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44ème FESTIVAL INTERNATIONAL de MARCHE
Le 08 juin à ALYLUS en Lituanie
Quand la malchance se met de la partie.
Après des mois et des mois d’une préparation extrêmement minutieuse,
notre junior, Ryan Gognies a malheureusement du rendre les armes sur le
10 km marche de ALYTUS en Lituanie, épreuve qualificative pour les
championnats du Monde des jeunes de moins de 20 ans.
Parfaitement motivé, notre rémois y était allé confiant avec son camarade
le jurassien Justin Bournier du club de Dôle Ac, également en quête des
minima requis pour participer aux mondiaux.
Sur un circuit urbain long de 1 km dont la réputation n’était pas d’être le
plus rapide de la planète et donc pas le plus propice non plus pour réaliser
une grosse performance, Ryan avait d’entrée de course, pris la roue de
son camarade Justin dont le record personnel était de 42’14 sur le 10 km
pour des minima fixés pour nos garçons à 42’36.
Mano à mano avec Justin, le duo était passé au 2ème kilo en 8’38 pour
8’32 prévu et nos deux juniors accusaient déjà 6 secondes de retard sur
leur tableau de marche. Mais à 8 km de l’arrivée, la course en était qu’à
ses débuts et tout pouvait encore basculer. Cependant, après 3 km de
course, notre rémois commençait à perdre un peu de terrain sur Justin qui
lui également était en perte de vitesse tournant en 4’19 au kilo au-lieu des
4’16 prévus pour terminer dans les temps.
Puis à la mi-course, ça a été la grosse tuile pour Ryan pris dans une
grosse bousculade au passage du ravitaillement. Déséquilibré dans la
cohue, il avait dévié de sa trajectoire et posé le pied sur une plaque
d’égout se tordant une cheville ce qui l’a contraint à l’abandon.
Une triste aventure pour notre champion qui se soldera par des soins afin
d’être prêt pour les championnats de France des jeunes qui auront lieu le
22 juillet à EVRY. Sa participation à la compétition de référence de
qualification du 23 juin à BLOIS semble d’ores-et-déjà compromise.

CHAMPIONNATS DE L’OISE
Le 10/06 à Compiègne
Il manque toujours ce petit quelque chose
Toujours en quête d’une
performance à minima au
plancher de 28’00 au 5000
notre cadette Zoé Nicolas
n’a pas hésité ce weekend
à faire le déplacement à
COMPIÉGNE pour prendre

part aux championnats de l’Oise afin
de décrocher son fameux sésame
pour sa participation aux prochains
championnats de France des jeunes.
Sur les bonnes bases
La course avait bien débuté avec un
1er kilo en 5’30 pour 5’36 demandé.
Après avoir passé le second 1.000 en
5’36, le rythme a Zoé a soudainement
baissé. Impossible pour notre rémoise
de relancer la machine. Malgré un
dernier tour de piste mené tambour
battant, cela n’aura pas suffit à rattraper le temps perdu devant ainsi se
satisfaire d’un 28’51.57 à l’arrivée.
Certes un peu déçue, Zoé profitera
d’être déjà en vacances pour mettre
les bouchées doubles et tenter à nouveau de se qualifier en participant le
08 juin aux championnats IDF.

La foulée des Sacres
Le 09/06 à REIMS
Nos marcheuses, Marie Fornes et Nicole
Rodier ont troqué leurs chaussures Newfeel
contre des chaussures de running pour se
mélanger aux quelques 3.000 coureurs qui
se sont élancés samedi soir dans les ruelles
de REIMS pour parcourir les 8,4 km de la
foulée des Sacres.
Après un départ de masse, certes un peu
laborieux compte tenu du nombre élevé de
coureurs, nos filles ont finalement trouvé
leur rythme de course car en effet, c’est en
courant que nos championnes ont parcouru
les 8,4 kilomètres.
Une petite variante dans leur préparation
physique et le bonheur de se retrouver ainsi
dans cette masse de coureurs.
Malheureusement, le chronomètre s'était
arrêté pendant plusieurs minutes et des
centaines de personnes n’ont pas pu être
classées. Mais selon les données à Marie,
elle aurait parcouru la distance en 39’55.

Yohann sur tous les fronts
Le jeudi 07 juin
N’hésitant jamais à donner de sa
personne lorsqu’il s’agit de mener
une action pour la bonne cause,
Yohann s’est engagé aux cotés de
Fitbit pour la lutte contre le cancer du
sein. Une action collective pour
permettre de générer le plus possible
de dons afin de soutenir la recherche.
YO
Le vendredi 08 juin
A peine le temps de se retourner que
nous l’avons suivi à l’usine Michelin
de JOUÉ-lès-TOURS où notre rémois
parraine avec Renaud Lavillenie les
26 sportifs qui ont intégrés cette
année le Team Michelin.
Le samedi 09 juin
C’est matin à la fraiche et par un beau
soleil que Yohann a effectué à REIMS
avec le prolifique junior David Kuster
une « petite » sortie d’une 15.zaine de
km sur le traditionnel chemin de
halage de la coulée verte au bord du
canal qui relit l’Aisne à la Marne.

Et pour le fun, notre champion de la Marche Athlétique, également un adepte de
la petite reine, a innové une nouvelle discipline sportive qu’il a désigné sous le
nom de « marchathlon ».
Pas certain que la discipline soit retenue
un jour pour figurer au programme des
jeux olympiques, mais c’est une manière
d’aborder l’entraînement qui s’avère
hautement intéressante comme variante
de préparation aux épreuves de Marche
de longues distances.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
JUIN

JUILLET

16/06 - Régionaux Athlétisme avec Marche à REIMS

01/07 - France Masters à SAINT-FLORENTIN

2.000 m_Célia TOMEZAK, Simon AUBRY

10 km TC.F_Adeline BRASTEL, Sonia DEMON

24/06 - Championnats LARGE MI à REIMS

06 et 07/07 - Championnats de France Élites à ALBI

3.000 m_Lou GOGNIES*
*sélection pour la coupe de France Minimes

Qualifié au bilan du 20 km
Yohann DINIZ_minima A

30/06 - France Masters à SAINT-FLORENTIN

Qualifiable au bilan du 20 km
Sonia DEMON_minima plancher_27ème avec 5 étrangères classées

5.000 m_W.40_Adeline BRASTEL
5.000 m_W.45_Sonia DEMON

07/07 - Championnats CJ en IDF
Marie FORNES, Zoé NICOLAS* (Date limite le 08/07 à minuit)
* qualification pour championnats de France jeunes

14/07 - Critérium de TROUSSEY
PRÉVISION STAGE MARCHE
Les demandes de stage ont été faites. Nous attendons la confirmation
du Creps de Reims pour valider les dates proposées.
- Stade de la rentrée_Les 20-21-22 octobre 2018
- Stage prépa France_Les 04-05-06 janvier 2019

Célia TOMEZAK, Sonia DEMON

14-15/07 - Coupe de France Minimes à NIORT

Les 2 premiers Minimes au Bilan de la LARGE
21/07 - Championnats France Jeunes à EVRY
Qualifié
Ryan GOGNIES_minima A

N O S M A RC H E U R S
D E L A L A RG E
MEETING NATIONAL.2
Le 09/06 à Colmar
qui faisait partie du circuit Athéo Athlé Tour de la LARGE.
L’épreuve du 3.000 m marche avait été quant à elle maintenue
Ce devait être une très belle soirée de marche au meeting de avec uniquement 2 participantes de l’Es Thaon dont la Masters,
COLMAR avec notamment la présence de l’enfant du pays, le Nathalie Chrétien qui a aisément remportée la course devant sa
jeune David Kuster. Mais un petit souci de santé a contraint le dauphine du club, l’espoir Laure Thiebault.
marcheur du PCA d’observer 2-3 jours de repos et ne prendre
3 000m Marche / TCF
aucun risque de se blesser à un mois de sa participation aux
championnats du Monde des moins de 20 ans. Par ailleurs, très
1 15'46''76 CHRETIEN Nathalie Es Thaon*
088 G-E VEF/66
peu de marcheurs avaient répondu à l’invitation obligeant
2 16'04''47 THIEBAUT Laure
Es Thaon*
088 G-E ESF/98
Christian Mary organisateur de l’événement, d’annuler l’épreuve

5.000 m annulé, faute de combattants

CHAMPIONNATS DE L’OISE
Le 10/06 à Compiègne
Rien ne va plus pour nos champenoises
Mais que ce passe-t-il donc avec nos cadettes
du Grand Est dans l’incapacité de passer sous
la barre des 28 minutes au 5.000 m marche,
minima requis pour espérer pouvoir prendre
part aux championnats de France des jeunes.
Une région forte d’une 15.zaine de cadettes
dont une seule à un mois de la date limite des
qualifications, a réalisé les minima B calibrés à
27 minutes.
A ce jour au niveau national, seul 13 filles sont
passées sous les 28’00 et pourront participer
aux France pour un quota de 16 qualifiables.
Un passage du 3.000 m au 5.000 m qui semble
difficile pour un grand nombre d’entre elles
alors que cette hiver, nous avions 16 filles sous

la barre des 16’00 au 3.000 m en salle.
La seule juniors de la LARGE, Axelle Picard
a participé à son premier 10.000 m. Une fille
qui avec un peu plus de préparation aurait pu
très largement décrocher les minima.
Concernant le marcheur, Arthur Bonnomet
du COCA, avec seulement 6 mois de pratique
il progresse très rapidement. Mais sur le
10.000 m de COMPIÉGNE, il n’a pas pu
rester accrocher aux basques de la nordiste,
Célice Naze qui aurait pu le ramener sous les
53’00 requis.
Mathias Baudet, marcheur de la FFSA, se
rapproche de l’heure.
Date limite des qualifications le 08/07.

5 000m Marche / TC.F
1

26'46''72_Q

DEMAREST Lucie

Eoa - S/l Vga Compiegne

060

H-F

CAF/01

2

28'29''45

BODIN Alexia

Grac - S/l Cas Renwez

008

G-E

CAF/01

3

28'43''57

MILLE Angèle

Grac - S/l Cas Renwez

008

G-E

CAF/01

4

28'48''51

DUFOUR Justine

Charleville Mezieres Athle

008

G-E

CAF/02

5

28'51''57

NICOLAS Zoe

Efs Reims A. *

051

G-E

CAF/02

6

31'15''02

STEUX Laurence

Mouy Atac

060

H-F

VEF/63

7

34'35''37

MUREDDU Morgane

Mouy Atac

060

H-F

CAF/01

8

42'13''08

HELIN Geneviève

Athletic Club De Margny

060

H-F

VEF/49

RP_10.000 m
61’37.57

10 000m Marche / JU ES SE F
1

51'59''31

NAZE Cécile

Mouy Atac

060

H-F

SEF/95

2

57'21''31_RP

TORREZ Emeline

Ac Cauffry-liancourt-rant-laig

060

H-F

JUF/00

3

61'37''57_RP

PICARD Axelle

Nam - Max Essey Club At

054

G-E

JUF/99

Lille Ma - S/l Asptt Lille Met

059

H-F

SEM/88

RP_10.000 m
54’52.01

10 000m Marche / JU ES SE M
1

45'29''47

LEAUTE Benjamin

2

54'52''01_RP BONNOMET Arthur

Co Champagne Aa *

051

G-E

JUM/00

3

63'29''80_RP BAUDET Mathias

Rc Epernay

051

G-E

SEM/90

RP_10.000 m
63’29.80

CHAMPIONNATS MÉDITERRANÉENS U23
À JESOLO en Italie
Les 09-10 juin 2018
Une fantastique Clémence
Après son dernier record de France espoir sur
le 5.000 m réalisé le 01 juin à LUNÉVILLE en
22’08.49, notre jeune marcheuse de l’Avec
nous était apparu en très grande forme avant
sa participation le 09 juin aux championnats
méditerranéens en Italie. Une compétition sur
10 km que Clémence Beretta a abordé avec
beaucoup de confiance après une belle saison
qui d’ores-et-déjà aura été exceptionnelle
pour notre très prolifique marcheuse.

RP_10.000 m
47’31.73

JESOLO est une ville de la ville métropolitaine
de Venise dans la région de la Vénétie en
Italie. Le climat y est doux et les vents de la
mer Adriatique soufflent avec beaucoup de
régularité un air salin.

Comme prévu au programme, l’épreuve du
10 km a démarré à 16h10 et le thermomètre

affichait 30 degrés à l’ombre.
Pour gagner un peu de temps, l’organisateur
avait prévu de faire partir les filles et les
garçons à la même heure, les garçons dans le
couloir n°1 et les filles dans le couloir n°5.
Clémence est très vite rentrée dans sa course à
une allure un peu supérieur à son record personnel et sans se laisser dicter le tempo par
d’autres concurrentes parties un peu plus vite.
A l’issue de la course, Clémence a terminé à
la 4ème place avec à la clé, un nouveau RP en
47’31.08 (ancien_48’46.0)
L’épreuve a été remportée par une espagnole,
Lidia Sanchez-Puebla en 45’13.73.
Nous avons également noté la présence de la
tunisienne Chahineze Nasri sociétaire du Ca
Balma, seconde de la course en 45’50.19.

44ème FESTIVAL INTERNATIONAL
d’ATYLUS en Lituanie
Le 08 juin 2018
La chasse aux minimas
Après leur abandon le 02 juin dernier au Nos deux juniors, Justin Bournier et
20 km de la Corogne en Espagne, Ryan Gognies ont également été du
Émilie Menuet et Aurélien Quinion ont voyage à ALYLUS pour quant à eux,
remis le couvert et de se rendre le 08 tenter de réaliser les minima requis pour
juin à ATYLUS en Lituanie pour tenter participer aux championnats du Monde
une nouvelle fois de réaliser les minima des juniors qui auront lieu au mois de
requis pour participer au mois d’août juillet à TAMPERE en Finlande.
aux championnats d’Europe qui aura
lieu à BERLIN.
Quand ça ne veut pas passer
L’élite français de la Marche a bien du
Émilie Menuet
mal avec les qualifications européennes.
Aj Blois-Onzain
Après les affres de la chaleur ibérique le
SB_1h33’02
weekend dernier, nos deux marcheurs
PB_1h31’38 (2016)
Minima requis : 1h32’30 du 20 km ont découvert les horreurs de
l’enfer lituanien.
Sur un circuit très compliqué avec deux
virages extrêmement difficiles, Émilie
et Aurélien n’ont jamais pu rentrer dans
les bonnes allures soit 4’08 au kilo pour
le Franconvillois et 4’38 pour notre
blésoise.
Sur un circuit réputé difficile et pas du
tout propice à la performance, nos deux
champions ont du jeter l’éponge au bout
de 11 km de course.
Aurélien Quinion
Chez les homme, victoire de l’allemand
Entente Franconville Césame Linke en 1h21’10 et chez les femmes de
SB_1h26’46
la lettone Virbalyté en 1h31’24. Seuls
PB_1h22’29 (2017)
3 marcheurs auront réalisé les minima.
Minima requis : 1h22’30

Extrêmement motivés, nos deux juniors
se sont très vite retrouvés aux avants
postes du 10 km. Au passage au 2ème
km nos deux jeunes français sont passés
cote à cote avec déjà une quinzaine de
secondes d’avance sur les poursuivants.
Venus pour faire les minima, ils avaient
cependant déjà concédé 6 secondes sur
leur tableau de marche à 4’16 au kilo.
Alors que Justin cherchait a rattraper
son retard, Ryan quant à lui perdait du
temps et il a finalement été contraint à
l’abandon sur blessure après 5 km.
Au passage du 5ème km, Justin accusait
toujours un retard de 17 secondes et tout
restait encore possible pour réaliser les
minima de 42’36. Mais quand cela ne
veut pas, ça ne veut pas. Victorieux en
44’07, Justin devra refaire une course de
qualification. Idem pour Ryan Gognies.

Justin Bournier
Dole Ac

SB_45’17
PB_42’14 (2017)
Minima requis : 42’36

Ryan Gognies
Efsra Reims

SB_46’02
PB_44’53 (2017)
Minima requis : 42’36

MINIMAS QUALIFICTIONS
CJE ET ÉLITES 2018
ATTENTION
Le mode de qualification pour les championnats de France Cadets Juniors et espoirs a été modifié pour la saison 2017-2018.
Les qualifications se feront sur des minima :
- Minima « A » sur toutes les compétitions (en France ou à l’étranger) inscrites au calendrier FFA.
- Minima « B » sur les Championnats départementaux, régionaux, territoriaux ou de zones.
Les performances retenues seront celles réalisées en plein air depuis le 1er janvier de l'année en cours jusqu’à la date
limite de réalisation des performances qualificative précisée ci-dessous.
Seront qualifiés saison 2018 :

Situation des qualifiés LARGE au 11_06_2018
Catégories
5.000 m
cadets
5.000 m
cadettes

Minima A

Minima B

Planchers

23’50.00

25’00.00

26’15.00

26’30.00

27’00.00

28’00.00

STAY Pauline_25’56.11(6ème)
le 01/06_Lunéville

47’30.00
10 km/10.000
juniors garçons

10 km/10.000
juniors filles

20 km/20.000
espoirs garçons

20 km/20.000
espoirs filles

20 km/20.000
élites hommes

20 km/20.000
élites femmes

KUSTER David_41’02 (1er)
le 05/05 à Taicang en Chine
GOGNIES Ryan_46’25 (4ème_1 HC)
le 08/04_Montreuil

50’30.00

BODIN Alexia_27’54.58 (13ème)
le 08/04_Bogny-sur-Meuse

53’00.00

RENOLLET Quentin_50’23 (13ème_1 HC)
le 08/04_Bogny-sur-Meuse

55’00.00

57’30.00

59’30.00

1h38’00

1h43’00

1h50’00

CERNY Dominik-SVK_1h32’17 (2ème)
le 0704_Podébrady

1h58’00

MAYER Florian_1h39’55 (6ème_1 HC)
le 18/03_Mérignac

2h00’00

2h02’00

BERETTA Clémence_1h35’50 (2ème_1 HC)
le 18/03_Mérignac

1h30’00
DINIZ Yohann_1h25’51 (5ème_1 HC)
le 18/03_Mérignac
CERNY Dominik-SVK_1h32’17 (7ème)
le 0704_Podébrady

1h43’00
CZAKOVA Maria-SVK_1h31’03 (1ère)
le 0704_Podébrady
BERETTA Clémence_1h35’50 (2ème_1 HC)
le 18/03_Mérignac

1h37’00
Les Élites marcheront sur 5.000 m
Les HC sont des marcheurs étrangers

BILODEAU Matieu-CAN_1h32’17 (10ème)
le 05/05_Taicang
HADULA Ludovic_1h35’41 (18ème_4 HC)
le 18/03_Mérignac

1h54’00
DEMON Sonia_1h53’44 (27ème_5 HC)
le 08/04_Montreuil

NOTA :
Dans notre Région du Grand Est, nous avons une ribambelle de cadettes qui actuellement sont situées au 5.000 m marche entre
28’00 et 28’58 soit 7 gamines dont il convient de concéder qu’elles ne sont pas très loin du plancher situé à 28’00.

M O DA L I T É S D E S É L E C T I O N
EN ÉQUIPE DE FRANCE
S A I S O N E S T I VA L E
NOS JEUNES

NOS MASTERS

Championnats d’EUROPE - 18 ans
Du 5 au 8 juillet 2018 à GYOR (HUN)

Championnats de France des Masters
Les 30/06 et 01/07 à SAINT FLORENTIN

Niveau de performance requis

ATTENTION
Il y aura deux épreuves de Marche pour les championnats de
France des Masters à Saint Florentin.
Le samedi 31/06_5.000 m piste
Le dimanche 01/07 à 10h30_10 km route_Départ TC-H-F
Situation des inscrits LARGE au : 11 Juin 2018

10 km/10.000 m 45’00 pour les garçons_2 sélectionnés
5.000 m 24’15 pour les filles_2 sélectionnées
Meeting de référence le 23/06 à BLOIS
Publication de la liste le 26/06/2018
Ont réalisé le niveau de performance requis
44’25-DUC Mattéo_AS Aix-les-Bains_05/05 à Taicang_Chine
23’08-PERRICHON Julia_Ent Athlé Grenoble_01/06 à Lunéville

Championnats du MONDE - 20 ans
Du 10 au 15 juillet 2018 à TAMPERE (FIN)

Date limité des engagements : le 22 juin à 20h00
M.55
HOUPERT Philippe_5.000
M.65
SIEGENFUHR_10
M.85
CLAVIER Jean_5.000

Niveau de performance requis
10 km/10.000 m 42’36 pour les garçons_2 sélectionnés
10 km/10.000 m 49’00 pour les filles_2 sélectionnées
Meeting de référence le 23/06 à BLOIS
Publication de la liste le 26/06/2018
Ont réalisé le niveau de performance requis
41’02-KUSTER David_PCA_05/05 à Taicang_Chine

Championnats d’EUROPE
Le 12 août 2018 à BERLIN (GER)
Niveau de performance requis
20 km hommes : 1h22’30
20 km femmes: 1h32’30
50 km hommes : 3h54’00
50 km Femmes : 4h50’00
Publication de la liste le 24/07/18
Ont réalisé le niveau de performance requis
50 km-3h33’12-DINIZ Yohann_13/08/2017 à Londres
50 km-4h48’08-CHAMPALOU Lucie_04/05 à Taicang_Chine
20 km-1h20’28-CAMPION Kévin_08/04/17 à Podébrady
20 km-1h22’15-BORDIER Gabriel_02/06/17 à la Corogne

W.40
BRASTEL Adeline_5.000 + 10
W.45
DEMON Sonia_5.000 m + 10
W.50
FIACK Catherine_5.000 + 10
CHRETIEN Nathalie_5.000 + 10
W.60
MONMESSIN Astrid_5.000 + 10

Championnats du MONDE Masters
Du 10 et 14 septembre 2018 à MALAGA (ESP)
Situation des inscrits FRANCE au : 11 Juin 2018
Date limité des engagements : le 11 juillet 2018
M.40
POIROUT Stéphane_10-20
DE GRYSE J-Claude_20
M.50
VERNIER Christian_10-20
NEISSE Éric_10
M.55
CORNET André_10-20
GENTILE Tony_10
M.60
CHIPEAUX J-Pierre_10-20
M.65
COLOMAR Patrick_10-20
FLAMANT Claude_10-20
PANICO Vincenzo_10-20
M.70
DELAYRE Bernard_10-20
M.80
JORDANA Alexis_10-20

W.40
BRASTEL Adeline_10
W.45
DEMON Sonia_10
W.50
SEVELLEC Sylvie_10
BONNAL Valérie_10
W.60
CORNET Thérèse_10-20
W.65
ANXIONNAT Claudine_10-20
W.70
LOYER Suzanne_10-20

Match international FR-GER-BEL des Masters
29 Septembre 2018 en Allemagne
Il n’y aura pas de Marche Athlétique
à la rencontre de FR-GER-BEL.

de France
C A LLe
E12/03
N D -RChampionnat
I E R NAT
I O NA L
à la ROCHE-sur-YON
2017-2018
A TITRE D’INDICATION

2018
Du 22 au 30/06 - Jeux Méditerranéens à TARRAGONE (Espagne)
Le 30/06 - Championnats de France des Masters à SAINT FLORENTIN (En soirée_5.000 m Marche)
Le 01/07- Championnats de France des Masters à SAINT FLORENTIN (10h30_10 km Marche TC-H & F)
Du 05 au 07/07 - Championnats du d’Europe U18 à GYOR (Hongrie)
Le V.06/07 - Championnats Élites à ALBI (20h30_Marche Femmes)
Le S.07/07 - Championnats Élites à ALBI (21h55_Marche Hommes)
Du 10 au 15/07 - Championnats du Monde U20 à TAMPERE (Finlande)
Le 14/07 - Critérium de TROUSSEY
Les 14-15/07 - Championnats Espoirs + Coupe de France Minimes à NIORT
Du 20 au 22/07 - Championnats de France Jeunes à EVRY
Du 12/08 - 100 km Marche de Komlo (Hongrie)
Du 19 au 25/08 - Les 6 jours de PRIVAS
Le 10/09 - Championnats du Monde des Masters à MALAGA (Espagne) (10 km Marche)
Le 14/09 - Championnats du Monde des Masters à MALAGA (Espagne) (20 km Marche)
Le 23/09 - Match FR-ALL-BEL des Masters en Allemagne
Le 07/10 - Challenge National des Ligues de Marche à SARAN
Les 13-14/10 - Challenge National Équip’Athlé Minimes à DREUX
Les 13-14/10 - Coupe de France des Relais à OBERNAI
Le 21/10 - Challenge National Équip’Athlé Cadets
Le 21/10 - Championnats Nationaux Interclubs Cadets/Juniors à BLOIS
Le 21/10 - Championnats Promotion Interclubs Cadets/Juniors à SAINT-RENAN
Le 28/10 - Championnat de France du 100 km Marche + Critérium Femmes des 50 km Marche

COMPÉTITIONS Marche dans la LARGE
Période du 16_06_2018 au 14_07_2018
Le weekend prochain
Le 16/06 - Championnats Zone Alsace BE-MI avec Marche à CERNAY
Le 16/06 - Championnats Zone Champagne BE-MI avec Marche à REIMS
Le 16/06 - Championnats Zone Lorraine MI avec Marche à REMIREMONT
Les weekends suivants
Le 24/06 - Régionaux LARGE MI avec Marche à REIMS
Le 27/06 - Journée Jeunes avec Marche à REIMS
Le 14/07 - Critérium de TROUSSEY_10 km TC H-F plus épreuves populaires_1.600 m-3.200m et 4.800 m
Nota :
Pour plus de détail concernant l’ensemble des compétitions, se
rendre sur les liens des Comités Départementaux via le site
de la LARGE.

Où se qualifier
Le 01/07 - Régionaux Hauts-de-France à LENS_à 1h30 de REIMS
Le 07 ou 08/07 - Régionaux IDF à EVRY-BONDOUFLE_à 1h30 de REIMS

