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Championnats Départementaux des Vosges 

Le 06 juin à NEUFCHÂTEAU 

Nouveau chassé-croisé 

Simon-Clément 
 

Les compétitions s’enchaînent et les chassés croisés entre nos deux jeunes minimes  
Simon Aubry et Clément Marchand se poursuivent. Ainsi le samedi 05 juin au 
stade Georges Hébert à Reims, nos deux champions se sont à nouveau livrés à une 
très belle lutte sur le 3.000 m marche pour décrocher le titre de champion de la 
Marne. 
 

Tout d’abord, et comme de bons camarades, les premiers tours de piste se sont             
déroulés sans encombre avec des prises de relais régulières entre nos deux rémois 
et un premier 1.000 m avalé en 5’13. Au passage du 2.000 m en 10’33, Simon et 
Clément étaient toujours cote à cote, mais accusaient déjà 13 secondes de retard sur 
leur tableau de marche pour passer sous la barre de 15’30.  
 

C’est à ce moment de la course que Clément a pris la décision de partir seul pour 
tenter de combler le retard. Une accélération extrêmement brutale qui a désarçonné 
Simon, dans l’incapacité de raccrocher le wagon.  
  

Se sentant pousser des ailes, Clément a abattu son dernier kilomètre en 5’01 avec 
un ultime 400 m bouclé en 1’56 pour remporter le titre de champion départemental 
en 15’32 soit un nouveau record personnel pour le champion. Simon dans un jour 
sans, a franchi la ligne d’arrivée en seconde position en 15’51.  

 

Championnats Départementaux de la Marne 

Le 05 juin à REIMS 

3 000m Marche / MIM  

1 15'32''39_RP MARCHAND Clément Efs Reims - S/l Saint Brice Co MIM/07 42 

2 15'51''12 AUBRY Simon Efs Reims - S/l Esa Witry MIM/06 40 

 

Belle prestation de nos rémois 

À Neufchateau 
 

Nos marcheurs n’arrêtent pas de nous surprendre à 
chacune de leur apparition. En effet, hier encore 
lors des championnats des Vosges de marche qui 
se sont déroulés à Neufchâteau, Adeline Brastel, 
Célia Tomezak, Nadir Herida et Arthur Bonnomet 
ont fait le spectacle sur la piste Georges Joecker du 
complexe sportif Louis clément. 
 

Tous alignés sur le 5.000 m pour venir en soutien à 
notre cadette Célia venue à Neufchâteau pour décro-
cher son sésame de qualification pour les champion-
nats de France jeunes, c’est l’incorrigible Arthur qui 
après le coup de pistolet est immédiatement parti 
tête basse à l’assaut de 12 tours et demi de piste.  
 

Rejoint dans les derniers 500 m par Nadir, c’est au 
sprint que notre jeune master est allé chercher la vic-
toire avec à la clé, un 3ème record personnel consé-
cutif sur la distance (25’08 le 08/05_ 24’24 le 22/05_ 
24’11 le 06/06). Mais notre espoir n’aura pas déméri-
té pour autant car second de l’épreuve et pour lui 
également, un 2ème record consécutif (24’28 le 
22/05_ 24’18 le 06/06).   
 

Chez les femmes, il aura manqué un tour à Adeline 
pour rattraper la vosgienne, Valérie Boban appa-
rue en très grande forme. En réalisant à sa seconde 
tentative 28’16, Célia a fait un grand pas vers la 
qualification se situant aujourd’hui à la 10ème 
place du bilan sur 16 qualifiables. S’agissant de 
Sonia Demon, de petits soucis, non irrémédiables, 
l’ont contraints à mettre un terme à sa course. 

5 000m Marche / TC_Hommes et Femmes  
HC 24'11''31_RP HERIDA Nadir Efs Reims A. * 051 MAM/82 

HC 24'18''73_RP BONNOMET Arthur Efs Reims A. * 051 ESM/00 

HC 24'37''43 DURAND-PICHARD D. A2M Metz 057 MAM/72 

1-F 26'23''98 BOBAN Valérie Avec  088 MAF/68 

HC 26'26''82 BRASTEL Adeline Efs Reims A. * 051 MAF/78 

1-H 26'34''85_RP FLORENTIN Thierry Avec  088 MAM/65 

HC 28'16''67_RP TOMEZAK Clia Efs Reims A. * 051 CAF/05 

2-F 28'30''53 FLORENTIN Catherine Avec  088 MAF/67 

HC DNF DEMON Sonia Efs Reims A. * 051 MAF/72 

- DNF MICHELOT Remi Es Thaon* 088 MAM/75 

  

   Célia Tomezak          Adeline Brastel          Nadir Herida           Arthur Bonnomet 

Nos marcheurs en action 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=253562&frmepreuve=903&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253562&frmclub=051033
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https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=253081&frmepreuve=905&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
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https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&FrmDepartement=057
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&frmclub=088052
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https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&FrmDepartement=088


 

Nos marcheurs  
À THAON-les-VOSGES 

  

Le 13/06 - Marche au lac du DER 

 

 

JUIN 
 

 

21,1 km_Sonia Demon, Arthur Bonnomet 
Accompagnateur : Richard Weber  
  

Le 18/06 - Marche TC à BOGNY-sur-MEUSE 

 

10.000 m_Sonia Demon, Adeline Brastel, Nadir Herida,  
                 Arthur Bonnomet,  
5.000 m_Célia Tomezak_Q   
 

Accompagnateurs et Juges : Francis Renollet, Richard Weber  

Calendrier  
Compétitions, Stages et Formations  

  

Le 19/06 - Championnats LARGE Minimes à OBERNAI  
 

3.000 m_Clément Marchand 
 

Accompagnateur : Richard Weber  

  

Le 04/07 - Championnats IDF à CONFLANS (78) 
 

3.000 m, 5.000 m, 10.000 m et 20.000 m 

 

 

JUILLET 
 

  

Le 11/07 - Championnats France U18-U20 à BONDOUFLE  
 

  5.000 m U18_16 qualifié.e.s 

10.000 m U20_16 qualifié.e.s 

  

Le 17/07 - Championnats France Open à BONDOUFLE  
 

10.000 m_U18-U20-U23-SE et Masters_24 qualifié.e.s 
 

Accompagnateur : Francis Renollet  
  

Le 18/07 - Meeting de THAON-les-VOSGES  
 

10.000 m_Les non qualifiés à l’Open 

Accompagnateur et Juge : Richard Weber  

  

Le 14/07 - Coupe de France Minimes à SAINT-ÉTIENNE 

 

3.000 m_Simon Aubry, Clément Marchand 
 

Accompagnateur : Niveau club  
  

Les 26-27/06 - Championnats Élites à ANGERS 

 

10.000 m_David Kuster 

  

Du 09 au 13/07 - Stage Minimes à DOUCIER  
 

Simon Aubry, Clément Marchand 

  

Le 28/06 - Formation juge Marche 

 

M.00001_Célia Tomezak, Arthur Bonnomet 



 

Week-end de Marche Athlétique 

dans le GRAND EST 

 

Meeting de Marche 

Le 06 juin à la WANTZENAU 

Les minimes en piste 
 

Lors des championnats de la Marne, les meilleurs minimes du Grand Est,           
Simon Aubry, Clément Marchand, tout deux de l’Efsra et chez les filles,          
Helena Dumas du DAC, s’étaient retrouvés sur la piste de Georges Hébert à 
Reims pour se disputer le titre départemental et préparer la coupe de France 
qui aura lieu le 14 juillet à Saint-Étienne. Une course avec une belle empoi-
gnade entre les deux garçons de l’Efsra alors que Helena s’est contentée 
d’assurer sa course pour conserver sa place de leader du bilan des minimes de 
la LARGE. Des jeunes que nous retrouverons le 19 juin à Obernai pour les  
championnats des minimes du Grand Est. 

 

Championnats des Ardennes BE-MI 

Le 06 juin à SEDAN 

 

Championnats de la Marne BE-MI 

Le 05 juin à REIMS 

3 000m Marche / MIM   
1 15'32''39_RP MARCHAND Clément Efs Reims - S/l Saint Brice Co 

2 15'51''12 AUBRY Simon Efs Reims - S/l Esa Witry 

3 000m Marche / MIF  

1 19'52''86 DUMAS Helena Dac Reims* 

3 000m Marche / TCC  

1 14'49''15 RAMIREZ GOMEZ Alejandra Ana - La Wantzenau 067 MAF/76 

2 16'50''00 DIDELOT Aurelie Eha - Pulversheim  068 JUF/02 

3 17'31''84 DIDELOT Marie-odile Eha - Pulversheim  068 MAF/70 

4 19'56''47_RP DIMROCI Elsa Ana - Bischwiller 067 MIF/07 

5 20'12''46_RP GAUER Leopoldine Pca - Colmar Ac 068 CAF/04 

5 000m Marche / TC Hommes et Femmes 

1 21'57''63 MAYER Florian Avec  088 SEM/96 

2 27'08''99 BRIOT Emerick Es Thionville-Yutz 057 CAM/04 

3 27'18''55 NARGUET Sandrine Ana - La Wantzenau 067 MAF/77 

4 28'37''76 ACKER Marie Ana - La Wantzenau 067 SEF/97 

5 31'07''50_RP BEROGIN Constance Ana - La Wantzenau 067 CAF/05 

6 32'15''98 DATIN Robert Ana - Bischwiller 067 MAM/57 

7 37'35''18 DIDELOT Christophe Eha - Pulversheim  068 MAM/67 
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 Florian Mayer  

de retour sur ses terres 
 

Il faisait beau ce dimanche 06 juin en Alsace 
pour le premier meeting post-covid et c’est 
une douzaine de marcheurs s’étaient retrou-
vés sur la piste de La Wantzenau pour en  
découdre sur les deux épreuves proposées du 
3.000 m et du 5.000 m. 
 

Sur le 5.000 m hommes, c’est l’enfant du 
pays, Florian Mayer, sociétaire de l’Avec 
qui s’est aisément imposé devant le cadet de 
l’Es Thionville, Emerick Briot.  
 

Chez les femmes, c’est la locale et inusable 
Sandrine Narguet qui a remporté l’épreuve 
du 5.000 m. Un retour attendu et que nous 
saluons, d’une énorme championne que nous 
pensions perdue pour la marche.  
 

Pour la cadette, Constance Berogin, son 1er 
5.000 m aura été bien mené. Mais il faudra 
encore gratter quelques minutes pour rentrer 
dans le top-16 pour les CF des U18. 
 

Sur le 3.000m, c’est la redoutable master de 
l’Ana Alejandra Ramirez-Gomez qui s’est 
imposée avec un excellent chrono à 14’49.  

2 000m Marche / BEF  

1 14'05''48 QUINT Colleen Charleville Mezieres Athletism BEF/09 

2 15'13''97 CAZZARO Lilly Charleville Mezieres Athletism BEF/08 

3 000m Marche / MIF  

1 20'37''69 CADOT Mailie Rethel Courir MIF/07 

2 20'55''92 MOREAU Lola Grac Renwez MIF/07 

Jeu blanc pour les garçons 
 

Les championnats des Ardennes se sont déroulés sans la 
présence de garçons sur les départs des 2.000 et 3.000 m. 
 

Chez les benjamines, c’est la jeune marcheuse du CMA, 
Colleen Quint qui a remportée le titre de championne dé-
partementale devant sa collègue de club Lilly Cazzaro. 
 

Chez les minimes, c’est Mailie Cadot de Rethel Courir 
qui a remporté le titre devant la jeune marcheuse du Grac,    
Lola Moreau. 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=253562&frmepreuve=903&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253562&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253562&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=253562&frmepreuve=903&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253562&frmclub=051022
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=252740&frmepreuve=903&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252740&frmclub=067043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252740&FrmDepartement=067
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252740&frmclub=068043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252740&FrmDepartement=068
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252740&frmclub=068043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252740&FrmDepartement=068
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252740&frmclub=067043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252740&FrmDepartement=067
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252740&frmclub=068044
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252740&FrmDepartement=068
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=252740&frmepreuve=905&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252740&frmclub=088065
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252740&FrmDepartement=088
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https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252740&frmclub=067043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252740&FrmDepartement=067
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252740&frmclub=067043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252740&FrmDepartement=067
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252740&frmclub=067043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252740&FrmDepartement=067
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252740&frmclub=067043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252740&FrmDepartement=067
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=252740&frmclub=068043
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=252740&FrmDepartement=068
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=253542&frmepreuve=902&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253542&frmclub=008049
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253542&frmclub=008049
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=253542&frmepreuve=903&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253542&frmclub=008031
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253542&frmclub=008015


 

Week-end de Marche Athlétique 

dans le GRAND EST 

Match Es Thaon-Avec 
 

Lors des championnats départementaux des Vosges BE-MI, 
les titres se sont joués entre les jeunes de l’Es Thaon et ceux 
de l’Avec.  
 

Chez les benjamins se sont les marcheurs de l’Avec qui se 
sont imposés alors que chez les benjamines ce sont les petites 
marcheuses de l’Es Thaon qui ont fait le taf. 
 

 

Chez les minimes, la marcheuse du Co Haute Moselotte s’est 
imposée devant les marcheuses de l’Avec et de l’Es Thaon. 
Statu quo pour Antonin Durupt chez les minimes garçons. 

 

Championnats des Vosges BE-MI 

Le 06 juin à NEUFCHATEAU 

 

Championnats des Vosges TC-HF 

Le 06 juin à NEUFCHATEAU 

2 000m Marche / BEF  

1 12'08''54 AST Manon Es Thaon* BEF/09 

2 12'45''86 VINCENT Jade Es Thaon* BEF/09 

3 13'45''11 ANDLAUER Cléo Es Thaon* BEF/08 

2 000m Marche / BEM  

1 12'06''91 BENZADA LELAURAIN Edgar Avec BEM/08 

2 12'43''08 COLLIGNON Edgar Avec BEM/08 

3 13'54''13 CLEMENT Antonin Avec BEM/09 

3 000m Marche / MIF  
1 19'26''44_RP EL JIGHI Salsabile Co Haute Moselotte* MIF/06 

2 20'17''09_RP AST Romane Es Thaon* MIF/07 

3 22'33''52 RENOUARD Lina Avec  MIF/06 

3 000m Marche / MIM  

1 17'24''12_RP DURUPT Antonin Avec MIM/06 

5 000m Marche / MAF 

1 26'23''98 BOBAN Valerie Avec  088 MAF/68 

2 28'30''53 FLORENTIN Catherine Avec  088 MAF/67 

HC 26'26''82 BRASTEL Adeline Efs Reims A. * 051 MAF/78 

HC 28'16''67_RP TOMEZAK Celia Efs Reims A. * 051 CAF/05 

HC DNF DEMON Sonia Efs Reims A. * 051 MAF/72 

5 000m Marche / TCM  

1 26'34''85_RP FLORENTIN Thierry Avec  088 MAM/65 

2 29'02''74 GROS Gildas Est - Anould 088 MAM/67 

HC 24'11''31_RP HERIDA Nadir Efs Reims A. * 051 MAM/82 

HC 24'18''73_RP BONNOMET Arthur Efs Reims A. * 051 ESM/00 

HC 24'37''43 DURAND-PICHARD  A2m_Metz 057 MAM/72 

- DNF MICHELOT Remi Es Thaon* 088 MAM/75 

 

L’AVEC s’impose à Neufchâteau 
 

Après la démonstration des jeunes, ça a été au tour des adultes de 
rentrer en scène sur l’épreuve du 5.000 m.  
 

Avec la présence de 5 marcheurs rémois et le master messin David 
Durand-Pichard, la course a pris une toute autre tournure avec des 
athlètes préparés par le même entraîneur rémois et selon un proto-
cole identique et qui plus est, se connaissaient parfaitement. 
 

Dès le départ de la course, le rémois Arthur Bonnomet a pris le 
tête des opérations avec dans son sillage, le messin Durand-

Pichard suivi à quelques longueurs par le duo rémois, Nadir Heri-
da-Sonia Demon. Plus en arrière, un quatuor avec les 2 rémoises, 
Célia Tomezak-Adeline Brastel et le deux marcheurs de l’Avec, 
Valérie Boban-Thierry Florentin. 
 

Alors que la course sur l’avant allait bon train avec le rémois Na-
dir en embuscade et prêt à jaillir pour aller chercher le binôme de 
tête, à l’arrière, les deux marcheurs de l’Avec, Valérie Boban et 
Thierry Florentin avaient quant à eux, choppé le bon wagon pour 
aller chercher le titre départemental vogien. 

 

Belle démonstration des Rémois 
 

Hors championnat, les rémois ont fait le spectacle avec la 
lutte sans merci entre les marcheurs de l’Efsra. Ainsi Nadir 
comme à son habitude a près avoir observé la course de 
l’arrière est passé à l’attaque après la mi-course pour venir 
s’imposer en 24’11 devant son jeune collègue du club, Ar-
thur en 24’18. Une magnifique course dans laquelle il aura 
manqué le marcheur de l’Avec Florian Mayer qui avait 
marché le même jour à la Wantzenau le 5.000 m en 21’57. 
 

S’agissant des rémoises, Adeline Brastel a réalisé une très 
belle course à quelques secondes de son record, alors que 
la cadette, Célia Tomezak, c’est encore rapprochée un peu 
plus de la qualification aux CF des U18 en 28’16. 
 

Valérie et Thierry sans surprise 
 

Lors de ces championnats, ce sont les deux marcheurs            
de l’Avec, Valérie Boban chez les femmes et Thierry            
Florentin chez les hommes, qui se sont imposés pour le 
titre de championne et champion des Vosges.  

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=253080&frmepreuve=902&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253080&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253080&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253080&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=253080&frmepreuve=902&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=253080&frmepreuve=903&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253080&frmclub=088008
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253080&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253080&frmclub=088053
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=253080&frmepreuve=903&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=253081&frmepreuve=905&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&frmclub=088052
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&frmclub=088052
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&FrmDepartement=051
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&FrmDepartement=051
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&FrmDepartement=051
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=253081&frmepreuve=905&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&frmclub=088052
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&frmclub=088062
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&FrmDepartement=051
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&FrmDepartement=051
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&frmclub=057058
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&FrmDepartement=057
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=253081&FrmDepartement=088


 

Nos marcheurs du GRAND EST 

Dans l’hexagone 

Le gratin mondial en Espagne 
 

Les meilleurs marcheurs de la planète s’étaient donnés rendez-vous le samedi 05 juin en          
Espagne pour participer au traditionnel trophée Sergio Vazquez devenu le « Grand Prix  In-
ternational de la Corogne ».  
 

Ils/elles étaient 162 athlètes engagés sur le 20 km soit 71 femmes et 91 hommes avec pour 
les uns, l’objectif de confirmer leur état de forme et valider leur ticket pour les prochains 
jeux de Tokyo, soit pour le plus grand nombre, de décrocher le précieux sésame olympique.  
 

Ainsi nos français, Kevin Campion, Aurélien Quinion, Émilie Menuet, Clémence Beretta et 
Éloïse Terrec ont pu marcher aux côtés des meilleurs marcheurs mondiaux tel que chez les 
hommes le suédois Perseus Karlstrom, vainqueur des championnats d’Europe le 16 mai à 
Podébrady, en 1h18’54, et chez les femmes, l'Equatorienne Glenda Estefanía Morejon             
Quinonez créditée d’un énorme chrono à 1h25’29 réalisé au début de cette année. 
 

La course 
 

Une course de très haut niveau dans laquelle, nos cinq français n’ont jamais réussi à trouver 
leur marque pour réaliser les minima olympiques. Émilie Menuet afin de se préserver pour 
tenter un prochain 20 km, s’est arrêtée après le 3ème kilomètre.  
 

Chez les garçons, Kevin Campion n’a lui non pplus trouvé le bon tempo et se s’arrêter au 
bout de 8 km de marche, imité par Aurélien Quinion qui quant à lui a effectué deux kilo-
mètres de plus que son ainé. 
 

Restaient donc en lice, nos deux filles du pôle nationale de spécialité Marche de Nancy,          
Clémence Beretta et Éloïse Terrec. Certes pas dans la bonne allure pour réaliser les 1h30 re-
quis pour obtenir  le ticket olympique, Clémence et Éloïse n’ont cependant rien lâché              
durant toute la course pour honorer leur présence et tenter de se rapprocher au plus prêt de la 
marque afin de se positionner en bonne place dans le ranking mondial. En 1h33’38 pour   
Clémence et 1h34’05 pour Éloïse, nos filles reviennent chacune avec un record personnel. 

 

                                                             Championnats Régionaux Auvergne-Rhône-Alpes 

          Le 06 juin à LYON-PARILLY  

 

Nos marcheurs Français 

A l’international 
 

                  Grand Prix International de la Corogne 

                                     Le 05 juin 2021 

10km Marche | F  
1 51'07 LAURENS Emilie Csbj - Ea Gillonnay-la Cot ARA JUF/03 

2 52'39 MOLIST Lucille Csbj - Ea Gillonnay-la Cot ARA ESF/01 

3 52'44 VIDALINC Celia Clermontaa - Stade Clermon ARA SEF/96 

19 1h10'57 SIEGENFUHR Yvette Es Thaon* G-E MAF/54 

Es Thaon-les-Bains à Parilly 
 

Nos deux « jeunes » de l’Es Thaon, Yvette et Daniel Siegenfuhr se sont déplacés le week-end 
dernier en région lyonnaise pour rendre visite à des amis marcheurs et prendre part à l’épreuve 
du 10 km marche organisée par le CD69. 
 

Ils/elles étaient 48 au départ de la course dont 4 alignés sur le 20 km et le reste sur le 10 km. 
Alors qu’il était très bien parti aux cotés de son camarade Emmanuel Tardi, notre Master M70 a 
du abandonner en raison des quelques petits soucis. Allant d’Yvette sa compagne, elle a terminer 
l’épreuve en 19ème position en 1h10’57. 
 

Sur le 20 km pour tenter de battre son propre record de France de 1h40’43 en M.55, Philippe 
Bonneau a écopé de 2 mn d’arrêt en zone de pénalité et n’a plus jamais pu reprendre le rythme.  

20km Marche | M   
1 1h43'54 GLOAGUEN Thomas Apc - Aix Athle Provence PCA SEM/96 

2 1h44'36 BONNEAU Philippe Ac 92 - Antony Athletisme I-F MAM/65 

3 2h11'32 SEFFARI Abdelaziz Afa Feyzin-venissieux ARA MAM/58 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=251090&frmepreuve=911&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=251090&frmclub=038010
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=251090&FrmLigue=ARA
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=251090&frmclub=038010
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=251090&FrmLigue=ARA
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=251090&frmclub=063031
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=251090&FrmLigue=ARA
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=251090&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=251090&FrmLigue=G-E
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=251090&frmepreuve=971&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=251090&frmclub=013190
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=251090&FrmLigue=PCA
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=251090&frmclub=092132
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=251090&FrmLigue=I-F
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=251090&frmclub=069002
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=251090&FrmLigue=ARA


 

A vos agendas 

 

Meeting national de marche  
Le 12 juin à AIX-les-BAINS 

 

Meeting du GRAC 

Le 18 juin à BOGNY-sur-MEUSE 

Participation au Meeting de Marche 
 

Voici l'affiche pour le meeting national de marche qui se déroulera le samedi 
12 juin sur l'Esplanade du lac à Aix-les-Bains.  
 

Afin de limiter le nombre de participants en respectant les règles sanitaires, 
le quota sera de 20 athlètes par course. 
 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 08 Juin et à faires auprès de Olivier 
Jung à l'adresse mail suivante :  Olivier.iund@gmail.com  

 

Compétition qualificative 
 

Cette compétition sera qualificative pour les championnats de France et           
différents autres grands Championnats. 
 

Le parcours tracé est de 1km et les ravitaillements personnels seront autori-
sés à partir des courses de 20 km.  
 

Les athlètes participants devront présenter soit un test antigénique ou un test 
PCR de moins de 72 heures (délivrance du dossard contre présentation du 
test) 
 

La liste des athlètes retenus sera diffusée le jeudi 10 juin. 
 

Postulants du Grand Est  

 

Des marcheurs du Grand Est ont fait leur demande d’inscription et devront 
attendre la date limite pour savoir si leur candidature sera retenue.  
 

Du Grand Est  
Sont en attente de comfirmation 

 

 Axelle Picard du Nancy Athlétisme Métropole, 
 Angèle Mille du Grac Athlétisme 

 Pauline Stey de l’Athlétisme Nord Alsace 

Participation au Meeting de Marche 
 

Voici l'affiche du traditionnel meeting de marche organisé par le Grac et qui 
cette année aura lieu le vendredi 18 juin sur la magnifique piste de Bogny-

sur-Meuse portant le nom de celui qui le 25 mai 2014 a établi le record de 
France du 20.000 m en 1h19’42, Yohann Diniz. Une piste magique puisque 
en 2020, c’est la cadette Elvina Carré qui à son tour établissait le record de 
France du 5.000 m en 23’46.15. 
 

Une compétition d’un niveau exceptionnel qui au file du temps, a obtenu un 
large écho et gagné ses lettres de noblesse sur le circuit des meeting de 
marche par sa parfaite organisation. 
 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 08 Juin et à faires via le site du comi-
té départemental 08 des Ardennes.  

 

Compétition qualificative 
 

Cette compétition sera qualificative pour les championnats de France et            
ouverte à tous sans limitation. 
 

Ainsi l’organisateur pourra compter sur la présence des marcheurs du club 
rémois de l’Efsra et des marcheurs extérieurs déjà inscrits à l’exemple du              
messin de l’A2m, David Duran-Pichard, l’espoir Ryan Gognies du Ca 
Montreuil et de l’inusable Emmanuel Tardi de l’Essonne.   

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=251090&frmclub=091097


Une fantastique carrière 
 

Le 06 août prochain à Sapporo, notre mar-
cheur Yohann Diniz, s’alignera sur son der-
nier 50 km marche officiel lors des 32ème 
Olympiades d’été. Un marcheur qui quel 
que soit le résultat de cette compétition, au-
ra marqué de manière indélébile toute la 
marche française et mondiale.  
 

Voici donc étapes majeurs qui auront mar-
quées la carrière de notre champion;  
 

2006 : Son 1er titre de champion d’Europe sur 50 km marche 
à Göteborg en Suède où il bat le record de France en 3h41’39. 
 

2007 : le 20 mai à Leamington en Grande Bretagne il rem-
porte la coupe d’Europe sur le 20 km marche avec à la clé le 
record de France en 1h18’58. Le 1er septembre à Osaka au 
Japon, Yohann termine  vice-champion du monde du 50 km 
en 3’44’22 dans des conditions de course inhumaines avec le 
taux d’humidité de 80% et une température de 30° à l’arrivée. 
 

2008 : Année galère en avec l’abandon aux JO à Pékin. Mais  
cette année là, il bat le record de France à Villeneuve d’Ascq 
sur 5.000 m piste en 18’18’’01.  
 

2009 : Seconde année galère avec la 11ème à Berlin aux 
Championnats du Monde sur 50 km. Mais néanmoins, il bat le 
record de France en salle sur le 5.000 m en 18’40’’26 et sur 50 
km en mars à Dudince en 3h38’45. 
 

2010 : le 30 juillet à Barcelone en Espagne, Yohann a conser-
vé son titre de champion d’Europe en 3h40’37. 
 

2011 : le 12 mars devant plus de 2000 personnes sur la piste du 
Stade Georges Hébert de Reims, Yohann bat le record du 
Monde sur 50.000 m en 3h35’27  
 

2012 : Au mois de mars sur 20 km à Lugano il bat son record 
de France en 1h17’43 soit la 2ème MPM de tous les temps. 
Aux JO de Londres, Yohann chute lourdement au 38ème km, 
repart et termine 7ème en 3h39’4. Il sera disqualifié pour s’être 
désaltéré hors-zone de ravitaillement. Cette règle sera modifiée 
l’année suivante. 
 

2013 : le 19 mai à Dudince en Slovaquie, il remporte la coupe 
d’Europe sur 50 km en 3h41’08. La même année lors des 
championnats du Monde à Moscou sur 50 km, il se classe à la 
9ème place en 3h45’18.  
 

2014 : Le 26 janvier, il améliore son record de France sur 
5.000 m en salle à Reims en 18’29’’44. Au mois d’août à Zu-
rich, déjà double champion d’Europe du 50 km, Yohann a 
ajouté une 3ème couronne à son palmarès en établissant le re-
cord du monde du 50 km en 3h32’33. Le 7 décembre à Reims, 
Yohann améliore à nouveau le record de France du 5.000 m en 
salle en 18’16’76. 
de  

2015 : le 8 mars à Arles, logique vainqueur des championnats 
de France sur 20 km, Yohann bat le record du monde en 
1h17’02. Un record qui sera battu une semaine plus tard par le 
japonais Suzuki en 1h16’26. Le 15 mars à Lugano en Suisse 
lors d’une tentative contre le record du monde du 20 km, il            
réalise de nouveau une des MPM sur la distance en 1h17’24. 
Le 17 mai à Murcia dans la chaleur du sud-est de l’Espagne, 
Yohann décroche le bronze sur le 20 km à la coupe d’Europe, 
en 1h20’37. Cette même année qui avait bien débuté avec pas 
moins de 3 performances de niveau mondial sur 20 km,                  
Yohann doit déclarer forfait pour les championnats du monde 
de Pékin en raison d’une douleur au ligament inguinal. 
 

2016 : Aux JO de Rio de Janeiro au Brésil sur 50 km, Yohann 
a marqué les esprits en refusant de s’arrêter malgré de sévères  
problèmes gastriques. Lors de cette course, il est tombé 2 fois 
et dans une souffrance à la limite du supportable, a fini 8ème 
en 3h46’43.  
 

 

Yohann Diniz 

Le parcours d’une légende 

1er titre Mondial 
 

2017 : Le 13 août à Londres en Grande Bretagne, Yohann a 
remporté son premier titre mondial sur le 50 km en 3h33’12 
établissant par la même occasion, un nouveau record des 
championnats et le second chrono de l'histoire du 50 km.  
 

Il devient le premier français titré sur la discipline. 

Une nouvelle stratégie 

Pour un dernier tour de piste 
 

En octobre 2019 le CIO (Comité international olym-
pique) annonçait que les épreuves de marche des Jeux Olym-
piques 2020 reportés à 2021, n'auront pas lieu à Tokyo mais 
à Sapporo soit à 1.000 kilomètres au Nord de l'archipel, où les 
conditions climatiques sont censées être moins étouffantes et 
moins humides que dans la capitale.  
 

Le président de la commission de coordination des JO 2020 
John Coates justifiait cette délocalisation par la volonté de 
préserver la santé et le bien-être des athlètes, alors que les 
épreuves sur route à Doha avaient suscité de nombreuses            
polémiques en raison des températures extrêmes qu'avaient dû 
supporter les athlètes.  
 

Au moment de l’annonce, notre champion du Monde, Yohann 
Diniz se disait très satisfait par cette décision. qu'il juge. 
 

 

Travail d’adaptation 
 

Contrairement à Doha où il n'avait 
rien fait de spécial pour se préparer 
aux conditions extrêmes en Qatari, 
Yohann a décidé cette fois-ci pour sa 
dernière participation aux Jeux de 
changer de stratégie et de s'entraîner 
à partir du 7 décembre 2019 à Mira 
au Portugal en chambre thermique 
reproduisant les conditions exactes 
attendues au  Japon durant la période 
de compétition. Une stratégie qui 
pourrait s’avérer gagnant pour notre 
immense champion. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_international_olympique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_international_olympique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tokyo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sapporo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doha


 

 

C H A M P I O N N AT S  

I N T E R N AT I O N A U X  

2 0 2 1  

Championnats d’Europe U.23                                            
Du 08 au 11 juillet 2021  

à TALLIN (Estonie)                                                                                                                         

   

Jeux Olympiques  
Du 25 juillet au 8 août 2021 

à TOKYO  
 

 

 

Sont sélectionnés 
 

 

- Diniz Yohan  
   (50 km marche_3h37’43) 
- Campion Kévin                      
   (20 km marche_1h20’28) 
- Bordier Gabriel                                                  
   (20 km marche_1h20’10) 

 

 

NPR 20 km et 50 km  
3 athlètes sélectionnables F-H 

 

20 km   H_1h21’00    F_1h31’00 

* Date limite NPR sur le 29 juin 2021 
 

50 km   H_3h50’00   
* Date limite NPR le 01 avril 2021 

  

Championnats Méditerranée 

Du 05 juin au 06 juin 2021 

LA NUCIA (Espagne) 

 

ANNULÉS 

 

Championnats d’Europe U.20                                            
 à TALLIN (Estonie)                                                                                                                        

Du 15 au 18 juillet 2021  

  

Championnats du Monde 50 km 

 Le 31 octobre 2021  
à TEIPEI (Taïwan)                                                                                                                        

 

   

Championnats du Monde U.20                                           
 Du 17 au 22 Août 2021  

à NAIROBI (Kenya)                                                                                                                        

   

Championnats d’Europe U18 

Du 20 au 26 août 2021 

à RIETI( Italie) 

  Juge 

Jean-Pierre Dahm 

Ca Montreuil 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minima FFA 
 

- David Kuster_1h24’43_le 13/03/21 à Dudince 

- Pauline Stey_1h34’58_le 16/05/21 à Podébrady 

- Camille Moutard_1h35’26_le 16/05/21 à Podébrady 

 

NPR 20 km  
1 athlète sélectionnable F-H 

 

NPA H_1h22’00    F_1h32’30 

* Période réalisation NPR_01.01.21 au 06.06.21 
 

FFA  H_1h26’00    F_1h37’00 

* Période réalisation FFA_01.01.21 au 13.06.21 

Juge 

Emmanuel Tardi 
Essonne Athletic 

 

 
 

 

 

 
 

NPA 
 

- Dimitri Durand_42’26_le 16/05/21 à Podébrady 

- Lucas Dreville_42’46_le 16/05/21 à Podébrady 

- Maële Bire-Heslouis _47’05_le 16/05/21 à Podébrady 

- Elvina Carré_47’13_le 16/05/21 à Podébrady 

 

NPR 10.000 m  
1 athlète sélectionnable F-H 

 

NPR               H_43’00    F_49’00 

* Période réalisation NPR_01.01.21 au 06.06.21 
 

Niveau FFA  H_41’45     F_47’00 

* Période réalisation FFA_01.01.21 au 12.06.21 

 

 

 

 

 

 

 
 

NPA 
 

- Dimitri Durand_42’26_le 16/05/21 à Podébrady 

- Maële Bire-Heslouis _47’05_le 16/05/21 à Podébrady 

- Elvina Carré_47’13_le 16/05/21 à Podébrady 

NPR 10.000 m  
2 athlètes sélectionnables F-H 

 

NPA H_42’45    F_48’45 

* Date limite réalisation le 19.06.21 
 

FFA  H_41’45   F_47’00 

* Date limite réalisation le 04.07.21 

 

ANNULÉS 

 

EN ATTENTE 

David Kuste 

Efsra Reims 
Pauline Stey 

Ana 

Dimitri Durand 

Paris Uc 

Lucas Deville 

Beauvais Oise Uc 

Elvina Carre 

As Tournus 

Maele Bire-Heslouis 

Pays St Lois Athlé 

Camille Moutard 

Athlé.21 

Dimitri Durand 

Paris Uc 

Elvina Carre 

As Tournus 

Maele Bire-Heslouis 

Pays St Lois Athlé 



 

 

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 18/06 - Marche à BOGNY-sur-MEUSE_5.000 m et 10.000 m 

  Le 19/06 - Championnats LARGE Minimes à OBERNAI  
  Le 26/06 - Championnats Marche CD.67 à STRASBOURG-HAUTEPIERRE 

 

 

 

  Le 03/07 - Meeting Marche à THAON-les-VOSGES_5.000 m  
  Du 04-10/07 - 24 heures Marche de PONT A MOUSSON (6h00-12h00-24h00) 
  Le 18/07 - Meeting Marche à THAON-les-VOSGES_10.000 m  
 

 

 

 

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

  Le 12/09 - Championnats Marche de la LARGE TC à MIRECOURT_5 km-10 km et 20 km  
   

 

Dans la LIGUE du GRAND EST 

 

 

 

   Du 07 au 14/06 - Championnats d’Europe du Sport Adapté à BYDGOSZCZ en Pologne  
  Les 26 et 27/06 - Championnats de France Élites à ANGERS_quota 20  
 

 

 
 

  Du 01 au 04/07 - Championnats de France du Sport Adapté à VICHY 

  Les 03-04/07 - Championnats de France U23 à CAEN (pas de Marche) 
  Les 03-04/07 - Championnats de France Marche Masters à CHALON-sur-SAÔNE (reportés 28-29 août) 
  Du 09 au 10/07 - 24 heures Course et Marche de PONT A MOUSSON (6h00-12h00-24h00) 
  Le 11/07 - Championnats de France U18 et U20 à BONDOUFLE_quota 16   
  Le 14/07 - Coupe des ligues Minimes à SAINT-ÉTIENNE 

  Les 17-18/07 - Championnats de France Open à EVRY-BONDOUFLE_quota 24   
 

   
 

  Du 25 au 28/08 - Marche mythique du PARIS-ALSACE  
  Le 28/08 - Championnats de France Marche Masters à CHALON-sur-SAÔNE_5.000 m  
  Le 29/08 - Championnats de France Marche Masters à CHALON-sur-SAÔNE_10 km   
 

 
 

 

  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 

JUIN 

JUILLET 

AOÛT 

SEPTEMBRE 

SEPTEMBRE 

OCTOBRE 

JUILLET 

JUIN 


