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YOHANN
CONFINEMENT - ENTRAÎNEMENT - PROJECTION

Yohann nous parle à l’heure du confinement
Champion de marche athlétique, Yohann Diniz détient le record
du monde du 50 km marche avec 3 h 32 min 33 s. Une prouesse
physique pour notre quadra, mais également une réelle prouesse
mentale dont il a accepté de nous dévoiler les ressorts à l’heure
du confinement longue durée qui met nos nerfs à rude épreuve.
Propos recueillis par Solenn Cordroc’h
Comment se prépare-t-on mentalement à affronter des distances comme le 50 km marche ?
Yohann Diniz : En général, je commence ma préparation un an avant l’épreuve. Je suis fixé
toute l’année sur la date de la course et mon entraîneur et moi-même calons des sessions d’entraînement qui viennent me faire prendre conscience de l’échéance à venir. Je me souviens
d’ailleurs, juste après avoir remporté les championnats du monde en 2017 à Londres, que mon
cerveau s’était tout de suite mis à penser à l’après en planifiant un nouvel objectif. S’agissant
plus spécifiquement du mental, je travaille beaucoup le lâcher-prise grâce à la sophrologie.
J’effectue des exercices au quotidien qui se rapprochent un peu de l’imagerie mentale, c’est-àdire que je visualise les bonnes et les mauvaises sensations auxquelles je tente d’apporter une
réponse afin que le jour de la course je sois en mesure de surmonter toutes les situations.
Comment faites-vous pour vous conditionner à tenir mentalement et ne pas craquer durant
une course ?
J’essaye de me mettre dans une bulle pour faire rentrer le moins possible d’émotions. Et je
pense au parcours étape par étape, et non au 50 km qui m’attendent. Tout mon entraînement
mental doit me permettre durant la course de répondre de manière positive à tout imprévu.
C’est par exemple la foule qui peut être déstabilisante ou au contraire se montrer stimulante.
J’essaye au maximum de rester concentrer sur mes objectifs et les différentes étapes. Parfois,
les moments les plus difficiles sont quand je me retrouve à effectuer un combat seul contre la
distance, comme aux championnats du monde de 2017 où au bout du 20e kilomètre je suis
largement devant le peloton.
Vous souvenez-vous d’un moment où vous avez failli lâcher et où votre mental vous a
permis de tenir ?
L’exemple le plus probant est certainement les Jeux olympiques de Rio en 2016. J’étais au
plus mal physiquement mais j’ai quand même réussi à me relever et à repartir. Mon seul but
était de franchir la ligne d’arrivée coûte que coûte. Il fallait que je poursuive le combat. Je ne
pouvais pas abandonner car ces Jeux devaient être les derniers pour moi et parce que le Brésil
est la terre d’origine de mon grand-père. J’ai terminé la course en transe. Il n’y avait plus que
mon cerveau pour me guider. J’étais complètement ailleurs, à tel point que l’on m’a indiqué à
un moment de la course que j’étais en sens inverse. J’ai dû faire demi-tour pour repartir dans
le bon sens. Je compte bien prendre ma revanche et me dépasser une dernière fois aux JO de
Tokyo en 2021 avant de prendre ma retraite.
Comment abordez-vous l’épreuve du confinement sur le plan mental ?
Je dois dire que ce n’est pas très difficile. Nos aïeux ont connu bien pire avec un stress beaucoup plus fort et des moyens de communication limités. Aujourd’hui, nous avons quand
même un confort qui nous permet de vivre relativement bien. Nous avons en plus à notre disposition toute une palette d’outils numériques pour rester connectés et s’évader. De mon côté,
je continue à garder un rythme d’entraînement assez important étant donné que la saison
reprendra une fois que la pandémie sera derrière nous.

C O M M U N I C AT I O N F É D É R AT I O N
Saison estivale 2020
Suite à la réunion du bureau fédéral qui
s’est tenue ce mardi 7 avril, notre président
André Giraud a pr ésenté les pr incipales
décisions qui ont été prises à cette occasion.
Sur le plan du calendrier, les compétitions
nationales sont suspendues jusqu’à fin
juillet avec l’objectif d’une saison estivale
reportée à août-septembre, voire octobre, si
les conditions sanitaires le permettent.
Cependant, le président rappelle qu’il y a encore beaucoup
d’incertitudes qui sont liées à l’évolution de la pandémie et
aux différents scénarios de sortie du confinement qui sont
encore à l’étude par les autorités.
Cela ne nous empêche pas, pour autant, de pouvoir anticiper
en prenant certaines décisions, grâce aux recommandations
fournies par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et le
Comité national olympique et sportif français, avec lesquels
nous sommes en contact permanent.
A partir de cette semaine, pour continuer à appor ter des
réponses aux légitimes attentes, nous allons organiser par
visioconférence un bureau fédéral hebdomadaire, qui nous
permettra de tenir informer très régulièrement l’ensemble
de nos clubs et licenciés des mesures prises.

Qu’en est-il des championnats d’Europe de Paris
L’Association Européenne d’Athlétisme est propriétaire de
l’évènement. La Fédération Française d’Athlétisme travaille
étroitement avec les services de l’Etat et bien sûr le Comité
d’Organisation Paris Athlé-2020 sur plusieurs scénarios,
fondés sur l’analyse des enjeux sanitaires, économiques, techniques, sociaux et sportifs, afin d’optimiser la livraison de
l’événement en fonction de la sortie définitive du confinement
La nouvelle date de programmation des championnats de
France Elite, initialement pr évus du 19 au 21 juin 2020 à
Angers, est, quant à elle, conditionnée à la date de reprise
possible de l’activité physique et au choix du maintien ou
non des championnats d’Europe pour l’instant programmés
du 25 au 30/08.
sur le continent européen.
Perspective de la rentrée en septembre

Le Président de la Fédération Française d’Athlétisme précise
que la fédération prendra des décisions fortes pour aider les
clubs à reprendre leur activité, dans le cadre d’un grand plan de
relance.
Nous travaillons actuellement avec plusieurs acteurs à un dispositif d’optimisation de la licence 2020, ainsi qu’à la création
d’un fond de solidarité pour accompagner les structures dans
leur relance d’activité.
Allant des compétitions régionales et départementales, Plus largement, nous avons la volonté affirmée de réussir à
nous avons la volonté de laisser à chaque territoire la liberté sortir de la crise et à repartir de l’avant en nous appuyant
de prendre les initiatives qu’il souhaite, dès lors que les sur les clubs.
conditions sanitaires le permettront.
La relance, de quelle manière
Ainsi certaines zones pourront reprendre une activité avant
Toujours la fédération qui indique : Nous voulons contribuer à
d’autres, en fonction des annonces faites par les autorités, et
l’après-confinement avec les clubs et l’ensemble de notre comauront donc la possibilité d’organiser des rassemblements au
munauté, en proposant une autre façon de consommer l’athléniveau local.
tisme. Je (le président) dis souvent que dans toute crise, il y a une
opportunité. En l'occurrence ici, celle, pour la population de
La reprise de l’activité des compétitions nationales
mieux prendre soin d'elle-même. Nous n’avons jamais vu, en
En ayant en tête toutes les précautions d’usage, notre volonté effet, autant de personnes se mettre à la pratique de la course à
serait de pouvoir proposer à nos pratiquants une reprise de pied ou de la marche que depuis le début de cette période de
l’activité au mois d’août, avec une saison athlétique qui confinement.
irait jusqu’à fin octobre, y compris sur piste.
Les outils de coaching sportif à domicile que nous diffusons
pour toutes les catégories d’âges rencontrent d’ailleurs un très
Ce serait donc la période lors de laquelle nous pourrions
grand succès.
organiser les différentes compétitions nationales que nous
Il est désormais devenu de notre devoir, en tant que fédération
avons dû reporter.
délégataire de service public, de permettre à ces nouveaux
Nous sommes traditionnellement un sport d’été, mais notre pratiquants de pérenniser leur pratique et de profiter sur le long
souhait est, cette saison, de faire d’août, septembre et octobre terme des bienfaits de l’activité physique.
des mois d’athlétisme sous toutes ses formes. Cela laisserait Nous sommes en effet persuadés que les personnes voudront se
encore trois mois aux athlètes pour préparer les différents retrouver et partager après ces longues semaines d’isolement.
grands rendez-vous.
Toutes nos structures déconcentrées - nos clubs, mais aussi nos
Il est bien sûr impossible, tant que nous ne connaissons pas la comités départementaux et nos ligues régionales - seront là
date de sortie du confinement, de définir des dates précises.
pour les y aider.
Si aucune fédération ne va sortir indemne de cette crise, nous
avons cependant la volonté d’aller de l’avant et de réinventer
l’athlétisme de demain.
Quelles évolutions du calendrier fédéral
L’ensemble des compétitions nationales, qu’il s’agisse de
championnats de France, meetings ou courses running,
sont suspendues jusqu’à la fin du mois de juillet. Un retour
trop rapide des compétitions pourrait en effet entraîner un
grand nombre de blessures, comme nous en a fait part notre
commission médicale.

ILS ONT MARQUÉ
LA DISCIPLINE
Gérard LELIÉVRE est né le 13 novembre 1949 à Laval

58 sélections en équipe de France A
Il a participé à 3 Jeux Olympiques, Montréal en 1976, Moscou en 1980 et Los Angeles en 1984.
 2 sélections en équipe de France Jeune
 Record du monde des 20 km, le 29 avril 1979 en 1 h 22 min 19,4 s
 Record de France des 20 km, en 1979, et 1984 en 1 h 22 min 14 s
 Record de France des 50 km, en 1979, et 1983 en 3 h 53 min 56 s
 Record de France de l'heure en 1979, et 1984 à 2 reprises dont 15,094 km
 Record de France des 2 heures en 1979 avec 27,598 km
 Record de France vétérans (- 45 ans) des 5 000 m marche depuis 1995 en 23 min 14,6 s en 2006
 Record de France vétérans (- 45 ans) de l'heure de marche depuis 1995 avec 13,438 km
 Record de France vétérans (- 45 ans) des 30 km marche depuis 1996 en 2 h 29 min 32 s
Champion du monde du 5.000 m marche en salle en 1985 en 19 min 06 s 22
Vainqueur du 20 km marche aux Jeux méditerranéens 1979 à Split et 2e en 1983 à Casablanca
 30 titres de champion de France, entre 1972 et 1984
Champion de France du 50 km marche :
de 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983
Champion de France du 20 km marche
1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984
Champion de France du 5.000 m marche en salle
1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984
Juge et entraîneur de marche, il s’occupe depuis 2015 du jeune prodige français, Gabriel Bordier.

Martial FESSELIER est né le 9 octobre 1961 à Rennes
48 sélections en équipe de France A

Il a participé à 4 Jeux olympiques d'été consécutifs soit Los Angeles en 1984, Séoul en 1988, puis
Barcelone en 1992 et Atlanta en 1996.
 9 titres de champion de France,
Champion de France du 50 km marche
1985 et 1991
Champion de France du 20 km marche
1986, 1987 et 1988
Champion de France du 5.000 m marche en salle
1985, 1986, 1987 et 1990
10ème du 50 km marche en 4 h 5 mn 18 s aux championnats d'Europe en 1990 à Split en Croatie.

Thierry TOUTAIN est né le 12 février 1962 à Fourmies.

35 sélections en équipe de France A
Il a participé à 3 Jeux Olympiques, Séoul en 1988, Barcelone en 1992 et Atlanta en 1996
Records du monde
 Record du monde des 50 km marche, le 29 septembre 1996 en 3 h 40 min 57.9 à Héricourt
 Record du monde des 30 km marche, en 1991 en 2 h 3 min 56,5 s
 Record du monde des 2 heures de marche en 1991 avec 29,090 km
Records d’Europe
 Record d’Europe des 50 km marche 1994,
record qui sera battu par son ancien protégé, Yohann Diniz
Records de France
 Record de France des 20 km marche en 1990, 1992, et 1993 en 1 h 20 min 56 s
 Record de France des 30 km marche en 1989, et 1991 en 2 h 3 min 56,5 s
 Record de France des 50 km marche en 1994 à 2 reprises, dont 3 h 40 min 57,9 s
 Record de France de l'heure de marche en 1993, avec 15,167 km
 Record de France des 2 heures de marche en 1991, avec 29,090 km
8 titres de champion de France,
Champion de France du 50 km marche
1988, 1993 et 1997
Champion de France du 20 km marche
1989, 1990, 1991, 1994 et 1996


ILS ONT MARQUÉ
LA DISCIPLINE
Denis LANGLOIS est né le 10 octobre 1968 à Drancy.

62 sélections en équipe de France A
Il a participé à 3 Jeux Olympiques. Atlanta en 1996, Sydney en 2000 et Athènes en 2004.
Mais aussi à 6 championnats
19'17''87
Miramas
13/06/2001
du Monde et 6 championnats 5.000 m Marche
d’Europe.
10.000 m Marche
42'04''36
Bastia
16/09/2001
2ème aux jeux Francophonie 10 km Marche Route
40'27
Podebrady (CZE)
09/04/2005
en 2001 à Ottawa
5.000 m Marche-Salle 18'43"20
Paris-bercy
13/03/1994
1er aux jeux Francophonie
1 heure Marche
13.244 m
Angoulême
02/04/2005
en 2005 à Niamey
20 km Marche Route
1h20'35
Podebrady (cze)
19/04/1997
Son entraîneur a été Thierry
50 km Marche Route
3h47'31
Miskolc (HUN)
21/05/2005
Toutain.

Eddy RIVA est né le 17 avril 1973 à Thionville

28 sélections en équipe de France A
Il a participé aux Jeux Olympiques à Athènes en 2004.
Mais également à 2championnats du Monde, en France en 2003 et à Osaka en 2007.
5.000 m Marche
Depuis 2014, il est le respon- 10.000 m Marche
sable de la section nationale 10 km Marche Route
de marche de Nancy.
5.000 m Marche-Salle
Son entraîneur a été Jeanick 1 heure Marche
Landormy de l’AVEC, ancien 20 km Marche Route
RESDA.
50 km Marche Route

20'03''04
43'42''0
42'32
19'54"30
14.097 m
1h24'10
3h51'34

St-brieuc
Chalon sur saone
Podebrady (CZE)
Vittel
Bar-le-duc
Senigallia (ita)
Leamington (GBR)

29/05/2003
22/04/2001
09/04/2005
31/01/1999
02/03/2002
30/05/1998
20/05/2007

Bertrand MOULINET

né le 6 janvier 1987 à Toulouse.
11 sélections en équipe de France A (entre 2006 et 2013)
Il a participé aux Jeux Olympiques à Londres en 2012 où il s’est classé 8ème du 20 km en 1 h 20’ 12
et 9ème du 50 km en 3 h 45 min 35 s
En espoir, il a également participé aux Championnats d’Europe en Lituanie en 2009 à Kaunas.
Record de France du 50 km 5.000 m Marche
18'57''23
Reims
28/06/2013
Espoir.
10.000 m Marche
h39'50''03 Paris
12/07/2013
Record de France 100 km
10 km Marche Route 39'08
Voronovo (RUS)
30/08/2014
toutes catégories
5.000 m Marche-Salle

Une carrière qui s’est achevée 20 km Marche Route
en 2014.
50 km Marche Route
100 km Marche

19'21''33
1h19'18
3h45'35
8h50'21

Bompas
Arles
Londres (GBR)
St-thibault-des-vignes

19/02/2012
08/03/2015
11/08/2012
05/10/2013

Cédric HOUSSAYE né le 13 décembre 1979 à Trouville-sur-Mer

9 sélections en équipe de France A (entre 2005 et 2013)
Il a participé aux Jeux Olympiques à Londres en 2012
Il a participé également à 2 championnats du Monde, en 2009 à Berlin et en 2011 à Daegu
2 titres de champion de France sur 50 km en 2010, puis en 2014 à Fontenay-le-Comte.
Une carrière de marcheur
relativement courte, Cédric a
été très longtemps licencié à
l’Entente Family Stade de
Reims Athlétisme où il a été
le partenaire d’entraînement à
Yohann Diniz.

5.000 m Marche
10.000 m Marche
10 km Marche Route
5.000 m Marche-Salle
1 heure Marche
20 km Marche Route
50 km Marche Route

19'34''58
h40'50''26
41'44
19'44''40
13.920 m
1h23'52
3h53'24

Reims
Paris
Aubagne
Liévin
Martigues
Bompas
Dudince (SVK)

05/07/2011
12/07/2013
09/07/2011
21/02/2009
10/03/2013
13/09/2008
26/03/2011

GÉNÉRATION de Transition
GÉNÉRATION Nouvelle

Yohann DINIZ est né le 1er janvier 1978 à Épernay.

25 sélections en équipe de France A dont 9 victoires
Il a participé à 3 Jeux Olympiques. Pékin en 2008, Londres en 2012, Rio en 2016 et d’ores-et-déjà
qualifié pour les Jeux Olympiques de 2021 à Tokyo.
Il a également participé à 7 championnats du Monde et 3 championnats d’Europe.
Champion du Monde du 50 km en 2017 à Londres
Vice champion du Monde du 50 km en 2007 à Osaka
Champion d’Europe du 50 km en 2006 à Göteborg
Champion d’Europe du 50 km en 2010 à Barcelone
Champion d’Europe du 50 km en 2014 à Zurich
Record du Monde du 50 km en 3 h 32 minutes 33 seconde
Record du Monde du 50.000 m en 3 h 35 minutes 27 seconde
Record du Monde du 20 km en 1 h 17 minutes 03 seconde (du 08 au 15 mars 2015)
Record de France du 5.000 m en 18’18.01
Record de France du 5.000 m salle en 18’16.76
Record de France du 20.000 m en 1h 19’42.10
Ses entraîneurs successifs ont été :
Denis Langlois, à ses débuts, puis à partir de 2008, Pascal Chirat le manager de la marche française
avant de rejoindre en 2013 le rémois, Gilles Rocca.
Record du Monde de la longévité.
Champion du Monde du 50 km en 2017 à l’aune de ses 40 ans, Yohann Diniz est le plus âgé des
championnats du Monde. En 2021 aux Jeux Olympiques à Tokyo, il pourrait bien être les plus âgé
des champions olympiques de Marche.
Quel qu’il en soit, le personnage aura marqué le Monde de la Marche Athlétique tant par son niveau
exceptionnel que par sa longévité. Il fera partie et pour très longtemps, des mythes de la discipline.

Ils sont là. Ils se nomment, Kévin Campion, Gabriel Bordier, Aurélien
Quinion et David Kuster.
Une nouvelle génération de jeunes marcheurs qui petit à petit s’installe
dans le paysage national et international avec comme figure de proue,
le nordiste Kévin Campion qui avec Yohann Diniz, fait déjà partie des
athlètes qualifiés pour les jeux olympiques de 2021 à Tokyo.
Très vraisemblablement le futur leader de la discipline en France après
la retraite annoncée de notre champion du Monde rémois, Kévin aura
dans son sillage des jeunes marcheurs brillants à l’exemple du lavallois
licencié à l’Us Saint-Berthevin Gabriel Bordier entraîné par Gérard
Lelièvre et le parisien Aurélien Quinion entraîne par Denis Langlois.
Mais il aura également dans sa roue cette toute nouvelle génération
montante dont fait partie l’espoir rémois David Kuster, mais aussi les
juniors Martin Madeline-Degy de l’Ecla Albi, Mattéo Duc de l’As Aixles-Bains et Aymeric Hue de l’Ec Orléans Cercle Jules Ferry.

NOS RECORDS de France HOMMES
3.000 m
5.000 m
30 minutes
5.000 salle
5.000 m
10.000 m
10 km
45 minutes
5.000 salle
10.000 m
10 km
1 heure
5.000 salle
1 heure
20.000 m
20 km
50.000 m
50 km
5.000 salle
1 heure
20.000 m
20 km

Minime
Minime
Minime
Cadet
Cadet
Cadet
Cadet
Cadet
Junior
Junior
Junior
Junior
Espoir
Espoir
Espoir
Espoir
Espoir
Espoir
Senior
Senior
Senior
Senior

30.000 m
50.000 m
50 km
100 km
5.000 salle
5.000 m
20.000 m
20 km

Senior
Senior
Senior
Senior
Master TC
Master TC
Master TC
Master TC

30.000 m
50.000 m
50 km
5.000 salle
5.000 m
20 km
30 km
50 km
100 km
5.000 salle
5.000 m
20 km
30 km
50 km
100 km
5.000 salle
5.000 m
20 km
30 km
50 km
100 km

Master TC
Master TC
Master TC
Masters 40
Masters 40
Masters 40
Masters 40
Masters 40
Masters 40
Masters 45
Masters 45
Masters 45
Masters 45
Masters 45
Masters 45
Masters 50
Masters 50
Masters 50
Masters 50
Masters 50
Masters 50

BOURNIER Justin
POULAIN Jean-Baptiste
POULAIN Jean-Baptiste
KUSTER David
KUSTER David
KUSTER David
KUSTER David
KUSTER David
KUSTER David
BORDIER Gabriel
KUSTER David
BLANCHETEAU Jean
BORDIER Gabriel
GILLES Anthony
BLANCHETEAU Jean
BORDIER Gabriel
BOULANGER David
MOULINET Bertrand
DINIZ Yohann
DINIZ Yohann
DINIZ Yohann
DINIZ Yohann

12’58.8
23’10.5
6.461 m
21’26.49
20’58.45
42’21.9
43’42
10.654 m
19’35.14
40’52.7
41’02
14.508 m
18’51.73
14.514 m
1h23’48.3
1h21’43
4h07’49.5
4h04’13
18’16.76
15.315 m
1h19’42
1h17’02

02/07/14
06/10/91
06/10/91
19/12/15
25/09/16
02/10/16
07/05/16
02/10/16
22/12/18
02/10/16
05/05/18
18/10/15
02/02/19
08/03/98
15/11/15
19/05/19
29/09/96
25/10/09
07/12/14
13/03/10
25/05/14
08/03/15

Chatenois les Forges
Neuilly-Plaisance
Neuilly-Plaisance
Nogent-sur-Oise
Saint Louis
Saran
Rome (Italie)
Saran
Aubière
Saran
Taicang (Chine)
Saran
Rennes
Rennes
Balma
Alytus (Lituanie)
Héricourt
Roubaix
Reims
Reims
Bogny-sur-Meuse
Arles

TOUTAIN Thierry
DINIZ Yohann
DINIZ Yohann
MOULINET Bertrand
BOYEZ Antonin
DINIZ Yohann
LEMERCIER Alain
DINIZ Yohann

2h03’56.3
3h35’27.2_WR
3h32’33_WR
8h50’21
20’19.63
18’57.13
1h27’50.4
1h17’02_WR

24/03/91
12/03/11
15/08/14
05/10/13
19/01/20
20/05/18
15/03/98
08/03/15

Héricourt
Reims
Zurich (Suisse)
Saint Thibault des Vignes
Lyon
Reims
Argentan
Arles

LEMERCIER Alain
LEMERCIER Alain
DINIZ Yohann
BOULY Emmanuel
DINIZ Yohann
DINIZ Yohann
LEMERCIER Alain
DINIZ Yohann
TOUSSAINT Andre
DELAUNAY Sébastien
LEMERCIER Alain
LEMERCIER Alain
LELIÉVRE Gérard
KIEFFER Pascal
FAUBERT Daniel
SAHUC Gilles
SAHUC Gilles
BONNEAU Philippe
CAUDRON Bernard
MERDERLY Yves
ANXIONNAT Roland

2h21’10
4h05’44
3h32’33_WR
20’36.14
18’57.13
1h23’06
2h21’10
3h37’43
9h16’08
21’25.81
21’09.4
1h33’13
2h29’02
4h29’56
9h50’21
21’39.76
21’42.20
1h36’01
2h37’49
4h30’40
10h12h32

16/03/97
16/03/97
15/08/14
06/02/11
20/05/18
14/04/19
16/03/97
19/05/19
10/10/93
18/01/20
05/05/02
14/07/02
29/06/96
28/10/07
10/10/93
23/02/14
29/06/13
08/10/16
29/36/96
26/03/00
18/03/79

Bordeaux
Bordeaux
Zurich (Suisse)
Val de Reuil
Reims
Montreuil
Bordeaux
Alytus (Lituanie)
Mircourt
Nantes
Val de Reuil
Saint-Étienne
Bruges (Belgique)
Reims
Mircourt
Bordeaux
Oyonnax
Chalon-sur-Saône
Bruges (Belgique)
Velaines
Sommelonnes

ÉQUIPES DE FRANCE
Championnats du Monde par Équipe
Minsk (Biélorussie)
Les 02-03 mai 2020

Championnats d’Europe U18
Riéti(Italie)
Du 20 au 31 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

Championnats Méditerranéen moins 23 ans
Alicante (Espagne)
Reporté 2021

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
Reportés à 2021
Du 25 juillet au 8 août 2021

Championnats du Monde U20
Nairobi(Kenya)
Du 07 au 12 juillet 2020

Sont sélectionnés

Championnats d’Europe Masters
Braga (Portugal)
Du 10 au 17 janvier 2021



Diniz Yohan



Campion Kévin

(50 km marche)
(20 km marche)

Pourrez être sélectionnés
Au classement mondial

Championnats du Monde Masters
Toronto (Canada)
Du 20 juillet au 1° août 2020



Bordier Gabriel



Beretta Clémence

(20 km marche)
(20 km marche)

CALENDRIER
ÉVÉNEMENTS MAJEURS
A

TITRE

D’INDICATION

2020

PAS de COMPÉTITIONS NATIONALES
Jusqu’à la fin du Mois de juillet
Du 07/07 au 12/07 - Championnats du Monde U20 à NAIROBI au KENYA (annulée_Codiv-19)
Du 20/07 au 31/07 - Championnats d’Europe U18 à RIÉTI (Italie) (dates modifiées)
Du 16/08 au 22/08 - Les 6 jours de Marche de PRIVAS
Le 04/10 - Challenge National des Ligues de Marche à SARAN
Du 17/10 au 18/10 - 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
PROBABLE SAISON ESTIVALE
Selon l’évolution de la pandémie et la mise en place du déconfinement,
la saison estivale pourrait avoir lieu en août-septembre-octobre.
LES REPORTS CONFIRMÉS à 2021

Juin - PARIS-ALSACE/KIENTZHEIM Vignobles (évènement reporté 2021_Codiv-19)
Juillet - Championnats du Monde des Masters à TORONTO (Canada) (évènement reporté 2021_Codiv-19)
Août - Jeux Olympiques à TOKYO_Marche Athlètique à SAPPORO (Japon) (évènement reportés2021_Codiv-19)
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

Pas de compétitions jusqu’au 24 Mai inclus

Les weekends suivants

Compétitions pouvant être maintenues
par les départements et la Région
Le 30/05 - Challenge Équip’Athlé à TROYES
Le 30/05 - Challenge Équip’Athlé à TOMBLAINE
Le 31/05 - Championnats Masters LARGE à THAON-les-VOSGES
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)

