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Yohann Diniz 

Toujours en marche 

D’après l’article paru dans « l’Union » 
 

                                 Inoubliable champion 
 

Le plus célèbre de nos marcheurs français 
Yohann Diniz, a décidé cette année de 
mettre un terme définitif à sa très longue 
carrière de haut niveau après sa participa-
tion à l’épreuve du 50 km marche des Jeux 
de Tokyo. 
 

Mais pas question pour autant de s’arrêter 
de marcher pour notre athlète rémois qui 
va rester très impliqué dans le mouvement 
sportif français.  
 

Gravé dans le marbre 
 

Il est bien connu de tous que notre sportif au grand cœur ne 
manque jamais l’occasion de militer pour des causes humaines 
ou environnementales, que ce soit à Reims ou ailleurs. Il était 
récemment sur les Champs Elysées avec 3500 coureurs aux 
côtés de Eliud Kipchoge, le double champion olympique du 
marathon, pour courir sur une distance de 5 km et ainsi faire la 
promotion de Paris 2024. Le deal était de terminer devant le 
kenyan qui lui s’était s’élancer en dernière position. Ainsi tous 
ceux qui ont terminé devant Eliud gagnaient leur ticket pour 
participer au marathon des Jeux de Paris en 2024. Pour la            
petite histoire, Yohann a couvert la distance de 5 km en 15’50.  
 

Toujours athlètes, mais déjà dans l’histoire de l’athlétisme 
mondial. Le temps de 3 heures, 32 minutes et 33 secondes 
s’affiche d’ores-et-déjà sur un tee-shirt collector, à l’initiative 
de Décathlon et de l’entreprise de confection « Résilience ». 
Des chiffres qui sont ceux du record du monde du 50 km 
marche établi par Yohann Diniz en 2014 à Zurich. 

 

Planification  
stages et compétitions 

  

Le 29/12 - Corrida de BÉTHENY  
 

8,4 km_Adeline Brastel, Célia Tomezak, Clément Marchand 

8,4 km_Nadir Herida, Arthur Bonnomet, Simon Aubry  

 

DECEMBRE 

  

Le 23/01 - Championnat CJESM à REIMS - Q4 

 

3.000 m_Adeline Brastel, Sonia Demon, Célia Tomezak  
5.000 m_Nadir Herida, Arthur Bonnomet, Simon Aubry  
 

 

JANVIER 

  

Le 22/01 - Championnat BE-MI à REIMS 

 

2.000 m_Aymen Bentiba  
3.000 m_Clément Marchand . Pierre Glouchkoff-Radou 
 

  

Le 09/01 - Championnat CD.02 à REIMS 

 

2.000 m_Aymen Bentiba  
3.000 m_Clément Marchand, Pierre Glouchkoff-Radou 

  

Le 09/01 - Championnat CD.67 à METZ - Q2 

 

3.000 m_Adeline Brastel, Sonia Demon, Célia Tomezak  
5.000 m_Nadir Herida, Arthur Bonnomet, Simon Aubry  
 

  

Le 29/01 - Meeting et Championnat GE à VITTEL - Q5 

 

3.000 m_Adeline Brastel, Sonia Demon, Célia Tomezak  
5.000 m_Nadir Herida, Arthur Bonnomet, Simon Aubry 
 

 

 

 

 

 

*Pas de minima pour le championnat LARGE. 
 

 

JANVIER 

Minima Meeting 
 

    Hommes : 21’30        Femmes : 14’50     
    Départ : 17h30                Départ : 17h00 

 

Dernière sortie des Marcheurs 

Le 29/12 à BÉTHENY 

Préparation Hivernale 
 

Pour clore l’année 2021 et poursuivre la préparation de la           
saison hivernale en salle, nos marcheurs participeront mercredi 
29/12 à 19h00 à la traditionnelle corrida de Bétheny.   
 

Sur un magnifique parcours intramuros 
des plus roulant de 8,4 km de long en 3 
boucles de 2.800 m, nos spécialistes de 
la marche athlétique pourront se faire 
plaisir en confrontation directe avec 
des coureurs.  
 

Un vrai challenge pour nos marcheurs 
qui seront extrêmement motivés pour  
tenter de passer devant un maximum 
de coureurs.  

Un tee-shirt de mémoire en hom-
mage à celui qui par ses exploits, 
sa simplicité, son charisme et sa 
manière d’être, a réussi à lui seul 
à sortir la marche athlétique de 
l’ornière en le rendant médiatique 
et plus lisible.  
 

Un Yohann, champion et simple 
humain, que nous avons aimé et 
encouragé dans ses exploits et les 
moments pires de sa carrière.  



 

 10 km pour tous 

Le 19/12 à Thaon-les-Vosges 

 

Soirée 57 

Le 17/12 à METZ 

Trop tard pour nos braves 
 

Prévu très tard dans la soirée, voire trop tard soit à 
21h45, peu de marcheurs de la Région du Grand Est 
s’étaient empressés pour prendre part aux épreuves de 
marche de la soirée 57 à Metz. C’est donc les locaux de 
l’A2m et les vosgiens de l’Avec qui se sont confrontés 
sur la magnifique piste ocre de l’anneau. 
 

Le retard s’accumulant au fil des épreuves, c’est vers 
22h15 que les marcheurs se sont élancés dans une salle 
pratiquement vide. Dès le coup de pistolet, c’est le          
sottevillais Florent Beauval qui a pris la tête du 5000 
m menant la course de bout en bout sans jamais être           
inquiété par ses rivaux s’imposant très largement dans 
l’excellent chrono de 21’52. Le junior Émerick Briot a 
lui aussi réalisé un bon chrono de 26’29 ce qui devrait 
d’ores-est-déjà lui assurer la qualification pour les 
championnats de France en salle. 
 

Valérie Boban dans le bon tempo 
 

Chez les femmes, c’est l’infatigable vosgienne Valérie 
Boban de l’Avec qui s’est imposée devant sa collègue 
Catherine Florentin.  
 

Absente de la piste depuis plus de 2 ans, la marcheuse 
de l’A2m Laurence Bringer a effectué son retour à la 
compétition avec un prometteur chrono à 17’50 à             
3 mois seulement de son objectif de la saison hivernale 
que sont les championnats de France Masters qui en 
2022, auront lui à Metz. 

3 000m Marche-salle / TCF 

1 15'44''62 BOBAN Valérie Avec  088 MAF/68 

2 17'12''88 FLORENTIN Catherine Avec  088 MAF/67 

3 17'50''16 BRINGER Laurence A2m 057 MAF/77 

5 000m Marche-salle / TCM  

1 21'52''57_RP BEAUVAL Florent Sottevillais 76 076 ESM/00 

2 26'29''90_RP BRIOT Émerick Es Thionville 057 JUM/04 

3 27'05''27 FLORENTIN Thierry Avec  088 MAM/65 

- DNF DURAND-PICHARD David A2m 057 MAM/72 

Nathalie, Daniel et Gildas sur la brèche 
 

Le traditionnel 10 km qui a eu lieu dimanche 19 décembre de 
Thaon-les-Vosges a été l’occasion pour nos marcheurs de l’Es 
Thaon, Nathalie Chrétien, Daniel Siegenfuhr et Gildas Gros 
de tester leur état de forme avant de passer à la préparation hi-
vernale avec en ligne de mire pour Nathalie et Daniel, les CF 
des Masters prévus au mois de mars 2022 à Metz, et pour Gil-
das, le CF du 100 km et des 24 heures prévus également le 
même mois de mars.  

Sans aucun complexe 
 

Au départ de la course et comme à leur habitude, nos trois 
marcheurs s’étaient installés à l’arrière du millier de coureurs, 
ceci afin de ne pas gêner les coureurs.  
 

Noyés dans la masse de coureurs en délires, nos champions ne 
se sont pas laissés intimider avec cet avantage euphorique de 
venir de l’arrière pour tenter de remonter un maximum de cou-
reurs qui avaient présumés de leur force.  
 

Ainsi l’inusable Daniel a bouclé son 10 km à la marche en 
57’44 terminant bon 4ème chez les M7 à quelques secondes du 
podium. Nathalie n’a pas été en reste terminant 11ème chez les 
M4 en 1h02’44. Quant à Gildas, il lui aura manqué plusieurs 
kilomètres pour être vraiment dans son élément. Terminant à 
la 640ème place en 1h03’16, notre spécialiste du Grand Fond a 
tout de même reléguait plus de 300 coureurs derrière lui. 

 

Nouveau record de France 

pour Lena Auvray  

Le 19/12 lors de la 2ème Manche du 
Challenge de Marche Mario Gatti à 
Guilers, la cadette Léna Auvray de 
l'Athle Pays de Fougères a battu le 
record de France du 3.000 m marche 
en salle en 13'55.21.   

Elle efface ainsi les 13'59.85 détenus 
par Julia Perrichon.  

 

Un record qui devrait certainement encore descendre puisque 
la jeune Lena n'est que cadette première année.  
 

Nous suivrons donc sa progression avec beaucoup d’intérêt et 
ceci dès cette hiver à l’occasion des championnats de France en 
salle à Renne et ensuite, probablement au printemps sur les 
compétitions internationales au sein de l’équipe de France dont 
elle devrait faire partie.   
 

Lena fait désormais partie de cette toute nouvelle génération 
de marcheurs et de marcheuses qui nous fait déjà rêver.  

Date Cat. Epreuve Perf Lieu 

21/11/21 MI 3 000m Marche 14'14''90 Bannalec 

14/07/21 MI 3 000m Marche 14'25''51 Saint Etienne 

26/06/21 MI 3 000m Marche 14'35''53 Saint-Brieuc 

13/06/21 MI 3 000m Marche 14'17''60 Bannalec 

22/05/21 MI 3 000m Marche 14'17''12 Fougeres 

26/09/21 MI 20 Minutes Marche 4 146 m Saran 

22/05/21 MI 3 000m Marche 14'17''12 Fougeres 

21/11/21 MI 3 000m Marche 14'14''90 Bannalec 

21/11/21 CA 5 000m Marche 23'49''62 Bannalec 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=258760&frmepreuve=953&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258760&frmclub=088065
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=258760&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258760&frmclub=088065
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=258760&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258760&frmclub=057058
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=258760&FrmDepartement=057
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=258760&frmepreuve=955&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258760&frmclub=076070
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=258760&FrmDepartement=076
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258760&frmclub=057056
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=258760&FrmDepartement=057
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258760&frmclub=088065
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=258760&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=258760&frmclub=057058
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=258760&FrmDepartement=057


 

Championnats de France en Salle 

Le 12/02/2022 à RENNES 

CAF-CAM (16) 
 

- 14ème_17’24.77_TOMAZEK Célia_Efsra 

- 16ème_17’42.93  
 

 

- 12ème_28’31.74_AUBRY Simon_Efsra  
- 16ème_32’02.73 

 

Nos potentiels qualifiables du Grand Est à la date du 20/12/2021   

JUF-JUM (16) 
 

- Top.16_personne du GE 

- 16ème_17’37.89 

 

 

- 11ème_26’29.90_BRIOT Emerick_Es Thionville-Yutz  
- 16ème_28’26.00 

SE-MAS (12) 
 

- Top.12_personne du GE 

- 12ème_15’42.47 

 

 

- 12ème_24’08.96_MILLE Olivier_Grac 

- 12ème_24’08.96 

 

 

 

Qualifications : 
 

Comme les années précédentes, les qualifications se feront au 
bilan simple et la CSO qualifiera le nombre d’athlètes indiqué 
ci-dessous. Les performances retenues seront celles réalisées 
en salle depuis le 1er novembre 2021 jusqu’à la date limite de 
réalisation des performances qualificatives du 06 février 2022. 
 

Seront qualifiés : 
 

 16 cadettes - 16 cadets 

 16 juniors filles - 16 juniors garçons 

 12 espoirs femmes - 12 espoirs hommes 
 

     Nationaux : 
 

 12 seniors-masters femmes - 12 seniors-masters hommes 
 

 Diffusion de la liste des qualifiables : Lundi 07/02/ 22 

 Limite des engagements : Mardi 08/02/22 à 20h00 

ESF-ESM (12) 
 

- 10ème_16’13.60_KLIPFEL Emma_Nam  
- 12ème_16’43.25 

 

 

- Top.12_personne du GE 

- 12ème_27’06.84  
 

 

    Célia TOMEZAK              Simon AUBRY                 Émerick BRIOT                 Emma KLIPFEL            Olivier MILLE 

Projection 
 

Ci-contre, les marcheuses et les marcheurs du 
Grand Est qui potentiellement pourraient rentrer 
dans les quotas nationaux pour prendre part aux 
championnats de France de Marche en salle.  
 

Une quinzaine de marcheurs devraient pouvoir 
décrocher le précieux sésame pour représenter 
la Ligue d’Athlétisme du Grand Est. 

 

Date limite de qualification  
Dimanche 06/02/2022 

- Clémence BERETTA_SE_Avec 

- Maele TERREC_ES_Nam 

- Axelle PICARD_ES_Nam 

- Pauline STEY_ES_Ana 

- Sonia DEMON_MA_Efsra 

- Angèle MILLE_ES_Grac 

- Agathe MILLE_JU_Grac 

- Alexia BODIN_ES_Grac 

- Flavie BODIN_JU_Grac 

 

- David KUSTER_SE_Efsra 

- Arthur BONNOMET_ES_Efsra 

- Nadir HERIDA_MA_Efsra 

- Florian MAYER_SE_Avec 

- Philippe DELEUZE_ES_Avec 

- Ludovic HADULA_MA_Grac 

- David DURAND-PICHARD_MA_A2m 

 



World Master Athletics en coopération avec World Athletics 

Communiqué de presse sur la WMA Road Race Walk Cup  
à Mascate/Oman 4 - 5 mars 2022 

 

 

World Masters Athletics (WMA) et World Athletics (WA) ont travaillé ensemble pour déve-
lopper une relation plus étroite avec les Masters. Aussi pour 2022, World Athletics a invi-
té les athlètes Masters à se joindre aux championnats du monde de marche par équipes              
organisés à Mascate/Oman.  
 

Le vice-président de la WMA, Brian Keaveney, a rédigé un programme de compétition 
pour attirer les marcheurs de course Masters. La WMA et World Athletics veulent ainsi 
offrir cette nouvelle opportunité aux Athlètes Masters du monde entier de se réunir et de 
célébrer leur amour de la marche et de la compétition. Ils rejoindront les meilleurs               
marcheurs du monde pour se tester. Oman est un pays magnifique et paisible et Mascate 
une ville pittoresque pleine de choses à découvrir. 
 

Les championnats du monde de marche par équipes d'athlétisme à Mascate se tiendront du          
04 au 05 mars 2022 et comprendront un relais mixte 4 x 2 km Masters et des courses par 
groupes d'âge 10 km.  
 

Quelques détails provisoires sur les courses Masters : 
 

Relais Mixte 
 

 

1. L'équipe de relais se composera de deux marcheurs soit une femme et un homme.  
2. Chaque pays peut inscrire un nombre illimité d'équipes dans les catégories suivantes :  
     A_35-49 ans     B_50-59     C_60-69      D_70 et plus 
 

Mode :  
Chaque athlète effectuera deux boucles de 2 km en alternance entre un homme et 
une femme. Une femme ou un homme peut passer en premier ou en deuxième 
mais doit alterner. 

 

Course individuelle 
 

1. Course individuelle de 10 km avec pointage par équipe 

  2. Tous les groupes d'âge de 5 ans à partir de 35-39 ans peuvent concourir.  
  3. Les trois meilleurs athlètes masculins et féminins peuvent remporter une médaille.  
  4. Il y aura très probablement une course mixte de 10 km. 
 
 

 La notation de l'équipe pour les groupes d'âge sera utilisée. 

 

Les Masters aux Championnats du Monde par Équipe 

les 04-05/03 à MASCATE - Pays d’Oman 

Nota :  
       A ce jour, nous ne connaissons pas la position de la France s’agissant de l’engagement   
       d’une ou plusieurs équipes Masters et la participation des individuels sur le 10 km. 

 

         Championnats d’EUROPE Masters en salle 

               Du 20 au 27/02 à BRAGA - Portugal 

Le 21/02_3.000 m_salle 
 

- W70_ANXIONNAT Claudine 

- W70_SEN Lucie 

Le 21/02_3.000 m_salle 
 

- M60_GENTIL Tony 

- M70_SEN Gérard 

- M85_JORDANA Alexis 

Le 26/02_5 km_route 
 

- W50_SEGAS Myriam 

- W70_ANXIONNAT Claudine 

- W70_SEN Lucie 

Le 26/02_5 km_route 
 

- M45_BOTTIER Grégory 

- M60_GENTIL Tony 

- M60_BERNARD Vincent 
- M70_SEN Gérard 

- M85_JORDANA Alexis 

Date limite des engagements : 09 janvier 2022 

Français engagés à la date du : 13 décembre 2021 



 

D’après l’article paru dans « Culturemarche.com » 
 

                                       Philippe BONNEAU 

                                       Athlète d’exception à grand cœur 

         
Pratiquant la Marcheur Athlétique depuis 2006, à 57 ans Philippe Bonneau affiche un palmarès 
exemplaire : 7 fois Champion du Monde, 7 fois Champion d’Europe et 18 fois Champion de 
France. Il détient aussi un record de France du 20 kilomètres route et un record de France sur 
30 000 mètres piste. 
 

Culturemarche.com a interviewé pour nous Philippe Bonneau en avril 2019 après son 7ème titre 
mondial qui n’en a pas fini avec sa passion pour la Marche Athlétique et des défis. Ainsi notre 
champion a décidé de mettre à profit ses capacités physiques et mentales au service d’une cause 
humanitaire qui lui est chère de la recherche dans la lutte contre le cancer. 

 

                                                      Un long pèlerinage 
 

Pour ce faire, notre messin sillonnera les routes de France du 07 au 16 juin 2022, afin de            
boucler un itinéraire long de 837 kilomètres au rythme de 100 kilomètres par jour. 
 

Le point de départ est d’ores-et-déjà prévu à 10 heures le mardi 7 juin à Semécourt (57), pour 
une arrivée prévue sur le seuil de la porte de la maison de son frère, Martial Bonneau, dans 
l’Aude, au sein du villa d’Azille à 10 heures, le jeudi 16 juin 2022. 
 

 

                                                                                               Une cause entendue 
 

Le but de cette très longue Marche sera de collecter des fonds pour aider la Ligue contre le     
cancer. Ainsi la totalité de la somme récoltée sera remise dès l’arrivée de Philippe Bonneau, 
sous forme de chèque symbolique à son frère Martial, ayant lui-même été touché par la maladie, 
pour être ensuite entièrement reversée à la Ligue contre le cancer. 
 

Philippe Bonneau s’en explique en ces termes : « Ayant été personnellement impacté par cette 
maladie, puisque 3 membres de ma famille proche ont dû se battre pour vaincre un cancer, celui-
ci aura malheureusement emporté mon père en juillet 2019. Je pense que mon frère Martial           
démontre merveilleusement ce qu’est le travail de résilience au quotidien et ce qu’il peut appor-
ter pour favoriser le chemin vers la guérison. » 
 

En rémission totale de son cancer de la gorge et des cordes vocales, Martial Bonneau représente 
l’espoir. 
 

Philippe Bonneau : « Cette expérience humaine est pour moi un besoin, un devoir d’effectuer ce 
parcours pour cette cause. Je veux mettre à l’honneur ces femmes et ces hommes, mais aussi la 
médecine, qui se battent quotidiennement pour faire progresser la recherche. Cette épreuve spor-
tive me permettra de rendre également hommage à toutes celles et ceux qui n’ont pas eu la 
chance de s’en sortir. C’est un périple et un challenge basé sur la réflexion, sur moi-même, sur 
la vie et sur le partage. Ce chemin sera long et initiatique. J’ai choisi le sport et particulièrement 
la marche athlétique comme vecteur de communication. Quel que soit l’activité physique prati-
quée, elle est un moyen indispensable et indiscutable dans la prévention et la guérison de cette 
maladie.  
 

Afin de partager cette expérience avec tous, des reportages quotidiens seront réalisés et retrans-
mis via les réseaux sociaux sur mes pages « Facebook et Instagram ». Je souhaite amener le plus grand nombre à une réflexion 
personnelle sur la différence qu’il y a entre l’Utile et l’Essentiel. Je dédie tout particulièrement ce projet à mon père, un homme 
courageux malgré les vicissitudes de la vie. Un exemple pour moi !!! 
 

Je finirai en faisant référence à un auteur que j’apprécie tout particulièrement pour sa philosophie de la vie, Albert CAMUS  qui 
disait : « Ce que je sais de plus certain sur la morale et les obligations des hommes, c’est au stade que je l’ai appris et c’est le 
sport qui me l’a enseigné ». 
                                                    Avec et pour les enfants 
 

Ce projet aura également une visée pédagogique auprès des enfants de l’école primaire 
de Semécourt où Philippe Bonneau éducateur de profession, a engagé un travail de parte-
nariat avec Madame Anne Laure Cacic, directrice de l’école. Cette action intervient dans 
le cadre des programmes scolaires et la mise en place du dispositif initié par le ministère 
de l’éducation national « 30 minutes d’Activité Physique Quotidienne » pour les élèves 
des écoles maternelles et élémentaires. 
 

Avant le départ, une journée 100% sportive sera également proposée. Pour les élèves, il 
s’agira de se surpasser tout au long de la journée, en effectuant un relais marche classe par 
classe, sur la voie verte regroupant les villages de Semécourt, Fèves, Norroy le Veneur et 
Plesnois. Des défis sportifs et des ateliers dans les cours des écoles seront aussi organi-
sées. 
 

Une cagnotte sera mise en place sur le site de Leetchi où les généreux donateurs pourront 
contribuer financièrement pendant toute la durée du périple. 
 

 

Traversée de la France à la Marche 

avec Philippe BONNEAU  

https://culturemarche.com/2019/03/30/philippe-bonneau-7eme-titre-mondial/
https://culturemarche.com/2019/03/30/philippe-bonneau-7eme-titre-mondial/
https://www.ligue-cancer.net/
https://www.ligue-cancer.net/
https://eduscol.education.fr/2569/30-minutes-d-activite-physique-quotidienne


 

 

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  
 

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

 

 

                                             
  Le 08/01 - Championnat  CD.88 à VITTEL_Q 

  Le 09/01 - Championnat CD.68 à METZ_Q 

  Le 15/01 - Championnat Zone ALSACE pour BE-MI à METZ_Q 

  Le 16/01 - Championnat Zone ALSACE pour CJESM et TC CD.57 à METZ_Q 

  Le 22/01 - Championnat Départementaux et Zone OUEST pour BE-MI à REIMS 

  Le 22/01 - Championnat Zone CENTRE pour CJESM à METZ_Q 

  Le 23/01 - Championnat Zone OUEST pour CJESM à REIMS_Q 

  Le 29/01 - Meeting National à VITTEL + Championnat LARGE Marche_Q 

                    3.000 m Femmes à 17h00_5.000 m Hommes à 17h30 

  Le 30/01 - Championnat Zone CENTRE pour BE-MI à METZ 

 

 

 

 

LIGUE du GRAND EST 

 

 

 

    
  Les 12-13/02 - Championnats de France EC et Marche en salle à RENNES 

  Le 13/02 - 8 heures de CHARLY-sur-MARNE_ÉPREUVE ANNULÉE 

  Le 21/02 - Championnat d’Europe 3.000 m Masters en salle à BRAGA au Portugal   
  Le 26/02 - Championnat d’Europe 5 km Masters en salle à BRAGA au Portugal   
  Les 26-27/02 - Championnats de France Élites à MIRAMAS 

 

 

 

  Les 04-05/03 - Coupe du Monde par Équipe à MASCATE_Pays d’Oman 

  Les 04-05/03 - Épreuve de Marche pour Masters à MASCATE_Pays d’Oman 

  Du 05 au 06/03 - Championnats de France du 100 km Marche à BOURGES 

  Du 05 au 06/03 - 24 heures à BOURGES 

  Les 18-19-20/03 - Championnats de France des Masters à METZ 

  Du 26 au 27/03 - 24 heures de CHÂTEAU THIERRY 

 

 
 

 

  Le 30/04 - Championnat du Grand Est de Marche_10 km et 20 km + Épreuves jeunes 

  Du 30/04 au 01/05 - Marche du Grand Est_La Chevalier (39,7 km + 14,5 km) et La Roger Quemener (142 km) 
 

   
 
 

  Les 07-08/05 -1er tour des interclubs  
  Le 08/05 - Marche voie de la Libération_entre SAINT MÉNÉHOULD et VERDUN_14,5 km et 46 km 

  Du 07/05 au 15/05 - 6 jours de France à VALLON PONT D’ARC (07) 
  Du 12/05 au 15/05 - Championnats Masters Hors Stade à GROSETTO en Italie 

  Le 22/05 - 2ème tour des interclubs - Championnat de France des clubs 

  Le 29/05 - Championnats de France sur Route à GIEN_20 km et 35 km 

  Le 29/05 - Critérium National de Printemps de Marche à GIEN_3 km-5 km et 10 km 
 

 

   
 

  Du 01 au 04/06 - Marche Mythique du PARIS-ALSACE   
  Les 04-05/06 - Finale Nationale Équip’Athlé à TOURS  
  Du 29/06 au 10/07 - Championnats du Monde Masters à TAMPÉRE en Finlande    

 

   
 

  Le 14/07 - Coupe de France des Ligues U16 Minimes à ANGERS 

  Du 15-16-17/07 - Championnats de France U18-U20 à MUHOUSE 

  Les 16-17/07 - Championnats de France des Masters 

  Les 23-24/07 - Championnats de France Open à ÉPINAL  

FÉVRIER 

JANVIER 

 

Nationaux et Internationaux 

MARS 
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JUIN 

JUILLET 


