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Le challenge Mario Gatti 
avec l’EFSRA 

 

Le défi 1.000 m 

de l’EFSRA 

Comme une vraie compétition 
 

Nos marcheurs de l’Efsra ont participé entre le 20 mars et le 07 avril 
au traditionnel challenge « Mario Gatti » et ont terminé à une très 
belle 2ème place de la compétition grâce aux excellentes performances 
réalisées par nos athlètes. 
 

Cette manifestation organisée par la ligue de Bretagne, pour tenir 
compte de la situation sanitaire actuelles avec ses nombreuses restric-
tions, s’est déroulée au niveau des clubs sur les structures habituelles 
d’entraînements.  
 

Bien évidemment, il n’y a pas eu l’ambiance des compétitions comme 
nous avons coutume de les vivre avec ces moments d’émotions fortes 

vécues dans le bruit et la ferveur du public, mais la motivation de nos marcheurs a été bien 
palpable au départ des épreuves pour claquer des performances.  
 

Si certains athlètes et entraîneurs sont aujourd’hui à la limite du découragement, tous nos 
marcheurs de l’Efsra qui peuvent encore s’entraîner et pratiquer leur sport, sont toujours            
aussi assidus aux entraînements grâce en partie, à la mise en place d’un grand nombre de 
challenges qui sont devenus une source de motivation. 
 

A domicile, mais dans les règles 
 

C’est donc dans l’ambiance feutrée des clubs que les compétitions se sont déroulées. Pour 
valider les épreuves des marcheurs de l’Efsra, des juges avaient été dépêchés pour faire les                
rappelles nécessaires pour la bonne tenue des épreuves. Ainsi David à Miramas et Simon à 
domicile se sont imposés dans leur catégorie avec la meilleure performance de la compétition 
pour David. Avec 131,5 points, les marcheurs de l’Efsra se sont emparés de la seconde place 
du challenge derrière les marcheurs bretons du club d’athlétisme de Saint-Brieuc qui ont 
marqués 157 points. (voir les classements page 4) 

 

Défi mille & Défi’mile 
 

D’une consonance très comparable, il ne faut pas confondre le 
« Défi 1.000 m » organisé le 13 mars au stade d’orgeval par 
l’Efsra et le « Défi Mile » proposé par la Fédération au niveau 
national du 13 au 21 mars.  
 

En effet, le « Défi 1.000 m » qui était programmé de longue 
date par le club à destination de tous ses licenciés consistait a 
effectuer un 1.000 m d’entraînement chronométré alors que le 
« Défi Mile » proposé par la Fédération consiste lui, à parcourir 
dans des conditions similaires, un mile soit 1.609 m. 
 

Le défi 1.000 m de l’EFSRA 
 

Ils étaient plus de 144 athlètes sur la piste de Orgeval pour 
prendre part au « 1.000 m d’entraînement chronométré » orga-
nisé par l’Efsra. Des poussin aux master,s c’est pas moins de 17          
séries qui se sont présentées par vagues successives sur la ligne 
de départ répartis par discipline, catégorie et niveau. 
 

Les marcheurs se sont élancés dans la 10ème série avec Adeline, 
Nadir, Arthur, Simon, Clément et Rémi. 
 

Motivé, motivé 
 

Dossard à puce sur la poitrine, dès le coup de pistolet, nos six 
marcheurs sont partis à tombeau ouvert à 43" au 200 m pour  
Arthur, 52"_Nadir, 55" pour Simon-Clément, 58"_Adeline et 
60" pour Rémi. Il n’y a pas eu de doute sur les intentions de nos 
marcheurs, ils étaient très motivés pour réaliser une belle              
performances et de rivaliser avec certains coureurs, notamment 
poussins, benjamins, voire des masters. 

   

 Minimes 

1er_Simon  
2ème_Clément 
16ème_Rémi 

 

    

Cadettes 

3ème_Mayliss   
8ème_Célia   

11ème_Camille  

 

Espoirs  

1er_David 

3ème_Arthur 
5ème_Quentin     

 

 

   Masters 
2ème_Sonia 

3ème_Adeline 

5ème_Nadir 

 

Une course express 
 

Fort, fort, fort nos champions. Pas le temps de se contempler 
dans un miroir avec Arthur à la manœuvre qui est passé au 
400 m en 1’34 suivi de Nadir en embuscade à une vingtaine 
de mètres. Nos deux minimes, Simon et Clément, ont suivi les 
anciens pour passer eux également en moins de 2’00 au 400 m 
Après 600 m de course, tout semblait joué pour le classement. 
C’était sans compter sur l’extraordinaire remontada à Nadir 
qui est venu coiffer notre espoir Arthur sur le poteau en 4’16 
contre 4’17. Chez les jeunes, Simon s’est imposé en 4’47 face 
à Clément en 4’55 et Rémi en 5’43. 
 

Seule femme au départ de l’épreuve de marche athlétique, 
Adeline a du allonger la foulée pour couper la ligne en 5’08. 



  

Le 11/04 - Challenge Facoetti à MONTREUIL 

 

AVRIL 
 

 

MARS 
 

Selon les conditions sanitaires  
 

 

 

10 km_Célia Tomazek,  
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,   
20 km_Sonia Demon, Adeline Brastel,   
20 km_Nadir Herida, Arthur Bonnomet, Quentin Renollet, 
 

Ravitaillement : Francis Renollet, Richard Weber 

Calendrier  
Compétitions, Stages et Formations  

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 

 

Challenge 10 km EFSRA 

Du 19 au 22/03 

 

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. 

D’une pierre, deux coups 
 

Les marcheurs profiteront de cette opportunité et participeront 
aux épreuves 3, 5 et 10 km le samedi 20/03 sur le tracé de 
l’Efsra sur la voie verte au canal. 
 

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

2) - 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. 
 

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

Coordonné par l’Efsra 
 

benjamin.oury@efsra.com  
 

  

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, Sonia Demon, 

 

Mise en place : Francis Renollet, Richard Weber 

 

Défi Mile (1.609 m) FFA 

Du 13/03 au 21/03 

 

Épreuve mythique  
 

La Fédération Française d’Athlétisme 
organise du 13 au 21 mars le Défi Mile, 
lors duquel l’ensemble des licenciés de 
France pourront se mesurer sur la légen-
daire épreuve du mile soit 1609 m.  
 

. 
 

Coordonné par l’Efsra 
 

benjamin.oury@efsra.com  
 

 

Quid des interclubs 
 

Un souhait pieux pour tous de voir se concrétiser au mois de 
mai l’organisation des interclubs. Un évènement majeur dans 
la saison pour tous les participants qui ont été privés de cette 
magnifique rencontre en 2020. 
 

Une priorité pour la fédération et les régions qui espèrent bien 
que les restrictions sanitaires actuelles seront assouplies pour 
que l’évènement puisse avoir lieu. 
 

D’ores-et-déjà, nous savons que les poules de rencontre restent 
inchangées par rapport à 2020 et que les lieux des rencontres 
devraient également être identiques à l’année passée.  
 

Cependant, la forme des interclubs pourrait changer en 2021. 

 

Interclubs 2021 

En attente 

  

Le 21/03 - Meeting International de DUDINCE (SLO) 
 

 20 km_David Kuster  



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  
15 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 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 
 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le traditionnel 
Challenge Mario Gatti de marche organisé par la ligue de 
Bretagne s’est déroulée de manière virtuelle sur la période du 
20 février au 07 mars 2021. 
 

Grac & Efsra  
 

A cette compétition, le Grand Est a été représenté par nos 
deux clubs champenois que sont le Grac et l’Efsra. 

 

Ainsi nos deux clubs ont brillamment défendu les couleurs 
de la LARGE avec pas moins de 13 podiums soit : 
  - 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  
 

Les classements 

 

 

 

 

 

 

Une fois encore, la région de Bretagne avec 577,75 pointe a 
surclassé les autres régions avec un score qui a dépassé de 
loin les deux régions sur le podium des Pays de la Loire 
2ème et du Grand Est 3ème.  
 

Le Grand Est sur le podium grâce à la mobilisation de ses 
deux clubs référents champenois. Un classement qui est le 
reflet du challenge national des ligues pour une région qui 
peine à fédérer ses marcheurs estimés à plus d’une centaine, 
pour s’imposer sur les évènements majeurs de marche au    
niveau national.  
 

S’agissant du classement des clubs, l’EFSRA a terminé à 
une très belle 2ème place alors que nos amis ardennais du 
GRAC ont quant à eux, fini en excellente 5ème position. 
 

Prochain challenge, « challenge de la LARGE » 

 
 

Résultats Grand Est 
au Challenge Marche Mario Gatti 

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 

            Grand Est                 Bretagne               Pays de la Loire 

              122,5 pts                     577,75 pts                         123 pts 



 

CV.MG 2021 

Un franc succès 
 

Cette manche du Virtual challenge Mario Gatti de marche, qui s'est déroulée sur la pé-
riode du 20 février au 7 mars 2021, a reçu un écho favorable. 
 

Les groupes de marche au travers de la France ont saisi l’occasion pour faire une belle ani-
mation. L’occasion était également belle pour les clubs et les ligues de faire un petit check- 
up de leurs effectifs dans une période où malheureusement, les compétitions ne peuvent 
pas se tenir.  

Les Bretons maîtres à Domicile 
 

 Les chiffres parlent d’eux même avec 30 clubs participants (dont 9 bretons) de 9 ligues 
et un total de 197 performances réalisées. 
 

Le Saint Brieuc Athlétisme, qui devait recevoir ce week-end la manche du réel                 
challenge Mario Gatti, a su motiver au maximum ses athlètes et remporte cette édition du 
Virtual avec 156 points. Ainsi les briochins ont devancé les gros favoris EFS Reims et US 
Bazas respectivement 131.5 et 112 points. 

 

 

                                                   Classements individuels - femmes                
 

Pas de réelles surprises pour les leaders de la discipline qui étaient présents avec des              
performances prometteuses qui attestent de leur bon état de forme malgré les difficultés 
rencontrées pour s’entraîner. 
 

Chez les benjamines, c’est Louane Erbelding du CA Mayenne l’a remporte en 11’47.00.  
 

En minimes filles, très grosses performances réalisées lors de cette compétition, l’une par 
Léna Auvray du club la fougeraise en 14’10.44 (virtuellement nettement mieux que le RF) 
et la Malouinaise Chloé Le Roch en 14’50.50.  
 

Chez les cadettes, l’ardennaise Agathe Millé du Grac s’est très largement imposée en 
14’57.80 devant la normande de Saint-Lô Thaïs Faucon en 15’49.70 et la rémoise de 
l’Efsra Reims Maylisse Meyer en 15’54.08.  
 

Une très large victoire également pour la junior Flavie Bodin du Grac en 14’55.00, devant 
Maele Bire-Heslouis des Pays Saint Lois Athlétisme en 15’47.60  et Célina Lefrere de            
l’As Marck en 15’48.00.  
 

Un beau podium chez les espoirs filles avec Adèle Duclos de l’Athlé 91 qui l’a emportée 
en 14’28.00 devant le duo de choc du Grac, Angèle Millé et Alexia Bodin.  
 

Chez les seniors, c’est Bertille Peslerbe de l’EA Pays de Brocéliande qui s’est imposée 
alors que chez les masters, c’est l’ancienne marcheuse internationale Anne-Catherine 
Quénéhervé du Grand Angoulême Athlétisme qui s’est imposée face aux deux redoutables 
marcheuses de l’Efsra Reims, Sonia Demon et Adeline Brastel . 
 

Classements individuels - Hommes 
 

C’est Elouann Seigneul de l’athlé pays de Fougères qui s’est imposé chez les benjamins 
en 12’29.48.  
 

Chez les minimes, c’est le rémois Simon Aubry de l’Efsra qui s’est adjuge la victoire avec 
l’excellent chrono de 15’53.12 devant Rémi Delbos de l’US Bazas en 15’58.88 et Clément 
Marchand également de l’Efsra en 16’00.35. 
 

En cadets sur le 5.000 m, c’est le nantais Martin Gaudre qui s’est imposé en 25’03.35            
devant le breton Théo Charbonnier de l’Us Bannalec en 25’54.60 et Arthur Schoonheere 
de l’As Marck en 26’51.00. Martin Gaudre qui portera le maillot de l’équipe de France 
FFSA  le 12 mars lors des Europe Virtus à Nantes. 
 

Pas de problème pour l’international rémois de l’Efsra David Kuster chez les espoirs qui 
s’est largement imposé avec sa performance des élites en 20’07.49, soit la plus grosse             
performance du challenge chez les hommes, devant Valentin Chablat de l’Ac La Chapelle 
en 23’31.25 et le second rémois de l’Efsra Arthur Bonnomet en 24’52.38.  
 

Chez les seniors, c’est le normand du Stade Saint-Lo Maxime Lecaplain qui s’est imposé 
en 22’20.10 devant l’ardennais du Grac, Ludovic Hadula en 22’37.30 et Adien Escoffier 
du            SA Toulouse Uc en 22’38.27. 

 

Enfin chez les masters, c’est le sociétaire du Grac Olivier Millé qui a brillamment remporté 
l’épreuve du 5.000 m en 24’23.30 devant Christophe Sourisseau en 24’52.00 de l’entente 
Angevine athlétisme et Didier Turette du Stade Saint-Lo en 25’30.00.  
 

Pour un second tour 
 

Fort du succès remporté par ce 1er challenge virtuel Mario Gatti et selon le déroulement 
des compétitions programmées en avril et mai, l’organisateur breton pourrait proposer une 
seconde manche.  
 

 
 

Challenge Virtual  
Mario Gatti 



 

VIRTUS EUROPEEN INDOOR ATHLÉTICS 

Le 12/03 à NANTES 

    Martin Gaudre  
Sur la plus haute marche 

 

Notre jeune nantais, Martin Gaudre, 3ème aux derniers France 
jeunes le 19 février à Miramas a réalisé une belle prestation 
avec équipe de France para athlétisme adapté le 12 mars lors 
des Championnats Open d’Athlétisme Virtus. 
 

Cadet 2ème année listé FFA et depuis peu licencié à la FFSA, le 
marcheur d’Herbauges a pour sa première participation avec  
l’équipe de France para athlétisme adapté fait une belle course 
en remportant haut la main, l’épreuve du 3.000 m marche.  
 

En effet, Martin s’est imposé en 14’21.34 devant le redoutable 
espagnol, Afonso Roll. 
 

Dès de départ de la course, notre marcheur avait pris la tête des 
opérations talonné par le jeune inconnu hispanique. Après  trois 
tours de piste, Martin avait tenté une petite accélération,               
histoire de voir où en était son encombrant acolyte. Mais déjà, 
son potentiel rival avait lâché prise pour laisser le champ libre 
à notre champion. 
 

Une belle satisfaction pour ses entraîneurs de tous les jours, 
Loïc Le Magueresse et son père, Laurent Gaudre. 
 

Chez les femmes, Virginie Dreux en tête pendant toute la 
course n’a malheureusement pas pu contenir sa technique et de  

                                                      se faire disqualifier dans le dernier tour de piste.  

 

Fédération Française du Sport Adapté 

Équipe de France 2021 

http://www.herbauges-athle44.fr/spip/


   

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 
 

 

Décision à paraître le 25 mars 

 

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 des condi-
tions sanitaires au printemps qui guide-
ront la conduite à tenir pour les organi-
sateurs.  
 

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   

Possible Meeting de sélection U20 
pour la  

Coupe d’Europe par Équipe  

 

Le référent National de la Marche Athlé-
tique Pascal Chirat conjointement avec 
la Direction Technique Nationale vous 
communiquent les informations sui-
vantes.  
 

Comme la plupart d’entre vous le savent, 
les championnats de France sur route qui 
initialement devaient se tenir à Gien le 
21 mars ont été annulés en raison des 
restrictions sanitaires mises en place par 
le gouvernementales. 
 

Afin de pallier le manque de compétitions, la DTN a travaillé 
sur l’élaboration de deux meetings en collaboration avec deux 
organisateurs.   
 

Ces meetings auraient en parallèle servi de sélections pour la 
coupe d’Europe prévue le 16 mai prochain à Podébrady. Le but 
était donc de proposer une compétition au plus grand nombre,  
amateurs et SHN (sportifs de haut niveau)  dans des conditions 
sanitaires strictes et irréprochables.  

   

Communication du Référent National  
et la DTN  

 

Jean-Pierre DAHM du CA Montreuil et le comité départemen-
tal du Rhône s’étaient proposés pour mettre en place ce mee-
ting sur les deux secteurs de Paris et Lyon. 
 

Malheureusement, le projet de Lyon prévue le 04 Avril, n’ira 
pas à son terme, car en dépit de tous les efforts de chacun et 
chacune, il faut respecter la loi qui ne permet pas pour l’heure 
la tenue d’une telle compétition. C’est donc un crève-cœur que 
d’y renoncer, mais la DTN ainsi que les organisateurs n’ont 
pas d’autre choix.  
 

Pour la compétition de Paris (Challenge Facoetti le 11 Avril), 
elle est aussi en situation difficile et une décision définitive  
sera prise au plus tard le Jeudi 25 mars 2021 pour savoir si 
elle est ou non annulée.  
 

Si le meeting avait lieu, cette compétition servirait de cadre 
de sélection pour les 10 km U20 pour la Coupe d’Europe de 
marche du 16 Mai 2021 
 

Nous vous transmettrons très rapidement des informations sur 
une solution de remplacement en cours d’élaboration par la 
DTN marche.  

   

Meeting International de DUDINCE 

le 21 mars 2021 

 

 20 km_David Kuster  
 50 km_Aurélien Quinion, Côme Martin, Vincent de Bontin  
 

* Championnat de Slovaquie. 
 

 



 

 

ÉVÉNEM ENTS  M AJEURS  
 

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

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

   
   
 

 
 

  Le 02/04 - Championnats de Marche CD.67-68 à HAUTEPIERRE_annulés 

  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 

 

 
 

                                                                                                                              
   
  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_A confirmer  

  Les 17-18/04 - Marche du Grand Est DOMPRÉMY-ÉPINAL_A confirmer 

  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 
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AVRIL 
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Athlètes du Centre National Marche de Nancy - Élites 2021 à MIRAMAS 

Maele Terrec, Éloïse Terrec et Pauline Stey 

JUIN 


