
 

 

Numéro 150 du 04 février 2019 

 

Championnats de France en Salle 
Le 02 février 2019 à RENNES 

 

Une maigre participation  
de l’EFSRA 

 

Une saison hivernale difficile pour 
nos marcheurs et nos marcheuses 
avec seulement deux athlètes qui se 
sont qualifiés pour participer aux 
championnats de France en Salle.  
 

Cependant, avec David Kuster chez 
les espoirs et notre Master Sonia 
Demon chez les nationaux, le club 
était bien représenté. 
 

 

Un, deux, trois et les autres 
 

Pour sa première participation aux championnats de France en Salle chez les              
espoirs, notre rémois a parfaitement rempli son contrat rennais en confirmant son 
statut de marcheur d’excellence sur la magnifique piste aux couleurs chatoyantes 
ocres de la halle Robert Poirier.  
 

Nous avons assisté à une incroyable course ou nous avions trois marcheurs à trois 
niveaux de performance. Tout d’abord le local de l’étape Gabriel Bordier,                    
de l’US Saint-Berthevin entraîné par le duo Gérard Lelièvre-Gilbert Belin, et 
auteur d’un chrono de 19’09 réalisé le 5 janvier à Nantes. Ensuite, il y avait notre 
rémois David avec lui également un chrono sous les 20 minutes, soit 19’34. Et  
enfin, nous avions le franc-comtois Justin Bourdier à 20’21. Et enfin à plus de              
2 minutes, le reste de la caravane.  
 

Une course en solo                                                                                                    
 

Dès le coup de pistolet, David avait tenté en vain de se caler dans la roue du                 
champion annoncé. Mais rien à faire, l’allure était bien trop rapide cette fois-ci 
pour notre rémois qui a du se remettre dans son allure. Une allure moindre, 
mais qui lui aura tout de même permis de repasser pour la 3ème fois cette             
saison sous la barre symbolique des 20 minutes. 

 

Une course pour Sonia  
 

Devant le poids des années, la qualification aux Nationaux devient de plus en 
plus difficile pour les Masters. Une jeunesse toujours plus présente sur les 
championnats de France et notre Master, Sonia Demon toujours au plus haut 
niveau confrontée à des filles dont la plupart sont sous la trentaine. 
 

Pour la championne d’Europe 2018, cette qualification aux Nationaux était 
essentielle dans sa préparation pour les prochains championnats du Monde 
des Masters qui auront lieu au mois de mars en Pologne et l’objectif  à Rennes  
était une place de finaliste avec un chrono sous les 14’45 au 3.000 m.  
 

Dans le vif  du sujet 
 

Avec des filles comme Laurie Cerantola entraînée par Corinne Berthon et 
Lucie Champalou entraînée par Hervé Davaux, la course n’a pas trainé et  
notre Master de se retrouver dans l’obligation de s’employer pour espérer  
rentrer dans le quartet. Avec un passage au premier kilo en 4’43 et en 8ème 
position, notre rémoise n’a pas lâché un iota de seconde pour assurer sa place 
de finaliste franchissant la ligne d’arrivée en 14’44. Une excellente prestation 
pour notre championne avec cerise sur le gâteau, un classement N2 et la 
meilleure performance française de l’année chez les Masters.   
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Calendrier Marche et Stages EFSRA 

 
 

INTERCLUBS 2019 

1er Tour Efsra le _5/05 à NANCY                                                                                
2ème Tour Efsra le _19/05 à ANGOULÊME 
 

Nota :  
Coupe d’Europe de Marche en Lituanie le 19/05 avec probablement  
dans la sélection Nationale, Yohann DINIZ et David KUSTER 

 
 

MARS 
 

03/03 - Match Interzone Minimes GE-BOU-FC à REIMS  
 

3.000 m_ 12 athlètes de la LARGE dont les 3 champions de zone. 
Qualifiée : 
Célia TOMEZAK_3ème MIF LARGE  

 
 

STAGE MARCHE 
 

L’EFSRA organisera le weekend du 23-24 février au Creps de 
REIMS un stage de Marche Athlétique en vue de la préparation :  
 

 Des championnats de France Masters du 16/03 à LIÉVIN 
 Des championnats de France du 17/03 à ÉPINAL,  
 Des championnats du Monde Masters des 26 et 29/03 en Pologne 
 

Liste close  
      

 

Athlètes 
 

- Sonia DEMON,  
- Adeline BRASTEL,  
- Zoé NICOLAS,                               
- Philippe BONNEAU,  
- Gérard GUETAT,  
- Vanessa ROYER,          
- David DURAND PICHARD,  
- Valérie BOBAN,  
- Catherine CLÉMENT,  
- Mathias BAUDET, 
- Lucie RODRIGUEZ,                        
- Julien REY,                               
- Arthur BONNOMET,                                      
- Quentin RENOLLET,                      
- Élise BUAUD,          
      
 
                     

 

Encadrement 
 

- Francis RENOLLET_Cma                
- Jacques SIMON_Avec                 
- Richard WEBER_Cocaa                  
- Denis HONOREZ_Cocaa               

Charly un jour, Charly toujours 
 

Pour rester fidèle à l’organisateur des 8 heures de Charly, nos trois 
filles, Sonia Demon (100), Zoé Nicolas (90) et Adeline Brastel  (99) 

sont allées à Charly-sur-Marne pour prendre part au traditionnel              
10 km organisé conjointement aux 8 heures. 
 

Une magnifique épreuve sur route avec 4 boucles dans le village et 
un public toujours aussi nombreux et enthousiaste pour faire la              
claque aux marcheurs. 
 

A 10h00 pétante, les marcheurs se sont élancés de la place de l’église 
et tout de suite, nous avons vu le savoyard Martin Côme émerger de 
la masse avec sur ses talons, Sonia à peine émoussée de sa sortie de 
la veille aux championnats de France de Marche à Rennes. Derrière 
la leader, Adeline  avec dans sa roue notre cadette, Zoé Nicolas.  
 

Une, deux et trois pour nos filles 
 

Au passage de la 1ère boucle, Côme était passé en tête et Sonia en 
2ème position en 13’15 soit 15’54 au 3.000 m. A une bonne minute, 
Adeline avec toujours dans sa roue, Zoé.  A la mi-course, l’écart            
entre les filles placées 1ère, 2ème et 3ème, s’était accentué avec un              
passage en 27’00 pour Sonia, 29’00 pour Adeline et déjà une minute 
de retard pour Zoé sur Adeline. Alors que la course allait à bon 
train, Sonia s’était mise en tête de marcher en moins de 54’00. Pour 
ce faire, elle a brusquement augmenté son allure pour tenir son 
contrat moral.  
 

Une très belle sortie pour nos 3 filles et un beau triplé, Sonia_1ère  

en 53’53, Adeline_2ème en 58’21 et Zoé_3ème en 61’14 et RP. 

 

Stage Marche Jeunes  
 

Encadrement 
 

- Domitille BACHELART_Efsra             
- Marie FORNES_Efsra      
                                                  

Athlètes 
 

- Célia TOMEZAK                                  
- Denis Flore VISNEUX                        
- Anastassia YAKOVLEV                            
- Simon AUBRY                                        
- Mayliss MEYER                                         
- Maiwenn MEYER  

 

Marche sur Route 
Le 03 février 2019 à CHARLY-sur-MARNE 

 

31/03 - Épreuves Durées à BAR le DUC 
 

20 minutes_Célia TOMEZAK 



 

Nos marcheuses et nos marcheurs aux 
Championnats de France en Salle 

Le 02 février 2019 à RENNES                                                                                                                                                   

 12 participants soit 9,33% 

 1 titre de championne de France 
 2 titres de vice-champions de France 
 4 finalistes_4ème-4ème-8ème-8ème 
 1 disqualification 

 

Clémence BERETTA - 1ère en 12’51.65 

Éloïse TERREC - 2ème en 13’38.27 

Loanie CELLARD - 3ème en 13’42.13 

 

 

Gabriel BOURDIER - 1ère en 18’51.73 

David KUSTER - 2ème en 19’48.64 

Justin BOURNIER - 3ème en 22’28.45 

 

Camille MOUTARDE - 1ère en 13’41.50 

Pauline STEY - 2ème en 13’43.15 

Lucille MOLIST - 3ème en 13’55.77 

Notre jeune et ravissante marcheuse espoir du 

pôle de Nancy licenciée à l’Avec a résolument 

survolé l’épreuve du 3.000 m marche de ces 

championnats de France en salle. 
 

Une magnifique prestation de notre vosgienne 

à l’intention d’un public venu nombreux pour 

voir cette fantastique chevauchée en solitaire 

et un méritoire triomphe.  
 

Une belle démonstration de Clémence qui a 

ravie les aficionados venus pour la soutenir.  

Notre rémois n’a pas cédé à la pression des 

commentateurs dans une confrontation entre 

le deux meilleurs performeurs française de 

l’année.  
 

Nous avons suivi un David qui sait exacte-

ment où il va et qui a produit la marche qu’il 

sait faire. Calé sur des objectifs lointains,              

notre espoir 1ère année a confirmé son état de 

forme avec une progression constante et une 

nouvelle performance sous la barre des 20’00. 

Une très, très belle seconde place. 

Un podium qui n’était pas acquis à l’avance 

pour Pauline et un réel exploit de notre jeune 

marcheuse du pôle de Nancy.  
 

Dans une totale confiance, la marcheuse de 

Saverne n’a pas hésité à se mettre dans le             

sillage de la précoce Camille Moutarde, l’une 

des favorites annoncées de ces championnats.  
 

Une extraordinaire pugnacité de notre jeune 

alsacienne qui avec un titre de vice champion-

ne de France et un nouveau record  personnel 

a de quoi être satisfaite de incursion rennaise.  



 

Nos marcheuses et nos marcheurs aux 
Championnats de France en Salle 

Le 02 février 2019 à RENNES                                                                                                                                                   

Sonia DEMON  -  Master.W45                                          
Entente Family Stade Reims Athlétisme 
Entraîneur : Richard WEBER du Cocaa 
 

Doyenne de la délégation du Grand Est,               
notre rémois Sonia Demon a parfaitement 
rempli son contrat en allant chercher une                       
place d’honneur parmi les finalistes avec un 
chrono à la hauteur de ses espérances soit 
14’44.21 pour un classement en N2. 

Angèle MILLE - Junior.1                              
Grac Athlétisme                                                          
Entraîneur : Maryse BRETON du Grac 
 

Dernière des qualifiées de ces championnats 
Angèle avait qu’un seul objectif qui était celui 
de gratter un maximum de places. Pas au 
mieux de sa forme, notre ardennaise est tout 
de même parvenue à prendre la 15ème place du 
classement général en 16’38.58. 

Élise BUAUD - Senior 
Athlétisme Metz Métropole                                     
Entraîneur : Richard WEBER du Cocaa 
 

Pour ses 1ers France en salle notre messine 
n’a pas manqué d’audace pour se frotter au 
gratin français. Élise a su prendre ses respon-
sabilités pour tenter de monter sur le podium 
National qui lui a échappé pour quelques           
secondes. En 14’18.22  la messine a terminé 
4ème avec un RP et un classement en N1. 

Axelle PICARD - Espoir.1 

Nancy Athlétisme Métropole                                   
Entraîneur : Frédéric Fabiani du NAM 

 

Une très belle prestation de notre nancéenne  
Axelle qui dans une course extrêmement              
relevée a su arracher une place de finaliste 
avec à la clé, un nouveau record personnel 
en 15’16.85 soit le 5ème record consécutif                 
depuis la reprise de la saison et son passage 
chez les espoirs.  

Ludovic HADULA - Senior 

Charleville Mezieres Athletisme                               
Entraîneur : William BRETON du Grac 
 

Une très belle prestation de notre ardennais                
Ludovic Hadula qui malheureusement n’a 
pas pu pousser son effort jusqu’au bout pour 
aller s’imposer sur le podium des nationaux. 
 

Un bon retour sur le circuit national. 

Alexia BODIN - Junior.1                              
Grac Athlétisme                                                         
Entraîneur : Maryse BRETON du Grac 
 

Vraisemblablement un jour sans pour notre 
marcheuse du Grac qui n’a jamais pu rentrer 
dans sa course. En lice pour décrocher une 
place de finaliste, Alexia n’a pas pu reproduire 
la marche explosive que nous lui connaissons 
devant se satisfaire d’une place de 14ème en 
16’14.57, soit très loin de son réel niveau. 

Flavie BODIN - Cadette.1                             
Grac Athlétisme                                                          
Entraîneur : Maryse BRETON du Grac 
 

Pour son 1er championnat de France en salle, 
notre cadette est passée à coté. Extrêmement 
généreuse dans l’effort, Flavie n’a pas réussi à  
contenir sa fougue pour aller jusqu’au            
terme de l’épreuve. Une disqualification qu’il 
faudra méditer pour un retour gagnant.   

David KUSTER - Espoir.1 

Entente Family Stade de Reims Athlétisme 
Entraîneur : Gilles ROCCA de l’Efsra 
 

Dans une confrontation pronostiquée avec le 
breton Gabriel Bordier, notre rémois a su 
garder la tête froide pour se concentrer                
sur sa course.  
Une saison qui est partie sur les chapeaux de 
roues avec un beau titre de vice-champion de 
France et à nouveau une performance sous les 
20 minutes au 5.000 m soit 19’48.64.  

Quentin RENOLLET - Junior.1                             
Charleville Mézières Athlétisme                                 
Entraîneurs :                                                        
Noël VERREAUX & Francis RENOLLET  
 

Notre junior n’a pas pu s’exprimer lors de ces 
France avec une technique qui n’aura pas été 
du gout des juges. Avec deux CR, Quentin a 
du freiner ses ardeurs laissant partir des 
concurrents largement à sa portée. Une petite 
déception pour notre marcheur qui avait les 
moyen de faire une place de finaliste. 

Arthur BONNOMET - Junior.1                              
Club Olympique Champagne Athlétisme 
Entraîneur : Denis HONOREZ du Cocaa 
 

Une très belle prestation du jeune Arthur et 
son entraîneur qui tous les deux ont découvert 
le haut niveau lors de ces France à Rennes. 
 

Avec le 16ème temps des qualifiés, cette 1ère 

expérience servira de point de départ pour ce 
jeune marcheur qui s’en est revenu avec un 
nouveau record personnel à 26’08.35.  

Pauline STEY - Junior.1 

Alsace Nord Athlétisme                                                 
Entraîneur : Éddy RIVA de l’Avec 

 

Une incroyable progression depuis qu’elle est 
passée au pôle de Nancy placé sous l’autorité 
du CTS, Éddy Riva.  
Encore au-dessus des 15’00 l’hiver dernier, 
Pauline a vraiment franchie une étape lors de 
ces championnats de France s’imposant sur la 
seconde marche du podium en 13’43.15  RP 

Clémence BERETTA - Espoir.2 
Athlétisme Vosges Entente Clubs  
Entraîneur : Éddy RIVA de l’Avec 

 

Une très belle course pour notre vosgienne 
qui s’est très largement imposée dans la caté-
gorie des espoirs en 12’51.65 soit un nouveau  
record personnel pour notre championne.  
A 5 secondes du record de France, nous la 
suivrons aux Élites le 17/02 prochain où elle 
sera confronté à la championne de France en 
titre la blésoise, Émilie Menuet. 

4ème 

4ème 

8ème 

8ème 

9ème 

DQ 

14ème 

14ème 

15ème 



Le 10 km sur Route 
Le 03 février 2019 à CHARLY-sur-MARNE 

 

NOS MARCHEURS                                            
DU  GRAND  EST  

Les 8 heures sur Route 
Le 03 février 2019 à CHARLY-sur-MARNE 

 

Nos marcheur du GE sur tous les fronts 
 

Histoire de tester leur état de forme après la saison hivernale 
passée en salle, quelques marcheurs se sont rendus à Charly 
pour participer au 10 km organisé conjointement à l’épreuve 
des 8h00. Parmi eux, les rémoises, Zoé Nicolas, Adeline 
Brastel et Sonia Demon (la veille aux France à Rennes).   

 

Également au départ de ce 10 km pour préparer les prochains 
championnats du Monde en Pologne, la vosgienne Claudine 
Anxionnat de Athlétique Vosges Entente Clubs. 
 

Dès le coup de pistolet, le savoyard Martin Côme a pris la 
course à son compte suivi de notre infatigable marcheuse de  
Sonia Demon venue pour faire sa sortie de récupération. Mais 
ce qui devait être une simple sortie de cool c’est très vite mue en 
course effrénée. C’est la marque des champions qui dès qu’ils 
ont un dossard sur la poitrine se mettent en mode compétition.  
 

Une étonnante fraicheur de notre marcheuse du club après sa 
course de la veille à Rennes d’où une facile victoire en 53’53. 
Son binôme des interclubs, Adeline Brastel s’est tout aussi bien 
comportée en terminant à une très belle 2ème place en 58’22.  
La troisième marcheuse de l’Efsra, Zoé Nicolas a complété le 
podium en terminant l’épreuve en 61’14 soit pour elle, un              
nouveau record personnel sur la distance.  
 

Malheureusement, à l’heure de la rédaction de l’info-marche, 
nous n’avons pas les résultats des autres participants au 10 km.   

 1°-73,175 km_Binôme       Christophe ERARD & Pascal TOURNOIS_ASM Bar le Duc 
 1°-73,175 km_ind.homme  Florian LETOURNEAU_Ac Château Thierry 
 2°-70,600 km_ind.homme  Maxime FAITEAU_Entente Poitier Athlé 86 
 3°-70,600 km_ind.homme  Jean-Marie ROUAULT_Usm Gagny  
 1°/22°-65,450 km_ind.femme  Adèle ROPERS_Pays de Colmar Athlétisme 
 2°/23°-65,450 km_ind.femme   Muriel CALEYRON_Afa Feyzin-Venissieux 
 3°/24°-65,450 km_ind.femme   Nathalie STEINVILLE_Asfi Villejuif 
 26°-62,875 km_ind.homme  Mickael JACQUEMIN_Athlétique Vosges Entente Clubs 
 27°-62,875 km_ind.homme  Damien MALDEME_Athlétique Vosges Entente Clubs 
 4°/30°-62,875 km_ind.femme    Odile LOPEZ_Tarbes Pyrénées Athlétisme 
 5°/34°-60,300 km_ind.femme    Liliane BONVARLET_Afa Feyzin-Venissieux 
 37°-60,300 km_ind.homme  Johann BALLAND_Athlétique Vosges Entente Clubs 
 40°-60,300 km_ind.homme  Guy TABOURET_Us Toul 
 6°/41°-60,300 km_ind.femme   Claudie BIZARD_Thiais Ac 
 8°/54°-57,725 km_ind.femme   Martine SONNOIS_Racing Club Haut-Jura Morez 
 9°/59°-55,150 km_ind.femme  Sylvie MAISON_Strasbourg Agglomération Athlétisme 

Les marcheurs des 8 heures de Charly au rendez-vous 
 

Ils étaient nombreux sur la ligne de départ des 8 heures de Charly soit pas moins de 
84 athlètes pour marcher sur une boucle de 2.500 m avec un pointage au 50 km pour 
celles et ceux venus faire une réaliser une performance qualificative pour participer 
aux prochains  championnats de France du 50 km le 17 mars à ÉPINAL. 
 

Une course sans surprise menée de bout en bout par le Castelthéodoriciens Florian 
Letourneau qui a signé là son deuxième succès consécutif  avec 73,175 km, soit à 
jeu égale avec le formidable duo formé par les deux barisiens, Chritophe Erard et                
Pascal Tournois.  
 

Parmi les 84 participants, des marcheurs du Grand Est dont les vosgiens Johann 
Balland, Michael Jacquemin et Daniel Maldeme, tous de l’AVEC et notre Guy 
Tabouret de l’Us Toul. Chez les filles, le retour de Sylvie Maison (Victorieuse à Charly 

en 2016), et la présence de l’incroyable Adèle Ropers du Colmar. 
 

Adèle sur la plus haute marche 
 

Si nos garçons étaient venus pour préparer les 24 heures de Bourges et de Dijon, il 
en n’a pas été de même pour Adèle qui était venue pour une victoire. Une course               
tactique pour notre jeune marcheuse confrontée aux deux redoutables spécialistes 
du grand fond que sont Muriel Caleyron et Nathalie Steinville.   
Mais conseillée par Claudine Anxionnat (6 participations à Charly dont 3 victoires), Adèle a 
parfaitement su gérer sa course pour remporter haut la main ces 8 heures. 

Muriel CALEYRON 

Nathalie STEINVILLE 

Adèle ROPERS 

Jean-Marie ROUAULT 

Maxime FAITEAU 

Florian LETOURNEAU 



 

Championnats de France Nationaux en Salle 
Le 02 février 2019 à RENNES 

Une extraordinaire Laury Cerantola 
 

En ouverture de ces championnats de France de marche en salle, nous 
avons suivi la course des nationaux femmes qui nous a donnée le ton 
générale de la manifestation.  
 

Dès le départ, la jeune protégée à Corinne Berton la rayonnante 
Laury Cerantola a pris les choses en main partant sur une allure très                
élevée. Seules ont suivi, l’étonnante messine, Élise Buaud et Lucie 
Champalou. A l’arrière à une dizaine de mètre, un peloton de 6 filles, 
dont la très expérimenté Gaelle Retour, peloton qui cravachait pour 
rester au contact du trio.  
 

Mais face à une Laury que rien ne semblait pouvoir arrêter, une               
forme de résignation s’était installée chez les filles pour la 1ère place 
sur le podium alors que tout restait à faire pour une place sur la boite.  
 

C’est la marcheuse de l’A2M qui a mis le feu en se plaçant à l’avant du 
groupe pour relancer la course et provoquer l’élimination par l’arrière.   
 

 

L’expérimenté Caroline Osmont 
 

A 450 m de l’arrivée, elles étaient encore 4 pour 
une place sur le podium. Mais à 400 m de la              
ligne, Osmont a surgit comme un boulet de              
l’arrière du groupe laissant toutes ses rivales                
scotchées sur le tartan. Sans plus se retourner, la  
nordiste s’était alors élancée à l’assaut de Lucie à 
l’agonie. Mais rien n’était encore joué à 300 m de 
l’arrivée et de voir notre messine se remettre à 
l’ouvrage pour tenter de remonter la virtuelle 
3ème. Lucie au bord du trépas, Osmont a passé 
la championne de Berlin dans la dernière ligne 
droite et il aura manqué une trentaine de mètre à 
Élise Buaud pour accrocher le podium.  

3 000m Marche-salle / SEF   

1 13'48''80_RP CERANTOLA Laury Sa Merignac N-A SEF N1 

2 14'12''72_RP OSMONT Caroline As Tourlaville NOR SEF N1 

3 14'15''25 CHAMPALOU Lucie Athletic Trois Tours* CEN SEF N1 

4 14'18''22_RP BUAUD Elise Athle Metz Metropole* G-E SEF N1 

5 14'28''51_RP UDIN Servane Ea Pays De Broceliande BRE SEF N2 

6 14'29''42 RETOUT Anne-gaelle Amiens Uc H-F SEF N2 

7 14'33''39_RP DUQUESNE Laura Ea Le Creusot BFC SEF N2 

8 14'44''21 DEMON Sonia Efs Reims A. * G-E VEF N2 

9 14'57''85_RP BRAY Violaine Athle Saint Malo* BRE VEF N3 

10 15'08''45 ROUSSON Valerie Athletisme Chamalieres ARA SEF N3 

11 15'21''67 SEVELLEC Sylvie Eac - S/l Ac Cesson BRE VEF N4 

12 15'36''38 GIRAULT Marie Ea Cergy Pontoise Athle  I-F SEF N4 

 

Un Bazzo absent 
 

Se faisant de plus en plus rare sur la piste, c’est avec étonne-
ment que nous avons vu le fils à Martial (voir ci-dessous) de 
retour sur la piste et de voir quelle allait être ses intentions. 
 

Pour le titre de champion de France en salle, beaucoup de 
spécialistes avaient misé sur le jeune Symon Bazzo Bortot. 
Mais le marcheur des Hauts de France n’a jamais pu               
prendre la mesure de la course et de dérouler au milieu des 
anonymes.  
 

Le retour de Fabien Fesselier 
 
 

Au coup de pistolet, Fabien a ouvert les vannes pour mettre 
la gomme et de montrer à cette jeune génération dont font 
partie l’occitan Kylian Vallée et le saumurois, Antoine       
Fremondière, qu’il fallait encore compter sur lui.                        
 

Une course menée de bout en bout par Fabien avec dans sa 
roue les deux jeunots certains qu’ils allaient pouvoir miner 
le nordiste dans la seconde partie de la course.   
 

Mais c’était ne pas connaître le talentueux Fabien 
qui après avoir joué à la locomotive a pris la poudre 
d’escampette laissant les petits jeunes face à leur   
destiné. Un magnifique titre pour Fabien Fesselier. 
 

5 000m Marche-salle / SEM  

1 21'26''11 FESSELIER Fabian Caen Athletic Club* NOR SEM N2 

2 21'56''92 VALLEE Kyrian Ca Balma OCC SEM N3 

3 22'19''83 FREMONDIERE A Caps - S/l Vihiers P-L SEM N3 

4 22'29''11 HADULA Ludovic Charleville Mezieres Athle G-E SEM N3 

5 23'06''16 BOUTRAIS Andy Stade Sottevillais 76* NOR SEM IR1 

6 23'11''71 MASSE Florian Lille Ma - Us Tourcoing H-F SEM IR1 

7 23'11''96 RICHARD Dorian Acj Nerac N-A SEM IR1 

8 23'20''88 BAZZO BORTOT  Nsaec - S/l As Raismes H-F SEM IR1 

9 23'36''10 CHENU Joffrey Clll Armentieres H-F SEM IR2 

10 23'47''07 PICARD Nicolas As Tourlaville NOR SEM IR2 

11 24'06''98 BONTEMPS Sébastien Gien Athle Marathon CEN SEM IR2 

Martial Fesselier 
Né en 1961 à Rennes 
 

5 titres France en salle 
3 titres France sur 20 km 
2 titres France sur 50 km 
4 Participations Jeux Olympiques 
   1984-1988-1992-1996 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=225304&frmepreuve=953&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
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Championnats de France des Espoirs en Salle 
Le 02 février 2019 à RENNES 

 

La relève bien présente à Rennes 
 

Chez les filles, la gironde Laury Cerantola avait indiqué la voie à la 
jeune génération en marchant sous la barre des 14 minutes au 
3.000 m et ça n’a pas trainé chez nos espoirs qui sans complexe lui 
ont emboité le pas. 
 

Une diva sur la piste 
 

Rayonnante avec ses petites nattes grises coiffées en arrière et le 
sourire aux lèvres, notre ravissante vosgienne Clément Berreta a 
su séduire le public ainsi que l’ensemble les juges lors de ces France 
en salle. Un retour de la championne qui était attendu après une 
saison 2018 bien compliquée et jalonnée de blessures. 
 

Une course menée tambour battant par Clémence laissant que très 
peu d’espoirs à ses rivales directes dont sa partenaire d’entraîne-
ment au Pôle de Nancy, Éloïse Terrec et Loanie Cellard de l’Ac 
Carquefou.  

                  Une démonstration 
 

Une nouvelle technique de progression qui petit à            

petit est passée dans les mœurs avec une  fréquence de 
marche très élevée à plus de 200 pas par minute, une 
poussée puissance et explosive et une appui de la jam-
be avant presque à l’aplomb du bassin. Telle a été le 
style employée par la championne pour remporter son 
nouveau titre de championne de France avec à la clé, 
un nouveau record personnel en 12’51.65  soit à              
seulement cinq secondes du record de France.  
 

Une Clémence qui par son charisme nous aura fait 
oublier un instant les très belles performances réalisé 
pas Éloïse et Loanie en 13’38 et 13’42 et de suivre le 
retour de la locale Camille Aurrière. 

 

Un extra terrestre  
et un entraîneur au firmament 

 

Lors de ces championnats de France en Salle, l’espoir et protégé de            
Gérard Leliève, Gabriel Bordier nous a impressionné. Confronté au 
jeune prodige rémois, David Kuster, l’étudiant en médecine a dès la  
mise en action pris le pas sur son cadet. Un marcheur élancé avec une 
puissance des jambes extraordinaire et nécessaire pour venir à bout de 
ses immenses compas déroulés avec une déconcertante facilité.  
 

Une course en solo menée 
de bout en bout pour une 
victoire en 18’51.73, soit 
un record de France des 
espoirs pour le champion 
et la 4ème meilleure             
performance français de 
tous les temps.  

5 000m Marche-salle / ESM  

1 18'51''73_RP BORDIER Gabriel Us St Berthevin P-L IB 

2 19'48''64 KUSTER David Efs Reims A. * G-E N1 

3 22'28''45 BOURNIER Justin Dole Ac BFC N3 

4 23'16''91 LE MEUR Steven Us Bannalec BRE IR1 

5 23'55''15_RP ESCOFFIER Adrien Sa Toulouse Uc OCC IR2 

6 23'56''49_RP PI Max Val-de-reuil Ac * NOR IR2 

7 24'13''31 ROUSSIASSE Lucas Entente Angevine Athle P-L IR3 

8 24'25''38 SEGEAT Benjamin Apc - Aix Athle Provence PCA IR3 

9 24'25''85 LEBON Hugo Saran Loiret Athletic Club CEN IR3 

- DQ HAMIDI Hamza (TUN) Spn Vernon* NOR   

- DNS HAGUE Anthony Stade Brestois * BRE   

 

3 000m Marche-salle / ESF  

1 12'51''65_RP BERETTA Clemence Avec - Athle Vosges Pays G-E N1 

2 13'38''37_RP TERREC Eloise Ac Roche-sur-yon * P-L N1 

3 13'42''13_RP CELLARD Loanie Carquefou Ac P-L N1 

4 14'17''67 AURRIERE Camille Us St Berthevin P-L N1 

5 14'28''17_RP CASALE Maeva Ca Balma OCC N2 

6 15'13''55 LEBRETON Gwennan Hba - S/l Ta Rennes BRE N4 

7 15'14''04_RP CORMIER Chloe Saran Loiret Athletic  CEN N4 

8 15'16''86_RP PICARD Axelle Nam - Essey Club At G-E N4 

9 15'17''38 PESLERBE Bertille Ea Pays De Broceliande BRE N4 

10 15'27''65 JOUSSEAUME Camil Entente Poitiers Athle 86 N-A N4 

11 15'54''46 RIGOLET Marie Haut-jura Morez BFC IR1 

12 15'54''49_RP MADIES Pauline Earv-Ca Valence ARA IR1 

- DQ LEBRETON Maelenn Hba - S/l Ta Rennes BRE   

Gérard LELIÉVRE 

Né le 12 novembre à Laval 
 

Liste non exhaustive 

58 sélections en équipe de France,   
30 titres de champion de France,  
dont 10 sur le 50 km, 
         13 sur le 20 km, 
           7 sur le 5.000 m, 
1 Record du monde des 20 km,  
7 Records de France,                                                     
30 titres de champion de France,  
1 titre de champion du Monde en 19’06.22  

      Meilleures performances françaises 
 

1. 18’40’’26_Yohann Diniz Liévin 2009  
2. 18’43’’20_Denis Langlois Bercy 1994  
3. 18’50’’48_Jean-Claude Corre INSEP 1994  
4. 18’51’’73_Gabielle Bordier Rennes 2019  
5. 19’06’’16_Antonin Boyez Aubière 2013  
6. 19’06’’22_Gérard Lelièvre Bercy 1985  
7. 19’08’’00_Martial Fesselier Bercy 1991  
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Championnats de France des Juniors en Salle 
Le 02 février 2019 à RENNES 

 

Une belle densité chez nos juniors 
 

Nos juniors n’ont rien eu à envier aux espoirs qui les avaient précédées 
lors de ces championnats de France en salle. Une course qui était partie 
sur des bases très rapide sous les 14 minutes avec dès le départ, 5 filles en 
tête dans l’ordre, Camille Moutard, Pauline Stay, Julia Perrichon,     
Lucille Molist, Sarah Ali et une surprenante Maelle Terrec, la petite 

sœur à Éloïse.  
 

A la mi-course, Camille avait fait le ménage autour d’elle et seules les 
deux filles du Pôle de Nancy, l’alsacienne Pauline Stey et la redoutable 
grenobloise Julia Perrichon, semblaient être en mesure de lui résister. 
Mais mise à mal par une technique qui n’a pas convaincue les juges, Julia 
a écopé 3 cartons rouges avec pour conséquence un passage obligatoire  
en zone de pénalité de 30 secondes. 
 

 

                                      Camille mise à mal par Pauline  
 

Mais la victoire avait du mal a se dessiner avec 
une incroyable Pauline dont le RP avant la 
course était de 14’22 et qui était restée toute 
au long de l’épreuve solidement accrochée aux 
basques à Camille. 
 

Ayant hésité à attaquer dans le dernier tour de 
piste, la sociétaire du pôle s’est faite aligner 
dans la dernière ligne droite par une Camille 
Moutard  à apogée de son art.  
 

Alors que Lucille Moliste complétait le              
podium, la 4ème place fut âprement disputée 
entre Sarah Ali et l’inattendue Maelle Terrec 
dont le record personnel de la saison hivernale  
était à 15’01. Une Sarah qui a du s’employer 
pour conserver cette ingrate place de 4ème. 

3 000m Marche-salle / JUF  

1 13'41''50_RP MOUTARD Camille Athle 21 - S/l Athle 21 Ao A BFC N1 

2 13'43''15_RP STEY Pauline Ana - Rohan Athletisme Sav G-E N1 

3 13'55''77_RP MOLIST Lucille Csbj - S/l Ea Gillonnay-la Cot ARA N1 

4 14'11''01 ALI Sarah Vineuil Sports CEN N1 

5 14'14''53_RP TERREC Maelle Ac Roche-sur-yon * P-L N1 

6 14'19''97 PERRICHON Julia Eag 38 - S/l Grenoble Uc ARA N1 

7 14'55''19_RP ROTTIER Marine Essonne A - S/l La Postillonn I-F N3 

8 15'12''20 MANARESI Marion Ac Romorantin CEN N4 

9 15'27''09 DUCLOS Adele Athle 91 - S/l Viry Chatillon I-F N4 

10 15'32''86_RP HAUCHARD Aline Ss76 - S/l Ea Du Plateau Est NOR N4 

11 15'39''37 GOURLET Romane Stade Brestois * BRE N4 

12 15'39''48 DEMAREST Lucie Eoa - S/l Vga Compiegne H-F N4 

13 16'01''51_RP ROUX-FOUGERE Camille Eag 38 - S/l Grenoble Uc ARA IR2 

14 16'14''57 BODIN Alexia Grac - S/l Cas Renwez G-E IR2 

15 16'38''59 MILLE Angele Grac - S/l Cas Renwez G-E IR3 

16 16'49''72 GASNIER Kathleen Acl 44 - S/l Cote De Jade Athl P-L IR3 

 

Mattéo en favori  
 

Une très belle course chez les juniors avec le talentueux Tarentais Mattéo 
Duc et l’ex-sociétaire de l’Efsra Reims devenu montreuillois, Ryan Gognies. 
 

Alors que le premier revenait d’un stage de deux semaines passée au Portugal, 
le second faisait son come back après plusieurs semaines d’arrêt en raison d’une 
lombalgie dont il a eu bien du mal à s’en défaire. A une qualification exception-
nelle eut égard à ses excellents résultats de la saison passée, c’est avec seule-
ment 3 semaines d’entraînement que Ryan Gognies est venu à ces France 
pour se frotter aux meilleurs marcheurs juniors du moment. 
 

Course d’observation 
 

Une course qui comme les autres était partie 
sur un train très rapide avec les 3 premiers du              
bilan national en tête. A quelques mètres et en 
4ème place, Ryan Gognies en position                  
d’observateur attentif.  
 

Après quelques tours de chauffe et après s’être 
vraisemblablement rassuré un peu quant au 
déroulement de la course, le rémois est tout à 
coup passé à l’offensive et de passer alternati-
vement Alexis Robichon, puis Aymeric Hue.  
 

Alors que le favori annoncé, Mattéo Duc,  
caracolait largement en tête et s’acheminait 
tout doucement vers le titre de champion, 
Ryan de son coté avait entamé une remontée 
fantastique, une manière de faire qui en disait 
long sur son état de forme et son retour très 
probable au sommet de la hiérarchie. 

5 000m Marche-salle / JUM  

1 21'30''85_RP DUC Matteo A.s.a. - S/l Haute Tarentaise ARA N3 

2 21'55''90_RP GOGNIES Ryan Ca Montreuil 93 I-F N3 

3 22'30''13 ROBICHON Alexis Ac Roche-sur-yon * P-L N4 

4 22'53''27 HUE Aymeric Ec Orleans Cercle Jules Ferry* CEN N4 

5 23'07''76 MARON Thibault Ca Balma OCC IR1 

6 23'27''38_RP SAINT-MARC Adrien Us Bazas N-A IR1 

7 23'34''03_RP BREAUD Gaetan Entente Nimes Athletisme OCC IR2 

8 24'20''97_RP BEAUVAL Florent Stade Sottevillais 76* NOR IR3 

9 24'23''62 RENOLLET Quentin Charleville Mezieres Athletism G-E IR3 

10 24'31''67 BESSONIER Raphael Aj Blois-onzain CEN IR3 

11 24'49''99 CHABLAT Valentin Nma - S/l Ac La Chapelle/erdre P-L IR3 

12 25'31''66 LEBRETON Killian Hba - S/l Ta Rennes BRE R1 

13 25'31''84 VAILLANT Valentin J3 Sports Amilly* CEN R1 

14 26'08''35_RP BONNOMET Arthur Co Champagne Aa * G-E R2 

15 26'36''88 DELEUZE Philippe Saa - S/l Ac Villers Cotterets H-F R3 

16 27'28''69 ELOPHE Mathieu Us Camon H-F R4 
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Championnats de France des Cadettes & Cadets 
Le 02 février 2019 à RENNES 

 

L’homogénéité chez les cadettes 
 

Une course extrêmement simple pour les juges et d’une propreté exemplaire pour 
des cadettes. Une course également sans rebondissement avec une arrivée presque 
conforme au classement du bilan national. C’est tout naturellement que Maele Bire
-Heslouis s’est imposée devant Émilie Laurens et Marie Le Mouellic. 
 

La course des intrépides 
 

Dans la course dite celle « des intrépides » et qui concernait donc nos cadets, les              
juges ont étaient mis à rude épreuve avec des garçons qui au détriment de la techni-
que ont fait usage de la force et de la puissance. Une catégorie extrêmement                  
généreuse lorsqu’il faut aller au charbon mais qui oublie trop souvent que la marche 
athlétique est avant tout une discipline où la technique est l’élément essentiel pour 
aller vite et surtout, pour aller jusqu’au bout.  

 

Que 21 cartons rouges 
 

Qu’il en déplaise à certains, les juges ont fait 
preuve de beaucoup de mansuétude à l’égard 
de nos jeunes cadets qui malgré de multiples 
mises en garde sont allés jusqu’à la faute               
avérée.  
 

Avec un bilan de 21 cartons rouges pour cette 
seule catégorie de marcheurs, les juges ont 
étaient particulièrement indulgents pour au 
final en disqualifier que deux. 
 

Le niveau des performances chez les cadets 
est le juste reflet de cette compétition avec 
seulement  2 records personnels alors que 
c’est chez eux que nous devrions avoir le plus 
de records. 
 

Nos cadets sont impénétrables 

 

Et que dire de cet incroyable disparité avec le 
bilan et les résultats sur le terrain. Ainsi celui 
qui devait aisément remporter l’épreuve de 
par son chrono au bilan de 22’34 réalisé une 
semaine avant les championnats de France, a 
terminé l’épreuve en 7ème position en 25’22. 
 

3 000m Marche-salle / CAF  

1 14'51''74 BIRE-HESLOUIS Maele Psla - S/l Stade Saint-lo NOR N3 

2 15'06''03_RP LAURENS Emilie Csbj - S/l Ea Gillonnay-la Cot ARA N3 

3 15'14''00_RP LE MOUELLIC Marie Val-de-reuil Ac * NOR N4 

4 15'29''40 CARRE Elvina Ast - S/l Louhans BFC N4 

5 15'43''12_RP MASSON Liv A.s.a. - S/l Haute Tarentaise ARA IR1 

6 15'43''72_RP DUTOT Camille Ss76 - S/l Ea Du Plateau Est NOR IR1 

7 15'55''46 CAMARD Pauline Tregor Goelo Athletisme Guinga BRE IR1 

8 16'00''45 VINCENT Ines A.s.a. - S/l Haute Tarentaise ARA IR2 

9 16'01''36 CASTAGNA Livia Athle 91 - S/l Viry Chatillon I-F IR2 

10 16'05''90 BERGER Alyssa Ao Nivernaise (nevers) BFC IR2 

11 16'11''06 LEFRERE Mathilde As Marck H-F IR2 

12 16'30''27 LEFRERE Celina As Marck H-F IR3 

13 16'30''65 LIJEOUR Laura Nma - S/l Ac La Chapelle/erdre P-L IR3 

14 16'51''99 HERMARY Camille Saint Venant Athletisme H-F IR3 

- DNF DURAND Chloe Rcn - S/l Rcn Loire Divatte P-L   

- DQ BODIN Flavie Grac - S/l Cas Renwez G-E   

 

 

5 000m Marche-salle / CAM  

1 23'09''57 DURAND Dimitri Paris Uc I-F IR1 

2 23'27''19 PETER Florian Ca Ambilly ARA IR1 

3 23'36''15 DURAND Esteban Paris Uc I-F IR2 

4 25'05''52_RP LANDRAS Adrien Ca Balma OCC IR4 

5 25'13''13 OSMONT Corentin As Tourlaville NOR IR4 

6 25'13''22_RP RAYNAUD Kerrian Stade Mont De Marsan N-A IR4 

7 25'22''41 DREVILLE Lucas Beauvais Oise Union Club* H-F R1 

8 25'30''56 GARROUTY Erwan Dordogne A - S/l Ca Perigueux N-A R1 

9 26'26''33 LE LOUARN Thomas Neuilly Sur Marne Athletisme I-F R2 

10 27'09''33 DUCLOS Maxime Ao Nivernaise (nevers) BFC R4 

11 27'23''96 GUINARD Baptiste Nma - S/l Ac La Chapelle/erdre P-L R4 

12 27'41''13 WROBLEWSKI Matthieu Us Talence* N-A R5 

13 33'29''27 FOUGERON Pierre Us Berry Athletisme CEN D5 

- DNF BATIFOL Ellis Bagnols Marcoule Athletisme* OCC   

- DQ LACOUR Leon Asad - S/l Sc Privas ARA   

- DQ GIMENEZ Mathys Ebsba - S/l Es Bruges N-A   
 

BILAN Cat NA.F NA.H ESF ESM JUF JUM CAF CAM Totaux 

Nbs 12 12 13 10 16 16 15 15 108 

RP 6 0 7 3 6 6 4 2  34  -  31,5% 

DQ - - 1 1 - - 1 2 5  -  4,6% 

IB    1      

N1 4  4 1 6     

N2 4 1 1       

N3 2 3  1 1 2 2   

N4 2  5  5 2 2   

Ces championnats de France de Marche en salle ont 
été exceptionnels notamment chez les filles avec pas 
moins de 29 athlètes sur 56 sous la barre de 15’00. 
Avec 31,5% de records personnels, c’est un des taux 
les plus élevé de ces dernières années et seulement              
5 disqualifications soit 4,1%, un des taux les plus              
faibles de ces dernières années. 
Des juges bretons à la hauteur de l’évènement qui ont 
permis aux marcheurs de réaliser ces performances. 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmepreuve=953&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%207628382,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=050052
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=NOR
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2011594949,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=038010
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=ARA
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%205799097,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=027015
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=NOR
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2011755611,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=071003
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=BFC
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%208032572,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=073001
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=ARA
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%203983733,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=076070
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=NOR
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%207585664,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=022049
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=BRE
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%207478650,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=073001
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=ARA
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%203200243,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=091013
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=I-F
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%207060409,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=058015
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=BFC
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%206205240,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=062005
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=H-F
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%206144936,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=062005
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=H-F
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%209226283,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=044124
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=P-L
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%203484316,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=062084
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=H-F
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2013684350,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=044039
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=P-L
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%206260789,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=008015
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=G-E
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmepreuve=955&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%205656135,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=075024
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=I-F
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%202694749,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=074046
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=ARA
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%205656126,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=075024
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=I-F
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%204379516,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=031004
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=OCC
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%207525049,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=050004
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=NOR
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%209062432,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=040008
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=N-A
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%204406637,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=060192
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=H-F
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%204266112,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=024031
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=N-A
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%203343438,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=093045
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=I-F
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%205615991,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=058015
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=BFC
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%203480014,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=044124
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=P-L
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%203398156,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=033033
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=N-A
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%204239403,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=018035
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=CEN
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%209191022,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&frmclub=030018
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=225303&FrmLigue=OCC
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INFORMATIONS  
 GRAND  EST  

 

Au 20 km 
 

 DINIZ Yohann_Efsra Reims 
 BIBET Philippe_Us Toul 
 ERARD Christophe_ASM Bar le Duc 
 HADULA Ludovic_CMA Charleville Mézière 
 CERNY Dominik_A2m Metz (SVK) 
 DURAND-PICHARD David_A2m Metz 

 BERETTA Clémence_Avec 
 DEMON Sonia_Efsra Reims_Priorité France en Salle le 16/03 

 BOBAN Valérie_Avec 
 BRASTEL Adeline_Efsra Reims 
 BUAUD Élise_A2m Metz 
 SCHOTT Tiphaine_Cs Saint-Louis 
 CZAKOVA Maria_A2m Metz (SVK) 
 ROYER Vanessa_A2m Metz 

 
 
- Diffusion de la liste définitive au début du mois de Mars. 

 

 

 

 

Au 50 km à partir du 50 km 
 

 MAYER Florian_Avec 
 GUETAT Gérard_Tos  
 ERARD Christophe_ASM Bar le Duc 
 MOREL Philippe_Team Trail Châlons-en-Champagne 
 JACQUEMIN Mickael_Avec 
 CERNY Dominik_A2m Metz (SVK) 

 GROS Gildas_Avec_Passage 35 km de Corcieux 
 TOURNOIS Pascal_ASM Bar le Duc_Passage 35 km 

 

Au 50 km à partir du 20 km 
 

 DINIZ Yohann_Efsra Reims 
 BIBET Philippe_Us Toul 
 DURAND-PICHARD David_A2m Metz 

 BERETTA Clémence_Avec 
 DEMON Sonia_Efsra Reims 
 BOBAN Valérie_Avec 
 CZAKOVA Maria_A2m Metz (SVK) 

 

Au 50 km à partir des Élites 2018 
 

 HADULA Ludovic_CMA Charleville Mézière 
 

 

Qualifiables LARGE aux Championnats de France de Marche sur Route 
Le 17 Mars à ÉPINAL                                                                                                                                        

Liste des qualifiables arrêtée au 15 novembre 2018 

 

Inscrits France aux Championnats du Monde des Masters  
26 Mars et 29 Mars à TORUN en Pologne  

 Épreuves 3.000 m  
le 26 Mars 2019 

 Épreuve 10 km  
le 29 Mars 2019 

W.35_ROPERS Adèle  
W.40_BRUSSEAU Gwladys 
W.45_DEMON Sonia 
W.50_SOUBIRAN Cathy   
W.50_BOBAN Valérie     
W.55_PONGIN Catherine      
W.60_MAGGIORE Yvonne 
W.60_MONMESSIN Astrid 
W.65_ANXIONNAT Claudine 
W.65_ZACCARIA Jacqueline 
W.65_BROCHOT Édith 
W.70_LOYER Suzanne 
W.70_BERNIER Janine  

M.35_AUGUSTIN Laurent    
M.45_SWAIEH Meftah 
M.50_BONNEAU Philippe 
M.55_GAUZE Francis   
M.60_VO Dominique 
M.65_SIEGENFUHR Daniel  
M.65_BROCHOT Patrice  
M.70_DELAYRE Bernard 
M.70_FLAMANT Claude       
M.80_JORDANA Alexis 

W.35_ROPERS Adèle 
W.45_DEMON Sonia 
W.45_LAFARGUE Isabelle 
W.45_BRAY Violaine 
W.45_ROYER Vanessa 
W.50_SOUBIRAN Cathy   
W.50_BOBAN Valérie    
W.55_PONGIN Catherine 
W.60_BERTHON Corinne 
W.60_MONMESSIN Astrid 
W.60_MAGGIORE Yvonne  
W.65_ANXIONNAT Claudine 
W.65_AZAM Chantal  
W.65_BROCHOT Édith  
W.70_LOYER Suzanne 
W.70_BERNIER Janine  

M.35_AUGUSTIN Laurent    
M.40_BOTTIER Grégory 
M.45_SWAIEH Meftah  
M.45_ROCHARD Benoit    
M.45_DURAND PICHARD D.   
M.50_TARDI Emmanuel 
M.50_BONNEAU Philippe  
M.55_GAUZE Francis 
M.55_DUBEC Daniel 
M.60_VO Dominique 
M.65_SIEGENFUHR Daniel 
M.65_PANICO Vincenzo 
M.65_BROCHOT Patrice  
M.70_DELAYRE Bernard 
M.70_FLAMANT Claude    
M.80_JORDANA Alexis 

 

Inscrits LARGE aux Championnats du France Masters en Salle 
Le 16 Mars à LIÉVIN 

3.000 m_W.45_DEMON Sonia*  
 
 
 

* Championnats de France Masters Salle le 16/03 
* Championnats de France Masters Route le 17/03 

5.000 m_ 
 

Fin des engagements : 
Le vendredi 08 Mars 2019 à 20h00 

TORUN 2019 
 

 Ils/elles seront 4.421 athlètes originaires de 89 pays, 
 Les plus fortes délégations: 1_Pologne_845 
                                                   2_Allemagne_475 
                                                   3_Grande Bretagne_393 

                                                       4_Espagne_287 
                                                       5_Italie_230 
                                                       6_États-Unis_219 
                                                   7_France_203 

 Marcheurs Français  
 

 Elles seront 13 femmes au 3.000 m  
 Ils seront 10 hommes au 3.000 m 
 Elles seront 16 femmes au 10 km  
 Iles seront 16 hommes au 10 km 



 

 

I N F O R M AT I O N S                                                                       
F FA  -  C N M  -  C NA M  

        Règlement Marche   
        Zone des pénalités  

 

Règlement des compétitions jeunes,  

jusqu’à la catégorie U20 (junior) 
 

Nature de la compétition : 
 

Pour toutes les compétitions des jeunes catégories jusqu’à 

U20 (junior) inclus, le règlement de la zone des pénalités sera 

appliqué. 
 

(Texte intégral CNM) 
 

Constat : 
 

Depuis la parution de ce point de règlement concernant les 

jeunes de moins de 20 ans, nous avons constaté que selon le 

lieu où se déroulait la compétition, les juges avaient des              

interprétations différentes du texte.  
 

Un texte simple à mettre en application lorsqu’il s’agit                 

d’épreuves où il y a au départ que des jeunes de moins de 20 

ans. Mais quid des nombreux épreuves où vous avez sur le 

même départ, des cadets, juniors, espoirs, seniors et masters. 
 

Ainsi notre CNM conscient de la difficulté qu’ont les juges 

dans l’interprétation du texte initial, elle a d’ores et déjà pris 

en compte ce problème et se réunira très prochainement pour 

apportera des réponses concrètes pour faciliter la mise en              

place de la zone de pénalité dans les différents cas de figure et 

notamment pour les épreuves mixtes avec aux départ, des 

CJES et des Masters.  

Règlement Marche  F.230-10 (h)-nota  

(Ravitaillement) 
 

Un athlète qui reçoit ou qui se procure du ravitaillement ou de l’eau 

à un endroit situé hors des postes officiels prévus pour cela, sauf 

lorsque ces derniers sont proposés pour des raisons médicales par 

des officiels de l’épreuve, ou qui prend du ravitaillement d’un     

autre athlète, devrait, pour une première infraction de cette nature, 

recevoir un avertissement de la part du Juge-Arbitre qui normale-

ment lui montrera un carton jaune. Pour une deuxième infraction, le 

Juge-Arbitre infligera une disqualification à l’athlète, normalement 

en lui montrant un carton rouge. L’athlète devra alors quitter le         

parcours immédiatement. 

Note : Un athlète peut recevoir ou passer à un autre athlète un 

rafraîchissement, de l'eau ou des éponges à condition que cela ait 

été porté depuis le départ ou récupéré à un poste officiel.  

Toutefois, tout soutien continu d'un athlète à un ou plusieurs autres 

de cette manière peut être considéré comme une aide injuste et des 

avertissements et / ou des disqualifications peuvent être appliqués. 
 

(Texte intégral Règlement-2018) 

Règlement Marche 

Une propositions de la Commission  

de l’IAAF en discussion  

 

Le Comité de l’IAAF a adressé le 10 janvier 2019 à toutes les 

fédérations nationales d’athlétisme un document de travail dans 

lequel elle demande un avis sur les propositions et l’examen 

d’un nouveau programme compétitif qui devrait entrer en                  

vigueur au 01 janvier 2021. 
 

Parmi les différentes propositions faites par le comité de 

l’IAAF et concernant la marche athlétique, la proposition de 

supprimer les deux épreuves, 20 km et le 50 km hommes & 

femmes, et de les remplacer par  un 10 km ou un 10.000 m et 
un 30 km. 

 

C H A M P I O N N AT S  de F R A N C E  2 0 1 9  
2 0  km &  5 0  km   

Modalités de Qualification 
 

Pour le 20 km 
 

Performances réalisées entre le 19/03/2018 et le 24/02/2019 
 

Seront qualifiables le 60 premiers au bilan des performances 

toutes catégories réalisées sur 20 km ou 20.000 m et qui            

devront confirmer leur engagement avant le 3 mars sur le site 

de la CNM. 
 

Les athlètes ayant participés aux championnats de France            

Élite 2017 sont d’office qualifiés. 
 

Les Espoirs M ou F qui ne figurent pas dans ces bilans                 

pourront s'engager, par e-mail à cnm@athle.fr, sous réserve de 

justifier d'une performance sur 20 km ou 20 000 m au cours 

de la même période (10 km ou 10.000 m pour les Espoirs              

1ère année).  

 

Pour le 50 km 

Selon des minima 
 

Performances réalisées entre le 01/01/2018 et le 24/02/2019 
 

Sur 50 km_Espoirs M et F_pas de minima 

                   Seniors M et F_6h00’00 

                   Masters M et F_6h00’00 

 

Performances réalisées entre le 13/03/2018 et le 24/02/2019 
 

Sur 20 km_Espoirs M et F_pas de minima 

                   Seniors M et F_2h00’00 

                   Masters M et F_2h00’00 
 

(Texte intégral CNM) 

 

F R A N C E  É L I T E S  2 0 1 9   
à SAINT-ÉTIENNE                                                                         

Modalités de Qualification 
 

Référence PV-CNM du 06 Novembre 2018 
 

Les épreuves de Marche des Élites se dérouleront sur 10 km, 

sur un circuit à l’extérieur du stade, avec, dans la mesure du 

possible, les départs (voire les arrivées) sur le stade. 
 

La CNM souhaite que ce soit l’occasion d’organiser une fête de 

la Marche en incluant une Marche « tout public ». 
 

Le nombre de qualifiés sera de 40 hommes et 40 femmes au 

bilan des performances 2019 sur 20 km auquel s’ajouteront              

10 espoirs H&F en moins de 2h05 au bilan 2019 des 20 km. 
 

Au bilan 2019, les athlètes ayant réalisé 10 km en moins de 

46’00 pour les hommes et moins de 50’00 pour les femmes,   

seront également qualifiés. 
 

Épreuves prévues le dimanche matin  
 

(Texte intégral CNM) 



Sur proposition du responsable national des équipes de 
France moins de 20 ans, et après consultation du Comité 
de sélection, le DTN sélectionnera les athlètes au vu des 
résultats obtenus  lors de la saison en salle.  

Modalités spécifiques pour la marche  
 

Pour la marche sur proposition du responsable national des 
équipes de France moins de 20 ans, et après consultation 
du Comité de sélection, le DTN sélectionnera les                   
athlètes au vu des résultats de la saison en salle au                
02 février 2019 inclus et plus particulièrement au vu 
des résultats des Championnats de France de marche 
en salle qui auront lieu à Rennes le 02 février 2019. 

La sélection sera publiée à partir du 25 février 2019 

 
Sur proposition du responsable national des équipes de France 
moins de 18 ans, et après consultation du Comité de sélection, 
le DTN sélectionnera les athlètes au vu des résultats de la  
saison en salle à la date du 24 février 2019 inclus et plus                 
particulièrement au vu des résultats des Championnats de 
France en salle.  

 

 

La sélection sera publiée à partir du 26 février 2019 

JUNIORS Masculins JUNIORS Féminines 

5000m marche 3000m marche 

 

 

M AT C H S  &  C O M P É T I T I O N S  
I N T E R NAT I O NAU X  

2 0 1 9    

Match en salle moins de 20 ans (2 par pays)                              
ITA-FRA-GER - Ancone (Italie)                                                 

Le 2 mars 2019 

Match en salle moins de 18 ans (1 par pays)  
FRA-BLR-UKR-TUR-KAZ - Istanbul (Turquie)  

Le 6 mars 2019 

GARCONS FILLES 

3000m marche 3000m marche 

Coupe d’Europe par équipe de Marche                                              
Alytus (Lituanie)                                                                               

Les 18 et 19 Mai 2019  

Match International par équipe de Marche                                      
Podebrady (République Tchèque)                                                                            

Le 6 avril 2019  

La compétition portera sur : 
 

- 20km Hommes : 3 athlètes 
- 20km Femmes : 3 athlètes 
- 10km Hommes moins de 20 ans : 3 athlètes 
- 10km Femmes moins de 20 ans : 3 athlètes 
 

Sur proposition du référent national de la Marche athlétique, 
et après consultation du Comité de sélection, le DTN                   
sélectionnera les athlètes en s’appuyant sur les critères de        
sélection suivants : 
 
 

- Résultats Championnat de France des 20 et 50 km d’Epinal,   
- Résultats 10 km juniors d’Epinal, 
- Résultats et performances réalisés lors de la Saison 2018  
   (en particulier sur les championnats internationaux) 
 
La sélection sera publiée à partir du 19 mars 2019 

 

Sur proposition du référent national  de la  Marche athlétique, 
et après  consultation  du  Comité de  sélection, le DTN sélec-
tionnera les athlètes en s’appuyant sur les critères de sélection 
suivants : 
 

Il est précisé que la sélection se fera sur la base : 
 

- Pour les séniors :  
4 Masculins et 4 Féminines au maximum par spécialité  
(50 km marche masculin et 20 km marche) 
 

- Pour les juniors :  
3 Masculins et 3 Féminines au maximum sur 10km marche. 
 

A l’exception des athlètes prioritairement sélectionnables tel 
que prévu dans le paragraphe ci-après, les athlètes sélection-
nés pour cette Coupe d’Europe, devront présenter par écrit, 
au référent de la Marche leur programme prévisionnel de 
compétitions entre la date de leur sélection et la Coupe               
d’Europe des 18 et 19 Mai 2019.  
 
Les compétitions de référence permettant de rendre les 
athlètes sélectionnables sont : 
 
Pour le 10 km et 20 km marche : 
- Les championnats du Monde de Londres 2017 
- Les championnats d’Europe de Berlin 2018 
- Les championnats de France du 17 Mars 2019 à Epinal, 
- Le match International de Podebrady du 06 Avril 2019, 
- Le challenge IAAF de Rio Maior du 06 Avril 2019 , excepté 
  pour le 10 km. 
 
Pour le 50 km marche : 
- Le championnat d’Europe de Berlin Août 2018, 
- Le championnat d’Allemagne du 14 Octobre 2018, 
- Le championnat d’Italie du 21 Octobre 2018. 

Le Directeur Technique National se réserve la possibilité de 
sélectionner des athlètes qui ne rempliraient pas les condi-
tions fixées dans le paragraphe précédent notamment en cas 
de disqualification ou de blessure, mais qui apportent des                    
garanties de compétitivité, eu égard notamment à leurs                       
résultats dans les compétitions passées. 
 

La sélection sera publiée à partir du 10 avril 2019. 

Les athlètes qui  prétendent  à la sélection  pour la Coupe 
d’Europe 2019 sur 50 km marche ne peuvent pas prendre 
part à un 50 km marche entre  le 1er  Janvier 2019 et la 
Coupe d’Europe des 18 et 19 Mai 2019. 

Sauf   dérogation  accordée par le DTN.   
Les  athlètes  non  concernés  par  les  compétitions  de               
référence  devront  obligatoirement prendre  part au  35 
km qui sera organisé lors du  Championnat de France du               
17 Mars 2019 à Epinal. 



 

 

CALENDRIER   NATIONAL  
ÉVÉNEMENTS MAJEURS  

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

Les 16-17/02 - Championnats de France Élites en salle à MIRAMAS 
Les 23-24/02 - Championnats de France de Grand fond aux 24 heures de BOURGES_Qualification Paris-Alsace 2019  
Les 02-03/03 - Match ITA-FRA-GER des moins de 20 ans à ANCONE (Italie) 
Les 06/03 - Match TUR-BLR-FRA-KAZ-UKR des moins de 18 ans à ISTANBUL (Turquie) 
Les 15-16 et 17/03 - Championnats de France 3.000 m et 5.000 m Marche Masters à LIÉVIN 
Le 17/03 - Championnats de France des 20 km et 50 km Marche à ÉPINAL + Open 10 km cadets-Juniors                                                                        
Le 17/03 - Critérium National de Printemps des Jeunes sur route à ÉPINAL 
Du 24 au 30/03 - Championnats du Monde en salle des Masters à TORUN (Pologne) 
Les 16-17/03 - 24 heures de CHÂTEAU-THIERRY_Qualification Paris-Alsace 2019  
Les 06-07/04 - Marche du GRAND EST_Qualification Paris-Alsace 2019  
Les 27-28/04 - 24 heures de DIJON_Qualification Paris-Alsace 2019  
Les 05/05 - 1er tour des interclubs 
Le 19/05 - Coupe d’EUROPE de Marche à ALTYUS (Lituanie) 
Les 19/05 - 2ème tour des interclubs 
Les 19/05 - Finale des interclubs à VILLENEUVE D’ASCQ 
Du 05 au 07/06 - Marche Mythique du PARIS-ALSACE 
Les 29-30/06 - Championnats de France Espoirs à CHÂTEAUROUX  (sans la marche-titre attribué à Épinal) 
Du 05 au 07/07 - Championnats de France Cadets-Juniors à ANGERS 
Les 06-07/07 - Championnats de France Masters à CESSON-SÉVIGNÉ 
Le 14/07 - Coupe de France des ligues Minimes 
Les 26-28/07 - Championnats de France Élite à SAINT ÉTIENNE 
Du 02 au 15/09 - Championnats d’Europe des Masters à JESOLO (Italie)                                                                                   
Les 12-13/10 - Coupe de France des relais  
Les 12-13/10 - Challenge National Équip’Athlé Minimes 
Les 19-20/10 - Challenge National Équip’Athlé Cadets 
Le 20/10 - Championnats Nationaux Interclubs Cadets/Juniors 
Le 20/10 - Championnats Promotion Interclubs Cadets/Juniors confronté 
 
 

 

2019 

 
 
 
                                                                                     Pas d’épreuves de Marche  
 
 
 
 
 
Le 02/03 - Meeting Benjamins CD.57 à METZ                                                                                                                                     
Le 03/03 - Match Interzone Minime LARGE-BOU-FC à REIMS (3 athlètes par discipline) 
Le 17/03 - Championnats de France des 20 km et 50 km Marche à ÉPINAL + Open 10 km cadets-Juniors                                                                        
Le 17/03 - Critérium National de Printemps des Jeunes sur route à ÉPINAL 
Le 17/03 - Match interdépartemental Minimes à REIMS (Pas de marche)   
Le 06/04 - Championnats Marche 67/68 à CERNAY   
Les 06-07/04 - Marche du GRAND EST_Qualification Paris-Alsace 2019  
Les 05/05 - 1er tour des interclubs 
Le 08/05 - Marche sur Route de la Voie de la Libération SAINTE MÉNÉHOULD-VERDUN_15 km et 46 km 
Les 19/05 - 2ème tour des interclubs 
Le 02/06 - Championnats Marche sur Piste de la LARGE à WANZENAU_(Q)                                                                                
Le 08/06 - Championnats Marche sur Route de la LARGE à RAEDERSHEIM_(Q)         
 
 

 

              COMPÉTITIONS Marche en Région LARGE 

                    Période du 02_02_2019 au 08_06_2019 

Le weekend prochain 

Les weekends suivants 


