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Championnats de France de Marche Jeunes et Élites 
Le 19/02 à MIRAMAS 

 

Et de trois pour notre marcheur 
David Kuster 

 

 

Déjà champion de France en salle espoirs en 2019 et en 2020, David 
n’a pas laissé échapper ce troisième titre qui lui tendait les bras.  
 

Dès le coup de pistolet, notre rémois a pris la tête des opérations en           
enchainant les tours de piste tel un métronome à 47-48 secondes, soit 
sur une base de 20 minutes pour les 5.000 m. 
 

Pointé au passage du 2000 m en 7’59, David avait déjà creusé un bel 
écart d’une vingtaine de mètre sur un trio composé des deux espoirs, 
Mattéo Duc et Martin Madeline-Degy, ainsi que le senior, Aurélien 
Quinion. 
 

En 11’57 au 3.000 m, pour 15’59 au 4.000 m, notre rémois n’avait  
pas faibli d’un iota portant son avance à plus de cinquante mètres sur 
ses deux principaux rivaux, Mattéo et Martin. 
 

Malgré un petit coup de mou dans le dernier kilomètre réalisé tout de 
même en 4’09, notre champion a aisément remporté son 3ème titre 
de Champion de France chez les espoirs. 
 

Et cerise sur le gâteau pour notre jeune marcheur, un 3ème titre             
consécutif de vice-champion de France chez les Élites. 
 

 

Stage Sportif à l’EFSRA   
avec Salomé, Agathe et Pierre 

 

Nos Entraîneurs du groupe "Athlé Découverte" 

                         Eveils Athlétiques-Poussins 

 

 EFSRA - 25 rue Raymond Poincaré BP.23  -  51873 Cédex 03  -  Tél. 03 26 09 22 41  6  Fax. 03 26 06 28 99  -  Courriel : contact@efsra.com 

 

Stages jeunes à l’Efsra 
 

Pendant les prochaines vacances scolaires du 20 février au 06 
mars 2021, nos entraîneurs du groupe "Athlé Découverte" 
Eveils Athlétiques-Poussins, Salomé, Agathe et Pierre propo-
seront aux jeunes de 6 à 10 ans, deux Stages Sportifs EFSRA. 
 

1er stage du 22 au 26 février 2021 
 

Tous les jours de 10h00 à 12h00 sur la piste du gymnase           
Claudius Caillot à Bétheny. 
 

2ème stage du 02 au 05 mars 2021 
 

Tous les jours de 14h00 à 16h00 sur les installations du stade 
Georges Hebert à Reims. 
 

Participation 
 

 Ouverts aux adhérents et aux non-adhérents, 
 Nombre de places est limité par semaine, 
 Stage d’une semaine payant au tarif de 5 euros par enfants, 
 Inscriptions obligatoires avant le début de chaque stage      

auprès de : Salome.lebaigue@efsra.com 

                  

Salomé LEBAIGUE 

Pierre SOWA DOYEN 

Agathe HUART 

1 KUSTER David Efs Reims A G-E 20'07''49 SB_MPF ES 

2 DUC Matteo As Aix-les-bains ARA 20'18''46 PB 

3 MADELINE-DEGY M. Ecla Albi  OCC 20'50''06 SB 



  

Le 11/04 - Challenge Facoetti à MONTREUIL 

 

AVRIL 
 

 

MARS 
 

Selon les conditions sanitaires  
 

Pas de compétitions sauf pour athlètes listés 

Pour tous selon les conditions sanitaires  

 

10 km_Mayliss Meyer, Célia Tomazek, Camille Juppin, 
20 km_Sonia Demon, Adeline Brastel, 
20 km_Nadir Herida, Arthur Bonnomet,  
 

Ravitaillement : Francis Renollet, Richard Weber 
  

Avril - Championnats LARGE à MIRECOURT 

 

Pour tous 

Calendrier  
Compétitions, Stages et Formations  

 

Membres du Bureau 

Du Comité Directeur de l’Efsra 

Vincent BOURDY 

Patrice THOMAS Gilbert MARCY 

François DURAND Jean CLIENTI 

Raymond VILLAIN 

Cédric CROLET Thierry DALIGAULT 

Nos jeunes Marcheuses et Marcheurs 
Du Grand Est 



 

Les filles du Grac-Renwez 
 

Compte tenue de la situation de pandémie et des directives du 
ministère des sports, seuls les athlètes professionnels et les 
athlètes listés ont pu prendre part à ces championnats. Ainsi 21 
marcheuses et 12 marcheurs ont pu s’expriquer sur la piste de 
la salle flambant neuve de Miramas, dont cinq marcheuses et 
un marcheur du Grand Est. 

 

La marche a débuté par la série B dans laquelle 
nous avions notre Junior, Flavie Bodin du Grac
-Renwez.  
 

Placée à la corde, Flavie a dès le départ pris la 
foulée de la jeune occitane Nelly Lagrange qui 
était partie sur un train d’enfer à 55" au premier 
tour contre 59" pour notre ardennaise. Mais 
après un premier kilo en 4’50, la marcheuse de 

l’athlé.66 a du ranger son frein et de laisser passer Flavie qui 
n’avait pas faibli d’un iota. 
 

Fantastique démonstration 
 

Avec un record personnel à 15’20 au 3.000 m en salle réalisé le 
30/01 à Vittel, le doute était légitime de savoir si l’attaque à 
Flavie pouvait aller jusqu’au bout. Mais la leader du moment  
a enfoncé le clou avec un passage en 9’46 au 2.000 m ce qui 
en disait long quant à sa détermination et son niveau de forme.  
 

A cela, une qualité de marche exceptionnelle pour une très 
belle victoire en 14’45.58 améliorant son précédent record de 
plus de 35 secondes en l’espace de 3 semaines. 
 

 Mauvaise passe pour Agathe 
 

Pensionnaire de la Section National de 
Marche Athlétique de Nancy, Agathe Mille du 
Grac-Renwez était l’ incontestable favorite chez 
les                cadettes au regard de sa marque à 
14’23.69 soit plus de 30 secondes d’avance sur 
sa dauphine du moment,  Delahaie Ana en 
14’58.  
 

Mais malheureusement, le mauvais sort s’était 
abattu sur notre jeune championne qui dans un très mauvais 
jour, a été contrainte la mort dans l’âme, d’abandonner la partie 
et de laisser filer son premier titre.  
 

Un abandon dont nous ne connaissons pas lA cause et qui est 
toute à fait inhabituelle chez Agathe dont l’extraordinaire           
pugnacité est régulièrement citée en exemple. 

Nos Marcheurs du Grand Est 

Le 19/02 aux France Jeunes à MIRAMAS 

1 12'46''12_RP_MPF TERREC Eloise  Ac Roche-sur-yon   P-L SE 

2 12'48''98_RP_MPF STEY Pauline Ana   G-E ES 

3 12'51''89_RP MOUTARD Camille Athle 21   BFC ES 

4 13'05''33_RP TERREC Maele Nam   G-E ES 

5 13'31''52_RP MANARESI Marion Ac Romorantin CEN ES 

6 14'03''24 CARRE Elvina  Ast - S/l Louhans BFC JU 

7 14'15''04_RP BERGER Alyssa Ao Nivernaise   BFC JU 

8 14'40''76_RP LAURENS Emilie Csbj - Ea Gillonnay  ARA JU 

9 14'42''95_RP LE MOUELLIC M. Val-de-reuil Ac NOR JU 

10 14'45''58_RP BODIN Flavie  Grac - Renwez G-E JU 

11 15'05''73_RP CAMARD Pauline Tregor Goelo Athle   BRE JU 

12 15'07''87_RP MASSON Liv A.s.a.   ARA JU 

13 15'10''72_RP LAGRANGE Nelly Athle 66   OCC CF 

14 15'12''50_RP TRICOT-LAPIERE  Vafa   H-F CF 

15 15'24''02 FAUCON Thais Psla - Stade Saint-lo NOR CF 

16 15'25''96 DELAHAIE Ana Dordogne A   N-A CF 

17 15'58''43 LIJEOUR Laura Nma - La Chapelle P-L JU 

18 16'03''98 PARMENTIER Tess Spn Vernon* NOR CA 

19 16'13''44 PICART Lysa Acl 44   P-L JU 

- DNF MILLE Agathe Grac - Renwez G-E CA 

- DQ VAN LIERDE Lea Athle Halluin H-F CA 

1 19'51''20_RP_MPF QUINION Aurelien Efcvo   I-F SE 

2 20'07''49_MPF.ES KUSTER David Efs Reims A. * G-E ES 

3 20'18''46_RP DUC Matteo As Aix-les-bains* ARA ES 

4 20'50''06 MADELINE-DEGY  Ecla Albi   OCC ES 

5 21'37''98 PETER Florian As Aix-les-bains* ARA JU 

6 21'50''57_RP BATIFOL Ellis Bagnols   OCC JU 

7 22'09''00_RP GARREAU Faustin Afa Feyzin ARA JU 

8 22'13''27 HUE Aymeric Ec Orleans   CEN ES 

9 22'15''66 ROBICHON Alexis Ac Roche-sur-yon  P-L ES 

10 22'48''10_RP_MPF BENJELLOUN L. As Libourne* N-A CA 

11 24'20''71_RP CHARBONNIER  Us Bannalec BRE CA 

12 24'23''68_RP GAUDRE Martin Nma - Athle 44 P-L CA 

Podium Espoirs Filles Podium Espoirs Garçons 

 

Nos espoirs au rendez-vous 
 

Chez les filles, elles étaient 4 espoirs sur la ligne de départ et 
bien savant celui qui avait la bonne combinaison du podium. 
 

Dès le départ de la course, notre savernoise Pauline Stey de 
l’Ana avec la franc-comtoise Camille Moutard de l’Athlé.21  
s’étaient toutes deux collées aux basques de la senior, Éloïse 
Terrec. Un peu plus en retrait, Marion Manaresi de l’Ac Ro-
morantin en avait fait autant en se calant dans la foulée de  
notre nancéenne Maele Terrec du Nam. 
 

Deux fantastiques binômes. Le premier en lutte pour le titre et 
le second pour une place sur le podium. Si Maele a très vite 
creusé un écart assez conséquent avec Marion pour s’assurer 
le podium, il en allait pas de même pour Pauline qui au bip 
du 2.000 m en 8’32, avait toujours Camille à ses trousses.  
 

Il aura fallu l’énorme accélération de la leader de la course  
Éloïse Terrec, pour éclater le duo Pauline-Camille. Une ma-
nœuvre de la vendéenne qui a fait les affaires de Pauline qui 
est allée s’imposer devant la franc-comtoise avec un nouveau 
record pour la marcheuse du pôle, soit 12’48.98. Maele, sa 
partenaire d’entraînement à Nancy a pris la 3ème place chez 
les espoirs avec là aussi, un nouveau record en 13’05.33.  
 

Avec Clémence Beretta, la Section Marche de Nancy a à ce 
jour, 3 filles sous la barre des 13 minutes, reflétant le travail 
de qualité dispensé sur la structure par le responsable du 
groupe, Eddy Riva. 
 

Chez les garçons, un 3 sur 3 (2019-20 et 21) pour David Kuster. 



Éloïse Terrec 

Au sommet de son art 
 

Le 3.000 m marche féminin est revenu sans surprise à l’une 
des grandes favorites de l’épreuve, Eloïse Terrec, sociétaire de 
l’AC Roche-sur-Yon et pensionnaire de la Section National de 
Marche Athlétique de Nancy supervisée par le charismatique  
Eddy Riva, ancien marcheur de haut niveau.  

 

De bout en bout 
 

Dès le coup de pistolet, la 
vendéenne a enflammé la 
course en imposant à ses 
principales rivales, Pau-
line Stey et Camille Mou-
tard, une rythme extrême-
ment élevé avec un pas-
sage au 1.000 m en 4’13. 
 

Des poursuivantes espoirs 
qui avaient bien encaissées 
cette première partie de la 
course sans témoigner le 
moindre signe de fatigue.  
 

Après 2.000 m de course 
avec un passage en 8’32, 
le trio était toujours formé 

avec Pauline et Camille solidement accrochées aux basques à 
Éloïse, et prête à bondir à chaque moment.  
 

C’est là que Éloïse a fait preuve d’astuce en place trois petites 
accélérations à la suite, histoire de tester ses rivales. A ce jeu, 
c’est Camille qui la première à lâcher le morceau alors que 
Pauline était chaque fois revenue au contacte.  
 

Mais à deux tours de la fin, la championne a placé son ultime 
accélération pour faire le grand vide derrière elle et de franchir 
la ligne d’arrivée avec un formidable chrono à 12’46.12, soit un 
record personnel et la 4ème meilleure performance mondiale 
de l’année. Une très belle victoire de la native de Quimper qui 
a remportée à Miramas son second titre chez les élites après 
celui déjà remporté en septembre 2020 à Albi. 

Aurélien Quinion 

Celui que personne attendait 
 

Les propos d’Aurélien Quinion à l’issue de la course, ont le 
mérite de la franchise. L’athlète de l’Entente Franconville          
Césame Val d’Oise et pensionnaire à l’Insep ne faisait pas le 
fanfaron au moment d’évoquer son premier titre de champion 
de France Elite du 5000 m marche, remporté en 19’51.20.  
 

Le marcheur de 28 ans venait pourtant d’améliorer son record 
personnel indoor vieux de près de dix secondes (20’01.25). Il a 
construit sa course avec intelligence, laissant le Rémois David 
Kuster prendre largement les devants pendant les premiers          
kilomètres. Dixit Aurélien « Je ne pensais pas du tout à le            
rattraper. Mais je l’ai vu se retourner à plusieurs reprises et je 
me suis dit, s’il se  retourne, c’est qu’il n’est pas serein. C’était 
pour cette raison que je me suis lancé à sa poursuite »  
 

Avec 50 m de retard à six tours de la fin, la jonction c’est très 
rapidement faite à trois tours de l’arrivée. Sans marque le pas 
avec un dépassement ultra rapide pour entraver définitivement 
les ambitions du jeune rémois, le francilien a poursuivi sa folle 
course vers la ligne d’arrivée en bouclant son dernier tour de 
piste en 41 secondes.  
 

Un magnifique titre pour Aurélien avant de passer sur le 50 
km distance sur laquelle, il vise une sélection internationale. 

Championnats de France Élites 

Le 19/02 à MIRAMAS 

1 12'46''12_RP_MPF TERREC Eloise  Ac Roche-sur-yon   P-L SE 

2 12'48''98_RP_MPF STEY Pauline Ana   G-E ES 

3 12'51''89_RP MOUTARD Camille Athle 21   BFC ES 

1 19'51''20_RP_MPF QUINION Aurelien Efcvo   I-F SE 

2 20'07''49_MPF.ES KUSTER David Efs Reims A. * G-E ES 

3 20'18''46_RP DUC Matteo As Aix-les-bains* ARA ES 



MARCHE DU GRAND EST 

Les 17 et 18 avril 2021 

  

BESSOT Véronique  BALLAND Johann 

MAISON Sylvie ERARD Christophe 

 FORESTIERI Alexandre 

 GEORGELIN Serge 

BECKING Jean GROS Gildas 

BEGIN Mickael LANEAU Maxime  
BOURICHON Christophe  MACCARI Patrick 

FAIVRE Lionel MALDEME Damien 

FOUDJEM Daniel MARECHAL Pascal 
GASP Bernard THOUVENEL Jean  
GERMAIN Franck   

JOUCLA Carole  

LAM Paul  

MANNHEIM Sébastien 77,6 km en 2 étapes_39 + 38,6 km 

MONGIN Anne ANXIONNAT Claudine 

MOURIC Fabien CHARLES Franck  
PICOT Stéphane BROT Daniel 
THANRON Bernard JORDANA Alexis  

TINTIN Ronald  RISSELIN Xavier  
VAUCHE Jean-Baptiste WEILER Philippe 

VINCENT Emmanuel  

  

  

  

Liste des inscrits  
au 23 février 2021 

La Marche du Grand Est 2021 
 

Sous la houlette de l’infatigable Jeanick 
Landormy et pour la 3ème année consécu-
tive à l’exception de 2020 annulée en           
raison de la pandémie due au covid-19, 
Sport'Aide et le Club local d'athlétisme de 
Athlétic Vosges Entente Clubs vous pro-
pose de participer les 17 et 18 avril, à la 
Marche du Grand Est 2021.  
 

Un évènement unique où des Marcheurs 
anonymes pourront réaliser leur rêve aux 

cotés des meilleurs spécialistes nationaux et internationaux de 
la marche athlétique. Des épreuves diversifiées pour tous et 
une grande fête de la marche.   
 

Parcours de la Marche du Grand Est 
 

LABEL RÉGIONALE 
 

 

La marche débutera le 17 avril au très mythique petit village 
de Domremy-la-Pucelle et arrivera le lendemain à Epinal.  
 

 100 km Homme & Femme Coureurs + Marcheurs 

 100 km du Grand Est Equipe Mixte Coureurs  + Marcheurs 

 157 km Marche du Grand Est Homme   
 Marche Maurice Chevalier en 2 étapes_39 km + 38,6 km 

 Marche la Vosgienne en 2 étapes (sous réserve) 
 143 km Marche du Grand Est Femmes 

Inscriptions à la Marche du Grand Est 
 

Les inscriptions à la Marche du Grand Est sont obligatoires car 
certains documents sont nécessaires à la participation comme le 
certificat médical et la licence sportive.  
 

Les candidats pourront s’inscrire UNIQUEMENT en ligne sur 
le site officiel de la compétition. Aucune inscription sur 
place.  
 

Le montant des frais d’engagements  
correspondent et comprennent  

 

 Aux frais d’organisation d’épreuve en ligne. 
 Un maillot souvenir pour les inscrits avant le 31 décembre. 
 Un repas chaud à chaque participants le S.17/04 à Domrémy 

ou un repas chaud à Gironcourt. (réservation à faire à                 
l’inscription via internet) 

 Un repas chaud à chaque participant le dimanche 18/04 midi 
à Épinal. (réservation à faire à l’inscription via internet) 

 Récompense souvenir à chaque athlète classé et arrivé à Épinal. 
 Récompense monétaire (sous réserve)  
 

ATTENTION 
 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler les 
épreuves qui n’auraient pas suffisamment d’inscrits à la 

 

Épreuves ouvertes 
 

à toutes les catégories de espoir à master 

avec 

un Classement Général 

ATTENTION 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS  
LE 31 MARS 2021 

 

REMBOURSEMENT   
. 

SI LA MANIFESTATION EST ANNULÉE 

143 km Femmes 157 km Hommes 

La Maurice Chevalier 

100 km individuel 

https://www.jds.fr/domremy-la-pucelle-5188_V
https://www.jds.fr/epinal-499_V
https://www.le-sportif.com/


La FFA souhaite préciser les règles relatives à la qualification des 
athlètes pour les Championnats de France Elite en Salle qui se               
dérouleront à Miramas les 19, 20 et 21 février 2021. 
 

Conformément aux règles sanitaires en vigueur, les établissements 
pouvant recevoir du public sont accessibles uniquement aux sportifs 
professionnels, sportifs de haut niveau et autres sportifs inscrits dans 
le Parcours de performance fédéral.  
 

Toutefois, seuls les sportifs professionnels, les sportifs de haut              
niveau, ainsi que l’encadrement nécessaire à leur pratique, sont                
autorisés à déroger au couvre-feu. 
 

Par conséquent, seuls les athlètes inscrits sur liste ministérielle, ainsi 
que les sportifs professionnels au sens de l’article L.222-2 et                 
suivants du code du sport, à savoir toute personne ayant pour activité 
rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordi-
nation juridique avec une association sportive seront autorisés à                  
concourir lors de ces Championnats.  
 

Plus que tout autre organisateur de compétitions, la FFA se doit 
d’adopter une attitude responsable et exemplaire afin de contribuer à 
freiner la propagation de la Covid-19 et de préserver la santé de tous 
et des athlètes en premier lieu conformément à sa mission de Service 
public. Par solidarité, la FFA a décidé de    réduire les délégations 
présentes aux Élites à l’essentiel. Cette décision, bien que difficile, 
est nécessaire et nous comptons sur votre compréhension. 

 

Challenge Mario Gatti 
 

Suite aux différentes annonces fédérales et gouvernementales et à l'annulation des toutes les 
compétitions amateurs jusqu’à la fin du mois de mars au minimum, la Commission régional 
de marche et la Ligue de Bretagne d'Athlétisme proposent une alternative aux clubs et aux 
licenciés en mal de marche athlétique qui est de participer au traditionnel Challenge Mario 
Gatti de marche, mais cette fois-ci et compte tenu de la situation, en virtuel.  
 

Cette manche appelée « Virtual challenge Mario Gatti de marche » se déroulera sur la pé-
riode du 20 février au 07 mars 2021. 
 

Déroulement des épreuves :  
 

Elles se dérouleront sur la piste de votre club, dans le cadre d’un entraînement contrôlé par 
vos entraineurs. Les distances seront celles habituellement pratiquées en salle à savoir : 
 

   -   2 000 m pour les Benjamins-Benjamines  

   -   3 000 m pour les Minimes garçons et filles, et des Cadettes aux Masters Femmes 
   -   5 000 m pour les Cadets aux Masters Hommes 
 

L’engagement des athlètes sont à faire sur la plateforme d’engagement LBA et ce jus-
qu’au 5 mars 2021. Voir également sur le Site de la CNM; 

 

Traitement des résultats :  
 

Les résultats devront être remontés au fur et à mesure et ce jusqu’au 8 mars au plus tard par mail à 
cso@bretagneathletisme.com sur fichier Excel comportant : le nom, le prénom de l’athlète, le club, la distance réalisée et la per-
formance chronométrique sur la distance de sa catégorie. Avec le nom du responsable (entraineur ou juge de marche) qui enre-
gistre les performances.  
 

S’agissant des classements, les performances seront traitées comme habituellement pour le Challenge Mario Gatti soit avec les 
mêmes grilles de points (voir règlement en ligne sur le site de la ligue). 
 

Les résultats des clubs seront publiés dans la deuxième semaine de mars. 
 

En fonction de l’engouement des clubs, une deuxième manche pourra être mise en place sur le mois de mars avec des distances 
différentes. 
 

Les regroupements devront se faire en strict conformité avec les règles sanitaires en vigueur. 
 

Ce Virtual challenge Mario Gatti de marche est ouvert à l’ensemble des clubs français. 
 

Contact et Informations :  

 
 

Virtuel Challenge de Marche Mario Gatti 
Du 20/02 au 07/03/2021 

 
 

La Fédération Française d’Athlétisme 

Communique au sujet des France 
A plus de quarante ans, le 50 km 
marche aux prochains Jeux à Tokyo 
sera le dernier challenge de notre 
rémois. Une ultime confrontation 
avec une nouvelle génération aux 
dents longues qui mettra tout en 
œuvre pour s’imposer au champion. 
 

Après des années passées au plus 
haut niveau, Yohann laissera à ses 
successeurs, un énorme héritage  

 

L’exception  
Yohann Diniz  

Epreuve Perf. Date 

 1/2 Marathon (Marche) 1h31'34 12/05/2019 

 Marathon (Marche) 3h19'23 23/10/2005 

 5.000 m Marche_RF 18'18''01 27/06/2008 

 5.000 m Marche-Salle_RF 18'16''76 07/12/2014 

 10 km Marche Route_RF 38'20 15/03/2015 

 10.000m Marche-Salle_RF 18'16''76 07/12/2014 

 1 heure Marche_RF 15.395 m 13/03/2010 

 20 km Marche Route_RE 1h17'02 08/03/2015 

 20.000 m Marche_RF 1h19'42 25/05/2014 

 50 km Marche Route_RM 3h32'33 15/08/2014 

 50.000 m Marche_RM 3h35'27 12/03/2011 

mailto:cso@bretagneathletisme.com


 

 

ÉVÉNEM ENTS  M AJEURS  
 

A  T I T R E  D ’ I N D I C A T I O N  

 

                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Le 20/02 -  ** Compétition en Salle pour athlètes listés à METZ 

  Le 27/02 -  ** Compétition en Salle pour athlètes listés à REIMS 

  Le 28/02 -  Match Inter ligues Minimes GE-BOU-FC à METZ  (annulé_PV CD LARGE du 15/01)                                                                                                            
 

 

 
 

  Le 14/03 -  Interdépartementaux Minimes en Salle à METZ (annulé_PV CD LARGE du 15/01)                  
  Le 21/03 -  8 heures de Champigneulles_programmés  
 

 
 

  Le 02/04 - Championnats de Marche CD.67-68 à HAUTEPIERRE_programmés  
  Les 17-18/04 - Marche du Grand Est DOMPRÉMY-ÉPINAL_programmée  
  Date - Championnats LARGE sur route à MIRECOURT_programmés (peut-être le 25/04) 
 

 

 

 

   

 

LIGUE du GRAND EST 

 

 
 

                                                                                                                               
  Le 21/02 - Championnats de France Handisport en salle à NANTES (reportés) 
  Le 27/02 - Championnats de France du 100 km à BOURGES (reportés) 
 

 

 

  Les 13-14/02 - Coupe de France des Ligues Minimes à MONTAUBAN (reportée)                                                                                                                                                                                                                
  Du 09 au 14/03 - Championnats d’Europe Sport Adapté en Salle à NANTES 

  Le 21/03 - Championnats de France de Marche 20 km et 50 km à GIEN (reportés) 
  Du 24 au 25/03 - Coupe de France des Ligues Minimes 

  Du 24 au 29/03 - Championnats d’Europe Masters en Salle à BRAGA au Portugal (reportés à juin 2021) 
  Les 27-28/03 - Championnats de France des 24 heures Marche à CHÂTEAU THIRRY (reportés) 
  Les 27-28/03 - Championnats de France des Masters en salle (annulés) 
   
 

   
 

  Le 11/04 - Challenge Facoetti à MONTREUIL_programmé  
  Les 17-18/04 - Marche du Grand Est DOMPRÉMY-ÉPINAL_programmée  
   
  Le 02 au 05//06 - Marche mythique du PARIS-COLMAR_programmée  
 

  A l’été - Championnats de France Marche des Masters à CHALON-sur-SAÔNE 

 

 

FÉVRIER 

FÉVRIER 

AVRIL 

MARS 

AVRIL 

MARS 

MAI 

20 km de Lisses 2020 

avec Aurélien Quinion, Quentin Renollet, Arthur Bonnomet et Saïd Touche  


