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Stage National de Marche 
à MIRA en Espagne 

Préparation estivale 
 

Sitôt la page des championnats de France en salle de tournée 
que déjà notre jeune espoir David Kuster s’en est allé sur 
une autre latitude à MIRA en Espagne en stage avec l’équipe  
national afin de poursuivre sa préparation pour sa prochaine 
rentré estivale. 
 

Sa rentrée officielle se fera très probablement le 17 mars à 
ÉPINAL à l’occasion des championnats de France sur route où 
il devrait participer pour la première fois à un 20 km. Mais 
avant ce rendez-vous national, nous le verrons certainement 
aux championnats de France des élites en salle qui auront lieu 
le 17 février à MIRAMAS. 
 

Préparation ad-doc 
 

Dans un cadre idyllique, notre champion pourra s’entraîner 
dans d’excellentes conditions pour préparer son premier               
20 km du 17 mars à ÉPINAL, épreuve incontournable pour sa 
qualification à la prochaine coupe d’Europe qui aura lieu le 19 
mai en Lituanie où seulement 4 français au maximum seront 
sélectionnés pour rentrer dans la composition de l’équipe. 
Dans sa préparation, il pourra compter sur tout le staff               
national et profiter de la présence de « payvarienlacher » Yo. 

Participants au Stage National à Mira 

Mira 

MIRA en Espagne 
 

Province du Cuenca 

972 habitants (2016) 

Superficie 213 km² 

3,8 hab/km² 

Altitude 820 m 

Météo 11°c 

Humidité 60% 

Vent d’Ouest 

284 km de Madrid 

Les athlètes 
 

 Clémence Beretta_Avec  
 Julia Pérrichon 
 Émilie Menuet 
 Violaine Avenous 
 Éloïse Terrec 
 Marine Quennehen 
 Camille Moutarde 
 Sarah Ali 
 Kévin Campion 
 Aurélien Quinion 
 Gabriel Bordier 
 David Kuster_Efsra   
 Mattéo Duc 

L’encadrement 
 

 Pascal Chirat 
     Référent National de la Marche  
 Éddy Riva 
     CNS Marche au pôle de Nancy  
 

http://bases.athle.com/asp.net/icontacts.aspx?base=contacts&id=495051484752435651485049&type=A&domaine=DIRECTION%20TECHNIQUE%20NATIONALE


 

 

Calendrier Marche et Stages EFSRA 

 
 

INTERCLUBS 2019 

1er Tour Efsra.1 le _05/05 à NANCY                                                       
2ème Tour Efsra.1 le _19/05 à ANGOULÊME                                                    
1er Tour Efsra.2 le _04/05 à REIMS                                                                                                                                                     
2ème Tour Efsra.2 le _18/05 à  REIMS                                                                                 
 

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_ 3 athlètes par zone CH-ALS-LOR-FC-BOUR 
Qualifiée : 
Célia TOMEZAK  

 
 

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 FLORENTIN,  
- 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               

 

Stage Marche Jeunes  
 

Encadrement 
 

- Domitille BACHELART_Efsra             
- Marie FORNES_Efsra      
                                                  

Athlètes 
 

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

 

Yohann à la coupe d’Europe 
le 19 mai à ALYTUS en Estonie 

 

31/03 - Épreuves Durées à BAR le DUC 
 

20 minutes_Célia TOMEZAK 
10 minutes_Simon AUBRY 

 

Au rythme des marathoniens 
soit deux 50 km au programme en 2019 

 

Ce n’est plus un secret; En effet, sur sa page instagram et celle de FB,    
Yohann nous a confirmé sa participation au 50 km Marche de la coupe 
d’Europe le 19 mai 2019 en Lituanie. Ainsi notre champion du Monde de 
la discipline de LONDRES a clairement affiché ses intentions, compre-
nons bien qu’il ne fera pas le déplacement en pays baltes pour faire de la 
figuration. 
 

Dans le prolongement de la coupe européenne, le champion rebondira sur 
son second objectif  de la saison qui sera le 50 km des championnats du 
Monde qui se dérouleront entre le 28 septembre et le 06 octobre à DOHA 
en Qataries. Une occasion pour le champion de remettre son titre en jeu. 
 
 
Dans sa longue préparation pour un nouveau succès et sauf  accident, peut
-être un doublé, Yohann entraînera dans son sillage notre jeune espoir, 
David Kuster à même de lui succéder un jour, tous deux travaillant le 
plus souvent cote à cote sous la houlette du charismatique Gilles Rocca. 



 

Claudine et Jean sur la plus haute marche 
 

A peine de retour de sa petite virée dominicale du 03 février aux 
8 heures à Charly-sur-Marne où elle avait coaché sa jeune                  
protégée Adèle Ropers, marcheuse des Pays de Colmar, que              
notre infatigable vosgienne Claudine Anxionnat a refait la             
valise pour se rendre cette fois-ci, aux championnats d’Afrique 
des Masters à Radès en Tunisie.  
 

Un championnat haut en couleur sous le soleil à l’ombre des               
palmiers avec la présence de Jean Thomas, trésorier et membre 
officiel de la World Masters Athletics, mais également athlète et 
participant à la compétition.  
 

Également marcheur au 10 km de Charly-sur-Marle l’avant-veille, mais toujours sur la 
brèche, notre globe trotteur et nouveau juge international, Emmanuel Tardi licencié à 
Longjumeau. 

Nos Masters  
sur un podium africain 

 

Malheureusement, nous n’avons que très peu d’information sur cet événement majeur 
des Masters qui s’est déroulée en Afrique. Cependant, nous savons via les réseaux              
sociaux que notre marcheuse Claudine Anxionnat de l’Athlétisme Vosges Entente 
Clubs a décroché 2 médailles en argent une au 10 km et une autre au 20 km.  
 

Mais en toute modestie, notre immense championne du grand fond nous a fait part 
dans ses confidences que l’Afrique n’était pas l’Europe et qu’il fallait savoir remettre les 
performances réalisées en Tunisie dans un juste contexte compte tenu du niveau                
africain et du nombre de participants. Un avis partagé par notre ami Manu, membre 
permanent de la Commission de la Documentation et de l'Histoire à la fédération et  un 
spécialiste dans l’analyse des performances au niveau national et international. 
 

Un succès également pour notre trésorier de la LARGE Jean Thomas que s’est                  
imposé sur l’épreuve du cross dans sa catégorie des M.65 et dans laquelle participait 
également l’ancien champion olympique, Mohammed Gammoundi. 

La 12e édition du championnat d’Afrique dite « Open des Masters 
d’athlétisme » a eu lieu du 06 au 09 février 2019 au magnifique              
stade d’athlétisme de Radès en Tunisie avec la participation de plus de 
20 pays dont la France.  
 

Les catégories d’âges concernées pour cette compétition étaient les 
hommes et les femmes âgés de plus de 35 ans à la date de l’événement.  

Cette compétition a été organisée par la Fédération Tunisienne               
d’Athlétisme et l’Association Africaine des Masters (AFMA) sous le 
slogan fédérateur de « vivons ensemble le plaisir de l’Athlétisme ». 

Plus de 400 sportifs hommes et femmes de différents pays africains et 
euro-méditerranéens ont participé à cet événement qui a été  rehaussé 
par la présence du président de l’Association internationale d’Athlétis-
me Masters et de plusieurs autres personnalités sportives locales et 
internationales européennes. 

 

 

Une marcheuse de la LARGE 
Au championnat d’Afrique 

 

12th Open African Athlétics Masters Championships 

Mohammed Gammoudi  
Né le 11 février 1938 à Sidi Aïch, Tunisie 
1,71 m pour 64 kg 
 

Période d’activité de 1963 à 1972 
Participation à 3 jeux olympiques 
8 fois médaillé olympique, dont l'or au 5.000 m en 1968   
Spécialiste du 5.000 m et 10.000 m sur piste et du cross-country 

French delegation 

Avec des athlètes de la LARGE 

https://wmaci2019.com/wmaci/
https://wmaci2019.com/wmaci/
https://www.facebook.com/claudine.anxionnat.98?fref=gc&dti=264107027785266


 

 

Championnat de France de Grand Fond  
Weekend 23-24 février 2019 à BOURGES 

Nos marcheurs à Bourges 
 

Avec la marche de grand fond, nous basculons tout droit dans un autre monde que celui que nous 
côtoyons habituellement. Se référant au siècle dernier, notre ami Alain Moulinet nous raconte 
dans son livre « Le cercle des marcheurs disparus » que la marche de Grand Fond attirait jadis 
les foules au bord des routes et soulevait l’enthousiasme et l’émotion du grand public.  
 

A cette époque, ces champions d’un autre monde frappaient l’imaginaire par leur capacité à fouler  
le bitume des jours et des jours à des allures qui leur permettraient encore aujourd’hui de rivaliser 
avec nos meilleurs coureurs de longues distances.  
 

Autrefois symbole de liberté et d’aventure, cette discipline n’a pas su évoluer avec son temps et a 
été vraisemblablement ringardisée par l’émergence notamment de l’ultra-trail qui rassemble 
maintenant les amoureux des grands espaces, avides d’émotions fortes et du dépassement de soi. 
 

Mais ils restent toujours quelques passionnés pour heureusement perpétrer la tradition. Ainsi à la 
LARGE, nous avons les nôtres dont la mythique Claudine Anxionnat avec à son actif  pas moins 
de 9 PARIS-COLMAR et la MPM aux 6 jours de PRIVAS et la rémoise, Nicoles Rodier. Ils seront 
donc 4 marcheurs du Grand Est les 23-24/02 aux 24 heures de BOURGES, les vosgiens, Johann 
Balland, Mickael Jacquemin, Jean-Nicolas Joffroy et la strasbourgeoise, Sylvie Maison. 

GRAND FOND MARCHE | Hommes | inscrits au 11/02 

BALLAND johann Athletic vosges entente clubs* G-E VE 

CECCALDI georges Entente chalon/saone athl. BFC VE 

CHUI didier Athletisme club de bourges CEN VE 

COULOMBEL Pierre CM Roubaix H-F VE 

DALOZ robert Neuilly sur marne athletisme I-F VE 

DANDOY Jérémy CM roubaix H-F SE 

DELANGE dominique Aj auxerre section marathon BFC VE 

ECHE dominique Nice cote d'azur athletisme * PCA VE 

FORESTIERI alexandre Ust courir a saint tropez PCA SE 

GEORGELIN serge Ea cessonnaise* BRE VE 

GLASER jean-bernard Neuilly sur marne athletisme I-F VE 

GRADOS Stéphane CM Roubaix H-F SE 

JACQUEMIN mickael Athletic vosges entente clubs* G-E SE 

JOFFROY jean-nicolas Athletic vosges entente clubs* G-E VE 

LABORIE christophe Essonne athletic* I-F VE 

LACHE cyrille Blagnac sc OCC VE 

LASSALLE Emmanuel CM roubaix H-F SE 

LAUBRETON stephane Athletisme sud 17* N-A VE 

LETESSIER gilles Seine & oise athletisme* I-F VE 

LETOURNEAU florian Ac chateau thierry H-F SE 

LHERITIER michel Sainte maure athletic club* CEN VE 

LOUGRADA Saadi CM Roubaix H-F VE 

MARECHAL pascal Ac chateau thierry H-F VE 

MAUNY claude Neuilly sur marne athletisme I-F VE 

PINEAU laurent Athletisme sud 17* N-A VE 

RIGAL jean-marc Domont athletisme I-F VE 

RIVOAL claude Ea cessonnaise* BRE VE 

ROUAULT jean-marie Usm gagny I-F VE 

THOUMELIN laurent Athletisme sarthe loir 72 P-L VE 

TINTIN ronald Ao charenton I-F VE 

VARAIN cedric Ac chateau thierry H-F SE 

GRAND FOND MARCHE | Femmes | inscrits au 11/02 

ARNAULT francoise Neuilly sur marne athletisme I-F VE 

BESSOT veronique Domont athletisme I-F VE 

BIZARD claudie Thiais ac I-F VE 

BIZARD PLANCHOT É. Neuilly sur marne athletisme I-F SE 

CAIN marie Nice cote d'azur athletisme * PCA VE 

CANTET nadege Tarbes pyrenees athletisme OCC VE 

DAVID christine Essonne athletic* I-F VE 

DE SOUSA marie-lise Ao charenton I-F VE 

MAISON sylvie Strasbourg agglo athletisme* G-E VE 

Johann BALLAND Mickael Jacquemin 

Sylvie Maison 



 

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  
                            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 

18 engagées à la date du 12/02 dont de la LARGE :                                                       
3.000 m_W.45_DEMON Sonia*  
3.000 m_W.45_CLAUS Martine 
 
 

 

23 engagées à la date du 12/02 dont de la LARGE :                                                       
5.000 m_ 
 

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

 Préparation des Marcheurs de la LARGE  
 

Compte tenu de la proximité des 2 championnats de France 
Masters le 16/03 en Salle à Lièvin et le 17/03 sur Route               
à Épinal, nos marcheurs qui feront Épinal auront très peu de 
temps pour récupérer de leur 20 km avant leur participation 
au 3.000 m en salle et au 10 km des championnats du Monde 
des Masters les 26 et 29 mars.  

 

Championnats de France Élites 
Les 17 février 19 à MIRAMAS  

3.000 m femmes 
 

   1 - Clémence Beretta 
          AVEC 
   9 - Élise Buaud 

        A2M 

5.000 m Hommes 
 

   2 - David Kuster 
           EFSRA 
   9 - Florian Mayer 
          AVEC 



 

 

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. 



Le 50 km marche en danger 
 

Sauvé il y a deux ans, le 50 km marche est toujours menacé de disparition aux Jeux Olympiques.                 
La solution proposée par l’IAAF pourrait être de réduire la distance à 30 km, une option qui ne plaît 
pas au champion du monde de la discipline Yohann Diniz. 
 

Souvenez-vous, il y a deux ans, les marcheurs avaient dû se battre, Yohann en tête, pour maintenir leur 
discipline aux Jeux Olympiques le 50 km étant menacé de disparition et le 20 remplacé par un semi-
marathon. Ils avaient obtenu gain de cause auprès de la fédération internationale (IAAF).  

Pour l'heure, c'est la phase de consultation des différentes fédérations mais les propositions, outre l'aide 
technologique acceptée de tous (une puce pour contrôler le temps de suspension du pied), sont claires : 
passer sur 10 et 30 km. Un choix contre lequel s'élèvent la plupart des marcheurs, dont évidem-
ment, notre rémois champion et recordman du monde du 50, Yohann Diniz. 

Il a ainsi rencontré dernièrement notre DTN, Patrice Gergès, et lui a fait part de ses observations et de ses inquiétudes. « On 
peut évoluer mais on ne doit pas travestir la marche, juge-t-il. Pourquoi avoir ouvert le 50 km à la mixité depuis deux ans pour l'enterrer 
aussitôt ? Alors qu'on le voit, des Mondiaux 2017 aux Championnats d'Europe l'an passé, de plus en plus de femmes s'y mettent. Et puis, on 
change la nature de l'épreuve. Les marcheurs de 10 km seront les mêmes que ceux du 30 km. Sur 50 km comme pour le marathon, tout se 
joue après le 30éme km justement. Là, on perd vraiment la dramaturgie de l'épreuve. » « Alors quitte à descendre la distance, je propose de 
faire un marathon, une distance que tout le monde court et sur laquelle les chronos parleraient davantage au grand public. » Ainsi Diniz 
espère que la voix des marcheurs sera cette fois-ci écoutée et de marteler : « On se mobilise parce que ce ne doit pas être une seule 

personne qui aujourd’hui doit décider seul de l'avenir de la marche » citant l’ancien marcheur Robert Korzeniowski, quadruple 

champion olympique, membre du comité marche à l'IAAF, quand bien même il était un immense champion.  

                                                      Les femmes dans la course 
 

Évidemment, aujourd’hui la question peut se poser, « pourquoi avoir ouvert aux 
femmes le 50 km pour les Mondiaux qui se dérouleront au mois d’août à DOHA au 
Qatar ». Des femmes qui ont fait un travail fantastique depuis le 1er janvier 
2017 pour être à la hauteur de l’évènement.   
 

Ainsi nous avons la Portugaise Inês Henriques qui a LONDRES en 2017 avait 
établi le premier record du monde du 50 km marche féminin en 4h05’56. Avant 
cette première épreuve reconnue par l'IAAF, la Suédoise Monica Svensson           
détenait déjà la meilleure performance sur cette distance, en 4h10'59, qui datait 
à 2007.   
 

Après les chinoises, Yin Hang en 2017 en 4h08’58 et sa compatriote Rui Liang 
en 2018 en 4h04’36,  aujourd’hui nous avant de plus en plus de jeunes femmes 

qui se rapprochent de la barre mythique des 4 heures dont l’australienne, Claire Tallent en 4h09’33 et depuis le10 février ré-
alisé à BARCELONNE, la jeune espagnole Raquel Gonzalez qui pour son premier 50 km a établi un nouveau record de l'Espa-
gne en 4h11’01. Alors en effet, la question peut se poser, que cherche l’IAAF? 
 

Une affaire bien sûr à suivre pour l’avenir de la discipline 

 

 

Le 50 km marche  
à nouveau en en danger 

https://www.lequipe.fr/Athletisme/Actualites/Le-50-km-marche-pourrait-disparaitre-du-programme-olympique/791344
https://www.lequipe.fr/Athletisme/Actualites/Premier-titre-de-champion-du-monde-du-50km-marche-pour-yohann-diniz/825408
https://www.lequipe.fr/Athletisme/Actualites/La-portugaise-ines-henriques-etablit-un-premier-record-du-monde-du-50-km-marche/769036


 

 

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 ALYTUS (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)                                                                                                        
Du 28/09 au 06/10 - Championnats du Monde à DORA (Qatar)  
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 METZ (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 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_Élites 2019 et France 2020)         
 
 
 
 
 

 

                COMPÉTITIONS Marche dans la LARGE 

                    Période du 02_03_2019 au 08_06_2019 

Le weekend prochain 

Les weekends suivants 


