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Le challenge Mario Gatti 
avec l’EFSRA 

 

Les activités s’enchaînent 
À l’EFSRA 

Mario Gatti à Orgeval 
 

A défaut d’avoir des compétitions officielles à 
se mettre sous les dents, nos marcheurs se sont 
pris au jeu et ont participé au traditionnel   
challenge « Mario Gatti » organisé en virtuel 
en la circonstance par nos amis bretons.  
 

Motivé, motivé 
 

Les premières épreuves s’étaient déroulées le 
20 février au stade de Orgeval. Mais certains 

n’avaient pas été satisfaits des résultats obtenus notamment notre minime,           
Simon Aubry, qui a voulu remettre cela le samedi 06 mars. Inspiré par la séance 
des adultes qui avaient 3 x 3.000 m à réaliser à l’allure, Simon s’était calé der-
rière l’espoir, Arthur Bonnomet, afin de lui emprunter le pas sur une  séquence 
de 3.000 m.  
 

C’est solidement accroché aux basques de son meneur de train que notre jeune 
champion a franchi la ligne d’arrivée en 15’53 soit à 7 secondes de son record.  
 

 

Le 13 mars, tous nos marcheurs participeront  
au Défi’Mile initié par la Fédération 

et relayé par les Ligues, Comités et Clubs. 

 

Défi’Mile FFA  
Le 13/03 

Pour palier à l'absence de compétitions hors
-stade et créer une émulation collective au 
sein du club, l’Efsra mettra en place un 10 
km connecté en aller-retour le long du ca-
nal le week-end du vendredi 19 mars au 
lundi 22 mars 2021.  
 

           Epreuve  
 

- Course de 10km en Aller / retour 
- Départ et arrivée au pont de Venise (km.0 du canal) 
- Possibilité d'aller vers St Brice  
  ou vers St Leonard au choix du coureur 
- Marquage au sol du 5 km par une simple flèche demi-tour. 
 

Règlement  
 

- Ouvert aux adhérents de l'Efsra avec N° de licence  
- Faire une Photo du chrono 

- Photo trace GPS et/ou parcours effectué prouvant que  
  les 10 km ont bien été effectués. 
 

Inscription et Envoi des résultats à  
 

benjamin.oury@efsra.com  
ou  

madaci_farouk@yahoo.fr 

 

10 km AR au Canal 
Du 19 au 22/03 

Mario Gatti à Orgeval 
 

A défaut . 

Durant les prochaines vacances, les entraînements à Orgeval 
seront maintenus aux horaires habituels soit les mercredis de 
15h00 à 17h00 et les samedis de 14h00 à 16h00. 
 

Pour remplacer les compétitions qui ont été supprimées, 
l’Efsra participera jusqu’à fin du mois d’avril aux différents 
défis mis en place par le Comité Marne. 
 

 Défi-1 : 50 m_Triple_Mateau 

 Défi-2 : 1.000 m marche_Longueur_Disque 

 Défi-3 : 50 m haies_Hauteur_Poids 
 Défi-4 : 1.000 m_Perche_Javelot 

 

Ces défis seront réalisés pendant les entraînements dans les 
conditions de la compétition (mesurage, chronométrage, etc...) 
 

S’inscrire auprès de François Durand 

 

Vacances et Entraînements 

Pour l’École d’Athlétisme 



  

Le 11/04 ??? - Challenge Facoetti à MONTREUIL 

 

AVRIL 
 

 

MARS 
 

Selon les conditions sanitaires  Pour tous selon les conditions sanitaires  

 

10 km_Célia Tomazek, Camille Juppin, 
20 km_Sonia Demon, Adeline Brastel, 
20 km_Nadir Herida, Arthur Bonnomet,  
 

Ravitaillement : Francis Renollet, Richard Weber 
  

Le 25/04 ??? - Championnats LARGE à MIRECOURT 

 

  3 km_Simon Aubry, Clément Marchand, Rémi Fritsch-Sainier, 
  5 km_Célia Tomazek, Mayliss Meyer, Camille Juppin, 
10 km_ 

20 km_Sonia Demon, Adeline Brastel, David Kuster, 
20 km_Nadir Herida, Arthur Bonnomet, Quentin Renollet, 
 

Ravitaillement : Francis Renollet, Richard Weber 

Calendrier  
Compétitions, Stages et Formations  

Interview de Flavie Bodin du Grac 

Paru dans l’Ardennais du 02/03 

 

L’athlète junior du GRAC (Giver-Revin Athlètique Club) Renwez,            
Flavie Bodin faisait partie comme sa coéquipière Agathe Mille, des huit 
marcheuses du Grand Est qualifiées aux Championnats de France en 
salle le 19 février dernier à Miramas dans les Bouches du Rhône. 
 

Lors de cette compétition, Flavie avait pris la 5ème place sur 3.000 m 
marche en remportant la finale B en 14’45.58 pulvérisant son record 
personnel de plus de 34 secondes. 
 

Les deux filles s’entraînent à Renwez sous la houlette de Maryse Breton 
dans cette section locale du GRAC qui à force de travail, est devenu un 
vrai « nid  » pour les adeptes de la Marche Athlétique. 
 

Intégrée dans une section sport études athlétisme au lycée Chanzy où 
elle est en terminale SVT, Flavie est dans son « club de coeur » comme 
elle le décrit, depuis qu’elle est benjamine.  
 

Elle pratiquait auparavant aussi la natation à l’Association sportive des 
nageurs de Charlevilles-Mézières avec comme spécialité le dos. Spécia-
liste du demi-fond, elle est aussi une adepte de cross-coutry et a partici-
pé au Championnats de France dans cette discipline. 
 

« Avec la cuisine, l’athlétisme est ma grande passion, confie-t-elle. Je 
m’amuse beaucoup et prends du plaisir à pratiquer ce sport où j’ai 
beaucoup d’amis.  
 

Ma sœur Alexia a également participé à un championnat de France élite 
de marche en 2020 à Albi, et mon père David est un adepte de la course 
à pird licencié au club PSA de Charlevilles. C’est vraiment génial pour 
moi de pouvoir partager la même passion ». 

 
 

Les marcheuses du GRAC 

Aux Élites à MIRAMAS 

 

Challenge Running LARGE 

Du 12/03 au 04/04 

La LARGE organisera un Challenge Running régional du 
12/03 au 04/04. Trois épreuves seront au programme soit                
3 km, 5 km et 10 km. Dans le même temps, le club de l’Efsra a 
programmé une épreuve de 10 km en AR sur la piste de halage 
du canal entre le 19 et le 22/03. 
 

Les marcheurs profiteront de cette opportunité et participeront 
aux épreuves 5 et 10 km le samedi 20/03. 

Pour celles et ceux CJESM qui feront le 10 km, l’épreuve 
comptera pour les deux challenges, LARGE et EFSRA. 
 

S’agissant des cadets-cadettes, ils auront le choix entre faire le 
5 km ou le 10 km. Le 5 km comptera pour le challenge 
LARGE. Le 10 km comptera pour les 2 challenges. 
 

Les minimes auront le choix entre le 3 km et le 5 km, épreuves 
comptant uniquement pour le challenge LARGE. 

  

Le 13/03 - Défi’Mile 

 

 Toutes les marcheuses et les marcheurs du groupe 

  

Le 20/03 - Challenge Running-Marche 

 

 3 km ou 5 km_Simon Aubry, Clément Marchand,                                                 
                        Rémi Fritsch-Sainier, 
 

 5 km ou 10 km_Célia Tomazek, Mayliss Meyer, Camille Juppin, 
                                          

10 km_Adeline Brastel, Nadir Herida, Arthur Bonnomet,  
            Quentin Renollet, 

 

Mise en place : Francis Renollet, Richard Weber 



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  LETOURNEAU Florian 

DOMINGUES Serge MACCARI Patrick 

FAIVRE Lionel MALDEME Damien 

FOUDJEM Daniel MARECHAL Pascal 
GASP Bernard THOUVENEL Jean  
GERMAIN Franck   

JOUCLA Carole  

LAM Paul 77,6 km en 2 étapes_39 + 38,6 km 

MANNHEIM Sébastien ANXIONNAT Claudine 

MONGIN Anne CHARLES Franck  
MOURIC Fabien BROT Daniel 
PICOT Stéphane JORDANA Alexis  

PIERQUIN Joseph RISSELIN Xavier 
THANRON Bernard WEILER Philippe 

TINTIN Ronald   

VAUCHE Jean-Baptiste  

VINCENT Emmanuel  

  

Liste des inscrits  
1er mars 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 

 

 

ATTENTION 

DATE LIMITE DES            
INSCRIPTIONS  

LE 31 MARS 2021 

143 km Femmes 157 km Hommes 

La Maurice Chevalier 

100 km individuel 

. 

L’équipe de sécurité en ordre de marche  

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


 

Challenge Mario Gatti 
 

Suite aux 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 ont proposé 
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 » 
s’est déroulée sur la période du 20 février au 07 mars 
2021. 
 

Grac & Efsra  
 

Une belle initiative bretonne qui a rassemblée de nombreux 
athlètes dont les marcheurs de nos deux clubs référents du 
Grand Est, le Grac et l’Efsra. 
 

Avant la parution officielle des classements des clubs et 
ligues, voici celui par catégorie. 
 

 5 premières places_MIM-CAF-JUF-ESM et MAM 

 3 secondes places_ESF-SEM et MAF 

 5 troisièmes places_MIM-CAF-ESF-ESM et MAF  
 

Classement des clubs 
 

 

 

 

 

 

LARGE   _ 

National _ 

 
 

Résultats 

du Challenge Marche Mario Gatti 

 

Martin Gaudre  
Dans la cour des Grands 

 

 

Notre nantais, Martin Gaudre, 3ème 
aux derniers France jeunes qui ont 
eu lieu le 19 février à Miramas 
conjointement aux Championnats 
de France Élites, fera ses débuts en 
équipe de France le 12 mars à 
Nantes aux Championnats Open 
d’Athlétisme Virtus. 
 

Athlète cadet listé FFA et depuis 
peu licencié également à la FFSA, 
il participera à l’épreuve du 3.000 
m marche où avec un chrono d’en-
gagement à 13’56, il fera partie des 
favoris pour accéder à la plus haute 
marche du podium.  
 

 

 

Un jeune marcheur extrêmement talentueux et en 
devenir, Martin est licencié au club local Nantes 
Métropole Athletisme est suivi à la section locale 
d’Herbauges Athle 44 par Le Magueresse Loic et 
son père, Laurent Gaudre.    

Championnat nationale universitaire            
des Etats-Unis  

Grac Athlétisme 

Epreuve Nom Cat. Sexe  

3 000 m  MILLE Agathe 1°_CA F   14’57.80  

3 000 m  BODIN Flavie 1°_JU F  14’55.00 

3 000 m   BODIN Alexia 3°_ES F  16’11.90 

3 000 m   MILLE Angèle 2°_ES F   15’14.60  

5 000 m   HADULA Ludovic 2°_SE M  15’54.58 

5 000 m   MILLE Olivier 1°_MA M   24’23.30  

5 000 m   RISSELIN Xavier 12°_MA M  28’49.10 

Efs Reims A  
Epreuve Nom Cat. Sexe  

3 000 m  AUBRY Simon 1°_MI M   15’53.12  

3 000 m  FRITSCH-SAUNIER Rémi 16°_MI M  20’58.64 

3 000 m   MARCHAND Clément 3°_MI M  16’00.85 

3 000 m   JUPPIN Camille 11°_CA F   18’11.27  

3 000 m   MEYER Mayliss 3°_CA F  15’54.08 

3 000 m   TOMEZAK Célia 8°_CA F   17’11.13  

3 000 m   BRASTEL Adeline 3°_MA F  15’42.35 

3 000 m   DEMON Sonia 2°_MA F  14’58.21 

5 000 m  BONNOMET Arthur 3°_ES M  24’52.38 

5 000 m   KUSTER David 1°_ES M  20’07.49 

5 000 m   RENOLLET Quentin 5°_ES M  26’24.54 

5 000 m   HERIDA Nadir 5°_MA M  26’34.67 

Athlétisme Metz Métropole  

Epreuve Nom Cat. Sexe  

5 000 m  DURAND-PICHARD David MA M DNF 

 

Loanie CELLARD 

Carquefou Athlétique Club 
 

Aux États-Unis à Fort Wayne en 
Indiana à Business Administra-
tion Tech en préparation Master 
notre marcheuse du Carquefou 
Athlétique Club, Loanie Cellard  
a participé la semaine dernière à 
Yankton dans le Dakota du Sud 
au championne nationale uni-
versitaire des Etats-Unis.  
 

La french touch 
 

Une très belle prestation de notre 
cacienne Loanie Cellard qui 
pour sa première participation au 

championnat en salle NAIA (National Association of Intercol-
legiate Athletics) sur l’épreuve du 3000 m marche, s’est très 
largement imposée avec la excellent chrono de 14'33''43, 
soit une performance N2 qui est le record de sa saison  pour 
la championne. 
 

De quoi la rendre heureuse, d'autant plus que son titre a 
contribué à la victoire de son équipe universitaire d'Indiana 
Tech  

Championnat Open d’athlétisme indoor  
Virtus à NANTES 

Résultats à paraître 

http://www.herbauges-athle44.fr/spip/
https://www.facebook.com/CarquefouAC/?__cft__%5b0%5d=AZUKW2e55mHC1YKDsIWNMr5LZxYS7aVRH9BHWeHi-bKOwy8Ki4PoyOu1Bzy0trvJpcbUbJ_XIX7VQFjwlkqR1aMjNJGiCvzuwo1JUm_x46vmlI2MguHVLaeCPPI6L-hRSlod57KQOgKZVUy4GaNtOReKMfVnTpD9XUuGhtqn7ya2ofaHxlm94y5vxmdhz8-wJ-UYWK5ILZhf__


Covid-19 oblige 
 

Voici une synthèse de la lettre parue le 22 décembre 2020 sur le site de la World Masters 
Athlétics rédigée par son président Margit Jungmann. Une lettre dans laquelle le président  
évoque ses craintes s’agissant de la progression dans le Monde de l’épidémie de la covid-19 
et des décisions prises par la WMA. 
 

Les Championnats d’Europe en salle à Braga.  
 

Prévu du 10 au 17/01/2021 et reportés du 24 au 28 mars 2021, ils ont à nouveau été reportés 
au mois de juin 2021 et organisés en fonction de la situation pandémique. Ces champion-
nats initialement prévus en salle, s’ils ont lieu, seront réduits à des événements uniquement 
en plein air. 
 

Pour les autres compétitions. 
 

Considérant que voyager en 2021 sera encore très difficile, voire impossible pour certains, 
car la vaccination prendra du temps pour protéger toutes les populations, en accord avec la 
WMA, la Finlande a décidé de reporter les championnats du Monde d’été 2021 à Tampere à 
2022. Dans le même ordre d’idée, les championnats du Monde en salle à Edmonton au             
Canada auront lieu en 2023, et la Norvège a elle également reporté les championnats             
d’Europe d’été de 2022 à Göteborg à 2024. 

 
 

Championnats internationaux 

MASTERS 

   

Jeux Olympiques à TOKYO  
Du 25 juillet au 8 août 2021 

 

 

 

Sont sélectionnés 
 

 

 Diniz Yohan  
      (50 km marche_3h37’43) 
 Campion Kévin                   

(20 km marche_1h20’28) 
  Bordier Gabriel                                                

(20 km marche_1h20’19) 
 

       En lice pour une sélection 
 

 Beretta Clémence                                                                                    
(20 km marche_RP.1h34’15) 

 Menuet Émilie 

     (20 km marche_RP.1h31’38) 
 Kuster David                                                                                           

(20 km marche_RP.1h24’01) 
 Quinion Aurélien                                                                                        

(50 km marche_RP.3h57’05) 

   

62ème Édition Facoetti 
le 11 avril 2021 

Programmée 

Au calendrier 2021 
 

Le CA Montreuil nous informe qu’il 
fera son maximum pour que la 62ème 
édition du « challenge Facoetti » ait 
lieu cette année si la situation en avril 
l'y autorise 

 

Épreuves 10 km femmes et hommes, 
60 athlètes haut niveau et amateurs 

 

Championnats Grand Est sur Route 

 le 25 avril 2021 

A confirmer 

Au calendrier 2021 
 

La Commission Régionale de Marche 
du Grand Est organisera cette année 
ses championnats de Marche athlétique 
sur route à Mirecourt dans le Vosges.   
 

La manifestation qui est programmée 
le 25 avril sera tributaire les conditions 
sanitaires au printemps qui guideront la 
conduite à tenir pour les organisateurs.  
 

Les épreuves seront qualificatives pour 
les Championnats de France 2022.  

   

Compétitions Internationales 
Programmées 

Les minimas JO 20 km et 50 km  
 

20 km   H_1h21’00          F_1h31’00 

50 km   H_3h50’00                

 

 15 au 18 juillet Championnats d'Europe (U20) Tallinn   

 08 au 11 juillet Championnats d'Europe  (U23) Bergen   

 16 mai Coupe d'Europe de Marche Podebrady   

 05-06 juin Championnats Méditerranée (U23) Alicante   

 17 au 22 août Championnats du Monde (U20) Nairobi   

 26 au 26 août  Championnats d'Europe (U18) Rieti   

 31 octobre Championnats du Monde des 50 km Taipei   
 

Communiqué CNM 

PV de la réunion n°1/2021 du lundi 08/02  
 

En raison des difficultés liées à la situation sanitaire, des déci-
sions gouvernementales et des instructions ministérielles, la 
saison à venir pourrait être compromise.  
 

Nous devons cependant faire pour le mieux et surtout être très 
réactifs dès que la situation le permettra. C’est pourquoi une 
réflexion est en cours sur l’organisation début avril d’une        
compétition qui ne serait pas un championnat mais qui ras-
semblerait les meilleurs marcheurs listés et non listés.  
 

Cette compétition servirait de support pour les sélections, car 
il est difficile de faire des sélections sans compétition.  
 

Texte intégral 

Possible Meeting de sélection U20 
pour la  

Coupe d’Europe par Équipe  



Au-delà se trouve une zone d'apprentissage où chacun peut 
développer de nouvelles compétences, découvrir son potentiel 
et augmenter la confiance en soi. Plus vous allez grandir en 
compétences et en confiance, plus vous oserez aller vers de 
nouvelles actions. N'en déplaise à certains, pour augmenter ses 
réussites, il est nécessaire de procéder par essais-erreurs. Les 
échecs sont formateurs si nous changeons notre regard sur 
ceux-ci. 
 

Elargir pas à pas votre zone de confort, dépasser vos peurs, 
avancer vers vos rêves, vous permettra de devenir ACTEUR 
DE VOTRE BONHEUR. C'est dans cette zone de bonheur 
que votre vie sera riche de sens.  
 

La joie, la sérénité, le bien-être et la magie seront alors au            
rendez-vous. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus de difficul-
tés ou de situations problématiques, mais, avec un esprit serein 
et positif, vous pourrez agir de façon plus efficace et ainsi 
mieux respecter vos besoins du moment.  
 

Il faut cependant bien retenir qu'après un certain temps, votre 
zone de bonheur deviendra votre nouvelle zone de confort. 

L'idée est donc de vous lancer de nouveaux défis, 
avoir de nouveaux rêves et de nouveaux 

objectifs pour progresser et ceci 
tout au long de votre vie.     

 

 

 

De Stéphanie Oeyen 

Acteurs positifs  

Formatrice & Enseignante Freelance 

Happy Coach  
et Auteure 

ZONE DE BONHEUR 

ZONE D’APPRENTISSAGE 

ZONE DE PEUR 

ZONE DE CONFORT 

ETRE SPECTATEUR DE SA VIE             LACHER PRISE              PRENDRE DES RISQUES            ETRE ACTEUR DE SON BONHEUR 

Expériences 

Connues 

Sécurité  

Sentiment de 

Contrôle  

Habitudes et Routines 

Inquiétude face  
à l’inconnue 

Excuses et Stratégies 

d’évitement 

Manque de  

Confiance en soi 

Peur du Regard 

De l’autre 

Confiance en soi 

Découverte  
de son 

Potentiel 

Plaisir 

d’apprendre 

Nouvelles 

Compétences 

Résolution de 

Problèmes et Défis 

Talents 

Résultats 

Mise en 

Action 

Magie  

Vie riche de Sens 

Réalisation de ses 

Rêves et Objectifs 

Croissance 

Sérénité  

Joie 

Bien-être 

Alignement 

Enjeux 

Collectifs 

DEVENEZ CRÉATEUR DE VOTRE BONHEUR  
DANS VOTRE VIE & VOTRE SPORT  

Nous sommes souvent tentés par de nouveaux défis ou des 
changements importants  dans notre vie. Dès que nous nous 
aventurons un peu trop loin, une envie irrésistible de retourner 
vers ce que nous connaissons se fait sentir. Si vous avez-vous 
déjà vécu cette sensation, cela est tout à fait normal car vous 
êtes alors aux confins de votre zone de confort.  
 

La zone de confort c’est l’ensemble des expériences ou com-
portements auxquels nous sommes habitués. Dans cette zone, 
nous avons un sentiment de contrôle et nous nous y sentons en 
sécurité. Aller au-delà, c’est franchir les limites de tout ce que 
nous connaissons déjà, c'est affronter la peur du changement 
ou la peur du regard des autres. Même si notre zone de confort 
s’avère parfois inconfortable, de nombreuses personnes la pré-
fèrent à l’ inconnu.  
 

Traverser la zone turbulente des peurs n'est pas chose facile 
et demande persévérance et courage. Contrairement à ce que 
l'on pense souvent, le courage n'est pas l'absence de peurs, 
mais plutôt le fait de vivre avec celles-ci. Pour franchir la zone 
critique, la solution est de passer à l'action.  

https://www.acteurspositifs.be/
https://www.acteurspositifs.be/


 

 

ÉVÉNEM ENTS  M AJEURS  
 

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

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

  Le 14/03 -  Interdépartementaux Minimes en Salle à METZ (annulé_PV CD LARGE du 15/01)                  
   
 

 
 

  Le 02/04 - Championnats de Marche CD.67-68 à HAUTEPIERRE_programmés  
  Les 17-18/04 - Marche du Grand Est DOMPRÉMY-ÉPINAL_programmée  
  Le 25/04 - Championnats LARGE sur route à MIRECOURT_à confirmer   
 

 

 
 

  Le 02/05 - 1er tour des interclubs 
  Le 16/05 - 2ème tour des interclubs 

 

LIGUE du GRAND EST 

 

 
 

                                                                                                                              
  Du 09 au 14/03 - Championnat Open Vistus Sport Adapté en Salle à NANTES (maintenu) 

  Le 21/03 - Championnats de France de Marche 20 km et 50 km à GIEN (reportés) 
  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  
  Du 18 au 24/04 - Les 6 jours de France à PRIVAS (annulés) 
  Les 24-25/04 - Coupe de France _programmée  
 

 

 

  Le 02/05 - 1er tour des interclubs 
  Le 16/05 - 2ème tour des interclubs 

  Le 16/05 - Coupe d’Europe de Marche à PODÉBRADY 

 

 

 
 

  Le 02 au 05//06 - Marche mythique du PARIS-COLMAR  
 

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

  Du 09 au 11/07 - Championnats de France U18-U20 à EVRY-BONDOUFLE  
  Les 17-18/07 - Open de France  
  Le 03/10 - Challenge National des Ligues à SARAN 

MARS 

MARS 

AVRIL 

AVRIL 

MAI 

MAI 

De gauche à droite 

Catherine Florentin (Avec), Nathalie Chretien, Gildas Gros et Daniel Siegenfuhr (Es Thaon) 

JUIN 


