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L’ÉMERGEANCE D’UN CHAMPION
S’en donner les moyens

Journée Nationale des Jeunes 2000
À Montreuil

Ne pas y croire est à coup sûr la meilleure
des manières pour ne pas y arriver. S’il y
en a bien un parmi nous qui incarne cette
devise, c’est notre champion du Monde du
50 km Marche, Yohann Diniz.
Comme nous autres, notre champion avait
pris pour habitude de suivre par sa fenêtre
les marcheurs du Paris-Strasbourg qui
passaient chaque année devant son domicile à Épernay. Mais
de là à en faire quelques années plus tard cet énorme champion
que nous connaissons aujourd’hui, cela carrément impensable
pour beaucoup d’observateurs. Et pourtant, Yohann l’a fait.
Pour cela, il suffit de revenir quelques années en arrière et ses
performances à ses débuts et pour exemple à la traditionnelle
Journée Nationale des Jeunes en 2000 à Montreuil. Un Yohann
Diniz alors âgé de 22 ans qui n’était pas engagé sur l’épreuve
de l’heure et qui avait été autorisé à prendre le départ à la
demande expresse de son coach de l’époque, Chantal Téron.
Alors bien sûr, Yohann, c’est Yohann, et son cas pourrait être
qualifié d’exceptionnel. Alors oui, notre Yo est exceptionnel.
Mais c’est surtout un gros bosseur qui a du faire beaucoup de
sacrifices avec autant de privations nécessaires pour se hisser
sur le toit du monde.
Records personnels
5 000 m marche
5 000 m marche salle
10 000 m marche
10 km marche
20 000 m marche
20 km marche (RF)
50 000 m marche (RF)
50 km marche (RF)

Temps
18 min 18 s 01
18 min 16 s 76
38 min 44 s 97
38 min 46
1 h 19 min 42
1 h 17 min 02
3 h 35 min 27
3 h 32 min 33

Europe - Monde - Coupes - JO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2019

Championnats du monde
Championnats d'Europe
Coupe d'Europe de marche
Championnats du monde
Jeux olympiques
Championnats du monde
Championnats d'Europe
Championnats du monde
Jeux olympiques
Coupe d'Europe de marche
Championnats du monde
Championnats d'Europe
Coupe d'Europe de marche
Jeux olympiques
Championnats du monde
Coupe d'Europe de marche
Championnats du monde

Date
27/06/2008
27/12/2014
29/07/2011
30/05/2009
25/05/2014
08/03/2015
12/03/2011
15/08/2014

1

DAVAUX Hervé

A 3 Tours

13.333 m

2

LECOZ Xavier

Dijon UC

13.165 m

3

BAUMERT John

ACV Ste Marie

13.160 m

4

ROUSSEAU Mickael

AS Aix les Bains

12.838 m

5

DUJOUR Guillaume,

Sèvre Bocage AC

12.622m

6

COSSET Raphael

US Tourcoing

12.518 m

7

SECHE Nicolas

UPA Château Gontier

12.127 m

8

HILLAIRE Yvon

AS Libourne

11.810 m

9 ANCELIN Guillaume
10 PANERO Éric
11 DINIZ Yohann

Bruges St Mèdard
AS Toulouse UC
EFS Reims A

11.597 m
11.286 m
10.955 m

Lieu

Note

Villeneuve-d'Ascq
Reims

Record de France

Albi
Cracovie
Bogny-sur-Meuse

Record de France

Arles

Record du monde

Reims

Record du monde

Zurich

Record du monde

Lieu
Helsinki
Göteborg
Leamington
Osaka
Pékin
Berlin
Barcelone
Daegu
Londres
Dudince
Moscou
Zurich
Murcie
Rio de Janeiro
Londres
Alytus
Doha

Épreuve de l’heure
Catégorie Espoirs

—
1er
1er
2e
—
11e
1er
—
—
1er
10e
1er
3e
8e
1er
1er
—

Épreuve

Temps

50 km
50 km
20 km
50 km
50 km
50 km
50 km
50 km
50 km
50 km
50 km
50 km
20 km
50 km
50 km
50 km
50 km

DQ
3 h 41 min 39
1 h 18 min 58
3 h 44 min 22
DNF
3 h 49 min 03
3 h 40 min 37
DQ
DQ
3 h 41 min 08
3 h 45 min 18
3 h 32 min 33
1 h 20 min 37
3 h 46 min 43
3 h 33 min 11
3 h 37 min 43
DNF

L’ultime défi
En prônent le report des JO de Tokyo
à 2021 en raison du coronavirus qui
secoue l’ensemble de la planète,
Yohann savait à juste titre, que cela
réduirait d’autant ses chances de remporter le seul titre manquant à son
palmarès. Mais devant une telle crise
pandémique, le champion du Monde a
fait de son objectif, la seconde des
choses les plus importantes de sa vie.

CONSIGNES CODIV-19
Prolongation de la période de confinement.
Après une période de confinement de deux semaines du 16/03
au 31/03, le Gouvernement a décision le 27/03 de prolonger
le confinement de deux semaines supplémentaires pour tenter
d’éradiquer définitivement le coronavirus.
Mais d’ores et déjà, certains spécialistes de santé prônent
pour une 3ème quinzaine ce qui nous ramènerait jusqu’à la fin
du mois d’avril.
La Fédération Française d’Athlétisme ayant décidé d’annuler
toutes les compétitions jusqu’au 24/05 inclus, certaines manifestations sportives pourraient donc avoir lieu à partir du
samedi 30/05.

Calendrier Marche

MAI

Du 30/05 - Challenge Équip’Athlé à REIMS
2.000 m_Rémi Fritsh-Saunie, Clément Marchand,
2.000 m_Maiwenne Meyer
3.000 m_Simon Aubry, Célia Tomezak, Flore Visneux

Du 31/05 - Championnat LARGE Masters à THAON
5.000 m_Sonia Demon, Adeline Brastel

JUIN
Du 07/06 - Départementaux CJESM Zone Champagne_Q
3.000 m_Mayliss Meyer, Camille Juppin, Zoé Nicolas
3.000 m_Adeline Brastel, Sonia Demon
5.000 m_Quentin Renollet, David Kuster

Du 13/06 - Championnats BE-MI Zone Champagne
2.000 m_Rémi Fritsh-Saunie, Clément Marchand,
2.000 m_Maiwenne Meyer
3.000 m_Simon Aubry, Célia Tomezak, Flore Visneux

Du 14/06 - Championnats CJESM Zone Champagne_Q
3.000 m_Mayliss Meyer, Camille Juppin, Zoé Nicolas
3.000 m_Adeline Brastel, Sonia Demon
5.000 m_Quentin Renollet, David Kuster

Du 20/06 - Championnat de France Élites à ANGERS
10 km_Sonia Demon, Adeline Brastel, Quentin Renollet
10 km_David Kuster, Yohann Diniz, Mathieu Bilodeau

Des 25-26/06 - France Masters à SAINT FLORENTIN
5.000 m_Sonia Demon, Adeline Brastel
10 km_Sonia Demon, Adeline Brastel

LA MARCHE ATHLÉTIQUE
COURT-ELLE A SA PERTE ?

(sources « Le cercle des marcheurs disparus » de Alain Moulinet)
Pas vu, pas pris
C’est bien connu de tous, il
n’y a pas pire aveugle que
celui qui ne veut pas voir.
Ainsi l’histoire de la Marche
telle que nous la concevons
de nos jours aurait débuté
lors de la retransmission des
épreuves de marche en 1983
à Helsinki aux Championnats du Monde lorsque les commentaires des journalistes ont
involontairement mis en exergue, l’absurdité du règlement de
la Marche Athlétique.
Ainsi pour justifier le fait qu’au ralenti on voyait le vainqueur
du 20 kilomètres marche en suspension, il a été dit « cette
absence de contact avec le sol n’étant pas visible à l’œil nu
par les juges, sa marche est tout à fait valable ». Autrement
dit « pas vu, pas pris ».
Les juges de Marche seraient-ils donc les derniers
indiens à communiquer avec des ronds de fumées?
Toujours est-il que se fourvoyer dans un règlement
aussi anachronique n’est certainement pas un service à rendre à la Marche Athlétique. La difficulté à
juger de la régularité des épreuves de Marche a
toujours été l’argument principal des détracteurs.
Une histoire en boucle
Déjà en 1924 après de multiples incidents suite à des décisions
contestées des juges aux JO de Paris, la Fédération Internationale d’Athlétisme avait décidé de supprimer la Marche Athlétique du programme de ses épreuves. Ainsi, il n’y a pas eu de
marche en 1928 aux JO à
Amsterdam et il fallu la
persévérance de plusieurs
dirigeants dont le français,
Émile Anthoine, pour introduire à nouveau une
épreuve de 50 km aux JO
de Los Angeles en 1932.
Absente à nouveau aux JO de Montréal en 1976 et réapparue
en 1980 aux JO de Moscou, on a beau être passionné, il faut
être réaliste, la règle du « pas vu, pas pris » est tout simplement absurde et ce n’est en persistant de la sorte dans cette
voie que la Marche Athlétique gagnera en côte de popularité
qui est déjà bien basse, et c’est peu dire, malgré les exploits de
notre très charismatique champion du Monde, Yohann Diniz.
Quid de l’assistance vidéo
La Marche Athlétique a toujours souffert de l’aspect aléatoire
du jugement humain. Les outils modernes nous offrent aujourd’hui une réelle opportunité pour mettre enfin un terme à
toutes ces querelles qui jettent la suspicion sur la régularité de
nos épreuves. Ainsi le refus d’un recours systématique à une
vidéo en prétextant un manque de moyens ne tient plus. Que
ce soit en cyclisme, en patinage, au rugby et même au football
dans beaucoup de sports le pas a été franchi.
La vidéo, un outil de jugement qui ne doit plus laisser la place
à l’arbitraire et ainsi permettre de ne sanctionner qu’une seule
faute : LA SUSPENCION, le principe de la jambe tendue étant
trop subjectif pour être jugé.
En effet, LA JAMBE TENDUE n’est qu’une nécessité technique
pour la marche de vitesse qui plus est, cette tension peut varier
en fonction des différentes morphologies et des styles de
marche, sans pour autant entraîner une suspension.

La jambe tendue
Ce point du règlement est à la source de
décisions souvent absurdes et abusives.
Ainsi sanctionne-t-on plus davantage
aujourd’hui une attaque au sol avec une
jambe même légèrement fléchie mais
toujours en contact avec le sol, qu’une
marche en suspension jambes tendues.
Par ailleurs et afin de tenter de déguiser
la suspension, la technique de marche
s’est adaptée et les fréquences de
marche ont augmentés au détriment de
la l’amplitude rendant le jugement beaucoup plus compliqué.
Cette situation extrêmement dommageable pour la crédibilité
des épreuves de marche a pour unique raison des distances
beaucoup trop courtes qui autorisent des vitesses très élevées et
incompatibles avec le mouvement naturel de la marche.
L’allongement nécessaire des distances
A ce jour, tous les tests ont été réalisés et le multiple champion
du Monde le Polonais Robert Korzeniowski, l’actuel président
de la World Athletics anciennement l’IAAF, le reconnait qu’il
est très difficile, voire impossible, de conserver le contact au
sol au-delà de 14 km/h. Alors autant dire au risque de déplaire
à certains que aujourd’hui, il n’est plus possible de conquérir
un titre mondial sur 20 km sans « courir jambes tendues ».
Il conviendrait donc, au détriment du chrono, de proposer des
distances suffisamment importantes afin que le mouvement de
la marche soit plus naturel et compatible avec les vitesses qui
pourraient être atteintes.
Déjà en son temps, Émile Anthoine, un des fondateurs du ParisStrasbourg à la marche et dirigeant représentatif du développement sportif du début du xxe siècle disait en 1969 : « la marche
de vitesse est un non sens, et qu’il serait urgent de supprimer
l’épreuve du 20 km pour le remplacer par un 100 km ce qui du
coup permettrait de mettre un terme aux éliminations très souvent
controversées dues au non-respect de la technique en marche de
vitesse » entendant par là, la suspension.

Le succès d’une activité sportive reposant essentiellement sur
l’exemple donné par son élite, le 100 km pourrait permettre
d’exprimer toute la quintessence de la marche athlétique avec
une seule règle, celle d’une progression pas à pas de telle
façon qu’un contact ininterrompu soit maintenu avec le sol.
Quant est-il des enfants
Allant de nos jeunes, il conviendrait de les préparer dès leur
plus jeune âge à cette distance mythique du 100 km et pour ce
faire, s’inspirer de la formation des jeunes dans le cyclisme.
En effet, l’effort de la marche s’apparente davantage à celui du
cyclisme que de la course à pied, les deux étant des sports
« portés » à l’inverse de la course à pied. La Marche et le vélo
sont tout les deux très proches car ils peuvent se prolonger sans
problème physiologique sur des durées très longues contrairement à a course à pied qui du fait de la suspension et des traumatismes à la réception au sol qui s’en suivent, n’est pas appropriée sur les longues distances.
Par transposition, le 100 km marche en durée d’efforts serait
grosso modo l’équivalent d’un 300 km à vélo soit de 1 à 3. En
retenant ce principe de marche à vélo, un minime devrait faire
10 km pour 30 km au vélo, 20 km pour un cadet, 30 km pour
un junior et 50 km pour un espoir.
Mais dans une société du toujours plus vite et du spectaculaire,
tout cela relève de l’utopie où la marche a tout à gagner ou tout
à perdre. CQFD.

QUID DE LA SUSPENSION
ET DE LA JAMBES TENDUE
Quand suspension et Jambe tendue
font toujours débat

Une nouvelle notion
« visible à l’œil humain »

Nous sommes à présent en 2020 et de nos jours, la règle allant
de la suspension et de la jambe tendue à la Marche Athlétique
fait toujours débat. Alors qu’en est-il
Ainsi notre ami Jean-Paul Masselin du club d’athlétisme de
Granville, marcheur notoire, officiel, juge et intervenant expert
sur la page du Cybermarcheur, nous donne un bref aperçu de
l'évolution du règlement de la Marche depuis qu'il semble en
exister un.

C’est en 1996 qu’une nouvelle règle fut promulguée, laquelle
incluait un changement évident : celui de maintenir continuellement la jambe tendue durant la première moitié du pas
et la modification subtile, celle de maintenir le contact autant
que ce puisse être vu par l’œil humain.
Ainsi le texte devint le suivant :
« La marche est une progression de pas telle que le marcheur ait le contact avec le sol, de manière que ne soit
visible à l’œil humain une quelque perte de contact.
La jambe avancée devra être tendue (c’est à dire non pliée
par la cheville) dès le moment du premier contact avec le
terrain jusqu’à ce qu’elle quitte la position verticale »

C’est en 1900 que l’Australasien Convention de Auckland fut
un des premier congrès d’athlétisme où le sujet de la Marche a
été abordé avec l’adoption de quelques règles pour le sport de
la marche.
La teneur de ces règles était la suivante :
1) Que le marcheur doit maintenir un contact avec le sol
avec un pied pendant un pas et avec les deux pieds à la
fin du dit pas.
2) Que le talon du pied avant doit toucher le sol avant que
le pied arrière ait décollé du sol.
3) Qu’en appuyant le talon avant, la jambe doit être tendue
avec la cheville bloquée.
4) Que le corps et la tête doivent être droits.
En 1928 aux Jeux Olympique d’Amsterdam fut publiée la
définition suivante de la Marche Athlétique qui fut appliquée à
partir de là dans toutes les compétitions internationales.
« La marche est une progression par à pas telle que se maintienne le contact avec le sol. »
Cette règle simple laissait à désirer et encore en 1928 à Stockolm lor s de la conférence IAAF il était dit : « La marche est
une progression pas à pas de telle façon que se maintienne
un contact constant avec le sol. A chaque pas, le pied avant
du marcheur doit toucher le sol avant que le pied arrière ne
se lève. »
En 1956 aux olympiades de Melbourne, la r ègle est scindée
en deux et s’élargit de la manière suivante en indiquant :
1) La marche est une progression pas à pas de telle façon
que soit maintenu le contact continu avec le sol.
2) Les juges de marche devront observer plus particulièrement que le pied avant du marcheur soit en contact avec
le sol avant que le pied arrière ne décolle et en particulier
que durant la durée de chaque pas durant laquelle le pied
est appuyé avec le sol, la jambe est redressée c’est à dire
que la cheville ne se plie pas au minimum durant un
moment. »

En 1972, la compréhension du règlement devient de plus en
plus complexe indiquant :
« La marche est une progression de pas de telle manière que le
contact avec le sol soit maintenu. Dans chaque pas, le pied
avant du marcheur doit être en contact avec le sol avant
que le pied arrière ne décolle. Durant la période de chaque
pas où le pied est appuyé, la jambe doit être tendue (non
pliée par la cheville) au même moment et, en particulier, la
jambe du support doit être tendue en arrivant à la position
verticale »

(sources : Tim Erickson 24 juin 2004 )

Qu’en est-il en 2020
Le règlement n’a de cesse d’évoluer dans son énonciation
rendant le jugement pas plus, ni moins compliqué laissant le
libre arbitre aux seuls juges.
Définition de la Marche Athlétique en 2020.
La Marche Athlétique est une progression de pas exécutés
de telle manière que le marcheur maintienne un contact
avec le sol, sans qu’il survienne aucune perte de contact
visible (pour l’œil humain).
La jambe avant doit être tendue (c’est-à-dire que le genou
ne doit pas être plié) dès l’instant du premier contact avec
le sol jusqu’à ce qu’elle se trouve en position verticale.
La jambe tendue
Si le jugement de la suspension semblait très simple au siècle
dernier, elle est devenue de plus en plus compliqué à juger
compte tenu de l’évolution de la marche et notamment un
appui avant de la jambe qui s’est considérablement rapproché
de la verticale du bassin.
D’où l’apparition d’une nouvelle génération de marcheurs
qui désormais attaquent le sol jambe avant tendue en médiopied ce qui faire dire à certains que ce sont les marcheurs qui
courent les jambes tendues. Sans que cela soit une faute, il est
pour les juges de plus en plus difficile de statuer allant de la
suspension plus est lorsque les athlètes progressent souvent à
plus de 200 pas/minute et ceci, avec l’avantage du doute.
Reste alors celles et ceux qui
ont conservés cette forme de
marche avec l’attaque franche
par le talon jambe tendue et les
deux pieds au sol. Pour cette
catégorie de marcheurs, c’est
souvent la sanction immédiate
dès la moindre suspicion.
Il y a aussi ces morphologies
qui vous font apparaître des
genoux proéminant et qui sont
contraints de passer sur les
longues distances pour être acceptables aux yeux de certains
juges. Le genou plié serait-il devenu la bête noire des juges.
Championnats de France 2020 à Lyon
49 suspensions pour 103 genoux pliés soit 67%
Championnats de France Élites 2020 à Liévin
13 suspensions pour 19 genoux pliés soit 59%

Interclubs 2020
Implantations Grand Est
Élites - N1 - N2
1er Tour
Samedi 02 Mai 2020
STRASBOURG

N2 poule A
Alsace

Alsace Nord A 2 – AS Strasbourg – U Brumath
AS Cheminots Strasbourg - A Centre Alsace – SR Obernai

BAR LE DUC

N2 poule A
Lorraine

PHAR Longwy – AC Gondreville – Coeur Lor A.– EAVL – AC Amnéville
AS Cheminots Metz – Athlé 55 – Florange OC – Lunéville AC – SA Verdun

Dimanche 03 Mai 2020
REIMS

N1
N2

EFS Reims A
DAC Reims – Charleville MA – Givet RAC – CO Chalons AA – Troyes OS

NANCY

N1
N2
N2 poule A Lor

A2 Metz – Nancy AM
Nancy AM 2 – US Toul A – COS Villers – A2 Metz 2
Dombasle A – US Toul A 2

BISCHWILLER

N1
N2
N2 poule A Lor

P. Colmar A – Alsace Nord A – Strasbourg 2A – AS Sarreguemines A
E. Haute Alsace – EG Mulhouse A – US Forbach
AS Sarreguemines A 2

THAON

N1
N2
N2 poule A Lor

A. Vosges EC
ES Thaon – ES Thionville Yutz – A. Vosges EC 2 – CO Haute Moselotte
AC Haute Meurthe – A. Vosges EC 3 – ES Thaon 2 – ASSR Vittel

SEDAN

N2 poule A
Champagne

EFS Reims A2 - Rethel C - Athlé 52 - RC Epernay - CA Sedan - Romilly S10

2ème Tour
Samedi 16 Mai 2020
SAINT DIÉ

N2 poule A
Lorraine

AC Haute Meurthe – AS Sarreguemines A 2 – AS Cheminots Metz – Athlé 55
Dombasle A – PHAR Longwy – Coeur Lor A. – AC Gondreville – A. Vosges EC 3
Alsace Nord Alsace 2

LUNÉVILLE

N2 poule A
Lorraine

EAVL – ES Thaon 2 – ASSR Vittel – Lunéville AC – US Toul A 2 – Florange OC
AC Amnéville – SA Verdun

Dimanche 17 Mai 2020
REIMS

N1

EFS Reims A - A2 Metz

TOURS

N1

Nancy AM

SARREGUEMINES N1

A. Vosges EC - AS Sarreguemines A - P. Colmar A - Alsace Nord A - Strasbourg 2A

THAON

N2A

E. Haute Alsace – ES Thaon – DAC Reims – Charleville M A – ES Thionville Yutz
EG Mulhouse A – A. Vosges EC 2 – Troyes OS

NANCY

N2B

CO Haute Moselotte – Nancy AM 2 – US Toul A – COS Villers – Givet RACA2
Metz 2 – CO Chalons AA – US Forbach

SEDAN

N2 poule A
Champagne

EFS Reims A2 - Rethel C - Athlé 52 - RC Epernay - CA Sedan - Romilly S10

ÉQUIPES DE FRANCE
Match International par équipe de Marche
Podebrady (République Tchèque)
Le 04 avril 2020
La compétition portera sur :
- 20 km Hommes : 3 athlètes
- 20 km Femmes : 3 athlètes
- 10 km Hommes moins de 20 ans : 3
athlètes
- 10 km Femmes moins de 20 ans : 3
athlètes
Sur proposition du référent national de la Marche
athlétique, et après consultation du Comité de
sélection, le DTN
sélectionnera les athlètes en
s’appuyant sur les
critères de
sélection suivants :
- Résultats
Championnat de France des 20 et 50 km
de Gien, - Résultats 10 km juniors de Gien
- Résultats et performances réalisés lors de la Saison 2019
(en particulier sur les championnats internationaux)
Championnats du Monde par Équipe
Minsk (Biélorussie)
Les 02-03 mai 2020

Championnats du Monde U20
Nairobi(Kenya)
Du 07 au 12 juillet 2020
- 10.000 m hommes : 2 athlètes au maximum
- 10.000 m femmes : 2 athlètes au maximum
Pour les hommes :
NPR : 10.000 m_41’45
Pour les femmes :
NPR : 10.000 m_47’00

Meetings de sélection :
- Avoir réalisé NP.FFA_1er du bilan à date du 06/04/20,
- Coupe du Monde 02-03 mai 2020 à Minsk,
- Éventuellement sur les performances réalisées entre 15/03
et le 31/05/2020 inclus.
La sélection sera publiée à partir du 26 mai 2020
Championnats d’Europe U18
Riéti(Italie)
Du 16 au 19 juillet 2020
- 10.000 m hommes : 2 athlètes au maximum
- 10.000 m femmes : 2 athlètes au maximum
Pour les garçons :
NPR : 10.000 m_45’00
Pour les filles :
NPR : 5.000 m_24’15
Nota :
Le niveau de performance requis devra avoir été réalisé entre
le 01 janvier et le 28 juin 2020.
Meetings de sélection :
- Les 27-28/07/20 à Franconville
La sélection sera publiée à partir du 1er juillet 2020

Jeux Olympiques à TOKYO

Championnats Méditerranéen moins 23 ans
La Nucia (Espagne)
Les 06-07 juin 2020
La compétition portera sur :
Athlètes né(e)s_1998-1999-2000-2001 et 2002
- 10 km hommes : 2 athlètes au maximum
- 10 km femmes : 2 athlètes au maximum
Pour les hommes :
NPR : 10.000 m_41’00 ou 20 km_1h24’20
Pour les femmes :
NPR : 10.000 m_47’30 ou 20 km_1h36’00
Nota :
Le niveau de performance requis devra avoir été réalisé entre
le 25 mai 2019 et le 10 mai 2020.
La sélection sera publiée à partir du 26 mai 2020

NP.FFA : 10.000 m_48’45

Nota :
Le niveau de performance requis devra avoir été réalisé entre
le 01 avril et le 21 juin 2020.

La compétition portera sur :
- 50 km Hommes : 5 athlètes au maximum
- 50 km Femmes : 5 athlètes au maximum
- 20 km Hommes : 5 athlètes au maximum
- 20 km Femmes : 5 athlètes au maximum
- 10 km juniors garçons : 3 athlètes au
maximum
- 10 km juniors filles : 3 athlètes au
maximum
Sur proposition du référent national de la Marche
athlétique, et après consultation du Comité de sélection,
le
DTN
sélectionnera les athlètes
en s’appuyant sur
les critères de
sélection
suivants :
Pour les 10 km et 20 km
- Championnats du Monde de Doha 2019,
- Résultats Championnat de France du 22 mars à Gien,
- Match international de Podébrady le 04 avril 2020,
Pour le 50 km
- Championnats de France du 17 mars 2019 à Épinal,
- Championnat d’Europe du 17 mai 2019 à Alytus,
- Critérium National du 26 octobre 2019 à Balma,

NP.FFA : 10.000 m_42’45

Sont sélectionnés


Diniz Yohan



Campion Kévin

(50 km marche)
(20 km marche)

Pourrez être sélectionnés
Au classement mondial


Bordier Gabriel



Beretta Clémence

(20 km marche)
(20 km marche)

CALENDRIER
ÉVÉNEMENTS MAJEURS
A

TITRE

D’INDICATION

2020

Du 03/06 au 06/06 - PARIS-ALSACE/KIENTZHEIM Vignobles (reporté 2021_Codiv-19)
Du 19/06 au 21/06 - Championnats de France Élites à ANGERS
Du 25/06 au 27/06 - Championnats de France du Sport Adapté à SAINT-FLORENTIN
Les 04 et 05/07 - Championnats de France Masters Marche et EC à CHALON-sur-SAÖNE
Du 07/07 au 12/07 - Championnats du Monde U20 à NAIROBI au KENYA
Le 14/07 - Coupe de France des ligues Minimes à SAINT ÉTIENNE
Du 16/07 au 19/07 - Championnats d’Europe U18 à RIÉTI (Italie)
Du 20/07 au 01/08 - Championnats du Monde des Masters à TORONTO (Canada) (reporté 2021_Codiv-19)
Du 24/07 au 26/07 - Championnats de France U18 et U20 à BOUDOUFLE
Du 31/07 au 09/08 - Jeux Olympiques à TOKYO_Marche Athlètique à SAPPORO (Japon) (reporté 2021_Codiv-19)
Le 04/10 - Challenge National des Ligues de Marche à SARAN
Du 10/10 au 11/10 - Coupe de France des Relais à ALBI
Du 24/10 au 25/10 - Challenge National Équip’Athlé U16 à DREUX
Du 24/10 au 25/10 - Championnats Promotion Interclubs U18-U20-23 à NIORT
Du 24/10 au 25/10 - Championnats Nationaux Interclubs U18-U20-23 à GRENOBLE France Marche et Interclubs
Le 25/10 - Championnats de France 20 km et 50 km à GIEN
Le 25/10 - Critérium des Jeunes 3 km, 5 km et 10 km à GIEN
Jeux Olympiques au Japon reportés à 2021
Réunions CNM : 14/01_PV en ligne sur site CNM
Prochaines Réunions : 24/03 (reportée_Covid-19)_12/05_30/06_08/09 et 17/11

COMPÉTITIONS Marche dans le Grand Est
Période du 30_05 au 14_07_2020
Le weekend prochain
Les weekends suivants

Le 30/05 - Challenge Équip’Athlé à REIMS et TOMBLAINE
Le 31/05 - Championnats Masters LARGE à THAON-les-VOSGES
Du 03/06 au 06/06 - PARIS-ALSACE/KIENTZHEIM Vignobles (reporté 2021_Codiv-19)
Le 07/06 - Départementaux CJES et Masters_Zone Champagne_Qualification France CJ
Le 13/06 - Championnat Zone Champagne_Benjamins-Minimes
Le 14/06 - Championnat Zone Champagne_TC-CJES et Masters_Qualification France CJ
Le 20/06 - Championnat LARGE_Minimes à OBERNAI
Le 21/06 - Meeting Minimes-Espoirs à BISCHWILLER
Le 26/06 - Meeting CJESM à METZ
Le 28/06 - Championnats LARGE CJES à REIMS_Qualification France CJ
Le 14/07 - Critérium de Marche de TROUSSEY
Réunions CRM : Le 15 Mars à Metz (reportée_Covid-19)

