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- lundi :
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- vendredi :
de 9h00 à 12h00  et de 13h00 à 16h30 



4

ÉDITO

Un jour sans fin

Ce jour-là, avec trois autres collègues, bénévoles comme 
moi, nous avons passé une belle journée complète à 
préparer une future compétition sur le terrain, sous un 
beau soleil.

Les habitants du village nous regardaient mesurer, 
repérer, marquer le sol, et nous interrogeaient. Là où 
certains riverains pourraient se plaindre des nuisances 
potentielles à venir, car nous allions bloquer les rues 
pendant quelques heures, au contraire nous n’avons 
rencontré que des gens heureux de voir naître une 
nouvelle animation !

Je me suis dit que cette journée était vraiment bien !
Fin d’après-midi, après 10h de repérages, je repasse au 
Stade Georges Hébert pour signer quelques papiers avec 
Nicolas, signes de développement de nos activités. Florie 
de son côté préparait un dossier, en plus de l’heureux 
évènement familial qui l’attend.

Je me suis dit que cette journée était vraiment bien !
Il faisait beau, je prends le temps de faire le tour des 
personnes présentes sur le site, afin de « sentir » 
l’atmosphère du club.

Salle Cambien, les perchistes font des gammes 
d’échauffement en grimpant à la corde, sous l’œil avisé 
de Claudie.

Un peu plus loin, Pierre fait bouger un groupe de vingt 
adultes et jeunes seniors, au rythme d’une musique bien 
entraînante.

Je me suis dit que cette journée était vraiment bien !
Je prends la direction du stade et pêle-mêle j’y vois un 

grand nombre de groupes d’athlètes, chacun œuvrant 
dans sa spécialité.

Farouk enchaînait des tours de piste avec son groupe, 
tout en surveillant les temps de passage.

Hatim faisait travailler les franchissements de haies, une 
technique maîtrisée de bout en bout.

Zakaria et Ilyès encadraient aussi les jeunes étudiants de 
grandes écoles, ou d’autres athlètes.

Encore plus loin, Fabrice faisait travailler son groupe 
running, comme Benjamin l’avait fait de son côté 
pendant le temps de midi.

Je me suis dit que cette journée était vraiment bien !
François, Bernard et Thomas travaillaient sur les réglages 
du nouveau système de chronométrie en vue de préparer 
la prochaine compétition.

Je me suis dit que cette journée était vraiment bien !
Je serai bien resté pour assister à la réunion de 
préparation des Interclubs, échanger aussi avec Tamara, 
Richard et Samuel, et restituer des images à Renaud.
Mais voilà, il fallait rentrer à la maison et lire les mails 
que je voyais arriver depuis quelques heures sur mon 
téléphone.

Et là, contrastant avec la bonne ambiance de la journée, 
quelques messages de nos organisations supports au 
niveau fédéral ou régional font retomber le soufflé…
Je me suis dit que cette journée ne finissait pas aussi 
bien !

Alors, face aux contraintes administratives, aux difficultés 
paraissant futiles, à regretter d’avoir à se battre contre 
des décisions prises pour nous par ailleurs avec pas ou 
peu de concertation, on relève les manches et on fait 
face à la situation pour le bien de toutes les personnes 
qui m’ont donné le sourire ce jour-là.

Et dès le lendemain, on va voir des partenaires qui nous 
font confiance, on signe des conventions, on monte 
des nouveaux dossiers pour développer le club et ses 
activités.

On retourne voir les salariés, les coachs, les adhérents, les 
bénévoles, on respire à nouveau l’air du club.
Je me dis que cette journée sera vraiment bien !

Allez l’Entente !
Vincent BOURDY





Ce numéro recouvre la période hivernale au cours de 
laquelle l’Efsra a été particulièrement active

Cross National : un lourd 
investissement
Début décembre 2021 au Parc de Champagne, temple 
de la course à pied, l’Efsra a organisé son cross national 
qui a mobilisé une solide équipe de dirigeants pour 
tracer et baliser plusieurs kilomètres d’un parcours 
spectaculaire. Prés de 600 athlètes ont apprécié 
l’organisation.

Corrida de Bétheny : Succès sportif
Fin décembre 2021 grâce à la volonté de la municipalité 
de Betheny et à l’investissement des dirigeants de 
l’EFSRA conduits par Benjamin Oury, la corrida de cette 
commune du Grand Reims a connu le succès parce que 
la jauge de 750 participants a été remplie rapidement. 
7 athlètes du club dans les dix premiers dont le premier 
cadet, le premier junior, le premier senior et la première 
féminine. Un bilan qui montre la valeur des coureurs 
de l’EFSRA.

Le Cross-country a-t-il besoin de 
relance dans la Marne ?
Le 9 janvier 2022 grâce à la volonté des dirigeants du 
Racing Club d’Epernay et de son président Michel 
Avart, les championnats de La Marne de Cross-country 
ont pu se dérouler au parc de Cumieres. Des pelotons 
bien maigres dans certaines catégories qui posent 
la question de la survie de cette discipline pourtant 
formatrice en matière de course à pied de demi-fond. 
Une part importante des participants était issue de 
l’EFSRA.

La Pratique en salle a bien fonctionné 
durant l’hiver
Au Luxembourg, à Reims, à Metz, à Lyon, à Vittel, aux 
Etats-Unis, les athlétes ont fait honneur aux couleurs 
du club et de la Ville de Reims en figurant parmi les 
meilleurs dans les compétitions. Tous les résultats 
ont été publiés dans les newsletters hebdomadaires. 
Aux Championnats de la Marne à Reims les 22 et 23 
janvier, l’EFSRA a obtenu 46 podiums dont 16 titres en 
benjamins minimes et 54 podiums dont 31 titres de 
cadets à seniors.

Sablière de Châlons sur Vesle nous 
sommes concernés
Depuis 2021, le projet de classement en Parc Naturel 
Régional de ce site est entré dans sa phase de mise en 
œuvre. L’Efsra, ainsi que les Marcheurs de Bezannes a 
participé à une réunion en mairie de Chenay à l’initiative 
du Conservatoire d’espaces naturels Champagne-
Ardenne. Les représentantes du conservatoire ont 
présenté leur projet 2022 et ont invité les présents à 
une réunion sur le site en janvier 2022, reportée le 9 
mars en raison des contraintes dues au Covid, afin de 
déterminer les conditions d’utilisation du parc, par le 
public dont les sportifs.

Un nouvel entraîneur de Lancers
Samuel Coulaud spécialiste du javelot et entraîneur 
polyvalent sur les autres lancers a pris en charge cet 
atelier particulièrement important. Il intervient aussi 
en école d’athlétisme à Georges Hebert montrant 
tout l’intérêt qu’il porte à la formation des jeunes. C’est 
donc le moment de rejoindre les aires de lancers car 
il y a des opportunités d’intégrer les équipes pour les 
championnats.
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LES ÉCHOS DE L’EFSRA

Encore + d’actualités sur nos réseaux sociaux 
Entente Family Stade de Reims Athlétisme



A qui envoie t’on notre bulletin 
« Allez l’Entente » ?
Tous les quatre mois environ nous publions notre 
bulletin qui nous permet avec d’autres moyens 
d’information comme la newsletter hebdomadaire 
et notre site internet de fournir à nos adhérents les 
indispensables renseignements sur la vie du club. Nous 
adressons aussi plusieurs centaines d’exemplaires à des 
personnalités institutionnelles, aux élus de Reims et des 
communes proches, aux collèges et lycées de Reims, à 
toutes les écoles primaires enfin à plus de cinquante 
sympathisants. C’est un lourd travail indispensable à 
notre audience dans la région et en France.

Le cadeau d’un Ancien
Récemment, un brillant lanceur de javelot des années 
1970, Serge Dion, a déposé au siège du club son javelot 
en bois de fabrication tchèque. C’est incontestablement 
une pièce de musée qui ne manquera pas d’intéresser 
les lanceurs. Merci à notre supporter. 

Un week-end d’enfer
Les 12 et 13 mars, les athlètes de l’EFSRA accompagnés 
de leurs entraîneurs ont représenté la Champagne 
Ardenne sur trois fronts : aux Mureaux, 27 coureurs et 
coureuses ont participé aux championnats de France 
de Cross, à Metz, nos minimes ont concouru avec les 
équipes de la Large dans un match Large Bourgogne 
Franche Comté remporté en garçons et filles par La 
Large. A Witry-Lès-Reims, la section soutenue par le 
club a accueilli plus de 300 coureurs de benjamins à 
vétérans tandis que Julien Rebeck enlevait une brillante 
11e place aux championnats du monde universitaires 
de cross et que les lycéens d’Arago terminaient 11e du 
relais national.

FAHN Arago aux championnats de France UNSS en salle

Les Masters ont fait fort aux 
championnats de France en salle
Six athlètes de l’EFSRA ont concouru à Metz le 20 mars 
lors des championnats de France Masters. Cinq sont 
montés sur le podium dont une championne de France, 
Adeline Brastel, voilà une remarquable performance qui 
mérite de vives félicitations. A noter la participation de 
neuf officiels du club.

10 Km de St-Brice-Courcelles le soleil 
et le record c’est la réussite
Le 27 mars, la section de St-Brice-Courcelles de l’Efsra 
a organisé sous un soleil  splendide sa traditionnelle 
course dans les rues de la commune. La famille Clienti 
était mobilisée, accompagnée par plusieurs dirigeants 
et sympathisants, qui ont assuré une organisation 
parfaite en présence de Madame Quentin, Maire de 
la commune et de Monsieur Blanchard, Conseiller 
départemental. Plus de 200 athlètes ont participé aux 
trois épreuves qui ont vu le record du 10 km tomber 
à la suite d’une remarquable course d’un athlète non 
licencié de Metz.

Le Comité Directeur se déplace
A la suite de l’incendie dans la salle de réunion du 
complexe Georges Hébert qui a nécessité des travaux 
de remise en état qui ont duré plusieurs mois, le comité 
directeur de l’EFSRA a sollicité une salle à la Maison des 
Associations rue du Barbâtre à Reims pour sa réunion 
mensuelle bénéficiant ainsi gratuitement d’un local 
confortable.
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BILANS EFSRA
Marche

Été-Automne sans transition

Comme beaucoup d’athlètes de l’Entente Family 
Stade de Reims Athlétisme, nos marcheurs ont 
dû gérer une fin de saison estivale extrêmement 
chargée qui s’est terminée au mois d’août avec les 
Championnats de France Master, et une reprise 
sans trêve des compétitions majeurs dès le mois de 
septembre notamment les Championnats du Grand Est 
de Marche sur route le 12/09 à Mirecourt, le Meeting 
international de Montreuil le 19/09 et le Challenge 
National des Ligues le 26/09 à Saran.
Des Championnats régionaux qui malgré l’absence de 
repos, ont plutôt bien réussi à nos marcheurs qui ont 
remportés plusieurs titres de champion à l’exemple du 
master Nadir Herida et de l’espoir Arthur Bonnomet 
qui se sont très largement imposés sur le 20 km.  
Sur l’épreuve du 10 km de ces mêmes championnats, 
nos deux Masters, Sonia Demon et Adeline Brastel 
se sont classées respectivement, 2ème et 3ème du 
général derrière la jeune Ardennaise la junior Flavie 
Bodin. 
Chez les plus jeunes sur le 3 km, nos deux minimes, 
Clément Marchand et Simon Aubry  ont réalisé le 
doublé 1er-2e.
Au Meeting international à Montreuil, le Grand Est a 
remporté le challenge Facoetti-Dahm avec l’équipe 
mixte composée de notre rémois, Arthur Bonnomet, 
l’ardennais Ludovic Hadula et la vosgienne championne 
de France du 20 km, Clémence Beretta.
Ensuite au mois d’octobre, les compétitions se sont 
enchaînées pour nos marcheurs. David Kuster à 
Tilburg aux Pays-Bas le 03/10 sur le 35 km, Célia 
Tomazek, Adeline Brastel, Arthur Bonnomet  et 
Nadir Herida à Blois aux championnats de France par 
équipe et enfin pour tous, les championnats de France 
sur route le 17/10 à Laval.

OR et ARGENT à Laval

Des championnats de France 
avec une belle prestation 
de nos marcheurs de l’Efsra 
notamment chez les filles où 
notre championne du Monde et 
d’Europe Master Sonia Demon 
s’est imposée sur le 35 km 
master établissant au passage 
un nouveau record de France 
sur la distance, et le bronze pour 

Adeline Brastel sur l’épreuve du 20 km master.
Pour leur première participation à un championnat 
de France sur route, nos garçons n’ont pas été en reste 

avec une belle 4e place au 20 km espoir pour Arthur 
Bonnomet et une 5e place chez les masters pour Nadir 
Herida. 
Le même week-end des championnats de France 
sur route à Laval, notre spécialiste de la Marche du 
Grand Fond Nicole Rodier  marquait son retour à la 
compétition en s’imposant chez les femmes aux 8 
heures de Château-Thierry.
Enfin le 24/10 à Dreux, notre minime Clément 
Marchand s’est imposé sur le 3.000 m marche lors de 
la finale nationale des Équip’Athlé.

Régénération et reprise des fondamentaux

Après les mois de septembre-octobre extrêmement 
intenses, le mois de novembre a été beaucoup plus 
calme ce qui a permis de passer à la régénération et de 
revenir sur les fondamentaux avec des incontournables 
séances techniques, mais également des séquences 
de vitesses courtes, du renforcement musculaire 
et une évidemment l’accumulation progressive du 
kilométrage hebdomadaire.
Ainsi pour obtenir le volume souhaité, Sonia Demon, 
Adeline Brastel, Arthur Bonnomet et Nadir Herida 
ont participé le 11/11 au traditionnel Grand prix de la 
Voie Sacrée reliant Verdun à Bar le Duc, une épreuve 
organisé par le comité de la Voie Sacrée et de la Voie de 
la Liberté une association ayant à cœur de transmettre 
et pérenniser le souvenir de tous les soldats morts pour 
la France. Une magnifique épreuve populaire de 22 km 
où nos quatre rémois ont excellé en se classant aux 
quatre premières places du challenge. 
Quinze jours plus tard, nos spécialistes de la Marche 
d Grand Fond Nicole Rodier, Hervé Ruin et Jean-
François Rauch participaient aux traditionnelles 8 
heures d’Étampes.

Les adieux au champion

Après quelques années d’absences dues à la 
propagation de la covid-19, l’Entente Family Stade 
de Reims Athlétisme a remis à l’ordre du jour le 24 
novembre, la traditionnelle Soirée des Champions. 
Un évènement majeur qui a permis de rassembler les 
partenaires publics et privés du club, mais également, 
tous les adhérents, les salariés, les bénévoles et les élus, 
afin d’honorer celles et ceux qui ont portés le club et 
la Ville de Reims sur les compétitions nationales et 
internationales. 
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Une soirée qui était également l’occasion de célébrer 
en famille et en toute simplicité, la fin de carrière de 
notre immense champion qu’a été Yohann Diniz. Un 
champion au palmarès exceptionnel  soit tous les 
records de France du 5.000 m au 50.000 m piste, du 10 
km au 50 km route, plus est, 3 titres européens sur 50 
km, en 2006 à Göteborg, en 2010 à Barcelone, en 2014 
à Zurich, et enfin deux records du Monde le 50 km 
et le 50.000 m, des records qui à ce jour sont toujours 
d’actualité. 
Un athlète qui durant sa longue carrière de marcheur 
aura été d’une grande générosité et qui par son 
charisme et sa bonhomie a su mettre la marche 
athlétique en lumière pour la rendre plus audible.

Retour à la compétition en Salle

A partir du 1° décembre 2021, la saison hivernale a 
repris son court normal post-covid avec un retour aux 
compétions en salle et l’objectif pour nos marcheuses 
et marcheurs de se qualifier pour les championnats de 
France prévus le 12 février 2022 à Rennes.
Entre décembre et janvier, les épreuves se sont donc 
enchaînées tantôt à Reims, tantôt à Metz pour finir 
avec le traditionnel Meeting National de Vittel le 
29/01, date limite pour décrocher le fameux sésame de  
qualification aux championnats de France. 
A l’issue de la période des qualifications, seuls notre 
Master Sonia Demon, l’espoir Arthur Bonnomet 
et notre jeune cadet Simon Aubry, avaient réussi à 
décrocher le précieux sésame, David Kuster ayant 
quant à lui, réalisé en période de qualification, les 
minima requis pour participer aux France des élites.

Championnats de France à Rennes

Nos trois marcheurs de l’Efsra ont donné le meilleur 
d’eux même pour honorer le maillot du club. 
Aux France Nationaux, Sonia Demon a décroché une 
très belle place de finaliste d’une course où plus de 
la moitié des concurrentes affichaient une vingtaine 
d’années de moins que notre championne.
Dans la catégorie extrêmement relevée des espoirs, 
Arthur Bonnomet n’a pas pu reproduire sa meilleure 
marche qui lui avait valu sa qualification pour ces 
championnats, et de devoir se satisfaire de la 12e place 
du 5.000 m.  Quant à Simon Aubry, le plus jeune de 
la délégation rémoise, pour sa première participation à 
des Championnats de France, il a fini à une honorable 
9e place chez les cadets. Une première expérience que 
notre macheur saura mettre à profit pour décrocher la 
saison prochaine une place de finaliste.

Championnats d’Europe Master à Braga

Sans réelle transition, nos trois Masters Sonia Demon, 
Adeline Brastel et Nadir Herida se sont rendus à Braga 
au Portugal pour prendre part aux Championnats 
d’Europe des Masters.
Championne d’Europe du 5 km et Championne 
du Monde du 3.000 m en salle, Sonia Demon n’a 
malheuresement pas pu se hisser sur le podium 
devant se satisfaire par deux fois de la 4e place. Mais 
la meilleure française sur le terrain a permis à la France 
de remporter une belle médaille en OR sur le 5 km par 
équipe.  
En convalescence après s’être blessée à un pied, 
Adeline Brastel avait tenu à être présente aux Europe 
pour ne pas pénaliser son équipe. Avec la meilleure 
performance des engagées, notre marcheuse qui 
quinze jours au paravent visait encore le titre a dû se 
satisfaire de finir l’épreuve du 5 km pour assurer une 
inespéré médaille de BRONZE par équipe.
Enfin, le plus jeune de la délégarion, Nadir Herida, a fait 
une très belle prestation pour sa première participation 
à un Championnat international en remportant l’OR sur 
le 5 km et l’OR par équipe.

Fin de saison en OR et ARGENT

Sitôt les «Europe» terminés, nos trois médaillés 
européens se sont retrouvés à Metz pour la dernière 
compétition de la saison hivernale en salle des 
Championnats de France Masters.
Ainsi les 19 et 20 mars Adeline Brastel et Sonia 
Demon se sont à nouveau parées de médailles. Un 
titre de championne de France et l’OR pour Adeline,  
et un titre de vice championne avec une belle médaille 
d’ARGENT pour Sonia. 
Une saison hivernale exceptionnelle pour l’ensemble 
de nos marcheuses et marcheurs de l’Entente Family 
Stade de Reims Athlétisme.

Marche

Richard WEBER
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LABELS F.F.A EFSRA
Le label F.F.A. est un véritable gage de qualité qui vient 
attester des atouts de notre club et nous permet ainsi 
de gagner en crédibilité dans notre ville, dans notre 
département, dans notre région et sur le plan national.
L’EFSRA et ses sections obtiennent 7 labels et 4 
certifications.

EFSRA :

- Label Or pour « Piste »
- Label Or pour « Jeunes »
- Label Or pour « Hors-Stade »
- Label Argent pour « Haut-Niveau »
- Label Argent pour « Santé Loisir »

ASSBC :
 
- Label Or pour « Jeunes »
- Label Or pour « Piste »

ESA Witry :
 
- Certification pour « Piste »
- Certification pour « Jeunes »

ACFA (Tinqueux) :
 
- Certification pour « Piste »
- Certification pour « Jeunes »



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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ACTIONS EFSRA VERS LES SCOLAIRES
Tout au long de l’année, l’EFSRA réalise des actions dans les écoles, collèges, lycées et grandes écoles de Reims et 
agglomération.
Ci-dessous, un récapitulatif de ce qui est fait actuellement et des perspectives de développement.

Périscolaires et animations ponctuelles sur différentes 
écoles en journée ou demi-journée sous forme de kid’s 
athlé. Principalement Zakaria avec des animateurs 
suivant le nombre d’élèves. 

Actuellement cette forme d’animation a principalement 
lieu avant les grandes vacances scolaires, un 
développement de ses animations avant toutes les 
vacances est à envisager. 

Section sportive Colbert, Zakaria. 
UNSS

Augmenter le niveau de performance en essayant 
d’emmener le maximum d’élèves vers les créneaux 
clubs.
Objecifs : Remporter des titres aux championnats 
UNSS.

Filière d’Accès au Haut Niveau au lycée Arago.
UNSS
Farouk, Hatim, Zakaria et Tamara. 

Retrouver des créneaux spécifiques (10h-12H) à la 
section comme cela était le cas auparavant. 
Objecifs : Remporter des titres aux championnats 
UNSS.

Découverte athlétique avec mise en place 
d’entrainements avec un suivi de l’évolution au cours de 
l’année. Zakaria. 

Aménager d’autres créneaux afin de développer le côté 
compétition car Science Po a déjà une compétition 
interne football et rugby.  
Objecifs : Créer une compétition d’athlétisme.

Découverte athlétique avec mise en place 
d’entrainements avec un suivi de l’évolution au cours de 
l’année. Zakaria. 

Amener le côté préparation physique de l’athlétisme 
pour d’autres sections sportives de Neoma.
Objecifs : Remporter des titres.

ECOLESECOLES

COLLEGESCOLLEGES

LYCEESLYCEES

GRANDES ECOLES : science poGRANDES ECOLES : science po

grandes ecoles : neomagrandes ecoles : neoma

Zakaria EL MAATTAL

Ces actions concernent environ 250 élèves.

Deux des objectifs de l’EFSRA pour la suite sont :
- Le développement de ces actions avec les universitaires, l’UGSEL et l’USEP
- La création de créneaux «mixtes» avec handicap
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AVENIR EFSRA
Ayoub AOUDI

Nom prénom date de 
naissance ?

Ayoub Aoudi , 
12/02/2011

Où habites tu ?

J’habite à Reims.

Où vas-tu à l’école ?

Je suis à l’école Jean Macé à Reims 

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

Ça fait deux ans que je suis au club, et je me suis inscrit 
car j’aime me dépenser.

Quand entraîne-tu ? Avec quel entraîneur ?

Je m’entraîne le lundi et le vendredi soir, avec Marie, 

Samuel, Romeo et Pierre.

Quelles sont les disciplines que tu aimes ?

J’aime la course car ça va vite et j’ai toujours envie de 
gagner.

As-tu déjà fait une compétition ? 

Oui ,j’ai déjà participé aux kids Athlé, et un cross.

Quelle championne championne admire tu ?

Usain Bolt car il est rapide.

Quelle métier voudrais-tu faire ? 

Plus tard j’ aimerais être sportif de haut niveau. 

COMITE DIRECTEUR EFSRA
Nouveau Membre

christine
devorsine

Nadir
Herida

gaelle
monnier
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INTERVIEW EFSRA
Benoît GALLIEN

Comment es-tu venu au sport ?

J’ai pratiqué le sport de combat : karaté à Bordeaux à 
partir de 33 ans en club.
Ayant beaucoup voyagé à travers la France pour des 
raisons professionnelles, je me suis fixé à Reims en 1994 
pour intégrer les services municipaux en 1996 où j’ai 
adhéré au club municipal des sports pour y pratiquer 
la course à pied sous la coupe de Jean-Marc Bachelard.

Quelle suite as-tu donné à tes débuts de coureur à 
pied ?

Au bout de deux ou trois ans, j’ai rejoint l’EFSRA en 2000 
pour participer à des semi marathons et même des 
marathons comme Paris ou des courses de ville à ville 
comme Sedan-Charleville.

A quel moment as-tu pris la décision d’œuvrer 
comme bénévole ?

Profitant des mes compétences techniques, j’ai proposé 
de gérer les matériels des diverses organisations comme 
à Witry-Lès-Reims, Croix-Rouge, Orgeval, St-Brice-
Courcelles et parallèlement, j’ai crée des équipements 
pour les cross et j’ai assuré les réparations de multiples 
moyens.

Tu participes aussi à l’animation. Dans quel 
domaine ?

J’aide à la mise en place des moyens pour gérer 
la buvette, pour tracer des parcours, pour offrir le 
maximum de possibilités aux dirigeants sur le terrain.

Mais en dehors de l’athlétisme, nous savons que tu 
as deux autres hobby

Et oui, je continue à entraîner au karaté et j’assure 
l’encadrement du badminton au R.E.C.

Né le 10 mars 1955 à Madagascar

Retraité Technicien Audio-visuel à la ville de Reims
Membre du Comité Directeur de l’EFSRA depuis 2019
Chargé des suivi des matériels du club et des buvettes

Voilà une carrière bien remplie qui ne laisse guère de 
place pour des loisirs personnels mais souhaitons que 
ceux qui bénéficient de la compétence, du dévouement 
et de la disponibilité de Benoit soient conscients de la 
valeur de ce dirigeant bénévole.



INTERVIEW EFSRA
Benoît GALLIEN
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INTERVIEW EFSRA
Pierre SOWA-DOYEN

Depuis quand entraînes-tu à l’EFSRA ?

J’entraine depuis Septembre 2019

Quel parcours as-tu suivi au niveau de ta formation 
professionnelle ?

Après le BAC j’ai passé mon BPJEP APT (Activité Pour 
Tous) au CREPS de Reims.

Pourquoi avoir choisi d’entraîner les jeunes ?

Car c’est un réel plaisir et je trouve que c’est très 
formateur pour débuter.

Envisages-tu un jour d’entraîner à un plus haut 
niveau ?

Oui bien sûr, je pense que c’est l’évolution logique.

Y-a-t-il des choses à améliorer dans le suivi des 
jeunes au niveau du club ?

Il va falloir garder ce qui se passe actuellement avec 
l’équipe pédagogique pour suivre au mieux nos jeunes.

Qu’est-ce qui te passionne dans l’athlétisme ?

La diversité de ce sport.

Quels sont tes passions en dehors de l’athlétisme ?

Je suis aussi passionner de sport auto et VTT.



INTERVIEW EFSRA
Pierre SOWA-DOYEN

nouveau

nouveau
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INTERVIEW CROISE COACH-ATHLETE EFSRA
Mina VERZELLONI - Ilyes FOUGHALI

Questions : Mina - 17 ans
Réponses : Ilyes - 29 ans

Depuis quand fais-tu de 
l’athlétisme ? 

J’ai commencé l’athlétisme 
lors de la saison 2008/2009.

Ton meilleur souvenir ? 

Mon meilleur souvenir est 
sûrement ma 3eme place 

en junior lors d’un match inter-ligue sur 10 km auquel, 
je bats mon record en 32’’43.

Ta discipline préférée ?

Le cross-country et le 10 km sont mes disciplines 
préférées. 

Ta séance type préférée ? 

J’adore les spé-cross, les longs fractionnées dans les 
forêts. 

Ton dicton/ citation qui te représente le mieux ? 

“Celui qui excelle à résoudre les difficultés les résout 
avant qu’elles ne surgissent. Celui qui excelle à vaincre 
ses ennemis triomphe avant que les menaces de ceux-ci 
ne se concrétisent.” 
“Celui qui n’a pas d’objectifs ne risque pas de les 
atteindre.” 
Le choix est difficile entre les deux citations de Sun Tzu, 
donc j’ai mis les deux. 

Le sportif que tu aurais aimé rencontrer et pourquoi ? 

Kenenisa Bekele, une source d’inspiration, un modèle, 
une idole voila pourquoi j’aimerais le rencontrer. 

Que fais tu quand tu as du temps libre ? 

Je dessine, ou je fais de la musique. 

As-tu toujours voulu travailler dans le sport ? 

Oui j’ai toujours voulu travailler dans le sport. C’est une 
chance de pouvoir travailler dans sa passion. 

Questions : Ilyes - 29 ans 
Réponses : Mina - 17 ans

Depuis quand pratiques-
tu l’athlétisme ? 

J’ai commencé il y a 5 ans.

Quel est ton plus grand 
rêve ?

Partir vivre 1 an aux 
États Unis pendant mes 

études ou être médecin sans devoir faire les études de 
médecine.

Quelle est ta musique du moment ?

L’odeur de l’essence et Jour meilleur d’Orelsan.

Si tu pouvais choisir un pouvoir tu prendrais lequel ? 

Le pouvoir de contrôler le temps pour rallonger les 
journées.

C’est quoi ton objectif en athlétisme ? 

Aller en finale des championnats de France au 800m.

Qu’est ce que tu préfères dans la course à pied ?

Le dépassement de soi, l’ambiance d’un groupe 
d’entraînement, la confiance en nous que la course 
procure, et surtout la compétition !

Comment te présenterais tu en un seul mot ? 

Perfectionniste : je veux toujours tout faire parfaitement 
jusqu’à m’énerver si je n’y arrive pas.

C’est quoi tes hobbies ?

L’athlétisme, sortir avec mes amis, jouer de la guitare, 
regarder des films/séries...
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L’INTERVIEW-FLASH EFSRA
Camille BONNEFOY

Présente-toi en 4 mots :

   • Energique
   • Fou, fou
   • Persévérant
   • Ambitieux

Ta pratique en athlé :

-Ta discipline : Epreuves combinées (principalement 
hauteur)
-Ton record personnel : 4590 et quelques (1m92 en 
hauteur)
-Ton/tes entraîneur/s : Tamara Bagnarol (best coach 
ever)
-Ta taille (cm) : 1m93
-Ton poids (kg) : 83kg (j’ai un peu grossi)

Pourquoi es-tu à l’EFSRA ?

J’ai commencé l’athle parce que ma soeur en faisait déjà 

à l’EFSRA section de Witry et mes parents en avaient fait 
à l’époque donc j’ai un peu suivi et Jean-Pierre Theron 
étant mon grand oncle m’a donc pris sous son aile à mes 
6 ans (c’est un peu une histoire de famille)

Tes objectifs sportifs ?

Cette été passé la barre des 7000 points au decathlon 
et faire un très bon classement aux championnats de 
France et passer la barre des 2m en hauteur.

Une passion non sportive ?

Soirée avec les copains (pas trop une passion mais c’est 
ce que j’aime faire pour décompresser de l’athlé quand 
je suis en repos pour rigoler et vivre des bons moments)

Tu aimes / Tu n’aimes pas

• J’aime : j’aime les fast food (burger king le meilleur)
• Je n’aime pas : J’aime pas qu’on ne soit pas ponctuel

Si tu étais un/e super-héros :

Spiderman c’est mon préféré.

Si tu étais une femme

Yuliya Levchenko (c’est mon crush de l’athlé)

Ta musique préférée ? Ton livre préféré ?

• Musique : Tricheur de nekfeu ft damso

Et après, une fois ta carrière sportive terminée ?

Je compte ne jamais arrêter l’athlé, c’est plus qu’une 
passion c’est ancré en moi, je ne peux pas vivre sans 
mais je souhaite faire kinésithérapeute.
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Article du Allez l’Entente N°56 de novembre 2004
LES JEUX OLYMPIQUES ET L’EFSRA : 2004
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LES JEUX OLYMPIQUES ET L’EFSRA : 2004
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INTERCLUBS 2022INTERCLUBS 2022 
2e Tour

Dimanche 22 mai au 
Stade Georges Hébert

Enjeux EFSRA : Maintien en N1A, voire +



26

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 Reims Neuvillette

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 Ressources
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
Champagne Parc 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
URCA

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
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A
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hur Bonnomet

RECORDS PERSONNELS  
• 5Km Marche : 23’56’’02

• 10Km Marche : 50’17
• Heure Marche : 11 616m
• 20Km Marche : 1h46’51

PALMARES 
• Champion régional 2021 20 km 

marche
• Champion régional 2022 5000 m 

marche en salle
• 4e aux championnat de France 

2021 20 km marche

C’EST PAS DU SPORT

Mon surnom ? 
Tutur

L’athlétisme depuis quand ? 
Septembre 2016

Nombre 
d’entraînements par semaine ? 

4

Mes prochains objectifs ?
Championnats de France sur 35 km 

marche.
Championnats de France élite.

Mon meilleur souvenir ?
Mes premiers championnats de France 

en salle à Rennes.

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

Mes plus grandes qualités ? 
Sérieux, rigoureux, travailleur

Mon pire défaut ? 
Perfectionniste

Ce que je déteste par dessus tout ?
Les salsifis

  
     
  Le talent que j’aurais aimé avoir ? 
Pouvoir remonter dans le temps 

Mon état d’esprit actuel ?
   Tranquille

Ma couleur préférée ? 
   Bleu

Avec qui aimerais-je rester bloqué dans un 
ascenseur ?
Etant sportif, je préfère les escaliers

Si j’avais un super pouvoir ?
       Pouvoir me téléporter

Mon plat préféré ? 
la tartiflette

Ma boisson préférée ?
le Fanta

Mon dernier livre lu ?
A la croisée des mondes

Mon dernier film vu ?
Pirates des caraïbes

Date de naissance
20/10/2000
Catégorie

Espoir
Entraîneur

Richard WEBER
Spécialité

Marche Athlétique
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