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Sonia Demon et David Kuster
aux 50 km de TILBURG
Parcours de vêve
Pour nos deux marcheurs de l’Efsra, la préparation s’était
déroulée sans le moindre accro et c’est confiant que Sonia
Demon et David Kuster se sont présentés sur la ligne de
départ le dimanche 04 octobre du 50 km des championnats nationaux des Pays-Bas sur le site de Tilburg.
Un magnifique parcours d’une longueur de 1.569 mètres,
tracé sur une piste bitumée habituellement réservée aux
compétitions de vélo ou de roller. Un tracé en double U
comprenant 4 lignes droites de 200 à 400 m et 4 grandes
courbes.
Les aléas de la météo
Un 50 km pour 32 tours de circuits que David a mené de
bout en bout avec comme seul réel adversaire, le vent. Un
vent qui n’a eu de cesse de frapper les marcheurs par tous
les cotés les usant au file des tours.
Remportant l’épreuve haut la main en 4h01’24, David a
établi dans des conditions exécrables, un nouveau record
de France chez les espoirs, l’ancien datant de 2011 et
ayant appartenu à Bertrand Moulinet en 4h04’13 en
2011.
S’agissant de Sonia, notre championne du Monde des
Masters du 20 km, ce n’est pas le vent qui aura eu raison
de sa pugnacité, mais une subite douleur apparue à un
genou vers le 25ème km, une douleur qui a eu une
répercussion dans toute la jambe et qui a contraint son
coach à l’arrêter au 28ème km pour ne pas aggraver le mal.
Objectif , le 50 km des France
Extrêmement déçue, notre championne n’a pas pour autant perdu la tête, et après une petite semaine de repos, Sonia reprendra
le chemin de l’entrainement pour préparer les championnats de France de Marche sur Route qui auront lieu le 15 novembre à
Saint-Berthevin. Initialement prévue à ces championnats sur l’épreuve du 20 km, notre marcheuse repiquera le 50 km avec le
doux espoir d’y décrocher le titre national.

Nos Jeunes Marcheurs de l’EFSRA
Challenge National des Ligues
Belle prestation de nos jeunes pousses
A l’origine, le club avait inscrit 7 jeunes pour participer au challenge national
des ligues. Malheureusement, seuls 5 d’entre eux ont pu prendre part à cette
compétition.
Rémi Fritsh-Saunier_BE (39), Simon Aubry_MI (2), Clément Marchand_BE
(45), Célia Tomezak_MI et Camille Juppin_CA.
Dans l’épreuve des jeunes de 10 minutes, Rémi a terminé à la 15ème place
avec 1.621 m au compteur soit un peu moins que l’année passée 1.630 m. Le
nouvel arrivé dans le groupe, Clément Marchand a quant à lui réalisé un réel
exploit en terminant 4ème au sprint avec 1.919 m, plus est, avec une seule
chaussure au pied. Un déchaussage intervenu après seulement 3 minutes de
course et qui l’aura certainement privé du podium.
Chez les minimes les 30 minutes, Simon Aubry a terminé à une très belle
8ème avec 5.447 m au compteur et un record personnel au passage du 5.000
m en 27’28 (ancien_29’20). Célia Tomezak a tenu son rang en prenant une belle
7ème place avec 3.678 m contre 3.640 m l’année précédente.
Malgré ses problème aux périostes, Camille Juppin a participé à l’épreuve
des 30 minutes des cadettes pour réaliser un chrono au passage du 5.000 m et
d’espérer se qualifier pour les championnats de France. Avec un chrono à
29’39 au 5.000 m, les chances sont certes minces, mais il faut y croire.

Calendrier
Compétitions et Stages
NOVEMBRE

OCTOBRE
Le 11/10 - Grand Prix de LISSES

Le 15/11 - Championnat de France à SAINT BÉRTHEVIN

20 km_Quentin Renollet_QF
10 km_Marie Fornes_QF
Accompagnateur : Francis Renollet

50 km_Sonia Demon
35 km_Yohann Diniz
20 km_Adeline Brastel
20 km_David Kuster, Quentin Renollet
10 km U20_Marie Fornes
10 km U18_Mayliss Meyer
Accompagnateurs : Francis Renollet et Richard Weber

Les 10-11/10 - France Masters à CHALON-sur-SAÔNE
10 km_Adeline Brastel,
Accompagnateur : Richard Weber

Du 29/11 - Marche sur Route à ÉTAMPES-sur-Marne

Les 17-18/10 - Championnats de France CJ à LENS

5 km_Rémi Fritsh-Saunier, Clément Marchand
5 km_Célia Tomezak, Simon Aubry
5 km_Mayliss Meyer, Camille Juppin
10 km_Adeline Brastel, Sonia Demon, Quentin Renollet
10 km_Marie Fornes
Accompagnateurs : Francis Renollet et Richard Weber
DÉCEMBRE

5.000 m_Mayliss Meyer,
Accompagnateur : Richard Weber

Du 19 au 23/12 - Stage National Minimes à REIMS

Le 25/10 - Finale B-Challenge Équip’Athlé à COLMAR
2.000 m_Clément Marchand
3.000 m_Célia Tomezak,
Accompagnateur : Club Efsra

Les critères :
Athlètes Minimes 2ème année les plus performants du moment
et susceptibles d’intégrer les équipes de France Cadets.
Désignations faites par la fédération.

Le 31/10 - Coupe France Minimes à SAINT-ÉTIENNES

Du 19 au 23/12 - Stage Régional Minimes à VITTEL

3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry
Accompagnateur : Ligue Grand Est

Athlètes invités :
Célia Tomezak, Simon Aubry et Clément Marchand

JapAnime et le Jeux Olympiques
J - 300
Yohann avec « JapAnime »
Le projet « JapAnime » lancé par le Mairie de Reims se tient en
ce moment au complexe René Tys et se terminera le 11/10. Ce
projet initié par le Maire de la commune réunira la Culture et le
Sport dans le cadre des prochains Jeux Olympiques d’été qui se
dérouleront du 23/07 au 05/08 à Tokyo.
Un festival orchestré par l’association « linfraviolet » dont le but
est de promouvoir, concevoir et réaliser des événements culturels,
artistiques et sportifs à placé cette année son cap sur les prochains
jeux de Tokyo avec la participation d’un grand nombre de clubs
locaux ainsi que de sportifs de haut niveau dont notre champion
du Monde et triple champion d’Europe du 50 km marche, le
rémois Yohann Diniz de l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme.

Les Jeunes Marcheurs du Grand Est
Le 04/10 à SARAN au Challenge National des Ligues
Extraordinaire Pauline Stey
Comme pour les interclubs, le classement du challenge national des
ligues se fait par une addition des points marqués par le premier de
chaque région et de chaque catégorie.
Cette année, le Grand Est n’a pas pu rassembler toutes les forces de
la région pour renouveler les exploits de 2018 et 2019 où la LARGE
avait terminé respectivement 3ème et 2ème du challenge.
Mais nos marcheurs et nos marcheuses présent.e.s sur la piste de
Saran ont tout de même rayonné sur les épreuves dans lesquelles
ils/elles étaient engagé.e.s et tout particulièrement notre savernoise
Pauline Stey de l’Ana pensionnaire du pôle de Nancy qui s’est
imposée sur l’épreuve de l’heure devant sa camarade de l’équipe de
France la Franc-Comtoise Camille Moutard, avec à la clé pour
notre championne, un nouveau record de France junior avec la distance de 12.924 m (ancien_12.270 m de 2011 et par Inès Pastorino).

Nos minimes dans le coup
Nos minimes, Célia Tomezak et Simon Aubry ont parfaitement su gérer leur course pour décrocher une belle place
de finaliste et pour les deux, un record personnel. Ainsi
Célia a amélioré sa marque de 2019 en réalisant 3.678 m
en 20 mn alors que Simon sur l’épreuve des 30 mn, il a
battu son record au passage du 5.000 m en réalisant 27’38
contre 29’20 au mois de juillet.
S’agissant du benjamin, Rémi Fritsh-Saunier, son départ
canon avec les leaders, l’a privé d’une place de finaliste.

De belles surprises
Lors de la compétition, la prestation du rémois Clément Marchand
de l’Efsra n’est pas passée inaperçu aux yeux du public. En effet, ce
benjamin avec seulement trois mois de pratique s’est, dès le coup de
pistolet de départ, immiscé sans complexe dans le groupe de tête.
Une tâche rendu d’autant plus compliquée que notre marcheur qui
avait déchaussé après seulement 4 minutes de course et est allé ainsi
jusqu’au sprint pour accrocher une méritoire 4ème place à un mètre
du deux premiers classés ex-aequo avec 1920 m contre 1919 m pour
notre rémois. Avec deux chaussures au pied, ce très jeune marcheur
qui passera chez les minimes au 1er novembre, devrait faire reparler
de lui au niveau régional, voire national.
Un très bel exploit également de notre ardennaise du Grac, Agathe
Mille, qui comme Pauline pensionnaire au pôle de Nancy, n’arrête
pas de nous surprendre. En effet, déjà en 24’56 au 5.000 m le 19/09
à domicile sur la piste de Bogny-sur-Meuse, la championne ainsi
confirme sa progression à Saran sur l’épreuve des 30 minutes avec
un passage au 5.000 m en 24’28. Le fruit de l’excellent travail fait
au pôle de Nancy avec le sérieux et la discrétion d’une jeune athlète
en devenir.
Notre seconde cadette engagée sur le challenge, Flavie Bodin du
Grac a, comme sa collègue du club, sortie une très belle course avec
là encore, la confirmation de son niveau de performance sous les 26
minutes au 5.000 m en 25’55. La troisième cadette sur la piste, Camille Juppin de l’Efsra, n’a quant à elle pas pu renouveler l’exploit
des 28’09 réalisés le 19/09 à Bogny-sur-Meuse. Pointée en 29’39
au passage du 5.000 m, sa qualification aux championnats de France
des jeunes le 18/10 à Bondoufle semble d’ores et déjà très compromises eut égard à son classement au Ranking.

Pauline Stey

Arthur Bonommet

Angèle Mille

Alexia Bodin

Emerick Briot

Agathe Mille

Flavie Bodin

Camille Juppin

Simon Aubry

Célia Tomezak

Clément Marchand

Rémi Frisch-Saunier

Épreuves du Challenge National
STEY Pauline

JUF

1ère

12.924 m_RF

BONNOMET Arthur
MILLE Angèle
BODIN Alexia
BRIOT Emerick
MILLE Agathe
BODIN Flavie
JUPPIN Camille
AUBRY Simon

ESM
JUF
JUF
CAM
CAF
CAF
CAF
MIM

10ème
7ème
12ème
11ème
3ème
5ème
23ème
8ème

11.487 m
11.350 m
10.270 m
8.331 m
6.143 m
5.797 m
5.073 m
5.447 m

20 Minutes TOMEZAK Célia

MIF

7ème

3.678 m

10 Minutes MARCHAND Clément

BEM

4ème

1.919 m

10 Minutes FRITSCH-SAUNIER Rémi

BEM

15ème

1.621 m

1er
4ème

1h38’47
1h45’51_RP

1 Heure
1 Heure
1 Heure
1 Heure
45 Minutes
30 Minutes
30 Minutes
30 Minutes
30 Minutes

Épreuve annexe
20 000 m
20 000 m

HADULA Ludovic
MILLE Olivier

SEM/87
VEM/72

Épreuve qualificative Championnats de France

La veille des épreuves jeunes, la
CNM avait programmée un
20.000 m marche qualificatif
pour les championnats de France
du 15/11 à Saint-Berthevin.
Une course rondement menée et
remportée par Ludovic Hadula
en 1h38’47 et nouveau record
personnel pour Olivier Mille en
1h45’51.

Olivier Mille
et Ludovic Hadula

Un weekend de records
Pour la Marche Athlétique
Record à Tilburg
Pour David et Philippe
David et Philippe au zénith
Ils étaient plusieurs français à avoir fait le long déplacement à Tilburg pour prendre part aux championnats des Pays-Bas. Parmi
eux, le jeune rémois de l’Efsra, David Kuster aligné sur l’épreuve du 50 km et notre prolifique master, Philippe Bonneau du
club parisien Athletic Clubs 92 qui était venu pour s’attaquer au record de
France du 20 km des M.55.
C’est dans des conditions extrêmement difficiles que nous deux champions
ont marché sur la piste cyclable du TWC Pitenburg. Un très beau parcours
plat et sans demi-tour et dont la réputation à ce jour n’est plus à faire.
Mais, si le terrain était favorable pour tenter un record, la météo n’a hélas
pas été au rendez-vous avec des rafales de vent ininterrompues allant de 30
à 60 km/h qui ont finis par user les plus coriaces.
Mais nos champions ont tenu. Grâce à sa condition physique exceptionnelle,
David a battu le record de France en réalisant 4h01’24 (ancien_4h04’13 détenu par Bertrand Moulinet en date de 2009). Mais malgré ce record, notre champion rémois reste sur sa fin car très longtemps il a marché sur des bases très
en-dessous les 4h00.
Pour notre master Philippe Bonneau, il a malgré les fortes bourrasques de
vent, tenu le rythme jusqu’à la fin de l’épreuve pour remporter une belle
victoire en 1h40’43 pour un nouveau record de France des M.55

Record à Saran
Pour Pauline, Camille et Élvina
Deux record de France pour une course
Les juniors Pauline Stey et Camille Moutard ont, comme espéré, offert un superbe spectacle à Saran lors de l’épreuve de l’heure, en améliorant chacune un record de France (de
l’heure pour Pauline et du 10 000 m pour Camille). Sur l’épreuve des 30 minutes cadettes, Elvina
Carré a également établi une nouvelle marque de référence et un record de France au passage du 5.000 m.
Une prouesse pour la savernoise, Pauline Stey qui avec des conditions météorologiques
extrêmement compliquées, a parcouru la distance de 12.924 m sur l’épreuve de l’heure, soit
dix-sept mètres de plus que sa dauphine Camille Moutard qu’elle a lâchée au train dans les
cinq dernières minutes.
Ainsi la jeune marcheuse d’Alsace Nord Athlétisme a fait voler en éclats l’ancien record de
France qui été détenu depuis 2011 par la niçoise Inès Pastorino avec 12.270 m. Mais la
course n’a pas été de tout repos pour Pauline avec à ses basques, la Franc-Comtoise Camille Moutard. Une Camille extrêmement entreprenante et présente dans la lutte qui n’a pas
hésité à s’emparer du record national au passage du 10 000 m en 46’32’’8. Un record qui
paradoxalement était la procession de sa principale rivale sur le terrain, Pauline avec
47’09’’85.
Élvina a haussé le ton
Décidément, l’avenir de la marche féminine
s’annonce plutôt radieux, puisque l’épreuve des 30 minutes des cadettes a eu droit,
elle aussi, à deux nouveaux records de France.
C’est la sociétaire de l’Athlé 21 Elvina Carré qui nous a éblouie en dominant de la
tête aux épaules l’épreuve de la demi-heure. Avec une distance de 6330 m avalée
en 30 minutes, l’athlète de l’AS Tournus a établi un nouveau record de France sur
la durée, l’ancien à 6173 m ayant été la propriété de Maële Bire-Heslouis.
Lors de cette même épreuve, la jeune marcheuse du pôle de Nancy en a profité
pour battre également le record de France du 5.000 m en réalisant 23’34.5. Un
record à 23’46.16 qui lui appartenait déjà et qu’elle avait réalisé le 19/09 dans les
Ardennes sur la mythique piste au nom de Yohann Diniz à Bogny-sur-Meuse.
Horizon France
Nous retrouverons tous nos marcheurs et nos marcheuses, cadets-juniors le 18/10 à
Bondoufle pour les championnats de France jeunes, puis un mois plus tard le 15/11
à Saint Berthevin sur l’épreuve du 10 km programmé en même temps que les
championnats de France des 20 et 50 km.

Nos marcheurs
Le 04/10 à Tilburg aux Pays-Bas
Waterloo aux Pays-Bas
Comme dans une grande partie de l’Europe, les PaysBas n’ont pas été d’avantage épargnés par les caprices
de la météo du weekend dernier. Ce qui était la hantise
des marcheurs depuis plusieurs jours, c’est donc
malheureusement transformé en une triste réalité.
Ils/elles étaient neuf français, françaises à avoir fait le
déplacement à Tilburg pour profiter d’un parcours ultra
rapide et dont la réputation n’est plus à faire. Mais évidemment, encore faut-il que les conditions soient de la
partie pour une compétition organisée en arrière saison.
A 11h00 pétantes, les 11 marcheurs du 50 km dont nos
5 français, (sur la photo de gauche à droite) Philippe Weiler,
Elisabeth Brunet, Sonia Demon, Alexis Jordana et
David Kuster, se sont élancés sur la piste bitumée de
1.569 m et habituellement empruntée par rollers et les
courses de cyclisme.
Une épreuve partie sur des bases très rapides malgré les
le vent et la pluie. Les objectifs, pour David, une perf de
choix sous les 4h00, pour Sonia le 50 km en 5h00, pour
Alexis, améliorer la meilleure performance mondiale de
sa catégorie, pour Babette, un gros chrono aux environs
de 4’45 et pour Philippe, un beau 50 km.
Mais voilà, tout a capoté au bout de 2 heures de course
lorsque le vent s’est mis soudainement à redoubler de
force, usant tour après tour les marcheurs jusqu’à ne
plus en pouvoir. Sonia au 28ème suite à une douleur
dans une jambe, puis Babette plus dans les clous au
30ème et enfin, Alexis le tour suivant, lui également en
retard sur son objectif. Seuls David et Philippe en route
pour quelque chose, sont allés jusqu’au bout de la galère.
Au final, un record de France au gout amère pour notre
rémois David Kuster, et une grande satisfaction pour le
messin, Philippe Weiler qui d’ores et déjà porte son
regard vers les championnats de France du 100 km avec
un possible podium en perspective.
Quant à Sonia et Babette, après la déception, elles ont
très vite reporté leur objectif néerlandais sur les prochains championnats de France qui auront lieu le 15/11
à Saint Berthevin où elle s’aligneront donc sur le 50 km
au-lieu du 20 km initialement prévu.

Juges
- Marcel van Gemert_PB_Chef juge
- Hans Van der Knaap_PB
- Gerrit Riezebos_PB
- Frans Muller_PB
- Emmanuel Tardi_FR
- Richard Weber_FR
50 Km Marche Route / TCC |
1 4h01'24_RF
DNF
DNF
DNF
1
1
1

21'16
1h49'52
5h27'57

KUSTER David
BRUNET Elisabeth
DEMON Sonia
JORDANA Alexis

Efs Reims A.
Tarbes Pyrenees Athletisme
Efs Reims A.
Blagnac Sc

G-E

ESM

OCC

SEF

G-E

VEF

OCC

VEM

OCC

VEF

I-F

ESF

G-E

VEM

I-F

VEM

OCC

VEM

3km marche / TCF
GANCI Anne-marie Ca Balma

20 Km Marche Route / TCF
ROTTIER Marine

Essonne A

50km Marche / TCM | Prestati (non jugé)
WEILER Philippe

Athletisme Metz Metropole

20 Km Marche Route / TCM | M |

1 1h40'43_RF BONNEAU Philippe Ac 92 - Antony Athletisme
3
2h00'48 LACHE Cyrille
Ca Balma

Nos marcheurs
Le 10/10 à Podébrady en République Tchèque
Test et minima à Podébrady
Cette année, la France ne présentera pas d’équipe au traditionnel match des nations qui
habituellement a lieu au mois d’avril et qui pour des raisons sanitaires liées à la covid, a
été reporté au 10 octobre.
Toutefois, quelques français de renom feront le déplacement en Bohême-Centrale pour
tenter de décrocher les minima requit sur le 20 km pour participer aux prochains jeux
olympiques de Tokyo à l’exemple de la blaisoise Émilie Menuet, la vosgienne Clémence
Beretta et le mayennais Gabriel Bordier.
S’agissant de Kevin Campion déjà qualifié pour les Jeux, il marchera pour trouver ses
marques et tentera de se rapprocher de sa meilleure performance de 1h20’28 réalisée en
2017 sur le circuit de Podébrady, voire des 1h20’49 réalisé en 2019 sur le même circuit.
Également dans la course, notre jeune master du Ca Balma, Violaine Avénous, ainsi que
quelques anonymes comme Nathalie Fromentin de l’Athletic Vosges Entente Clubs et
Marion Rouland du Stade Dieppois. Martin Schwing de l’Entente Oise Athletisme sera
lui aussi de la fête mais devra passe le contrôle au 15è me kilomètre avant la limite fixée à
1h25 pour les hommes.

CHAMPIONNATS de France des Masters
Les 10 et 11 octobre 2020 à CHALON-sur-SAÔNE
Les marcheurs du Grand Est
à Chalon-sur-Saûne
Les prochains Championnats de France des Masters auront lieu
le 10 et le 11 octobre 2020 à Chalon-sur-Saône en BourgogneFranche-Comté.
Ils seront 104 marcheurs sur la ligne de départ de l’épreuve du
10 km marche sur route soit 40 femmes pour 64 hommes.
S’agissant de la région du Grand Est, elle présentera pas moins
de 11 athlètes dont certains pourront très légitimement prétendre
au podium telle que chez les femmes dans la catégorie des W.50,
notre championne du Monde du 10 et du 20 km de 2019 à Jesolo
en Italie, la vosgienne de l’Avec Valérie Boban.
Une autre marcheuse actuellement en forme, Catherine Florentin également de l’Avec qui elle aussi sera en lice pour une place
sur le podium chez les W.50.
Chez les W.40, nous pourrons à nouveau compter sur la rémoise
de l’Efsra, en Adeline Brastel, la marcheuse en forme qui actuellement, enchaîne les records sur la distance.
Chez les hommes, l’inusable messin de l’A2m, David DurandPichard et le marcheur de l’Us Toul, Philippe Bibet auront eux
aussi une très belle carte à jouer pour accrocher une place sur le
podium chez les M.45 pour David et M.50 pour Philippe.
Le podium reste tout aussi accessible à l’expérimenté marcheur
de l’Es Thaon médaillé aux derniers championnats d’Europe des
Masters en 2019 en Italie, Daniel Siegefuhr chez les M.70 qui
comme à son habitude, tentera de s’extraire de la masse pour
épingler le podium.
Les nouveaux dans le grand bain.

Valérie Boban
Avec

Daniel Siegenfuhr
Es Thaon

Nous suivrons tout particulièrement les nouveaux venus sur le
circuit des masters, le chalonnais du Coca, Julien Rey en M.40 et
l’ardennais du Grac, Xavier Risselin en M.45.
Mais aussi notre ami Jean Schoving en M.75 licencié au Club du
Freyming-Merlebach AC, et ancien coureur à pied qui dans les
années 1970, avait fait les beaux jours du CABHL Saint-Avold
avec René Moog et Roland Simonnet.
David Durand-Pichard
Ils/elles ne prendront pas part à la fête
Nous aurons donc une très belle délégation de marcheuses et de
marcheurs du Grand Est qui se produira le dimanche 11 octobre
à Chalon-sur-Saône. Bien sûr, nous regretterons l’absence de la
favorite de cette compétition la rémois de l’Efsra, Sonia
Demon qui sera dans sa phase de récupération après sa participation le 04 octobre aux 50 km de Tilburg aux Pays-Bas.
Parmi les autres absents de poids, celle du messin de l’A2m,
Philippe Weiler également de retour du 50 km de Tilburg, de la
redoutable marcheuse de l’Ana, Alexjandra Ramirez Gomez, de
Martine Clauss de l’Assa, de Nathalie Chrétien de l’Es Thaon,
de Claudine Anxionnat de l’Avec en rémission après une longue
blessure, du thaonnois de l’Es Thaon, Gildas Gros en phase de
régénération après son 28 heures de Roubaix et enfin, de notre
vosgienne de l’Es Thaon Astrid Monmessin, une référence de la
marche française et plusieurs fois championne de France chez
les Masters.
Le haut niveau avec des Masters
Nous noterons que les performances réalisées par nos masters du
Grand Est sont vraiment exceptionnelles et que c’est pas moins
de 10 marcheurs sur la quarantaine qualifiable, qui s’étaient
qualifiés pour participer aux championnats de France des élites
qui ont eu lieu le 13 septembre à Albi.
Après ces championnats de France des Masters, nous aurons
une douzaine de nos masters qui reprendront le chemin de l’entraînement pour préparer les championnats de France sur route
qui eux auront lieu le 15 novembre à Saint Berthevin.

Catherine Florentin
Avec

A2m

Thierry Florentin
Avec

Yvette Siegenfuhr
Es Thaon

Xavier Risselin
Grac

Julien Rey
Coca

Adeline Brastel_W.40
Efsra

Pilippe Bibet
Us Toul

Jean Schoving
Freyming Merlebach AC

CHAMPIONNATS DE France
Post-confinement 2020

Championnats de France Cadets-Juniors
Le 18 octobre 2020 à LENS

Ont réalisé les minima

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

23'46''15 CARRE Elvina
24'56''75 MILLE Agathe

CAF
CAF

As tournus _Pôle
Grac athletisme*_Pôle

BFC
G-E

24'58''74 LAURENS Emilie

CAF

Cs bourgoin-jallieu *_Pôle

ARA

25'51''70 BODIN Flavie
26'02''75 BERGER Alyssa

CAF
CAF

Grac athletisme*
Ao nivernaise (nevers)

G-E
BFC

26'05''84 DELAHAIE Ana
26'31''61 CAMARD Pauline

CAF
CAF

Bergerac athletique club
Tregor goelo athletisme guingamp

N-A
BRE

26'40''96 FAUCON Thais
26'40''99 LE MOUELLIC Marie

CAF
CAF

Pays saint-lois athletisme*
Val-de-reuil ac *

NOR
NOR

26'47''46 MEYER Maylisse
22'25''94 BATIFOL Ellis

CAF
CAM

Efs reims a. *
Bagnols marcoule athletisme*

G-E
OCC

23'12''28 BENJELLOUN-TOUIMI Leo

CAM

As libourne*

N-A

23'46''07 GARREAU Faustin

CAM

Afa feyzin-venissieux

ARA

54'00''6 ZIKMUNDOVA Jana (CZE)

JUF

Athletisme metz metropole*

G-E

48'17''0 DURAND Dimitri

JUM

Paris uc_Pôle

I-F

Championnats de France des 24 heures
du 31/10 au 01/11/2020 à CHÂTEAU-THIERRY

.

Il sera organisé dans le cadre de cette épreuve
Une épreuve de 24 heures individuelles
Départ le 31 à 13h00, place de l'Hôtel de Ville.

Règlements Techniques - Marche de Grand Fond

PV.CNM N°5/2020 du 07_07_2020

Modification de l’article 603.3 - Pénalisations
Une épreuve de 24 heures par équipes
►Après 3 cartons rouges par 3 juges différents :
Départ le 31 à 13h00, place de l'Hôtel de Ville.
1ère pénalité (20 mn)
Une épreuve de 2 x 6 heures
Départ du 1er 6 heures le 31/10 à 13 heures, ►Après 4ème carton rouge par un juge quel qu’il soit :
2ème pénalité (40 mn)
Place de l'Hôtel de Ville,
Départ du 2ème 6 heures à partir
►Après 5ème carton rouge par un juge quel qu’il soit :
de 07 heures, place de l'Hôtel de Ville,
Disqualification
Une épreuve de 20 km
Départ samedi 31/10 à 13 heures.
Une épreuve de 10 km
Départ dimanche 01/11 à partir de 9 heures.

Championnats de France de Marche
Le 15 Novembre 2020 à SAINT-BÉRTHEVIN

Référence :
Règlements des Compétitions Nationales_MAJ le 24.08.2020

Les championnats de France de Marche 2020 des 20 km et 50 km, se
dérouleront en Mayenne le 15 novembre.
Qualifications :
Les athlètes qui avaient confirmé leur engagement sur 20 km marche
pour Gien avant le 8 mars sont qualifiés pour les Championnats de
France des 20 km marche du 15 novembre.
Les athlètes non qualifiés au 20 km Marche de Gien qui réaliseraient
avant le 12 octobre 2020 une performance sur 20 km ou 20.000m
Marche supérieure aux minima seront ajoutés à leur demande à la
liste des qualifiés.
Minima : F_2h10

H_2h00

Spécial U20-U18
A titre exceptionnel et compte tenu des évènements sanitaires de ce printemps, la CNM proposera une épreuve de
10 km pour les JU/U20 ouverte aux CA/U18).
Nota :
Les catégories qui seront prises en compte sont celles de
la saison 2019/2020 (espoirs-1 marcheront donc en U20)
Qualifications :
Il n’y aura ni de minima, ni de quota de participation.

ÉVÉNEMENTS MAJEURS
A

TITRE

D’INDICATION

COMPÉTITIONS Marche NATIONALES et INTERNATIONALLES
OCTOBRE
Le 10/10 - Match International à PODÉBRADY
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 TOURS
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
NOVEMBRE
Le 15/11 - 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 30/01- Championnats de France de Marche en salle
Les 20-21/02 - Championnats de France Élite
Le 13/03- Championnats de France des Masters
Le 21/03- Championnats de France de Marche 20 km et 50 km à GIEN
Du 24 au 29/03 - Championnats d’Europe Masters en Salle à BRAGA au Portugal
Le 28/03 - Inter départementaux BE-MI à METZ

COMPÉTITIONS Marche GRAND EST
OCTOBRE
Le 10/10 - Meeting Mi à Masters à COLMAR
Le 25/10 - Final B challenge Équip’Athlé à COLMAR
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 08/11 - Meeting en Salle BE-Mi à METZ
Le 11/11 - Marche de la Voie Sacrée de VERDUN_21 km et 56 km
Le 15/11 - Départementaux par Équipe CD.68 à MULHOUSE
Le 21/11 - Meeting en Salle BE-Mi à METZ
Le 29/11 - Compétitions Départementaux en Salle du CD.68_CJESM à VITTEL
DÉCEMBRE
Le 12/12 - Départementaux MI-CA en Salle du CD.57 à METZ
Le 13/12 - Départementaux CJESM en Salle du CD.54 à METZ
JANVIER
Le 03/01 - Départementaux Minimes en Salle du CD.68 à COLMAR
Le 09/01 - Meeting National de VITTEL
Le 10/01 - Championnat de la LARGE de MARCHE à METZ

