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Retour aux Fondamentaux
Technique et Allures
Confinement et entretien
La marche athlétique est forte heureuse une discipline qui se pratique surtout en
extérieur et qui par ailleurs comme la course à pied, ne nécessite aucun matériel
spécifique, et aucun lieu particulier pour s’entrainer. Aussi, un grand nombre de
nos marcheurs, à l’exception de notre minime Célia Tomazek résidente à Reims
intramuros, ont pu s’entraîner presque normalement durant la longue période du
confinement à raison de une heure journalier afin de respecter les consignes
sanitaires.
Déconfinement sous contrôle
Dès le début de la première phase du déconfinement avec l’assouplissement de
la durée des sorties, nos jeunes ont pu reprendre les entrainements en groupe en
terrain libre choisi sur un tronçon isolé le long du canal de la coulée verte au
Sud de Reims. Un énorme parking à camions situé tout à proximité du canal a
servi de plate-forme pour faire les séances techniques et les petites accélérations
progressives.
Retour sur le tartan
Depuis le 08 juin, nos marcheurs de l’Efsra ont renoué avec les installations
Georges Hebert et notamment avec la piste d’orgeval. Un retour aux séances
calibrés — échauffement, technique, séance spécifique, récupération — le tout
sous l’œil éclairé des entraineurs, Francis et Richard.
Montée en douceur
Avec des compétitions nationales prévues en septembre et octobre, et espérant le
en juillet et août dans notre région du Grand Est, le temps est devant pour les
athlètes de se remettre en route en douceur et sans précipitation.
Après deux mois de foncier durant le confinement et un peu de 15-15 pour
conserver du rythme, les athlètes ont renoué avec le tartan de la piste de orgeval.
Au programme, les traditionnelles séances courtes de 200 m à 90-95% avec des
récupérations maximales du type 2 à 3 fois 5*200 m. Mais également déjà des
séquences de travail très courtes au Seuil de 500 m à 80-85% avec récupérations
actives de 1’00 à 1’30.
S’agissant de nos espoirs et de nos masters prévus sur 20 km et 50 km, ils/elles
ont également repris le taf. Adeline Brastel qui restera encore la prochaine
saison sur 20 km enchaîne allégrement depuis le début du déconfinement, les
sorties dominicales de 1h45-2h00. Quant à Sonia Demon et David Kuster qui
participeront le 04 octobre au 50 km des championnats des Pays-Bas à Tilburg
ils sont déjà bien avancés dans leur préparation avec déjà des sorties en vitesses
spécifiques de 23 à 25 km pour notre Master et 30 à 35 km pour notre espoir et
des volumes hebdomadaires de 60-70 km pour la championne et 140-150 km
pour le champion.
Assurément, la motivation est bien présente chez tous nos marcheurs, jeunes et
moins jeunes qui attendent avec impatience la sortie du nouveau calendrier de
marche régional pour la saison estivale tardive.

La boutique en ligne de l’Efsra
A votre disposition, une nouvelle boutique en ligne

Offre spéciale d’ouverture

Le pack découverte proposé se compose :
 d'un sweat
 d’un t-shirt
 d’une doudoune sans manche.
A l'achat de ce pack, veuillez avertir le club en ce qui concerne
les coloris et tailles choisies.

Pour vos commandes
Vous rendre sur le site du club https://www.reims-athletisme.fr/
à la rubrique « boutique ».
Pour de renseignements, téléphoner au 03.26.09.22.41
Quelques articles estampies Efsra
Couleurs au choix

81.00 €

Calendrier Marche
OCTOBRE

SEPTEMBRE
Le 06/09 - Championnats Masters LARGE.. lieu non connu
Sous réserve de confirmation

5.000 m_Adeline Brastel, Sonia Demon

Le 13/09 - Championnats de France Élites à ALBI
Minima_David Kuster, Yohann Diniz
Quota 40_Sonia Demon, Adeline Brastel, Mathieu Bilodeau
Plus Ranking

Le 13/09 - Championnats Zone Champagne à REIMS - Q
Sous réserve de confirmation

5.000 m_Mayliss Meyer, Camille Juppin

Minima : A-26’30 / B-27’00 / Plancher-28’00

10.000 m_Zoé Nicolas

Minima : A-55’00 / B-57’30 / Plancher-59’30

Le 13/09 - Marche Athlétique à BAR le DUC
Compétition confirmée

2.000 ou 3.000 m_Rémi Fritsh-Saunier, Clément Marchand,
3.000 ou 5.000 m_Célia Tomezak, Flore Visneux,
3.000 ou 5.000 m_Simon Aubry

OCTOBRE
Le 03/10 - Épreuve de Marche Senior à SARAN
20.000 m_Adeline Brastel

Les 17-18/10 - Championnats de France CJ à LENS
5.000 m_Mayliss Meyer, Camille Juppin
10.000 m_Zoé Nicolas
Plus Ranking

Le 04/10 - Challenge des Ligues à SARAN
10 mn_Rémi Fritsh-Saunier, Clément Marchand,
10 mn_Maiwenn Meyer
20 mn_Célia Tomezak, Flore Visneux
30 mn_Simon Aubry,
30 mn_Mayliss Meyer, Camille Juppin
Accompagnateur : Francis Renollet

Le 04/10 - Championnats Marche à TILBURG (Pays-Bas)
50 km_Sonia Demon, David Kuster,
20 km_Adeline Brastel,
Accompagnateur : Richard Weber

Les 10-11/10 - France Masters à CHALON-sur-SAÔNE
10 km_Adeline Brastel,

Du 31/10 - Coupe France Minimes à SAINT-ÉTIENNES
3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry, Flore Visneux,

DÉCEMBRE
Du 06/12 - Championnats de France….... lieu non connu
Championnats de France 20 km et 50 km
(Les qualifiés aux France le 21 mars 2020 à Gien_Épreuve reportée )

20 km_Adeline Brastel, Sonia Demon, David Kuster
20-50 km_Yohann Diniz,
Plus Ranking

G

Informations
Région du Grand Est
Déconfinement
Information du ministère des sports, à partir du 11 juillet, les
stades pourront à nouveau accueillir du public dans la limite de
5000 personnes.
L’Es Thaon-les-Vosges sera le premier club du Grand Est à
organiser une compétition sur piste.

1er Meeting post-confinement
Le 12 juillet 2020 à Thaon-les-Vosges
C’est reparti pour les vosgiens
Le club local de l’Es Thaon-les-Vosges organisera le
dimanche 12 juillet à Thaon-les-Vosges un meeting
d’athlétisme avec au programme de la marche.
Programme à paraître en semaine 26.

Meeting National
Le 27 septembre 2020 à Épinal
Inauguration à Épinal
Pour l’inauguration du nouveau stade d’athlétisme
avec 8 couloirs à Epinal, le président de l’Athlétic
Vosges Entente Clubs, Pierre Beretta, nous annonce que le club
organisera le dimanche 27 septembre un meeting national avec
au programme une douzaine d’épreuves dont un 3000 m et un
5000 m Marche.
Seul empêchement pour l’organisation de cette compétition, le
retour du covid ou le retard de la livraison du stade prévue le
31 août.

Réunion du Bureau de la LARGE
Du 04 juin 2020
Les membres du Bureau de la Ligue d’Athlétisme de la
Région du Grand Est se sont réunis le 04 juin 2020 sous la
présidence du Jean-Pierre Deloy.
Lors de cette réunion, plusieurs sujets ont été abordés dont :
 Rappel du découpage de la LARGE en 4 zones
Zone Nord (54-57)
Zone Ouest (08-10-51)

Zone Est (67-68)
Zone Sud (52-55-88)

Pour les prochaines compétitions, équipement des officiels
de visières et de masques.
 Évocation d’un possible séminaire de pré-rentrée avec les
cadres techniques et les entraîneurs des Pôles et CREA de
la LARGE sur les dates du 22 et 23 août.
 Confirmation de l’AG Ordinaire et de l’AG élective de la
LARGE le 07 novembre.
 Il y a inquiétude pour la mise en place des officiels et juges
durant la période estivale tardive.
 La commission Formation et le COT proposent un grand
nombre de formations par visioconférence.
Le PV de la réunion est en lecture sur le site de la LARGE.


Championnat de France des Élites
Le 12-13 septembre 2020 à ALBI
Performances réalisées à partir du 01/04/2019 et jusqu’au 06/09/2020 inclus.

Probables qualifiables du Grand Est
au 22 juin 2020

Réalisation minima_1h28’00
3°_1h23’06_DINIZ Yohann_Efsra_14.04.19_Montreuil
4°_1h24’01_KUSTER David_Efsra_13.04.19
Dans le quota des 40
11°_1h32’44_BILODEAU Mathieu_Efsra_28.07.19
12°_1h37’04_HADULA Ludovic_Grac_14.04.19_Montreuil
34°_1h45’27_BIBET Philippe_Us Toul_14.04.19_Montreuil
Sur liste d’attente
43°_1h48’58_DURAND-PICHARD David_A2m_14.04.19
Réalisation minima sur 10 km_45’00
Néant
Espoirs-1
X°_RENOLLET Quentin_Efsra (2019-2020)
X°_BONNOMET Arthur_Cocaa (2019-2020)
Plus complément du Ranking
Contours qui restent encore à définir

Réalisation minima_1h40’00
1°_1h34’15_BERETTA Clémence_Avec_06.04.19_Podébrady
Dans le quota des 40
16°_1h52’26_DEMON Sonia_Efsra_14.04.19_Montreuil
29°_1h57’33_BRASTEL Adeline_Efsra_14.04.19_Montreuil
30°_1h57’40_NARGUET Sandrine_Ana_06.04.19_Cernay
31°_1h58’56_RAMIREZ GOMEZ Alejendra_Ana_06.04.19_Cernay
32°_1h58’59_BOBAN Valérie_Avec_14.09.19_Jesolo
Sur liste d’attente
42°_2h06’14_RODRIGUEZ Lucie_Cocaa_08.06.19_Readersheim
43°_2h06’52_THIBAULT Laure_Es Thaon_08.06.19_Readersheim
Réalisation minima sur 10 km_50’00
X°_47’53_STEY Pauline_Ana_19.05.19_Atylus (Lituanie)
Espoirs-1
Néant
Plus complément du Ranking
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Sonia Demon
Marcheuse à l’Efsra Reims
Sonia est née en 1972 à Dunkerque dans le
Nord devenu les Hauts-de-France.
Elle exerce la profession de technicienne
des services vétérinaires au groupe Bigard à
Vitry-le-François.
Athlète polyvalente

Vers un nouvel épigramme
Le octobre 2015, Sonia passe au stage
Fabien Ghiloni à Vitry pour prendre
contact avec un petit groupe de jeunes
marcheurs dirigé par Richard Weber.
Après quelques séances, Sonia prend
sa licence à l’Efsra et les entraînements
débutent à raison de 3 séances/semaine.
Après 3 semaines d’entraînement, elle
participe sans complexe à son premier
3.000 m en salle qu’elle remporte en
16’24. Dès lors, notre championne n’a eu de cesse de nous
étonner. Son passé de triathlète l’ayant doté d’une grande
endurance, au mois de mars 2016, Sonia est déjà sur la ligne
de départ de son premier 20 km à Saint-Sébastien. Une rentrée
dans la cours des grands qu’elle effectue en moins de 2h00.
Deux mois plus tard au mois de mai,
elle enchaine avec le 20 km international de Podébrady où elle réalise 1h57.
Ainsi les progrès et les records s’enchainent au rythme des saisons. En
2016, elle réalise déjà 15’06 au 3.000
m et 54’04 au 10 km et remporte son
1er titre de championne de France du
5.000 m chez les Masters. L’année suivante, elle remporte les deux titres indoor et outdoor chez les Masters.
France, Europe, Monde

Avant de devenir cette marcheuse que nous
connaissons aujourd’hui, il faut savoir que
de 1983 à 1991, Sonia a pratiqué la natation
de haut niveau dans le club de Dunkerque.
Pour des raisons professionnelles, mutée dans la Marne en
2000, notre championne a pris une licence de running au COSD
de Saint-Dizier où très rapidement, elle a été repérée par les
spécialistes de la course à pied dont un certain Joël Depauw,
ancien coureur de haut niveau qui l’a initié à la discipline.
Parfaitement intégrée dans le club bragard, c’est à l’occasion
des interclubs qu’elle découvre la marche. En effet, n’ayant aucun marcheur dans le club, Sonia a accepté de participer sans
entrainement spécifique au 3.000 m marche afin de marquer
quelques points pour le club.
Un premier contact avec la marche qui à l’époque ne l’avait pas
été séduite au point d’en faire sa discipline de prédilection
d’autant plus qu’au club bragard, il n’y avait pas d’entraîneur
pour enseigner la discipline.
En 2008, Sonia découvre le triathlon et prend une licence à la
section locale du triathlon club de Vitry-le-François. Nageuse
au départ ayant énormément progressée en course à pied, le
choix avait été vite fait pour notre championne en choisissant la
En 2018, Sonia tente les Europe à
discipline avec une inconnue, le vélo.
Madrid et y remporte son 1er titre sur le 5 km. Mais l’année
Besoin de défis
décisive sera celle de 2019 où notre championne a excellé en
C’est dans une bonne ambiance que Sonia effectue les sorties à enchainant les succès. Au mois de Mars en Pologne, elle remvélo avec le groupe d’entrainement du triathlon club vitryat. porte 3 titres Mondiaux, le 3.000 m en salle, le 10 km en indiEnchaînant les compétitions, en 2012 pour ses quarante ans, viduel et le 10 km par équipe.
Sonia décide de se préparer pour le mythique ironman de Roth En septembre de la même année, elle fait à nouveau le doublé
en Allemagne. Une compétition extrême qu’elle termine allè- aux Europe à Jeselo en Italie s’imposant sur le 10 km, puis
grement en 11h40 soit les 3.800 m de natation en 59’00, les quelques jours plus tard, sur l’épreuve du 20 km en individuel
180 km à vélo en 6h21 et le marathon en 4h30.
et par équipe. La Covid 19 aura perturbé la saison 2020.
2020
Championne National F45

3 000m salle
2019

14'51''92

21/02

Nantes

Championne Mondial F45
Championne Mondial F45
Championne Européen F45
Championne Européen F45
Championne National F45
Championne National F45
Vice championne National F45

3 000m salle
10 km route
20,5 km route
9.3 kms route
5 000m piste
3 000m salle
10 km route
2018

14'44''58
52'14''
1h59'56''
49'22'
26'13''45
14'49''95
55'05''

24/03
24/03
05/09
05/09
06/07
15/03
06/07

Torun (Pologne)
Torun (Pologne)
Venise (Italie)
Venise (Italie)
Cesson Sevigne
Liévin
Cesson Sevigne

Vice championne Mondial F45
Championne Européen F45
Championne National F45
Championne National F45
Vice championne National F45

10 km route
5 kms route
5 000m piste
3 000m salle
10 km route
2017

53'50''
25'43''
26'28''65
15'00''75
57'15''

04/09
19/03
30/06
09/02
30/06

Malaga (Espagne)
Madrid (Espagne)
Saint Florentin
Nantes
Saint Florentin

Championne National F40
Championne National F40

5 000m piste
3 000m salle

26'11''81
15'11''47

16/06
10/02

Arles
Val De Reuil

25'56''23

17/06

Compiègne

2016
Championne National F40

5 000m piste
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La Marche Athlétique
avec Inès Henriques
Inês Henriques, née le 1er mai 1980 à Santarém au Portugal
Spécialiste de la marche athlétique 20 et 50 km.
Le 15 janvier 2017, Inês Henriques devient la 1re femme de
l'histoire à détenir le record du monde du 50 km marche en
réalisant 4h08’26. La distance, longtemps réservée uniquement
aux hommes en compétition désormais ouverte aux féminines.
Le 13 août 2017, elle devient la première femme de l'histoire championne du monde du 50 km marche à l'occasion
des championnats du monde de Londres, en battant son
propre record du monde avec le temps de 4h05’56.
Elle remporte son premier titre international majeur à 37 ans en devançant sur le
podium les Chinoises Yin Hang en 4h08’58s et Yang Shuqing 4h20’49s.
Le 5 mai, la Chinoise Liang Rui améliore le record du monde lors des championnats
du monde par équipes de marche 2018 en 4h04’36s.
Le 7 août 2018, aux championnats d'Europe de Berlin, elle devient également la
première femme de l'histoire à remporter le titre européen sur le 50 km marche. Elle
s'impose en 4h09’21s, sous une température de 33°degrés et s'octroie logiquement le
record des championnats.
Aux championnats du monde 2019 de Doha, elle abandonne sur le 50 km marche et
perd son titre mondial.
Inès Henriques est une athlète d’une longévité exceptionnelle au plus haut niveau de
la compétition et qui a débutée sa carrière internationale en 1996 chez les juniors.
Aujourd’hui âgée de 40 ans, elle briquera encore en 2021 une 4 ème sélection pour les
Jeux Olympique de Tokyo.
Compétition

Lieu

Épreuve

Marque

e

1996 Championnats monde juniors

Sydney

22

5 000 m

25’17.22

1998 Championnats monde juniors

Annecy

24e

2000 Coupe d'Europe
2001
2002
2004
2005
2006

Eisenhüttenstadt

5 000 m

23’54.41

e

20 km

1h41’19

e

42

Coupe d'Europe

Dudince

25

20 km

1h36’08

Championnats du monde

Edmonton

—

20 km

DQ

Coupe du monde

Turin

23e

20 km

1h35’28

e

20 km

1h35’07

e

Championnats d'Europe

Munich

15

Nationalité

Portugaise
1 mai 1980 (40 ans)
Santarém
1,58 m
46 kg
Jorge Miguel
er

Naissance
Lieu
Taille
Poids
Entraîneur

Records
Ancienne détentrice du
record du monde du
50 km marche (2017 - 2018)
Palmarès

1h32’32

Jeux olympiques

Athènes

25e

20 km

1h33’53

Championnats du monde

1

-

-

Coupe d'Europe
Championnats du monde

Miskolc
Helsinki

e

20 km

1h35’12

e

1h35’44
1h30’28

1
1

1
1

La Coruña

20 km
20 km

1
1

Coupe du monde

27
13e

Coupe d'Europe
Challenge mondial

Championnats d'Europe

Göteborg

12e

20 km

1h31’58

17

e

1h33’07

2008 Coupe du monde

Cheboksary

19e

20 km

1h32’35

Metz

—

20 km

DQ

11

e

20 km

1h32’51

e

20 km

1h33’28

e

2013

depuis 1996

20 km

20 km

2012

Période d'activité

34

7

2011

Marche athlétique

Naumburg

Osaka

2010

Disciplines

Coupe du monde

2007 Championnats du monde
2009

Informations

Coupe d'Europe
Championnats du monde
Coupe du monde
Championnats d'Europe
Coupe d'Europe

Berlin
Chihuahua
Barcelone
Olhao

3
8

20 km

1h32’26

e

20 km

1h34’11

e

13

Championnats du monde

Daegu

10

20 km

1h32’06

Coupe du monde

Saransk

10e

20 km

1h31’43

Jeux olympiques

Londres

14

e7

20 km

1h29’54

Coupe d'Europe
Championnats du monde

Dudince
Moscou

8e
11e
22e

20 km
20 km
20 km

1h32’39
1h30’28
1h29’33

20 km
20 km
20 km

1h30’44
1h34’47
1h31’28

2014 Coupe du monde

Taicang

Coupe d'Europe
2015
Championnats du monde

Murcie
Pékin

2016 Jeux olympiques

Rio de Janeiro

16e
23e
12e

2017 Championnats du monde
2018 Championnats d'Europe

Londres
Berlin

1re
1re

50 km
50 km

4h05’56

2019 Championnats du monde

Doha

—

50 km

DNF

4h09’21

MODIFICATIONS DES REGLEMENTS DES COMPETITIONS
NATIONALES ESTIVALES 2020
(SEPTEMBRE – OCTOBRE)

Championnats de France des Élites
Les 12 et 13 septembre 2020 à ALBI

Qualifications :

10 km des Élites

Elles se feront sur la base de minima à réaliser à compter du 1er janvier 2020.
Elles seront complétées au Ranking FFA jusqu’à concurrence de 40 athlètes
s’agissant de la Marche Athlétique en tenant compte des performances réalisées
à partir du 01/04/2019 et jusqu’au 06/09/2020 inclus. (Une annexe explicative du
Ranking à la page suivante).

Minima Élite F & Élite M (Espoirs, Seniors, Masters)
Pour la Marche Athlétique, seront qualifiables les femmes ayant réalisé 1h40’00
et les hommes 1h28’00 au 20 km. La liste sera complétée ensuite complétée à
40 sélectionnés à partir du bilan du 01/04/2019 au 06/09/2020 inclus.
Échéancier :
Date limite performances : 06/09/2020
Diffusion Liste qualifiables : 07/09/2020
Date limite de confirmation : 08/09/2020
Nota :
Informations officielles sur le site de la fédération parues le 11/06/20

Championnats de France Cadets-Juniors
Les 17 et 18 octobre 2020 à LENS

Qualifications :

5 km cadets-cadettes
10 km juniors filles et garçons

Elles se feront sur la base de minima à réaliser à compter 1er janvier 2020 et seront
complétées au Ranking FFA qui tiendra compte des performances réalisées :
1)- à partir du 01/11/2019 pour les CA/U18
2)- à partir du 5/07/2019 pour les JU/U20
et jusqu’au 11/10/2020 inclus pour les 2 catégories.
Minima cadets-cadettes
F.26’50 H.24’10
Minima juniors filles-garçons
F.56’00 H.48’30
Nombres de qualifiés:
20 filles et 20 garçons U18 et U20
Échéancier :
Date limite performances : 11/10/2020
Diffusion Liste qualifiables : 12/10/2020
Date limite de confirmation : 13/10/2020

Championnats de France 20 km & 50 km
Le 06 décembre 2020 en MAYENNE

Concernant les championnats de France de Marche 2020 des 20 km
et des 50 km, ils se dérouleront en Mayenne le 6 décembre.

Spécial U20
Lors de ces championnats de France, la CNM proposera
un 10 km hors championnat pour les U20 filles et garçons

Qualifications :
Les listes initiale du 21 mars 2020 des engagés de Gien serviront de Qualifications :
référence. Les performances réalisées jusqu'au 31 octobre 2020
Il n’y aura ni de minima, ni de quota de participation.
seront prises en compte pour un ajout éventuel aux listes de GIEN.
L’épreuve du 20.000 m sur piste programmée le 03/10 à Saran sera
qualifiable pour les France.

ÉVÉNEMENTS MAJEURS
A

TITRE

D’INDICATION

COMPÉTITIONS Marche NATIONALES
Période du 16_08 au 06_12_2020
AOÛT
Du 16/08 au 22/08 - Les 6 jours de Marche de PRIVAS_Épreuve maintenue
SEPTEMBRE
Les 12-13/09 - Championnats de France Élites et Espoirs à ALBI
OCTOBRE
Le 03/10 - Épreuves 20.000 m Marche Seniors H & F à SARAN
Le 04/10 - Challenge National des Ligues de Marche à SARAN
Les 10-11/10 - Championnats de France Masters à CHALON-sur-SAÔNE sur 10 km
Les 17-18/10 - Championnats de France Cadets-Juniors à LENS
Les 24-25/10 - Challenge Nationaux Équip’Athlé Minimes à DREUX
Du 31/10 au 01/11 - Championnats de France des 24 heures à CHÂTEAU-THIERRY
Le 31/10 - Coupe de France Minimes à SAINT-ÉTIENNE
DÉCEMBRE
Le 06/12 - Championnats de France 20 km et 50 km en Mayenne (Pour le titre de champion France 2020)
+ épreuve de 10 km hors championnat pour les U20

2021
Le 21/03 - Championnats de France 20 km et 50 km à GIEN
Le 21/03 - Critérium National des Jeunes à GIEN
Le 16/05 - Coupe d’Europe de Marche à PODÉBRADY
Les 09-10/07 - Championnats de France Cadets-Juniors

COMPÉTITIONS Marche GRAND EST
Période du 05_09 au 11_11_2020
JUILLET
Le 12/07 - Meeting Marche à THAON les Vosges
SEPTEMBRE

OCTOBRE
Le 03/10 - Championnats Large Relais + Coupe des Spécialités à ÉPINAL
Le 04/10 - Equip'Athlé_zone Lorraine (lieu non défini)
Le 04/10 - Equip'Athlé_zone Alsace (lieu non défini)
Les 10-11/10 - Compétitions Minimes_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne
Les 17-18/10 - Compétitions CJESM_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne
NOVEMBRE
Le 11/11 - Marche de la Voie Sacrée de VERDUN_21 km et 56 km

SOUS RESERVE DE CONFIRMATION

Les 05-06/09 - Championnats Large Masters + Championnat 88 Be/Mi
Les 12-13/09 - Compétitions CJESM_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne
Le 13/09 - Marche TC à BAR LE DUC de 1.000 m à 2h00 et 30.000 m_confirmée
Les 19-20/09 - Compétitions Minimes_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne
Le 26/09 - Equip'Athlé_zone Champagne
Le 27/09 - Championnats Interclubs Jeunes de la LARGE à REIMS
Le 27/09 - Meeting National Athlé dont la Marche_3.000 m et 5.000 m à ÉPINAL_confirmée

