont repris le rythme normal 
de la saison après les deux années 2019 et 2020 
particulièrement perturbées par la covid. Des interclubs 
avec la participation de nos quatre marcheurs, Sonia 
Demon, Adeline Brastel, Nadir Herida et Simon 
Aubry qui ont contribués au maintien du club dans la 
poule en national 1A.

C’est également au mois de mai que se sont déroulés 
les championnats d’Europe des Masters à Grosseto en 
Italie où Nadir Herida a remporté sur l’épreuve du 5 
km sa seconde médaille internationale après celle déjà 
remportée au mois de février 2022 à Braga au Portugal. 

Sonia sur la plus haute marche des France

Le 29 mai, tous nos marcheurs ont pris part aux 
Championnats de France de Marche sur route qui se 

sont déroulés dans le département du Loiret à Gien. 
Sur le podium du 35 km en 2021 dans la catégorie des 
élites et championne de France et le record de France 
en Master, Sonia Demon a récidivé cette année sur la 
même distance en s’imposant à nouveau sur le podium 
des élites avec à la clé, un nouveau titre Masters avec 
amélioration de son propre record de France en 3h29. 

Sur la même épreuve, notre espoir, Arthur Bonnomet 
s’est imposé lui aussi dans sa catégorie en 3h25.

Nos jeunes dans le sillage des anciens

Nos jeunes pousses, Célia Tomezak, Simon Aubry, 
Clément Marchand et Aymen Bentiba à l’exemple 
des Masters n’ont pas démérité. Au mois de juin à la 
finale nationale des Équip’Athlé à Tours, notre minime 
Clément a réalisé une belle performance au 3.000 m 
marche en 14’47 alors que Aymen à Reims remportait 
quant à lui le 2.000 m de la finale B des benjamins en 
12’53.  

Une belle saison pour Clément Marchand

Second au bilan national des minimes, Clément a su 
défendre tout au long de la saison estivale de 2022 son 
statut de leader régional chez les minimes. 

Champion de la Marne, Champion de la zone 
Champagne-Ardennes et Champion du Grand Est 
et finaliste lors de la coupe de France des minimes à 
Angers, ces qualités physiques et son talent naturel 
associés et sa détermination sont de bonnes raisons 
d’espérer voir un jour évoluer notre marcheur au plus 
haut niveau national.

OR par Équipe au 10 km 

OR par Équipe au 20 km 
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BILANS

Nadir Herida à l’assaut du Monde

Médaillé aux Europe en salle à Braga au Portugal 
au mois de février puis en mai aux Europe sur route 
à Grosseto en Italie, notre Master s’était lancé dans 
la passe de trois en se rendant au mois de juillet à 
Tempéré en Finlande aux Championnats du Monde. 

Mais à l’inverse des Europe, le défi a été plus compliqué 
lors de ces Mondiaux avec une très forte concurrence 
et notamment la présence d’anciens internationaux 
à l’exemple des deux frères britanniques, Dominic et 
Daniel King présents aux Jeux Olympiques de Londres 
en 2012 et de retour sur le circuit des Masters à la 
recherche de sensations perdues.

4ème au 5.000 m, 4ème au 10 km, il aura fallu attendre 
le dernier jour de la compétition pour voir Nadir 
décrocher le bronze au 20 km. 

Une très belle expérience pour notre marcheur rémois 
qui avec sa médaille de bronze au tour du cou, est 
revenu de Tampéré avec deux autres médailles, mais 
cette fois-ci en OR avec le titre mondial par équipe sur 
le 10 km et du 20 km.

Un été dense

Comme chaque année à pareille époque, tous nos 
marcheurs ont été sollicités pour participer à de 
nombreuses compétitions nationales. 

Ainsi le jour de la fête nationale, notre minime Clément 
Marchand a été sélectionné dans l’équipe du Grand 
Est pour représenter la Région à la Coupe de France à 
Angers. Le même jour notre espoir Arthur Bonnomet 
a participé au traditionnel Critérium de Marche 
de Troussey alors que notre cadet Simon Aubry 
participait quant à lui aux Championnats de France des 
jeunes à Mulhouse. Enfin le 24 juillet, nos deux Masters, 
Sonia Demon et Adeline Brastel ont pris part à l’Open 
de France à Épinal. 

Championnats de France des Masters

Comme l’année précédente, nos Masters de l’Efsra ont 
excellé lors des championnats de France des Masters 
qui se sont déroulés au début du mois d’octobre à 
Chalon-sur-Saône. Dans la catégorie des W.50, Sonia 
Demon a remporté le titre national sur le 5.000 m 
piste et le 10 km route. Chez les M.40, Nadir Herida 
a remporté le titre sur le 5.000 m et l’Argent sur le 10 
km. Chez les W.45, Adeline Brastel sur le 5.000 m a 
remporté l’Argent.

Avec 3 médailles en OR et 2 en ARGENT, nos marcheurs 
ont réalisé leur meilleure saison. 

Clap de fin de saison

Une saison estivale qui s’est achevée le 09 septembre 
à Blois avec la participation de notre équipe de 
marcheurs de l’Entente à la Coupe de France des Relais. 

Une compétition d’un niveau exceptionnel où notre 
équipe de l’Efsra a terminé à une très honorable place 
de finaliste avec à la clé, un nouveau record de club.  

Marche

Richard WEBER

OR par Équipe au 10 km 

OR par Équipe au 20 km 
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RUNNING/TRAIL

Ils l’ont fait !!! Philippe Gournay, Christophe Debrun et 
Jérôme Coutelet sont finishers de l’ironman de Nice, 
3,8km de natation/180km de velo/42,195km de course 
à pied.
Philippe réalise 12h42’37
Natation : 1h11’32
Vélo : 7h10’53
Marathon : 3h58’39
Christophe réalise 13h46’33

Natation : 1h20’14
Vélo : 6h59’48
Marathon : 5h02’33
Jérôme réalise 14h07’21
Natation : 1h37’59
Vélo : 7h08’00
Marathon : 4h52’25
Félicitations à vous trois

Ils l’ont fait !!! Magnifique performance des traileurs de 
l’EFSRA qui sont finishers de l’UTMB un des plus durs et 
beau trail du monde !!!!
Christophe Debrun, Dominique Bogni et Jérôme 
Coutelet ont parcouru les 171km et les 10000m  D+ en 

45h55.
Félicitations à tous les 3 et également à Benoit 
Lelièvre, Fréderic Ernould et Mickael Vaja (finishers  et 
sympathisants EFSRA).

Ironman de Nice

UTMB



RUNNING/TRAIL

Le 2 octobre sur la mythique épreuve du Sedan - 
Charleville, L’EFSRA a placé cinq de ses athlètes dans les 
dix premiers : 
Floriàn Girard 4e en 1h14’44

Louison santerre 6e en 1h17’08 
David duquesnoy 7e en 1h17’14
Auguste Martinot 8e en 1h18’06
Quentin Rousseaux 10e en 1h20’01

Le 16 octobre, plus d’une centaine d’athlètes de 
l’EFSRA ont participé aux différentes épreuves du Run 
In Reims avec comme principaux résultats : 
Quentin Rousseaux termine 4e du 10km en 32’09
Emma Ducreux se classe 5e femme du 10km en 37’47

Florian Girard fini 3e du semi marathon en 1h09’33
Gilline Parmantier termine 5e femme du semi marathon 
en 1h28’07
Sophie Bigault se classe 3e femme du marathon en 
3h27’12

Sedan - Charleville

Run In Reims

11
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APRÈS
Djibril GOUEMO-NIANGUI

Nom prénom date de naissance ?

Djibril Gouemo-Niangui , 19/06/2007

Où habites tu ?

J’habite à Reims.

Où vas-tu à l’école ?

Je suis au lycée Marc Chagall.

Quand as-tu été inscrit à l’Efsra, pourquoi ? 

J’ai été inscrit à l’EFSRA en CM2, j’étais donc en poussin 
2e année. Je venais d’emménager sur Reims et je 
devais trouver une activité sportive, ma mère m’a donc 
proposé l’athlétisme à l’EFSRA.

Quand t’entraînes-tu ? Avec quel entraîneur ?

En ce moment, je m’entraîne la semaine du lundi 
au vendredi mais ça peut varier durant l’année. Je 
m’entraine principalement avec Hatim Seffar et quelque 
fois avec Roméo N’Tia.

Quelles sont les disciplines que tu aimes ?

J’aime bien les haies (60m haies, 110m haies) et un peu 
le triple saut.

Quelle champion championne admires tu ?

J’aime beaucoup Grant Holloway et Christian Taylor.

Quelle métier voudrais-tu faire ? 

J’aimerais m’orienter dans la médecine, mais continuer 
l’athlétisme le plus longtemps possible en haut niveau.



APRÈS
Djibril GOUEMO-NIANGUI

Réduisez l’empreinte carbone de vos 
opérations avec notre nouvelle gamme de 
produits biosourcés destinée à l’entretien 
du patrimoine, à la création de nouvelles 
infrastructures, ou encore aux aménagements 
urbains.

Direction régionale Nord Est
7 rue Pierre Hadot - CS 70032
51725 Reims cedex
Tél. : 03 51 42 57 35 www.eiffageroute.com
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MES PREMIERS INTERCLUBS
Simon AUBRY
5000m Marche

J’étais très content de pouvoir y participer parce que ce 
n’était pas prévu à la base.
Après, au niveau de ma course, j’étais vraiment déçu 
car j’étais loin de ce que j’étais capable de faire et 
j’aurais voulu apporter plus de points à l’équipe mais 
l’ambiance était vraiment cool donc ça reste une très 
belle expérience.

C’était une expérience incroyable à vivre avec tout ces 
athlètes qui viennent de différentes villes et il y a une 
superbe ambiance.

Il y avait une bonne ambiance au niveau des lancers, 
mais malheureusement je me suis blessée durant mon 
troisième lancer. Je suis donc un peu déçue mais j’ai 

hâte de reprendre les entraînements ainsi que les 
compétitions !

C’était effectivement ma première participation aux 
interclubs et ça a été incroyable. L’ambiance géniale 
et l’esprit d’équipe du club m’ont permis de donner le 
meilleur de moi-même. Merci aux encadrants et aux 
bénévoles pour cette superbe journée !

C’était juste ouf, c’était incroyable l’ambiance etc.. rien de 
mieux. En plus de ça, je suis content de ma performance 
sur le triple saut car c’était une première pour moi.

Léa GAIGNON
Triple Saut - Javelot

Maïwenn BRESSON
400m

Adam SEMMAR
Triple Saut

Lena SIRAT
Marteau



MES PREMIERS INTERCLUBS
Melca VUADI
100m

MES PREMIERS INTERCLUBS
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Étant donné que je suis cadette 1 , c’était mon premier 
100m et mes premiers interclubs donc c’était une 
bonne expérience pour moi de pouvoir commencer le 
100m lors d’une compétition qui implique le club. 

J’ai été contente d’avoir pu participer à mes premiers 
interclubs en tant que cadettes 2 en plus sur ma 
spécialité qui est le 100m haies, la journée c’est super 
bien passé.

J’ai trouvé cette journée incroyable l’ambiance était 
magique tout le monde s’encouragait il y avait une 
bonne entente  entre tout le monde c’était trop bien.

Mes premiers interclubs ont été une très belle 
expérience ! C’était ma première compète avec « 
les grands » donc il y avait forcément plus de niveau 
que ce dont j’étais habituée, mais je suis quand 
même contente de ce que j’ai pu faire pour un de 
mes premiers 800m. C’était une journée passée dans 
la bonne humeur, les sourires, les rires et surtout la 
solidarité. Hâte de retrouver cette ambiance l’été 
prochain sur la piste !!

Thomas RICHARD
Triple Saut

Kelby ESSA MVONDO
100m Haies

Eléna PRAT
800m



16

RANDONNÉE AU MAROC
Une semaine de randonnée itinérante 
au Maroc dans la « vallée heureuse ».

 Une éternité qu’ils n’étaient pas partis randonner à 
l’étranger à cause de la pandémie de Covid-19. La 
dernière fois, c’était dans l’archipel du Cap-Vert en 
mars 2020, il y a 2 ans et demi, mais ça leur semblait 
tellement long… Aussi les 27 participants de la section 
« Santé-Bien-être » étaient heureux de se retrouver sur 
le tarmac de l’aéroport de Vatry, d’autant plus heureux 
qu’ils partaient au Maroc, à destination de la « vallée 
heureuse » ou vallée des Aït Bougemez .

     Cette large vallée fertile, suspendue à 1800 m 
d’altitude, encore préservée, se situe à 250 km à l’est de 
Marrakech, au cœur des monts du Haut Atlas, où malgré 
le manque de pluie récurrent dont souffre le Maroc, l’eau 
descend toujours des contreforts du M’Goun (4071m), 
sommet mythique gravi en 2019 par un autre groupe de 
la même section « Santé- Bien-être ».

  Naturellement fraiches l’été et gardant la chaleur 
en hiver, les maisons des 25 villages de la « vallée 
heureuse » sont construits en pisé, mélange d’argile 
et de paille hachée qu’on coule entre des planches de 
bois. Ces villages de terre ocre sont souvent situés sur 
les versants des montagnes, laissant la plaine aux riches 
cultures

 
  Photo Olivier CHAFFIOL
***
  Que retiendront nos randonneurs de leur séjour 
dans ces montagnes arides et ces plaines luxuriantes : 
le bonheur de marcher dans les étroits sentiers qui 
longent les canaux d’irrigation entre les champs de 
blé ou d’orge et les vergers plantés de pommiers et de 
cognassiers ? Le grenier à blé fortifié de Sidi Moussa 
située sur une curiosité géologique formant une 
pyramide naturelle, dans lequel se produisit, sous nos 
yeux un peu hagards, un événement extraordinaire 
que certains d’entre nous n’hésitèrent pas à qualifier de 

« miracle » ? La randonnée au plateau d’Izourar, situé à 
2 525 m d’attitude et la traversée du lac asséché, car il 
ne se remplit que pendant une courte période à la fonte 
des neiges, et ses bergeries, lieu de transhumance des 
pasteurs nomades de la tribu des Aït Atta ? Les cascades 
d’Ouzoud, les plus hautes du Maroc (110 m) au pied 
desquelles on accède après avoir descendu, entre de 
multiples échoppes d’artisans, 688 marches, qu’il a fallu 
ensuite, bien sûr remonter ?

Ou ne retiendront-ils que la formidable ambiance de 
groupe qui les a accompagnés pendant tout ce trek , 
les « petits nouveaux » se fondant avec aisance parmi 
les habitués des courses folles dans les montagnes 
africaines ou sur le littoral des côtes bretonnes ; 
personne ne s’étonnera de la seule interrogation qui 
les taraudait  à l’heure de la séparation était la suivante : 
« Quand est-ce qu’on recommence et où ? » 

 

Hatim SEFFAR et Philippe BOUY



RANDONNÉE AU MAROC
Une semaine de randonnée itinérante 
au Maroc dans la « vallée heureuse ».
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INTERVIEW CROISE 
STAGIAIRE-ALTERNANT

Collyns AMBASSA – Damien DUCORNET

Questions : Collyns – 27 ans
Réponses : Damien – 21 ans

Bonjour Damien, peux-tu te présenter en quelques 
mots ? 

Bonjour à tous, moi c’est Damien Ducornet, j’ai 21 ans 
et je vais être en alternance au sein du club pour les 2 
prochaines années.

Que fais-tu comme études, quelles vont-être tes 
missions au club ?  

Je suis en Mastère Marketing et Communication dans le 
sport à l’école PPA Sport au Campus Eductive à Reims.
Au sein du club, je vais être chargé de l’organisation 
de différentes courses avec Benjamin Oury, je 
vais m’occuper des différents partenariats du club 
accompagné de Vincent Bourdy et j’épaulerais Collyns 
Ambassa dans la communication.

Qu’est-ce que tu envisages de faire par la suite ? 

A l’avenir, je souhaite exercer dans une structure sportive 
de plus ou moins grande taille. Les 2 prochaines années 
en alternance vont me permettre d’aiguiller un peu plus 
mon avenir professionnel. 

Quelles sont tes activités sportives, tes distances, 
chronos, objectifs sur 2 ans ? 

Je pratique l’athlétisme depuis 8 ans en demi-fond. 
J’ai fait partie du groupe de Farouk Madaci entre 2016 
et 2019 et depuis 2020 j’ai rejoint le groupe d’Ilyès 
Foughali. Je cours sur 1500m l’été et sur cross et 10km 
l’hiver. J’aimerais prochainement me qualifier au 
Championnat de France sur 10km et pourquoi pas au 
Championnat de France sur piste si les conditions le 
permettent. 

Est-ce que t’envisage de faire les JO un jour ? 

Ayant déjà 21 ans, les JO ne sont pas vraiment dans ma 
tête malgré que l’on ne sache pas de quoi est fait l’avenir. 

Quel livre as-tu lu et t’as marqué durant ta vie ? 

Quand j’étais plus jeune, j’appréciais vraiment la lecture, 
je pouvais passer des heures sur des livres du genre 
fantastique comme l’ensemble des Harry Potter ou 
bien des romans d’aventures comme le Club des 5 ou 
le Clan des 7. Désormais, j’ai plus de mal à me mettre 
dans la lecture d’un livre, je suis plus du genre à lire des 
articles ou à écouter des podcasts sur la course à pied. 
Malgré tout, je devrais me remettre à la lecture pour les 
bienfaits que cela apporte. 

Quel est ton meilleur souvenir dans le sport ?

J’ai de nombreux souvenirs dans le sport, certains 
heureux, d’autres moins. Le plus marquant à mes 
yeux reste la demi-finale des Championnats de France 
de cross en février 2018 à Charmes dans les Vosges. 
Durant cette journée, je réalise une très belle course, 
je fais partie des 6 premiers de notre équipe, en cadet 
à l’époque. Malheureusement, étant muté d’un autre 
club la saison passée et n’étant pas le seul, le règlement 
indique qu’il ne peut y avoir plusieurs mutés dans une 
même équipe. Mes espoirs auraient pu se reposer sur 
une qualification individuelle mais je ne me qualifie pas 
à 12 places près. 



Questions : Damien – 21 ans
Réponses : Collyns – 27 ans

Bonjour Collyns, tu es nouveau tout comme moi au 
sein des équipes de l’EFS Reims Athlétisme, d’où 
viens-tu, quelles études fais-tu ?

Je viens de Reims et actuellement je suis en Master 2 en 
Management des Organisations Sportives.

Et quelles vont-être tes missions durant cette année 
en stage à l’EFSRA ?

Je vais m’occuper du community management du club 
et participer à l’organisation de différents événements 
du club. J’espère apprendre davantage.

As-tu toujours voulu travailler dans ce domaine ?

Non, j’ai toujours voulu être footballeur. Mais je prends 
énormément de plaisir à créer du contenu.

Est-ce que tu as des objectifs en particulier pour ton 
avenir professionnel ?

Créer une entreprise spécialisée dans la communication 
des athlètes.

J’ai appris quand on s’est rencontré que tu pratiquais 
le foot, à quel niveau et quel(s) autre(s) sport(s) as-tu 
pratiqué ?

Oui c’est le cas. J’ai été formé au Stade de Reims et j’ai 
évolué avec la réserve puis je suis parti aux États Unis 
où j’ai évolué dans le championnat universitaire et joué 
pour quelques clubs professionnels dont le New York 
Red bulls. J’ai également eu la chance de représenter le 
Tchad sur la scène internationale.

Quel est ton meilleur souvenir dans le sport ?

Je dirais notre première participation aux phases de 
qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations 
(CAN). On avait été au Libéria où on perd 1 à 0, mais il 
y avait un match retour qu’on devait jouer chez nous à 
Ndjaména et on n’avait pas d’autre choix que de gagner. 
On parvient à l’emporter 1 à 0 ce qui est synonyme de tir 
au but. Je me rappelle j’étais le 6e à tirer et je marque. Le 
6e tireur libérien rate et nous remportâmes le match. Ce 
fut une célébration incroyable dans la ville, notre bus a 
mis un temps avant d’atteindre l’hôtel.

Collyns AMBASSA – Damien DUCORNET

INTERVIEW CROISE 
STAGIAIRE-ALTERNANT
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L’INTERVIEW-FLASH
Jehan ANICET

Depuis quand pratiques-tu le sprint et pour quelle(s) 
raison(s) ?

Je pratique le sprint depuis 2018 en compétition parce 
que j’aime les sensations fortes, que mon entourage m’a 
toujours encouragé à commencer l’athlétisme et que 
j’ai rapidement aimé ça. 

Quels sont tes prochains objectifs pour les différents 
championnats à venir sur les pistes ?

Pourquoi pas faire mieux que l’année dernière, battre de 
nouveaux mes records personnels, toujours viser plus 
haut, plus grand

Quelles sont les séances que tu préfères et celles que 
tu n’aimes pas vraiment ?

J’aime vraiment les séances techniques, les séances 
spécifiques car ce sont des séances clés pour performer 
sur la piste et travailler les points faibles. En revanche, j’ai 
beaucoup de mal lors des séances plus longues du type 
demi-fond, composé de 3 ou 4 minutes même si je sais 
qu’en tant que sprinter il faut être polyvalent, complet, 
je ne suis pas compliqué par rapport à celà. 

Qu’as tu pensé de ta saison passée entre les 
Championnats de France et les Championnats 
méditerranéens ?

Ça à été une très bonne saison, beaucoup de bons 
souvenirs. J’ai fait des erreurs mais je vais apprendre 
par la suite. Au Championnat de France, j’ai fait de 
bonnes places (Vice Champion de France espoir 
indoor et outdoor sur 200m). En ce qui concerne les 
Championnats Méditerranéens, les conditions étaient 
particulières car la saison à été longue. Je suis satisfait 
de moi car j’obtiens tout de même une médaille de 
bronze, une médaille internationale mais j’espère faire 

encore mieux dans les années à venir. Je garde de bons 
souvenirs et que du positif par rapport à ces expériences 
et j’espère tout écraser l’année prochaine pourquoi pas. 

Que penses-tu de ton entraîneur, de ton groupe et 
de la cohésion entre vous ?

Très bonnes relations et très bonne connexion avec 
Hatim Seffar, j’espère qu’on fera de bonnes choses 
pour la saison 2022-2023. Par rapport à mon groupe 
d’entraînement, il y a des personnes que j’apprécie 
énormément donc c’est très cool de s’entraîner avec 
eux, on réalise de très bonnes séances ensemble et c’est 
important pour un athlète. 

En dehors de l’athlétisme, est-ce que tu as d’autres 
passions ?

En dehors de l’athlétisme, j’aime le foot, j’aime vraiment 
énormément le foot, la musique que j’écoute beaucoup. 

Et professionnellement, que comptes tu faire plus 
tard ?

Professionnellement, je ne sais pas exactement ce 
que je veux faire mais j’aime le business du sport et 
le management. J’aimerais trouver quelque chose 
dans ce secteur ce serait bien mais comme je change 
énormément d’avis et que les temps changent aussi je 
ne peux rien garantir.
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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
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
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




