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Championnats de France Masters en Salle
Le 16 mars à LIÉVIN
LIÉVIN.vs.TORUN
Après les championnats de France Nationaux le 02 février dernier à RENNES
où notre marcheuse avait été mise à rude épreuve face à une horde de jeunes
aux dents extrêmement longues, notre championne a participé samedi 16 mars
LIÉVIN, aux championnats de France des Masters dans la catégorie des W.45.
En tête du bilan national des Masters avec une confortable avance sur sa
dauphine, notre marcheuse a du faire une croix sur les championnats de France
de Marche sur route programmés le même weekend à ÉPINAL où elle était
qualifiée sur le 20 km et de poursuivre sa préparation des championnats du
Monde des Masters qui auront lieu du 23 au 30 mars à TORUN en Pologne.
C’est donc sur la magnifique piste bicolore bleutée de l’Aréna salle couverte
de LIÉVIN que notre rémoise a fait son festival. Dans une course qui réunissait
les 3 catégories W.35-40 et 45, le but pour notre championne était de suivre à
la trace la nordiste, Gaëlle Retout qui l’avait précédé lors des Nationaux à
RENNES et détentrice d’une performance de 14’12 au 3.000 m.
Dès le départ, la marcheuse d’AMIENS avait pris la tête des opérations avec
notre rémois dans ses pas. Mais après 3-4 tours de piste, la nordiste semblait
accuser le coup laissant le champ libre à notre marcheuse de l’Efsra.
Désormais seule en tête de la course, Sonia n’a pas réduit la voilure pour aller
s’imposer en 14’49, confirmant son statut national et son classement en N2.

Championnats de France du 50 km
Le 17 mars à ÉPINAL
Les marcheurs de l’Efsra aux avant-postes

Patatra - pourquoi?

En l’absence de notre champion du Monde, Yohann Diniz,
sur l’épreuve du 50 km des championnats de France en
raison de sa participation au 35 km qui avait été demandée
par le sélectionneur national, il y avait au départ notre jeune
et sympathique canadien Mathieu Bilodeau.
Dans un nouveau look et sans sa traditionnelle barbouse qui
le distinguait des autres marcheurs, Mathieu était le grand
favoris de ce 50 km avec un temps de référence de 4h05 et
un record personnel à 3h53.

Alors que la course allait bon train et sans avoir laisser paraître la
moindre faiblesse, notre rémois d’adoption a soudainement et à la
surprise générale, mis le clignotant après son passage sous la banderole du 28ème km en moins de 2h10.
La raison.

A 08h00 pile du matin, les participants au 50 km, soit
16 garçons pour 6 filles se sont élancés sur la boucle allerretour de 1 km tracée le long de la Moselle. Sur la même
ligne de départ s’étaient également élancés les 3 garçons et
les 3 filles désignés pour tester leur état de forme sur 35 km
en vue de leur probable sélection en équipe de France pour
participer le 19 mai prochain à la coupe d’Europe qui aura
lieu en Lituanie.
Dès les premiers tours de roues, Yohann avait pris la poudre
d’escampette. A l’arrière, ses deux jeunes compagnons du
35 km s’étaient collés à Mathieu Bilodeau afin d’avoir une
locomotive pour les ramener sous la barre des 2h45.
Mais à ÉPINAL ce matin là, notre canadien était bien trop
fort sur le magnifique circuit spinalien, et de poursuivre sa
course en solitaire sur une base à moins de 4 heures.

Un arrêt non programmée
par notre champion avant le
départ de la course, mais qui
s’est concrétisé au fil des
tours en raison de la météo
et du manque d’adversité.
Aussi Mathieu aura fait une
bonne sortie dominicale et
se sera préservé pour sa très
prochaine compétition le 24
mars en Pologne, aux 50 km
de DUDINCE.
Ses passages à Epinal
5 km_23’24_23’24
10 km_46’36_23’12
15 km_1h09.46_23’10
20 km_1h32.50_23’04
25 km_1h55.52_23’02

Participation au 35 km des Championnats de France
Le 17 mars à ÉPINAL
Le patron à la barre

N’est pas Yohann Diniz qui veut

Dans le cadre de la préparation à la coupe
d’Europe qui, rappelons-le, se déroulera en
Lituanie le 19 mai prochain, Yohann Diniz a
participé au 35 km, une épreuve intermédiaire
proposée par le manager national en charge
de la marche, Pascal Chirat, afin de pouvoir
juger de l’état de forme des postulants pour
faire partie de la sélection nationale à deux
mois seulement de l’échéance.
Ainsi comme à son habitude, notre rémois a
largement rempli son contrat progressant à
des allures qui ont de quoi rassurer notre
sélectionneur.
Malgré des conditions météorologiques très
difficiles déjà décrites, le champion s’est
nettement imposé en 2h29’28.

Une performance de niveau mondiale avec un passage au 20 km en 1h26.10 et
un dernier kilo en 3'57 de quoi donner le vertige à beaucoup de joggeurs. Ainsi à
à ÉPINAL, le champion a établi la MP Mondiale du début de saison sur 35 km
en 2h29'28. Au bilan mondial : 1er Yohann 2h29'28, 2ème le Russe Cheparev
en 2h31'03 et 3ème l’italien Stano en 2h35'03…….. Papy « Yo » toujours là.

Championnats de France du 20 km
Le 17 mars à ÉPINAL
Premier 20 km pour David Kuster
et vice-champion de France des espoirs
Pour sa première expérience à ce niveau de compétition, notre jeune Widensolien désormais
rémois a été servi. En effet, outre le vent qui avait sévie toute la journée de ces championnats de
France à ÉPINAL, le champion a souffert un temps de mots d’estomac avant d’écopé 2 cartons
rouges, puis d’un 3ème juste avant la fin du 19ème kilomètre, synonymes d’un arrêt obligatoire
de 2 minutes en zone de pénalité avant de pouvoir repartir.
Mais malgré cet arrêt forcé, notre rémois a terminé son 20 km avec un chrono fort honorable de
1h29’38 qui de l’avis général avec des conditions plus favorables auraient pu lui permettre de
passer aisément sous la barre des 1h25, minima requis pour se qualifier aux championnats
d’Europe des U23 qui auront lieu du 11 au 14 juillet 2019 à GÂVIE en Suède.
Après cette petite déconvenue de la zone de pénalité, nous ne doutons pas que dès son retour
dans la cité, David saura faire un point de situation comme il a l’habitude de le faire après
chaque compétition et nous le retrouverons le 06 avril à PODÉBRADY en République Tchèque
où il s’alignera sur le 20 km de très haut niveau sur un circuit réputé propice aux marcheurs
pour performer.
Du bronze pour Adeline Brastel
Rien n’était joué pour notre master, Adeline Brastel, au départ de ce 20 km des championnats
de France. En effet, quelques grosses pointures du 20 km avaient fait le déplacement spinalien
qui sur le papier avaient certainement la préférence des bookmakers. Mais une course ne se fait
fort heureusement pas sur le papier.
Dès le coup de pistolet, Adeline est partie sur son allure habituelle entre 5’50-6’00 au kilo et
comme prévu, les favorites de sa catégorie avaient pris les devants reléguant notre rémois à la
5ème position. Mais les conditions que nous avons déjà dénoncé ont eu raison des plus délicates
Laurence Sina et Valérie Boban qui se sont faites happer par notre marcheuse entre le 13ème et
le 15ème tour.
Le sourire retrouvé
Une satisfaction non dissimulée pour notre championne qui la veille de la course émettait ses
doutes quant à l’issue de ces championnats de France avec des regrets de ne pas avoir participé
la veille aux championnats de France indoor Masters à LIÉVIN où le titre chez les W.40 lui était
quasiment acquis. Le podium pour Adeline et le sourire retrouvé.

Critérium National de Marche Jeunes
Le 17 mars à ÉPINAL
Célia et Zoé au Critérium National Jeunes
Une très belle compétition de niveau national pour
tous les jeunes en devenir et à laquelle ont participé
notre Célia Tomezak et Zoé Nicolas.
Double sanction pour Zoé
Trainant depuis quelques jours une douleur au tendon
d’Achille droit, notre marcheuse n’a pas voulu faire
l’impasse sur le critérium national des jeunes et a
donc participé au 10 km. Une erreur payée cash avec
la double sanction, abandon et petite douleur qui s’est
transformée en vraie blessure se traduisant par un
arrêt obligatoire de la marche pour un temps indéfini.
Triste record pour Célia
Très motivée, Célia était venue à ÉPINAL pour se
rapprocher des 16’00 au 3 km. Une très belle course
pour notre minime et des pleurs après la publication
des résultats. En effet, arrivée 5ème en 16’10, Célia a
été classée 6ème en 16’35 soit juste une petite seconde
devant sa copine du Grac pourtant à plus de 100 m
derrière elle au passage sous la banderole.

Calendrier Marche et Stages EFSRA
MARS
31/03 - Épreuves Durées à BAR le DUC
20 minutes_Célia TOMEZAK
10 minutes_Simon AUBRY, Rémi FRITSCH-SAUNIER
Heure_Adeline BRASTEL

INTERCLUBS 2019
Équipe_2
Le 04/05 à REIMS
Domitille BACHELART et Zoé NICOLAS
David SWYNGHEDAUW et Bruce FODER
Équipe_1
Le 05/05 à NANCY
Adeline BRASTEL et Sonia DEMON
David KUSTER et Yohann DINIZ
Équipe_2
Le 18/05 à REIMS
Domitille BACHELART et Zoé NICOLAS
David SWYNGHEDAUW et Bruce FODER
Équipe_1
Le 19/05 à ANGOULÊME
Adeline BRASTEL et Sonia DEMON
David KUSTER et Yohann DINIZ à la coupe d’Europe
Report des points du 1er tour sur le second

REGROUPEMENT MARCHE INTERCLUBS (1)
Faute de participants, la journée d’animation marche prévue le
23/03 au Creps de REIMS est annulée. En effet, que 2 athlètes de
la zone Champagne non initiés avaient répondu favorablement à
l’invitation. Ils/elles pourront être raccrocher à l’animation qui
aura lieu dans les mêmes conditions au Creps de TOMBLAINE.
STAGE MARCHE au CPO de VITTEL
Sur proposition de notre CTS Eddy Riva, responsable du pôle de
marche de NANCY, la LARGE organisera un stage de Marche
du 06 au 08 avril 2019 au CPO de VITTEL.
Ont été invités au stage :
 Athlètes listés,
 Athlètes ayant participé aux France,
 Athlètes ayant participé au critérium national 2018
 Athlètes ayant participé au challenge national 2018
 Athlètes identifiés par l’ETR

STAGE REGROUPEMENT G.2028
Le prochain stage G.2028 pour les minimes se déroulera au
TOUQUET du 06 au 12 avril 2019.
Une liste de 56 jeunes de la région Grand Est qui ont réalisé les
minima requis, ont reçu le une invitation pour prendre part à ce
stage.
 Agathe Mille_Grac
 Camille Juppin_Grac
 Emma Frattini_Avec
 Éliot Cahon_Cohm
 Émerick Briot_Es Thionville
 Markiewicz Carla_Assa
 Meyer Maylisse_Cma
 Célia Tomezak_Efsra

LARGE aux Championnats du France des Masters en Salle
Les 15-16 et 17 Mars à LIÉVIN
Marie-Astrid Monmessin
Championne
de France W.60 - 2019 Fer de lance de la délégation du Grand Est, notre vosgienne

1
2
3

15'46''96 MONMESSIN Marie-Astrid G-E
ARA
18'23''62 MILLIET Helene
PCA
19'30''45 MAGGIORE Yvonne

F60F/56
F60F/56
F60F/55

Marie-Astrid Monmessin de l’Es Thaon-les-Vosges a ouvert le
bal des accessits vendredi 15 mars en remportant la 1 ère médaille
en or de ces championnats de France des Masters.
Absente de la piste pendant toute la saison hivernale, il aura fallu
d’une seule course à notre vosgienne pour s’imposer lors de ces
championnats de France avec un chrono à moins de 16 minutes et
qui en dit long sur son état de forme à dix jours seulement de sa
participation en Pologne, aux championnats du Monde Masters où
elle fera partie des favorites pour le titre mondial sur 3.000 m.

Claudine Anxionnat
Notre doyenne de la délégation du Grand Est, la vosgienne
Claudine Anxionnat de l’Athlétique Vosges Entente Clubs a elle
également confirmé son bon état de forme avant les championnats
du Monde en remportant une très belle médaille d’argent lors des
France Masters dans la catégorie des W.65 et plus.
Ayant axé sa préparation hivernale sur le 10 km, Claudine fera le
déplacement aux championnats du Monde Masters en Pologne où
à ne pas en douter, la championne mettre tout en œuvre pour accéder au podium mondial du 3.000 m et du 10 km.
Championne
de France W.45 - 2019

1
2
3

14'49''95 DEMON Sonia
15'13''21 BRAY Violaine
15'56''12 RABOT Anne-Laure

G-E
BRE
CEN

F45F/72
F45F/71
F45F/73

34'35''70 JORDANA Alexis
41'04''39 WERMUTH Jean-pierre
43'20''75 MERLE Claude

OCC
G-E
OCC

18'11''19 BONVARLET Liliane
19'39''77 ANXIONNAT Claudine
20'28''81 BERNIER Jeanine

ARA
G-E
CEN

F65F/53
F65F/51
F70F/46

Après sa participation à RENNES aux championnats Nationaux de
Marche où seules les 12 meilleures françaises avaient été sélectionnées, Sonia s’en est allée ce weekend aux championnats de
France Masters à LIÉVIN afin de finaliser sa préparation pour les
championnats du Monde qui se dérouleront du 23 au 30 mars à
TORUN en Pologne.
Un 3.000 m en salle que notre marcheuse à survolé s’imposant
avec une bonne avance sur sa poursuivante directe, la redoutable
bretonne, Violaine Bray. Deux filles qui convoiteront ensemble, le
titre mondial par équipe aux championnats du Monde en Pologne.

Une course malheureusement tronquée dans une catégorie où
habituellement les athlètes excellent en matière de performances,
ceci en raison des championnats de France sur route programmés
le même weekend. En effet, beaucoup de pointures de la discipline
s’étaient positionnées sur les Nationaux à ÉPINAL.
Ainsi notre marcheuse de l’Us Forbach, Martine Clauss, a donc
bénéficié de la conjoncture pour s’imposer largement lors de ces
championnats de France en Salle des Masters dans la catégorie des
W.40. Une médaille d’or très disputée face à Marie Gravelet.

1
2
3

1
2
3

Sonia Demon

Martine Clauss

Vice champion
de France M.80 - 2019

Vice championne
de France W.65 - 2019

Championne
de France W.40 - 2019

1
2
3

17'58''05 CLAUSS Martine
18'16''17 GRAVELET Marie
18'47''81 LUZINAR Adeline

G-E
CEN
H-F

F40F/74
F40F/79
F40F/74

Jean-Pierre Wermuth

Notre alsacienne Jean-Pierre Wermuth de l’Endurance Running
est avant tout un adepte de la course à pied. Toujours bon pied et
bon œil à 85 ans, il est également un vrai passionné de la Marche
Athlétique.
Pour cette raison, nous le retrouvons chaque année à l’occasion
des championnats de France en salle et sur route où régulièrement
il vient nous faire sa petite médaille.
M80M/37 Vendredi soir à LIÉVIN, Jean-Pierre a terminé 2ème du 5.000 m
M80M/34 chez les Masters M.80 derrière l’intouchable Alexis Jordana.
M80M/36

COLLOQUE MARCHE
Le 16 Mars à ÉPINAL
Comme ce fut déjà le cas à SARAN en octobre 2018 lors du
Challenge National des Ligues, l'Equipe Technique Nationale
avait proposé la veille de la compétition aux entraîneurs et aux
athlètes, un colloque sur les deux sujets : la programmation et
les allures d’entraînement. Les présentations ont été faites par
Pascal Chirat, manager national
Marche et Eddy Riva, en charge
au pôle marche à NANCY.
Un colloque qui a été un franc
succès et qui a réuni plus d’une
cinquantaine de personnes.

Les Championnats de France de Marche
Avec l’Athlétique Vosges Entente Clubs
Pierre Beretta, un Président heureux.
Le défi était pourtant énorme d’organiser les
championnats de France de Marche dans la
cité spinalienne à la mi-mars. Mais cela n’a
pas découragé le président de l’Athlétique
Vosges Entente Clubs Pierre Beretta et son
équipe de bénévoles.
Le parcours
Baignant au quotidien dans la marche athlétique à travers sa
fille Clément, une des icônes de la nouvelle génération de
marcheuses en France, le collectif autour de son président
avait concocté un magnifique parcours pour les nombreux
marcheurs venus des quatre coins de l’hexagone.
Un circuit tracé entièrement intramuros en boucle aller-retour
de 500 mètres soit 1.000 mètres le long de la Moselle avec un
départ et une arrivée placés à hauteur du musée de l’imagerie
d’Épinal, un bâtiment qui comporte plus de 100.000 images
populaires.
Bref, un parcours en aller-retour des plus simple séparé par
une longue rangée de pots de fleurs pour donner un certain
charme à l’implantation. Une superbe boucle propice à la
performance. Seule inconnue, la météo.
La météo
Certes, comme dit le dicton, la peau est étanche, mais ceci dit,
coté pluie, les marcheurs n’ont pas été incommodé. Mais
s’agissant du vent, il a été bien présent sur les bords de la Moselle, et les marcheurs ont du faire avec. Un vent permanent
estimé entre 24 et 27 km/h qui s’était donc invité à la fête et
qui soufflait dans le nez des marcheurs sur les premiers 500 m
du parcours pour ensuite se positionner dans le dos au retour.
Si certains y voyaient une gêne insurmontable, force était de
constater qu’au pays de la tofaille et de la brimbelle, Eole n’a
pas eu raison de la pugnacité de nos champions. En effet, une
ribambelle de records personnels enregistrés à l’arrivée de
toutes les épreuves du 3 km au 50 km, deux records de France
chez les espoirs pour Clément Beretta et Gabriel Bordier au
20 km et la meilleure performance mondiale pour le patron,
Yohann Diniz, sur le 35 km.
Un magnifique championnat de France. Bravo à l’équipe de
l’Athlétique Vosges Entente Clubs qui a rempli son contrat.

LARGE aux Championnats de France
Le 17 Mars à ÉPINAL
20 km - HOMMES
1 1h21'55_RP-RF

BORDIER Gabriel

Us St Berthevin

P-L

ESM/97

2 1h22'01

CAMPION Kevin

Afa Feyzin-venissieux

ARA

SEM/88

3 1h24'48

QUINION Aurelien

Efcvo - S/l Ac St Gratien-sann

I-F

SEM/93

5 1h29'38_RP

KUSTER David

Efs Reims A. *

G-E

ESM/99

18 1h43'46

DURAND-PICHARD David Athletisme Metz Metropole*

G-E

VEM/72

HADULA Ludovic

G-E

SEM/87

- DNF

Charleville Mezieres Athletism

RP-RF

20 km - FEMMES
1 1h35'13_RP-RF

BERETTA Clemence

Avec - S/l Athle Vosges Pays

G-E

ESF/97

2 1h37'48

QUENNEHEN Marine

Ca Montreuil 93

I-F

SEF/91

3 1h37'52_RP

TERREC Eloise

Ac Roche-sur-yon *

P-L

ESF/98

18 1h56'02_RP

BUAUD Elise

Athletisme Metz Metropole*

G-E

SEF/89

19 1h57'07

BRASTEL Adeline

Efs Reims A. *

G-E

VEF/78

23 1h58'03

BOBAN Valerie

Avec - S/l Athle Vosges Pays

G-E

VEF/68

29 2h01'56_RP

PICARD Axelle

Nam - S/l St Max Essey Club At

G-E

ESF/99

34 2h07'05_RP

ROYER Vanessa

Athletisme Metz Metropole*

G-E

VEF/72

35 2h07'24_RP

FLORENTIN Catherine

Avec - S/l Athle Vosges Pays

G-E

VEF/67

Efs Reims A. *

G-E

VEM/78

RP

RP

35 km - HOMMES
1

2h29'28_MPM DINIZ Yohann

2 2h45'56

ANDRIEU Hugo

Uavh Aubagne*

PCA

SEM/92

3 3h04'10

GUINAUDEAU Keny

Ac Roche-sur-yon *

P-L

SEM/93

50 km - HOMMES
1 4h11'26_RP

MAYER Florian

Avec - S/l Athle Vosges Pays

G-E

SEM/96

2 5h03'48

GUETAT Gerard

Troyes Omnisports

G-E

VEM/62

3 5h06'39

FAITEAU Maxime

Entente Poitiers Athle 86

N-A

SEM/90

6 5h23'06

ERARD Christophe

Asm Bar-le-duc

G-E

VEM/70

8 5h40'29_RP

GROS Gildas

Est - S/l Cis Anould

G-E

VEM/67

BILODEAU Mathieu (Can)

Efs Reims A. *

G-E

SEM/83

-

DNF

RP

RP

RP




MPM




Nos marcheurs de la LARGE au cœur de l’action
aux Championnats de France à Épinal




RP

RP

BILAN des CHAMPIONNATS DE France
16 participants
4 titres de champion.ne.s de France
2 titres de vice-champion.ne.s de France
2 médailles de bronze
1 meilleure performance mondiale
1 record de France
8 records personnels

LARGE aux Critérium National de Marche
Le 17 Mars à ÉPINAL
3 km - MINIMES FILLES
1
2
3
6
7
12
16
19

15'28
15'34
15'40
16'34
16'35
17'59
18'50
19'29

MEYER Maylisse
FAUCON Thais
MILLE Agathe
TOMEZAK Celia
JUPPIN Camille
FRATTINI Emma
HACHET Lou
QUEIROZ Anna

Caen Athletic Club*
Pays Saint-lois Athletisme*
Grac Athletisme*
Efs Reims A. *
Grac Athletisme*
Athletic Vosges Entente Clubs*
Athletic Vosges Entente Clubs*
Athletic Vosges Entente Clubs*

G-E
NOR
G-E
G-E
G-E
G-E
G-E
G-E

3 km - MINIMES GARCONS
1
2
3
4
5
8

15'05
15'10
15'29
16'46
17'18
18'20

FELLAH Clement
MOUILLE Esteban
BEAULIEU Samuel
CAHON Eliot
BRIOT Emerick
ERRBIBIH Youssef

Us Valenciennes Athletisme
Ac Roche-sur-yon *
Val-de-reuil Ac *
Co Haute Moselotte*
E Sportive Thionville-yutz
Co Haute Moselotte*

H-F
P-L
NOR
G-E
G-E
G-E

5 km - CADETTES
1
2
3
11
16

26'18
26'28
26'37
28'31
31'55

LAURENS Emilie
BODIN Flavie
LE MOUELLIC Marie
BOUDAZIN Clemence
BOIRON Eva

Csbj - S/l Ea Gillonnay-la Cot
Grac - S/l Cas Renwez
Val-de-reuil Ac *
Avec - S/l Athle Vosges Pays
Avec - S/l Athle Vosges Pays

ARA
G-E
NOR
G-E
G-E

10 km - JUNIORS FILLES
1
2
3
9
16

49'08_RP
49'14_RP
50'13_RP
55'04_RP
58'18_RP

STEY Pauline
MOUTARD Camille
TERREC Maelle
BODIN Alexia
MILLE Angele

Ana
Athle 21 - S/l Athle 21 Ao A
Ac Roche-sur-yon *
Grac - S/l Cas Renwez
Grac - S/l Cas Renwez

G-E
BFC
P-L
G-E
G-E

10 km - JUNIORS GARCONS
1
2
3
12
16

44'26_RP
44'42
45'53_RP
51'57
55'00'_RP

GOGNIES Ryan
DUC Matteo
MADELINE Martin
RENOLLET Quentin
BONNOMET Arthur

Ca Montreuil 93
A.s.a. - Haute Tarentaise
Ecla Albi*
CM Athletisme
Co Champagne Aa *

I-F
ARA
OCC
G-E
G-E

NOS JEUNES AU CRITÉRIUM

Les 24 heures Marche
Les 16 et 17 mars à CHÂTEAU THIERRY
Épreuve des 24 heures

Un Florian Letourneau impérial
Aux 24 heures de Château
Dans des conditions météorologiques extrêmement
difficiles, le castelthéodoricien Florian Letourneau
a fait coup double ce weekend lors de la 40ème
édition des 24 heures de CHÂTEAU THIERRY.

1_191,223 km_LETOURNEAU Florian_Ac Chateau Thierry
2_188,590 km_VANDERCOILDEN David_Villeneuve D Ascq Fretin Athle
3_178,989 km_GEORGELIN Serge_Ea Cessonnaise*

En effet, Florian a remporté pour la première fois
une épreuve longue de 24 heures, et qui plus est à
domicile où ses supporters étaient nombreux pour
l’encourager. La joie de ses aficionados qui se
traduisait par une magistrale ovation à chaque
passage sur la ligne.
Déjà vainqueur des 8 heures de CHARLY au mois
de février, Florian Letourneau, affiche un état de
forme qui en fait d’ores-et-déjà le grand favoris des
prochains 24 heures de DIJON. Pas ailleurs, il sera
l’outsider incontestable du prochain PARISALSACE 2019.
La british Sandra Brown
intouchable à Château

1_168,527 km_BROWN Sandra_England Athletics
2_160,654 km_TORTEY Sylvie_Chapelle Royale
3_147,695 km_SONNOIS Martine_Racing Club Haut-jura Morez

MARCHEURS DE LA LARGE
Épreuve des 24 heures
143,439 km_TABOURET Guy
Us Toul Athletisme

Notre ami Guy Tabouret de l’Us
Toul se prépare ardemment pour
les prochains 24 heures de Dijon.

Épreuve des 2 x 6 heures
81,347 km_RODIER Nicole
Entente Family Stade de Reims Athlétisme

Notre rémoise, Nicole Rodier à
Château Thierry pour préparer les
24 heures de Dijon.

Épreuve des 6 heures
44,398 km_MAISON Sylvie
Strasbourg Agglomération Athlétisme

La strasbourgeoise, Sylvie Maison
a retrouvé la voie de m’entraînement et le retour à la compétition.

Chez les femmes, la très expérimenté britannique
Sandra Brown de l’England Athlétic Club s’est une
fois encore imposée sur ces 24 heures devant les
deux redoutables marcheuses Sylvie Tortey de la
Chapelle Royel et Martine Sonnois du Racing
Club Haut-jura Morez. Une victoire en couvrant la
distance de 168.527 kilomètres.

Championnats de France des 20 km et 50 km Marche |
Tous les podiums
20 Km Marche Route | ES | F
1. 1h35'13'' BERETTA CLEMENCE (1997) (Champion(ne) National ESF) - Avec - s/l athle vosges pays
2. 1h37'52'' TERREC ELOISE (1998) - Ac roche-sur-yon *
3. 1h41'19'' CELLARD LOANIE (1998) - Carquefou ac
20 Km Marche Route | SE | F
1. 1h37'48'' QUENNEHEN MARINE (1991) (Champion(ne) National SEF) - Ca montreuil 93
2. 1h39'22'' MARCOU AMANDINE (1992) - Sa merignac
3. 1h46'23'' BOURHIS AMELIE (1992) - Apl - s/l larmor estran athlet
50 Km Marche Route | SE | F
1. 4h46'21'' NAZE CECILE (1995) (Champion(ne) National SEF) - Mouy atac
2. 4h52'47'' AUFFRET LUCIE (1988) - Efcvo - s/l esme us deuil
3. 4h54'23'' BRUNET ELISABETH (1986) - Tarbes pyrenees athletisme
20 Km Marche Route | TC | F
1. 1h35'13'' BERETTA CLEMENCE (1997) (Champion(ne) National TCF) - Avec - Athle vosges pays
2. 1h37'48'' QUENNEHEN MARINE (1991) - Ca montreuil 93
3. 1h37'52'' TERREC ELOISE (1998) - Ac roche-sur-yon *
50 Km Marche Route | TC | F
1. 4h46'21'' NAZE CECILE (1995) (Champion(ne) National TCF) - Mouy atac
2. 4h52'47'' AUFFRET LUCIE (1988) - Efcvo - s/l esme us deuil
3. 4h54'23'' BRUNET ELISABETH (1986) - Tarbes pyrenees athletisme
20 Km Marche Route | VE | F
1. 1h50'52'' JOUAN CHRISTELE (1975) (Champion(ne) National VEF) - R2ma - s/l asptt rouen
2. 1h51'06'' CHAPILLON ROSELINE (1968) - Ca balma
3. 1h57'07'' BRASTEL ADELINE (1978) - Efs reims a. *
50 Km Marche Route | VE | F
1. 5h58'45'' STEINVILLE NATHALIE (1964) (Champion(ne) National VEF) - Asfi villejuif
20 Km Marche Route | ES | M
1. 1h21'55'' BORDIER GABRIEL (1997) (Champion(ne) National ESM) - Us st berthevin
2. 1h29'38'' KUSTER DAVID (1999) - Efs reims a. *
3. 1h41'19'' ROUSSIASSE LUCAS (1997) - Entente angevine athletisme*
20 Km Marche Route | SE | M
1. 1h22'01'' CAMPION KEVIN (1988) (Champion(ne) National SEM) - Afa feyzin-venissieux
2. 1h24'48'' QUINION AURELIEN (1993) - Efcvo - s/l ac st gratien-sann
3. 1h27'19'' BOYEZ ANTONIN (1984) - Clermont athletisme auvergne *
50 Km Marche Route | SE | M
1. 4h11'26'' MAYER FLORIAN (1996) (Champion(ne) National SEM) - Avec - s/l athle vosges pays
2. 5h06'39'' FAITEAU MAXIME (1990) - Entente poitiers athle 86
3. 5h17'29'' BOLLINGER VINCENT (1984) - Dynamic aulnay club
20 Km Marche Route | TC | M
1. 1h21'55'' BORDIER GABRIEL (1997) (Champion(ne) National TCM) - Us st berthevin
2. 1h22'01'' CAMPION KEVIN (1988) - Afa feyzin-venissieux
3. 1h24'48'' QUINION AURELIEN (1993) - Efcvo - s/l ac st gratien-sann
50 Km Marche Route | TC | M
1. 4h11'26'' MAYER FLORIAN (1996) (Champion(ne) National TCM) - Avec - s/l athle vosges pays
2. 5h03'48'' GUETAT GERARD (1962) - Troyes omnisports
3. 5h06'39'' FAITEAU MAXIME (1990) - Entente poitiers athle 86
20 Km Marche Route | VE | M
1. 1h36'20'' DELAUNAY SEBASTIEN (1974) (Champion(ne) National VEM) - Ca du pays saumurois
2. 1h43'46'' DURAND-PICHARD DAVID (1972) - Athletisme metz metropole*
3. 1h44'31'' SWAIEH MEFTAH (1972) - Eamh - s/l u.s.o mondeville
50 Km Marche Route | VE | M
1. 5h03'48'' GUETAT GERARD (1962) (Champion(ne) National VEM) - Troyes omnisports
2. 5h12'11'' VAN HILLE DOMINIQUE (1977) - Nice cote d'azur athletisme *
3. 5h23'06'' ERARD CHRISTOPHE (1970) - Asm bar-le-duc

LARGE aux Championnats du Monde des Masters
Le 26 Mars et 29 Mars à TORUN en Pologne
Nos Masters sur la brêche
A peine les championnats de France
Masters, Salle et Route, terminés que
nos champions ont bouclé les valises
pour aller du coté de la Pologne afin de
participer au championnat du Monde.
Les athlètes français seront nombreux
et la LARGE aura pas moins de huit
marcheurs qui feront le 3.000 m et le
10 km. Une discipline qui a toujours
remportée à la France un grand nombre
de titres et de médailles. Pour rappel,
41% des médailles remportées en 2018
aux Monde à MALAGA.

Adèle Ropers. La plus jeune de la délégation
française, elle aura fort à faire en W.35 où le
niveau sera extrêmement relevée. Un nouveau
défi pour notre marcheuse du PCA.
Valérie Boban. Championne du Monde en ind.
et par équipe en 2018 sur 10 km, en Pologne, la
championne tentera pas passe de deux.
Vanessa Royer. En bronze aux Europe en
2017 au Danemark, en or aux Monde en 2018
en Espagne, c’est l’or qu’elle ira à nouveau
chercher en Pologne.
Daniel Siegenfuhr. En habitué des podiums,
nous pourrons compter sur notre vosgien pour
revenir de Pologne avec l’or au tour du cou.
Mais la concurrence sera très rude en M.65.

Épreuves 3.000 m
le 26 Mars 2019

W.35_ROPERS Adèle_Pca
W.45_DEMON Sonia_Esfra Reims
W.50_BOBAN Valérie_Avec
W.60_MONMESSIN Astrid_Es Thaon
W.65_ANXIONNAT Claudine_Avec
M.65_SIEGENFUHR Daniel_Es Thaon

Sonia Demon. Championne d’Europe 2018 et
vice-championne du Monde, la rémoise visera
le titre mondial en individuel et par équipe. Un
gros challenge pour notre championne.
Marie-Astrid Monmessin. Une athlète hors
norme détentrice de la meilleure performance
européenne au 10 km dans sa catégorie W.60.
Une valeur sûre de la délégation française.

Épreuve 10 km
le 29 Mars 2019

W.35_ROPERS Adèle_Pca
W.45_DEMON Sonia_Esfra Reims
W.45_ROYER Vanessa_A2m
W.50_BOBAN Valérie_Avec
W.60_MONMESSIN Astrid_Es Thaon
W.65_ANXIONNAT Claudine_Avec
M.45_DURAND PICHARD David_A2m
M.65_SIEGENFUHR Daniel_Es Thaon

David Durand-Pichard. Dans une catégorie
M.45 où le niveau sera très relevé, notre messin
fera partie de l’équipe en lice pour le titre.

Claudine Anxionnat. La spécialiste du Grand
Fond détentrice de la MPM des 6 jours marche
de PRIVAS, sera aux cotés de ses copines de
l’équipe de France pour aller chercher un énième
titre Mondial.

Sélectionnables LARGE aux Championnats de France Élites
En 2019 à SAINT ÉTIENNE
Point de situation LARGE à l’issue
des championnats de France du 17 mars 2019

FRANCE ÉLITES 2019
à SAINT-ÉTIENNE
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)

Compte tenu des critères publiés par la CMN pour se qualifier
aux Championnats de France de Marche Élites de cet été,
voici la situation de nos marcheurs à l’issue des France.
Places
Bilan

Performances
Route/Piste

Cat

Clubs

2/10.H

1h29’38

Kuster David

ES

EFSRA

13/40.H

1h43’46

Durand Pichard Davie

MAS

A2M

1/10.F

1h35’13

Beretta Clémence

ES

AVEC

11/40.F

1h56’02

Buaud Élise

SE

A2M

12/40.F

1h57’07

Brastel Adeline

MAS EFSRA

16/40.F

1h58’03

Boban Valérie

MAS

AVEC

8/10.F

2h01’56

Picard Axelle

ES

NAM

26/40.F

2h07’05

Royer Vanessa

MAS

A2M

27/40.F

2h07’24

Florentin Catherine

MAS

AVEC

JU

ANA

1.F

Noms
Prénoms

49’08 (10 km) Stey Pauline

La disparition du 50 km Marche
se précise
Ce que nous disions la semaine dernière.
A l’heure du questionnement concernant le maintien du 50 km marche dans
les grands championnats internationaux, la discipline progresse chez les
femmes. Ainsi la chinoise de 31 ans, Hong Liu a marché la semaine dernière
chez elle en Chine à Huangshan, le 50km en moins de 4 heures soit 3h59'15.
C’est une énorme barrière qui vient de tomber. Elle était déjà la détentrice du
record du Monde du 20 km en 1h24’38.
A présent, espérons qu'elle ne restera pas la seule et unique de l'histoire à
franchir cette limite au vu des propositions faites dernièrement par le comité
de l'IAAF qui veut supprimer cette épreuve historique de ses championnats à
compter de 2021.
Les championnats de Chine
Notre camarade, Alexis Jordana de Blagnac nous a fait
parvenir quelques informations qu’il a recueilli au sujet des
championnats de Chine qui ont eu lieu à Huangshan.
Ainsi, nous apprenons que sur l’épreuve du 50 km,
ils étaient 89 participants soit 72 hommes pour 17 femmes
et que lors de cette compétition, 18 athlètes sont passés
sous la barre symbolique des 4 heures dont la chinoise
Hong Liu en 3h59’15.
De même sur l’épreuve du 20 km, ils étaient 209 participants soit 132
hommes pour 77 femmes et 90 athlètes sont passés sous la barre des
1h30.
Sur l’épreuve des 10 km juniors, ils étaient 130 participants soit 87 garçons
pour 43 filles. Sur les 10 km cadets, 110 garçons au départ, et les 5 km des
cadettes, 72 filles.
Et enfin, 39 Juniors s’étaient alignés au départ du 30 km.

Le champion du Monde Yohann Diniz
milite pour la cause

Une proposition du champion
Notre rémois, Yohann Diniz, champion du Monde du 50 km à LONDRES en
1017 et recordman du Monde de la distance à ZURICH en 2014 en 3h32’33
est comme tous ses collègues très inquiet de cette possible évolution.
Ainsi le champion avait évoqué quelques pistes dont celle de passer les deux
épreuves de marche, le 20 km et le 50 km, sur des distances plus connues du
grand public et notamment celui du semi-marathon (21,1 km) pour le 20 km
marche et du marathon (42,195 km) pour le 50 km.
Mais à ce jour, il semblerait que les propositions faites par le champion
n’aient pas trouvé écho au sommet de l'IAAF.

M AT C H S & C O M P É T I T I O N S
I N T E R N AT I O N A U X
2019
Match International par équipe de Marche
Podebrady (République Tchèque)
Le 6 avril 2019
La compétition portera sur :
- Au 20 km 3 Hommes & 3 Femmes
- Au 10 km 3 Garçons & 3 Filles de moins de 20 ans
La sélection française
20 km
1h35’13 BERETTA Clémence

1h21’55 BORDIER Gabriel

1h37’48 QUENNEHEN Marine

1h22’01 CAMPION Kévin

1h37’52 TERREC Éloïse

1h24’48 QUINION Aurélien

10 km
49’08

STEY Pauline

44’26

GOGNIES Ryan

49’14

MOUTARD Camille

44’42

DUC Matteo

50’13

TERREC Maelle

45’53

MADELINE Martin

Poděbrady

Coupe d’Europe par équipe de Marche
Alytus (Lituanie)
Les 18 et 19 Mai 2019
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 :
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 sélectionnés
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 :

République Tchèque

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 à Rio Maior le 06 Avril 2019, sauf 10 km.

PODÉBRADY

Pour le 50 km marche :

République Tchèque

Démographie
Population :

14 111 hab. (2018)

- 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 conditions
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.
ATTENTION
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 dites de
référence devront obligatoirement prendre part au 35 km
qui sera organisé lors du Championnat de France route le
17 Mars 2019 à Epinal.
Les participants au 35 km :
Hommes : Yohann Diniz, Kéni Guinaudeau, Hugo Andrieu
Femmes : Inès Pastorino, Lucie Champalou, Mylène Ortiz

M AT C H S & C O M P É T I T I O N S
I N T E R N AT I O N A U X
2019
Championnat du Monde
Daho (Qatar)
Du 27 septembre au 06 octobre 2019

Championnats d’Europe U.23
Gâvie (Suède)
Du 11 au 14 juillet 2019

La Marche

La Marche

Niveau de Performance Requis pour être inscrit automatiquement sur la liste des sélectionnables :

Niveau de Performance Requis pour être inscrit automatiquement sur la liste des sélectionnables :

20 km Hommes : 1h21’30, 20 km Femmes : 1h31’45
50 km Hommes : 3h53’00, 50 km Femmes : 4h30’00

20 km Hommes : 1h25’00, 20 km Femmes : 1h36’00

A) Le niveau de performance ne pourra être réalisé que sur des
compétitions disposant d’un label IAAF.
B) Les champions de France des épreuves du 20 km et 50 km
du 17 mars 2019 à Epinal, ayant réalisé le NPR dans les conditions exigées dans les présentes modalités, seront automatiquement sélectionnables et prioritaires pour être sélectionnés sur
l’épreuve à laquelle ils ont participé lors de ces championnats
de France.
20 km :
a) - Le niveau de performance requis est à réaliser sur la
période comprise entre le 1er Janvier 2018 et le 14 Juillet
2019 inclus.
b) - Une première liste d’athlètes sélectionnés sera publiée
le 28 mai 2019 et concernera les champions de France
Homme et Femme 2019, ayant réalisé les NPR entre le 1er
janvier 2018 et le 19 mai 2019.
c) - La liste complémentaire des athlètes sélectionnés aux
championnats du Monde de Doha sera publiée à l’issue de
la réunion du Comité de sélection à compter du 30 Juillet
2019.
d) - Les athlètes sélectionnés devront informer, par écrit, le
référent de la spécialité, dès la publication de leur sélection,
de leur programme prévisionnel de compétitions jusqu’aux
Championnats du Monde.
50 km :
a) - La liste des athlètes sélectionnés au Championnat du
Monde de Doha sera publiée à l’issue de la réunion du
Comité de sélection à compter du 28 Mai 2019.
b) - La période de réalisation du niveau de performance
requis par la FFA, s’étend pour le 50 km du 1er Janvier
2018 au 19 Mai 2019 inclus.
c) - Les athlètes sélectionnés devront informer, par écrit, le
référent de la spécialité, dès la publication de leur sélection,
de leur programme prévisionnel de compétitions jusqu’aux
Championnats du Monde.

L’épreuve qui servira d’épreuve de sélection seront les Chps.
De France du 17 Mars 2019 à Epinal :
a) - Le premier français lors de cette compétition s’il
a réalisé le niveau de performance requis au cours de la
saison 2019, sera automatiquement sélectionnable et prioritaire pour être sélectionné sous réserve de respecter les
critères généraux à toute sélection.
b) - Un complément de sélection pourra être effectué en
tenant compte des performances réalisées entre le 01 mars
2019 et le 8 juin 2019 inclus.
Les athlètes qui seront susceptibles d’être sélectionnés devront présenter au plus tard le 1er Mars 2019, leur programme prévisionnel de compétitions pour la saison 2019
et jusqu’au Championnat d’Europe des moins de 23 ans
2019 et en obtenir l’approbation du référent de la spécialité
c) - Le niveau de performance ne pourra être réalisé que
sur des compétitions disposant d’un label IAAF, sous réserve que le référent de la spécialité ait reçu une demande
écrite préalable et qu’il en ait donné son accord pour y participer.
Championnats d’Europe U.20
Böras (Suède)
Du 18 au 21 juillet 2019
La Marche
Niveau de Performance Requis pour être inscrit automatiquement sur la liste des sélectionnables :
10 km Hommes : 42’36, 10 km Femmes : 49’00
Pour être sélectionnables, les athlètes devront avoir réalisé le
niveau de performance requis entre le 1er mars 2019 et le
07 juillet 2019 inclus.
Pour la marche :
L’épreuve qui servira d’épreuve de sélection sera la Coupe
d’Europe par équipe des 18 et 19 Mai 2019 à Alytus
a)- Le premier français lors de cette compétition, ayant
réalisé le niveau de performance requis au cours de la saison
2019, sera prioritaire pour être sélectionné sous réserve de
respecter les critères généraux à toute sélection.
b) - Pour être sélectionnables, les athlètes devront avoir
réalisé le niveau de performance requis entre le 1er janvier
2019 et le 07 Juillet 2019 inclus.
c) - Un éventuel complément de sélection pourra être effectué à l’issue des Championnats de France Cadet-Junior à
Angers du 05 au 07 juillet 2019.

C A L E N D R I E R N AT I O N A L
ÉVÉNEMENTS MAJEURS
A

TITRE

D’INDICATION

2019
Du 24 au 30/03 - Championnats du Monde en salle des Masters à TORUN (Pologne)
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 18 au 24/08 - Les 6 jours de PRIVAS
Du 02 au 15/09 - Championnats d’Europe des Masters à JESOLO (Italie)
Les 14-15/09 - 28 heures de ROUBAIX_Qualification Paris-Alsace 2020
Du 28/09 au 06/10 - Championnats du Monde à DORA (Qatar)
Le 06/10 - Challenge National des Ligues de Marche à SARAN
Les 12-13/10 - Coupe de France des relais
Les 19-20/10 - Challenge National Équip’Athlé Minimes à SAINT-ÉTIENNE
Les 19-20/10 - Challenge National Équip’Athlé Cadets
Les 19-20/10 - Championnats Nationaux Interclubs Cadets/Juniors

COMPÉTITIONS Marche dans la LARGE
Période du 30_03_2019 au 08_06_2019
Le weekend prochain

Les weekends suivants
Le 30/03 - Animation athlétisme PO-BE avec marche athlétique à OBERNAI
Le 31/03 - Épreuve de durée Marche à BAR le DUC
Le 28/04 - Challenge CORA à REIMS
Le 06/04 - Championnats Marche 67/68 à CERNAY
Le 07/04 - Départementaux Marche 08 à BOGNY-sur-Meuse
Le 14/04 - Critérium de Marche à BAR le DUC
Le 27/04 - Meeting MCJES.Masters à STRASBOURG
Le 28/04 - Challenge CORA à REIMS
Le 30/04 - Championnats Meurthe&Moselle CJES.Masters à TOMBLAINE
Les 06-07/04 - Marche du GRAND EST_Qualification Paris-Alsace 2019
Les 04-05/05 - 1er tour des interclubs
Le 08/05 - Marche sur Route de la Voie de la Libération SAINTE MÉNÉHOULD-VERDUN_15 km et 46 km
Le 12/05 - Challenge Petitpas à CHALONS-en-Champagne
Les 18-19/05 - 2ème tour des interclubs
Le 26/05 - Meeting Marche 3.000-5.000 m à CERNAY
Les 01-02/06 - Meeting AAT 5.000 m Marche LARGE à WANZENAU
Les 02/06 - Championnats Marche Masters LARGE sur Piste à NEUFCHATEAU
Le 08/06 - Championnats Marche sur Route de la LARGE à RAEDERSHEIM_Q_Élites 2019 et France 2020

