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Animation avec prise de Performances 
Le 08 Mai à REIMS 

Une reprise sous condition 
 

Il y avait très longtemps que nos marcheurs attendaient cette               
reprise des compétitions pour les athlètes dits « non listés ».  
 

Retrouver la piste et pouvoir épingler à nouveau un dossard sur 
le maillot, quelle bonheur pour nos marcheurs après de longs 
mois de privations. 
 

Une compétition exclusivement réservée aux licenciés du club 
et très réglementée avec une jauge maximum de 150 personnes 
sur le stade, une limite dans la durée soit 2 heures maximum,  
5 à 6 épreuves au programme, à huit clos, et avec un respect 
stricte des mesures sanitaires. 

 

Ils/elles étaient motivé.e.s 
 

La tension était nettement palpable chez tous nos marcheurs 
pour cette première compétition officielle. Notamment chez 
notre master, Nadir Herida dont c’était un retour à la compéti-
tion sur piste pour marcher sur 5.000 m le dernier datant de 
2004 lors des interclubs à Bernay où il avait réalisé 26’16.5. 
Une date déjà lointaine pour Nadir qui à l’époque marchait 
chez en espoirs.  
 

Pour notre minime-1, Clément Marchand, s’était également 
un peu tendu pour sa première participation à un 3.000 m chro-
no. 
 

C’est donc à 15h30 précise que nos marcheurs se sont élancés 
sur la magnifique piste, propres comme à ses premiers jours  
pour avoir subie au début du printemps un toilettage complet 
avec traçage des lignes.  
 

Dès le départ, Arthur Bonnomet a pris la tête des opérations 
suivi de très prêt par le binôme qui s’était formé avec Sonia 
Demon et Nadir. A quelques mètres, un quatuor constitué de 
nos deux minimes, Simon Aubry et Clément Marchand, avec 
notre cadette Célia Tomezak. Et pour fermer le marche, notre 

3.000 m Femmes & Minimes Garçons 

1 15'20''91 DEMON Sonia Efs Reims A. * MAF 

2 15'46''86 BRASTEL Adeline Efs Reims A. * MAF 

3 15'50''26_RP MARCHAND Clément Saint Brice Co MIM 

4 15'59''68 AUBRY Simon Esa Witry MIM 

5 16'47''82 TOMEZAK Celia Efs Reims A. * CAF 

5.000 m Hommes 

1 24'58''28 BONNOMET Arthur Efs Reims A. * ESM 

2 25'08''87_RP HERIDA Nadir Efs Reims A. * MAM 

Des fourmis dans les pattes 
 

Au pointage du premier du kilomètre, le ton avait été donné par 
notre espoir Arthur en 4’40 qui avait déjà fait le trou avec ses 
poursuivants directs, Sonia et Nadir en 4’58. 
 

Dans la course du quatuor, nos minimes, Simon et Clément, 
sont passés au 1.000 m en 5’11, alors que Adeline en 5’13 avait 
déjà rattrapé Célia en 5’15. 
 

Alors que sur le 5.000 m, la course allait bon train, c’est après 
le passage du 2.000 m que les choses se sont compliquées pour 
Arthur. En effet, avec un passage en 4’40 au 1.000 m, le 
champion avait laissé quelques plumes dans sa fougue. Initiale-
ment calé à 2’00 au tour, les derniers 1.000 ont été difficiles. 
En 14’44 au 3.000 m, il a toutefois bien su gérer son avance 
pour finir sous la barre des 25 minutes en 24’58. 
 

N’ayant aucune idée de son niveau après 6 mois de travail,   
Nadir avait choisi de se caler sur la foulée à Sonia partie sur 
une base de 15’20 en espérant pouvoir la tenir jusqu’au 3.000. 
Mais un peu à court d’entraînement, Sonia lui avait demandé 
de faire sa course.  
 

Tout à coup, nous avons vu sur la piste, un tout autre Nadir. Un 
Nadir conquérant avec désormais des tours en 2 minutes et 
moins. Encore à 31 secondes d’Arthur au passage du 3.000 m 
en 15’15 contre 14’44, il n’y en avait plus que 10 secondes au 
franchissement de la ligne d’arrivée en 25’08 soit 1’08 de 
mieux que son ancien record pour un dernier 2.000 m couvert 
en 9’53.

Le métier a parlé 
 

Pour passer sous la barre des 16’00 minutes, quoi de plus 
simple que de suivre Adeline Brastel qui en matière d’allure, 
reste la référence du groupe. Nos jeunes l’avaient certainement 
oublié partant tête basse sans se préoccuper de notre master.  
 

Tandis que Simon et Clément progressaient mano à mano            
sans se soucier de notre Master, Adeline avait quant à elle  déjà 
calculé le moment exacte de la jonction avec les jeunes estimé 
à 800 m de l’arrivée. Comme prévu, à deux tours de la fin, ce 
fut chose faite. Le premier à lâcher prise dans cette lutte à trois 
a été Simon. Puis ça a été au tour à Clément de se résigner.  
 

Un 3.000 m rondement mené avec la nette victoire de Sonia en 
15’20, suivi de Adeline en 15’46, et la très bonne opération de 
nos deux minimes qui dans la confrontation sont restés suffi-
samment longtemps au contact de Adeline pour passer sous les 
16 minutes, soit 15’50 pour Clément avec record personnel, et 
15’59 pour Simon. Quant à Célia, elle a fermé le ban en 16’47. 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=251737&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=251737&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=251737&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=251737&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=251737&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=251737&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=251737&frmclub=051033


Calendrier  
Compétitions, Stages et Formations  

  

Le 13/06 - Championnats LARGE TC à ÉPINAL 

 

 

JUIN 
 

 

Sonia Demon, Adeline Brastel, Nadir Herida, Arthur Bonnomet, 
Célia Tomezak, 
Accompagnateur : Richard Weber  
Marche sous réserve, en attente du programme. 

  

Le 20/06 - Championnats LARGE Minimes à OBERNAI  
 

Simon Aubry, Rémi Fritsh-Saunier, Clément Marchand 

Accompagnateur : Francis Renollet  
Marche sous réserve, en attente du programme. 

 

 

MAI 
 

  

Le 16/05 - Coupe d’Europe par Équipe à PODÉBRADY 

 

20 km_David Kuster 

  

Le 22/05 - Meeting de Reims (Listés + 30% non listés) 
 

3.000 m et 5.000 m_(Listés + 30% non listés*) 
 

*Liste des athlètes « non listés » non connue à ce jour 

 

Stage Spécifique au Portugal 
Pour Yohann Diniz 

Compte-à-rebours pour Yohann 
 

Nous voilà à J-90 avant le 50 km marche des Jeux 
Olympiques de Tokyo qui sera la dernière compétition 
majeur pour notre champion du Monde et recordman 
du Monde de la discipline, Yohann Diniz.  
 

Pour préparer cet ultime rendez-vous avec l’histoire de 
notre sport au plus haut niveau, Yohann a décidé               
d’effectue régulièrement des stages au Portugal où il 
alterne les sorties en pleine nature et le travail d’adapta-
tion au climat en chambre thermique. 
 

Un travail fait dans l’ombre et en collaboration avec un 
spécialiste de ce type d’entraînements en chambre ther-
mique, le professeur José Azevedo qui est un éminent 
cardiologue portugais. 
 

Un protocole d'entraînement extrêmement strict puisqu'il doit être renouvelé 
toutes les 4 semaines à raison de 10 jours et ceci jusqu'aux jeux. Ces séjours 
sont également l'occasion pour Yohann de répéter toutes les routines allant 
du ravitaillement comme du rafraichissement indispensables dans les condi-
tions d'humidité élevées.  
 

Ainsi les marcheurs testent aussi différentes options pratiques telles que le 
port de la casquette saharienne et le tour de cou réfrigérant, etc...  
 

Le stage est encadré par Pascal Chirat, référent national de la discipline et 
Frédéric Fauquenoi, kiné de l'équipe de France. 

 

Championnats du Monde par Équipe 

Pour David Kuster 

 

Dernière semaine pour David 
 

Après son excellente performance réalisée au mois de mars à 
Dudince au 20 km des championnats de Slovaquie, David sera 
ce weekend au départ du 20 km des championnats d’Europe par 
Équipe qui se dérouleront dans le magnifique lieu qu’est le 
Lázeňský park de Podébrady en République Tchèque.  
 

Après des semaines et des mois de préparation, il sera confronté 
ce dimanche 16 mai à ce que l’on fait de mieux en Europe en la 
matière et aura à cœur de défendre les couleurs de l’équipe de 
France. Chose qu’il fait très régulièrement à chaque fois que la 
fédération fait appel à lui. 
 

Dans une forme resplendissante et prêt à en découdre, nous sou-
haitons une très belle course à David Kuster ainsi qu’à tous ses               
coéquipiers de l’équipe de France que sont Kévin Campion,  
Gabriel Bordier et Matteo Duc. 
 

https://www.facebook.com/yohann.diniz?__cft__%5b0%5d=AZUW1kcE2Ptfu4rq76Lw1HDJUmAZt5HfBVp6N3l-GIysY5Bd_8nfIM6oG1NfQBLiJ551HPySdWt0Zi8exD2l_nlAdcLuzdj5nyNsYhkj93heepgCujSch1oVIJhlfShEXYNSifj55RkGSqAGuVFSoKX3&__tn__=-%5dK-R


   
 

Championnat d’Europe de Marche par Équipe  
Le 16 mai à PODÉBRADY 

 

Nos forces en présence 
 

Sur le 20 km de ces championnats d’Europe, nous aurons chez les 
hommes nos deux marcheuses, Gabriel Bordier et Kevin Campion déjà 
qualifiés pour les Jeux de Tokyo, et nos deux espoirs, David Kuster et 
Matteo Duc espoir-1 dont ce sera sa première participation à un 20 km. 
 

Chez les femmes, il faudra compter sur les deux marcheuses très du 
Centre National de Marche de Nancy, Clémence Beretta et Eloïse Terrec 
qui entraîneront dans leur sillage nos deux espoirs que sont Pauline Stey 
et Camille Moutard qui elle également comme Matteo Duc, participe-
ront à leur premier 20 km officiel. 
 

Un niveau très élevé 
 

Ils seront 212 athlètes à prendre part à ces championnats qui représentent 
pas moins de 25 nations, soit 111 hommes pour 101 femmes.  
 

Sur l’épreuve du 20 km des hommes, il y aura 52 participants pour                
55 chez les femmes. 
 

Ainsi tout le gratin européen sera présent à Podebrady donc le tenant du 
titre le suédois, Perseus Karlstrom qui tentera cette année de remporter 
le deuxième titre consécutif.  
 

Chez les femmes, il faudra compte sur les deux espagnoles Laura Garcia
-Caro et Raquel Gonzalez qui en l’absence de la tenante du titre la litua-
nienne Živilė Vaiciukeviciute, seront confrontées à sa jumelle Monika 
Vaiciukeviciute. Il faudra également compte avec la très expérimentée 
Brigita Virbalytepppp. 
 

 

A ce jour chez les hommes, seul deux français ont remporté une ou deux 
médailles sur ce type de championnat.  
 

Le premier, Denis Langlois en 1996 avait décroché ARGENT et 
quelques années plus tard en 2007, notre  rémois Yohann Diniz avait 
remporté l’OR et en 2015 le BRONZE.  
 

Au classement par Équipe, la France a terminé par 3 fois à la 4ème place 
en 2009, 2011 et 2015. 
 

 

S’agissant de la course féminine, cette épreuve extrêmement relevée au 
niveau européen et n’a jamais vue une marcheuse française sur le                
podium et encore moins, une équipe.  
 

Les meilleures performances ont été réalisées en 2017 par la blaisoise   
Emilie Menuet_10ème en 1h32'32 et en 2000 par Nora Leksir_11ème en 
1h31'15.  
 

Nos filles des l’Équipe de France 2021 n’auront donc rien à perdre à ces 
championnats d’Europe et pourront acquérir un peu plus d’expérience 
pour les prochaines d’années 
 

Enjeux Olympiques 
 

A l’évidence, ces championnats d’Europe par Équipe seront un enjeux 
capital pour un grand nombre de marcheurs en quêtes des minima olym-
piques. Parmi eux, notre vosgienne Clémence Beretta, voire, Éloïse             
Terrec et David Kuster, qui eux également pourraient se voir pousser des 
ailes pour aller chercher le précieux sésame à 1h31 pour les femmes et 
1h21 pour les hommes. Nous pourrions avoir de belles surprises.  

Le 20 km femme Le 20 km homme 



 

Les 6 jours du Grand Est Europe 
 

Après avoir porté haut et fort pendant plusieurs années les 24h 
de Champigneulles, la ville de Pont à Mousson avec toutes 
les associations locales et l’équipe de « courir en Lorraine » 
ont le plaisir de vous annoncer une nouvelle épreuve populaire 
« les 6 jours du Grand Est Europe ». 
 

Une compétition pour Marcheurs et Coureurs de tous niveaux  
où chaque participant pourra convenir de son format on           
s’inscrivant sur les 6 jours, 48h00, 24h00, 12h00 et 6h00, tout 
en partageant convivialité et exploit. Une épreuve de grand 
fond à ne pas louper! 
 

Le challenge aura lieu du 04 au 10 juillet 2021 et se déroulera 
entièrement dans le magnifique cadre de l’Ile d’Esch. 
 

6 jours de folie, accompagnés de multiples animations à la 
hauteur de l’événement et au plus proche des coureurs et des 
marcheurs, et une équipe aux petits soins des concurrents pour  
répondre à leurs attentes afin que les performances de chacun 
soient au rendez-vous. 
 

Si un jour vous devez vous surpasser et connaître vos limites, 
c’est aux 6 jours du Grand Est Europe qu’il faut aller. 
 

 

Vous trouverez toutes les informations sur : 
https://6jours-grandest.eu/ 

 

Participation limitée 
 

Pour le bon déroulement de la compétition, le nombre de          
participants par épreuve sera limité de la manière suivante : 

 

Nombres d’inscrits au 10 mai 2021 

 

Épreuves 
Nombre 

limite 

 

Dates et Horaires 

  6 jours Course individuel 120 du 04 au 10/07 à 14h00 

  6 jours Marche 30 du 04 au 10/07 à 14h00 

48 heures Course individuel 20 du 08 au 10/07 à 10h00 

24 heures Course individuel 80 du 09 au 10/07 à 11h00 

24 heures Course en équipe 10 du 09 au 10/07 à 11h00 

12 heures Nocturne 30 le 07 de 18h00 à 06h00 

  6 jours Course et Marche 30 le 07 de 18h00 à 00h00 

 

Épreuves 
Inscrits 

 

Places restantes 

  6 jours Course individuel 104 16 

  6 jours Marche 14 16 

48 heures Course individuel 10 10 

24 heures Course individuel 74 6 

24 heures Course en équipe 6 4 

12 heures Nocturne 6 24 

  6 heures Marche 5 25 

Clôture des inscriptions 

Le 14 mai 2021 

 

 

Communiqué de l’organisateur 

Jean Cécillon 

 

Nous vous l’annonçons que la 72ème édition du traditionnel   
Paris-Alsace Crédit Mutuel initialement prévue du mercredi 02 
au samedi 05 est reportée du mercredi 25 au samedi 28 août.  
 

Ce délai supplémentaire de 12 semaines permettra aux athlètes 
déjà inscrits de mieux préparer cette compétition, et qui sait, à 
d'autres adeptes de la marche de grand fond, de venir encore 
grossir le peloton. 
 

Cette année, la formule proposée pour la Nocéenne se veut plus 
accessible que les années précédentes avec des allures qui ont 
été calculées au mieux afin de permettre au plus grand nombre 
de franchir les Postes de Contrôle dans les temps imparties et 
permette à chaque participant de rallier la ligne d'arrivée.   

Déroulement 
 

La journée du mercredi-25 restera identique à celle des      
dernières années avec un prologue dans les rues de Neuilly 
sur Marne et le soir, une boucle dans le sud de l’Aisne 
avec départ et arrivée à Château- Thierry. 
 

Le jeudi-26, les concurrents s’élanceront de Châlons-en-

Champagne pour rejoindre Vitry-le-François via une 
boucle par Sermaize-les-Bains. 
 

Le vendredi-27, le départ se fera depuis Neufchâteau et les 
marcheurs rejoindront Epinal par le parcours des dernières 
années depuis la commune de Coussey. 
 

Enfin, le samedi-28, la traditionnelle étape Plainfaing - 
Kaysersberg-Vignoble sera conservée avec la montée des 
Cols du Bonhomme et du Calvaire, puis le tracé sera     
adapté afin de conserver un kilométrage proche de 60 kms. 
 

Chaque départ se fera dans la matinée et l’arrivée sera jugée 
au plus tard avant 23 heures chaque soir afin de permettre une           
récupération et une transition vers le départ du lendemain. 
 

Nous souhaitons que l’édition 2021 permette aux marcheuses 
et aux marcheurs de vivre leur passion, avec une équipe limi-
tée à 6 personnes autour d’eux (chauffeur compris), et des con-
traintes allégées par rapport aux éditions précédentes. 
 

Le comité d’organisation vous espère nombreux pour écrire 
une nouvelle ligne dans l’histoire de Paris-Alsace à la marche. 

PARIS - ALSACE 

Du 25 au 28 août  



 

La Marche Athlétique  
avec Antonin BOYEZ 

 

Données Wikipédia 

                           Un marcheur atypique 
 

Antonin est né le 9 novembre 1984 à Verdun.  
 

Un marcheur qui a fait partie des plus talentueux de sa génération qui est passé 
entre les mains de plusieurs entraîneurs de renom dont Denis Dugast, un ancien 
international de marche athlétique et avec qui il a collaboré plus de 11 années. 

 

         Champagne Pierre (1990-1993)  
         Gehin Yvan (1993-2002)  
         Phelizot Vincent (2002-2004)  

 Dugast Denis (2004-2011)  
         Riva Eddy (2011)   
         Dugast Denis (2011-2015)  
         Tolle Yannick (2014-2015) 
         Davaux Herve (2017) 
 

Une carrière menée tambour battant avec pas moins de sept titres de champion 
de France en salle du 5.000 m dont 6 successifs en 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 et 2015. A ce jour, il co-détient toujours le record du nombre de titres de 
champion de France en salle du 5 000 m marche avec Gérard Lelièvre.  
 

Le 17 février 2013 aux championnats de France en salle à Aubière, il devient 
le 4ème meilleur performeur français de tous les temps de la en 19’06.16 derrière 
Yohann Diniz en 18’16.76, Denis Langlois en 18’43.20  et Jean-Claude Corre 
en 18’50.48. En 2020, Gabriel Bordier de l’Us Saint-Berthevin le relèguera à la  
5ème place en réalisant 18’41’89. 
 

Sur route, Antonin remporte par trois fois le titre de champion de France 20 km 
en 2010, 2011 et 2014. Par ailleurs, il remporte également 4 années d’affilées la 
traditionnelle épreuve de commémoration de la libération de la Voie Sacrée soit 
56 km entre Bar-le-Duc à Verdun en 2008, 2009, 2010 et 2011.  
A ce jour, il détient toujours le record de l'épreuve en 4h54’47. 
 

Le 15 août 2018, il remporte l'épreuve des 21 lacets de la montée de l'Alpe 
d'Huez à la marche pour la seconde fois soit 14,1 km avec 1.140 m de dénivelé, 
établissant le record de l'épreuve en 1h19’47. 
 

 Ses records 

 Jeux de la Francophonie en Côte d'Ivoire 

en 2017 à Abidjan 

Amandine Marcou - Antonin - Marine Quennehen  

2018 

Stade 3ème National TCM - Elite 5 000 m 21'24''17 Albi 
2017 

Stade Vice champion National TCM - Elite 5 000 m 20'21''26 Marseille 

2016 

Stade Vice champion National TCM - Elite 5 000 m 19'45''47 Angers 

2015 

Salle Champion National TCM - Elite 5 000 m 19'59''28 Aubiere 

Route 3eme National TCM 20 km  1h25'32 Arles 

2014 

Route Champion National TCM 20 km  1h26'55 Fontenay Comte 

Salle Champion National TCM - Elite 5 000 m 20'13''75 Bordeaux 

Stade 3ème National TCM - Elite 10 km  40'58''12 Reims 

2013 

Salle Champion National TCM - Elite 5 000 m 19'06''16 Aubiere 

2012 

Salle Champion National TCM - Elite 5 000 m 20'34''29 Aubiere 

Stade Vice champion National TCM - Elite 10 km  40'56''23 Angers 

Stade 3ème National TCM - Elite 20 km  1h26'46 Saran 

2011 

Stade Champion National TCM 20 km  1h26'07 Saint Renan 

Salle Champion National TCM - Elite 5 000 m 19'47''86 Aubiere 

2010 

Salle Champion National TCM - Elite 5 000 m 20'00''00 Paris 

Stade Champion National TCM 20 km  1h26'24'' Aix-Les-Bains 

2009 

Stade Vice-Champion National TCM - Elite 20 km  1h27'05'' Angers 

Salle Vice champion National TCM - Elite 5 000 m 19'28''98 Liévin 

2008 

Salle Champion National TCM - Elite 5 000 m 20'01''00 Bordeaux 

Epreuve Perf. Lieu Date 

5 000 m  19'17''49 Reims 2012 

5 000 m Salle 19'06''16 Aubiere 2013 

10 000 m  40'56''0 Montbeliard 2014 

10 km  40'37 Lugano (SUI) 2013 

1 heure  14 663 m Montbeliard 2014 

20 km  1h22'21 Taicang (CHN) 2014 

50 km  4h20'16 Reims 2007 

Valeur sûre à l’international 
 

Athlète international, il est sélectionné à 14 re-
prises en équipe de France A, soit  3 Coupes 
du monde en 2010, 2012 et 2014 et 5 Coupes 
d’Europe en 2009, 2011, 2013 et 2015 et 
2019. Il a également été sélectionné pour 
les championnats d'Europe d'athlétisme 
2014 à Zurich et c’est lors de la Coupe du 
monde de marche en 2014 de Taicang en 
Chine qu’il bat son record personnel sur 20 km  
en 1h22’21. 
 

En 2017, il remporte une magnifique médaille 
d'or au 20 km lors des Jeux de la Francopho-
nie à Abidjan en Côte d'Ivoire aux cotés de la 
marcheuse du SA Mérignac Amandine Mar-
cou et celle du CA Montreuil, Marine 
Quennehen. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/9_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1984
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ÉV ÉN EM EN TS M AJE URS  
 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   
  Le 22/05 - Meeting Régional à REIMS (avec Marche) (Listés + 30% non listés)  (liste 30% faite par la FFA) 
 

 

 

  Le 13/06 - Championnats LARGE TC à ÉPINAL (Marche ???) 
  Le 20/06 - Championnats LARGE Minimes à OBERNAI  
 

 

 

  Le 04/07 - Meeting Marche 5.000 m à THAON-les-VOSGES 

  Du 04-10/07 - 6 jours de PONT à MOUSSON (6h00-12h00-24h00-48h00 et 144 heures) 
  Le 18/07 - Meeting Marche 10.000 m à THAON-les-VOSGES 

 

 

 

 

  Le 05/09 - Championnats Masters de la LARGE  à SAINT-DIÉ 

  Le 12/09 - Championnats Marche de la LARGE TC 10 km et 20 km à MIRECOURT 

   

 

Dans la LIGUE du GRAND EST 

 

 
 

                                                                                                                              

   Le 16/05 - Championnat d’Europe de Marche par Équipe à PODÉBRADY 

 

 

 
 

  Du 02 au 05//06 - Marche mythique du PARIS-ALSACE (Reportée du 25 au 28/08) 
  Les 26 et 27//06 - Championnats de France Élites à ANGERS (Listés + 30% non listés)  (liste 30% faite par la FFA) 
 

 

 
 

  Les 03-04/07 - Championnats de France U23 à CAEN 

  Les 03-04/07 - Championnats de France Marche des Masters à CHALON-sur-SAÔNE (reportés à 28-29 août) 
  Du 04 au 10/07 - 6 jours Course et Marche de PONT A MOUSSON (6h00-12h00-24h00-48h00 et 144 heures) 
  Le 14/07 - Coupe des ligues Minimes à SAINT-ÉTIENNE 

  Les 17-18/07 - Championnats de France Open à EVRY-BONDOUFLE  
 

   
 

  Du 25 au 28//08 - Marche mythique du PARIS-ALSACE  
  Les 28-29/08 - Championnats de France Marche des Masters à CHALON-sur-SAÔNE  
 

 

 

 

  Les 18-19/09 - Championnats de France du 100 km à ROUBAIX                                                                                                 
  Les 18-19/09 - 28 heures de ROUBAIX 

  Le 19/09 - Challenge Facoetti-Dahm à MONTREUIL_Label « Meeting International » 

  Le 26/09 - Challenge National des Ligues de Marche à SARAN 

  Les 26-27/09 - Challenge régional des clubs (Option-1) 
 

 

 

 

  Les 02-03/10 - Challenge régional des clubs (Option-2)                                                                                                   
  Les 09-10/10 - Coupe de France des Spécialités et Relais    
  Les 16-17/10 - Interclubs Cadets-Juniors-Espoirs à NIORT et GRENOBLE  
  Les 16-17/10 - Championnats de France de Grand Fond (24 heures) à CHÂTEAU-THIERRY 

  Les 14-20/10 - Championnats d’Europe Masters à RÉAL VILA SANTO ANTONIO au Portugal (non confirmés) 
  Les 23-24/10 - Challenge National Équip’Athlé U16 

MAI 

MAI 

JUIN 

JUILLET 

AOÛT 

JUIN 

SEPTEMBRE 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

JUILLET 


