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Meeting international 50 km
Le 23 mars à DUDINCE (Pologne)
Mathieu, qualified for Doha
De retour dans son pays d’adoption, la France, notre canadien Mathieu
Bilodeau avait revêtu le maillot de l’Efsra pour participer le 17 mars à
ÉPINAL aux championnats de France de marche où il nous avait fait une
très bonne et une très forte impression sur le 50 km. Une course qui en
raison des conditions météorologies peu favorables, il avait circonscrit
après le 25ème kilomètre alors qu’il progressait sur une base de 3h55.
C’est donc le 23 mars soit 6 jours plus tard que nous avons retrouvé Matt
en Pologne au départ du traditionnel 50 km de DUDINCE. Une épreuve
taillée sur mesure pour notre « caribou » qui lors de cette compétition a
décroché son ticket pour sa participation aux prochains championnats du
Monde à DOHA en réalisant les minima IAAF fixés à 3h59.
1

HAUKENES Havard

03:42:50

2

PARTANEN Veli-Matti

03:46:54

3

AUGUSTYN Rafał

03:47:04

4

CAPORASO Teodorico

03:49:14

5

FEDACZYŃSKI Rafal

03:50:41

6

KINNUNEN Jarkko

03:51:16

7

CORBISHLEY Cameron

03:53:20

8

BILODEAU Mathieu

03:53:36

Championnats du Monde en Salle
à TORUN (Pologne)

Après une saison hivernale rondement menée avec sa qualification aux championnats
de France des nationaux le 02 février à RENNES et sa très belle place de finaliste dans
la course reine. Puis son titre de championne de France des Masters décroché le
16 mars à LIÉVIN.
Dimanche 24 mars, notre championne s’est donc envolée pour la Pologne où le mardi
26 à 16h45, elle prendra le départ du 3.000 m marche. Une épreuve où elle visera bien
sûr le podium, voire le titre. Trois jours plus tard soit vendredi 29 à 10h30 précise, elle
s’élancera pour un 10 km avec là également, une course au podium, voire le titre en
individuel et par équipe. Nous souhaite bonne chance à notre rémoise.

Calendrier Marche

STAGE MARCHE au CPO de VITTEL

MARS

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

31/03 - Épreuves Durées à BAR le DUC
20 minutes_Célia TOMEZAK, Simon AUBRY,
Heure_Adeline BRASTEL

AVRIL
06/04 - Meeting International de PODÉBRADY
20 km_David KUSTER

07/04 - Départementaux 08 à BOGNY-sur-MEUSE
3.000 m_Célia TOMEZAK

14/04 - Challenge Facoetti à MONTREUIL
10 Km_Zoé NICOLAS
20 Km_Sonia DEMON, Adeline BRASTEL, Yohann DINIZ

14/04 - Départementaux 55 à BAR le DUC
2.000 m_Simon AUBRY, Rémi
3.000 m_Célia TOMAZEK

28/04 - Challenge CORA à REIMS
3.000 m_Célia TOMAZEK, Sonia DEMON
3.000 m_Domitille BACHELART, Zoé NICOLA, Marie FORNES
5.000 m_Yohann DINIZ, David KUSTER

27-28/04 - 100 km & 24 heures de DIJON
24h00_Nicole RODIER
Accompagnateur : Adeline BRASTEL

INTERCLUBS 2019
Équipe_2
Le 04/05 à REIMS
Domitille BACHELART, Marie FORNES 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, Marie FORNES 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 tour.

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

Regroupement Marche Interclubs
Le 23 Mars à TOMBLAINE et à la WANZENAU
La marche à TOMBLAINE
avec Gérard & Richard
A l’approche des interclubs qui, rappelons-le, auront lieu le 1er et le 3ème weekend
au mois de mai, la Ligue d’Athlétisme de la Région du Grand Est a proposé aux
clubs, une journée d’initiation à la marche athlétique encadrée par des spécialistes
de l’Équipe Technique Régionale. Ainsi, plus d’une vingtaine d’athlètes avaient
répondu à l’invitation et se sont retrouvé le samedi 23 mars au Creps de Essey-lèsNancy pour participer les séances dispensés par Gérard Oltmanns de l’ASSA et
Richard Weber du Cocaa de Châlons-en-Champagne.
Une journée fructueuse et riche d’enseignements avec des participants sérieux et
extrêmement impliqués. Un précepte qui pourrait susciter des vocations.



























Dans des conditions semblables à celles d’Essey,
notre ami Daniel Clauss de l’ANA a conduit la
même opération du coté de Strasbourg au stade de
la Wanzenau.
Là également, les participants étaient venus très
nombreux pour écouter la bonne parole et suivre
les conseils prodigués par l’un de nos meilleurs
spécialistes français en la matière.

FRANSOT Françoise_Us Toul
DUCATEL Éric_Us Toul
TABOURET Guy_Us Toul
HILDENBRAND Yasmina_Us Toul
VIAUD Chanatal_Us Toul
BIBET Philippe_Us Toul
RANDY Sylvie_Us Toul
PICARD Axelle_NAM
CLAUSS Matine_Us Forbach
BOUR Xavier_Us Forbach
MONIN Marie-Louise_CAC
WOURMS Martine_CAC
LENCLUD Laurent_Phalsbourg
ROGER Françoise_Phalsbourg
GOISET Lydie_Phalsbourg
MORIN Bernard_Phalsbourg
BONNOMET Arthur_Cocaa
MASSINI Michael_Ac Gondreville
HOUOT Bernard_Ac Gondreville
PERRARD Pierrine_Ac Gondreville
TREMEAU Nathalie_Ac Gondreville
PATAIN Pascale_Ac Gondreville
DELINCHANT Alicia_Ac Gondreville
OLIVIER Marie-Annick_Ac Gondreville
SCHMELTER Sophie_Ca Champigneulles

La marche à la WANZENAU
avec Daniel

Constat de l’ETR Marche
Lors de ces regroupements, nous avons constaté
qu’il y avait beaucoup d’athlètes très intéressés par
la pratique de la discipline et qui ne trouvaient pas
d’entraîneurs dans leurs clubs pour les suivre.
Si l’initiative a certes un cout pour la LARGE, elle
permet cependant de faire de la détection, voire de
solliciter des vocations.
Ainsi nous avons vu sur le terrain un spécialiste de
la course à pied à moins de 24 mn au 5.000 m
marche lors des interclubs et qui, faute d’avoir un
spécialiste marche dans son club, est resté à la
course à pied.
Ce type de réunion a donc toute sa place au niveau
de la ligue et permettre à plus ou moins long terme
de grossir les pelotons marche.

Une Équipe Technique Régionale Marche
au service de ses marcheuses et marcheurs

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
Athlètes de la LARGE qualifiable aux Élites
à la date du 25 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 les positions de nos marcheurs.
Places
Bilan

Performances
Route/Piste

Noms
Prénoms

Cat

Clubs

ES

EFSRA

MAS

A2M

2/10.H

1h29’38

Kuster David

13/40.H

1h43’46

Durand Pichard Davie

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 49’08 (10 km) Stey Pauline

Yohann Diniz et la Marche Athlétique
Champion du Monde 2017 du 50 km
Champion d’Europe 2006/2010/2014 du 50 km
Recordman du Monde du 50 km et du 50.000 m
YOHANN DINIZ PAR YOHANN DINIZ
Depuis tout petit, la marche rapide m’a toujours
interpellé. Je suis natif d’Epernay dans l’est de
la France où passait le fameux Paris-Colmar,
course de marche sur plusieurs étapes. J’étais
intrigué de voir passer ces personnes avec ce
déhanchement un peu particulier et de les voir
faire autant de kilomètres à pied.
Tout au long de l’année, il y avait d’autres épreuves organisées dans
ma région et j’aimais bien les regarder. Je me rappelle encore mes
premiers JO en 1988 où j’avais eu beaucoup d’intérêt pour cette
épreuve. Mais j’étais loin de penser en faire un jour, j’étais un
simple spectateur.
L’éducateur sportif, qui m’a appris à nager, Jean Claude Gouveneaux, en faisait dans ma ville et je le voyais s’entraîner par monts
et vaux, qu’il vente, qu’il neige, qu’il pleuve. Je trouvais cet effort à
la fois atypique et beau dans le sens du dépassement de soi.
Mais j’avais des activités physiques plus classiques comme le
running ou le hand. À la fin de mes études, je me suis de nouveau
inscrit dans un club d’athlé qui proposait de la marche athlétique.
Par curiosité, j’ai eu envie d’essayer et je ne saurais comment
l’expliquer, mais le coach m’a tout de suite dit que j’avais une technique plus qu’avancée pour un débutant et que je devrais revenir
pour quelques séances. C’était peut-être par mimétisme après tant
d’années à regarder les marcheurs en compétitions.
Il y avait plein de choses à perfectionner, mais on pouvait partir
d’une base et comme tout humain quand on se retrouve à être bon
dans un domaine, on l’apprécie d’autant plus. À partir de ce
moment-là, quelques personnes m’ont confirmé que j’avais du
potentiel et j’ai pris conscience que si je faisais quelques efforts, je
pourrais atteindre des performances bien meilleures et peut-être
faire des compétitions internationales.
L’ascension par la suite a été assez fulgurante, avec deux ans plus
tard un titre de champion de France sur 50 km et une participation
aux championnats du Monde. J’étais donc lancé pour de bon.
Je n’étais pas habitué au rythme du haut-niveau et à toutes les
exigences que cela implique. C’est là où l’encadrement est important et mes premiers coachs Thierry Toutain et Denis Langlois ont
joué un rôle prépondérant et me l’ont fait comprendre. Ils m’ont
appris la rigueur, la régularité et m’ont fait part de leur expérience
personnelle afin de bien comprendre ce qu’était le haut niveau.
Par la suite on s’est séparé, c’est aussi la vie des sportifs, parfois des
changements s’imposent pour relancer la dynamique, sortir de sa
zone de confort et entamer un nouveau challenge avec des nouvelles
têtes. J’ai alors collaboré avec Pascal Chirat, jusqu’en 2013 avec
des améliorations et de nouveaux titres. Mais il me manquait encore
quelque chose, c’est difficile à expliquer. Je suis un peu fougueux et
il fallait que je retrouve ce tempérament pour pouvoir m’exprimer
au mieux et aller chercher encore plus loin.
Je me suis donc associé avec Gilles Rocca qui n’est pas un spécialiste de la marche, mais avec qui j’avais déjà eu des discussions en
2003 au moment de prendre mes décisions pour le haut niveau.
Depuis tout se passe très bien avec deux records du monde et des
beaux titres. C’était donc la bonne décision. Gilles est la personne
qui me connaît le mieux, car nous nous côtoyons depuis 20 ans. Il
m’a vu éclore et connaît mon tempérament. C’est quelqu’un qui a
de beaux bagages sur l’entraînement et qui est en perpétuelle recherche de solution adéquate pour l’athlète. Il a réussi à me redonner de la confiance et du plaisir tout en étant rigoureux et appliqué
afin d’aller chercher le meilleur de moi-même.
Il était important pour moi de me remotiver vite pour la compétition
d’après et de remettre les pendules à l’heure, entre guillemets.

SE FIXER DE NOUVEAUX OBJECTIFS EST UN REMÈDE
CONTRE LES ÉCHECS
Les JO 2016 ont été difficiles. J’ai eu des soucis, mais je voulais
absolument finir la course, je n’étais plus trop lucide et la seule
chose que j’avais en tête était de ne pas abandonner. Suite à ça,
j’avais pris une bonne claque c’est vrai, mais je savais que ce
n’était pas ma stratégie qui m’avait fait défaut, c’était vraiment ce
problème de santé. Il était important pour moi de me remotiver
vite pour la compétition d’après et de remettre les pendules à
l’heure, entre guillemets. Pas forcément envers les personnes
extérieures qui avaient pu critiquer ou juger ma performance, mais
plutôt envers moi-même.
À chaque fin de compétition, que le résultat soit bon ou mauvais je
pense tout de suite à l’avenir. Je ne veux pas tergiverser et le
meilleur moyen est donc de se fixer un nouvel objectif. Et surtout
après une compétition, je coupe pendant 3 semaines – 1 mois.
Sans sport. J’ai besoin de retrouver mes amis, prendre des verres,
aller à des concerts, bien manger, sortir… J’ai ce besoin de convivialité. Se retrouver avec les amis et la famille car je suis souvent
seul lors des entraînements et des compétitions, c’est un sport
individuel qui est très prenant et demandant. Je ne pourrais pas
rester connecté 12 mois sur 12 là-dedans.
Je me prépare actuellement pour la Coupe d’Europe qui aura lieu
le 19 mai, je sais que le 20 mai je suis en vacances et je reprendrai
la marche un mois plus tard, sans doute juste après la fête de la
musique ! Pour préparer les championnats du monde à Doha. C’est
un sport très difficile mentalement et physiquement, je ne suis pas
une machine donc nous avons tous besoin de recharger les
batteries de temps en temps.
J’ai 41 ans, un âge assez avancé pour un athlète, mais j’ai
commencé très tard le haut-niveau ce qui me permet d’avoir
encore de la fraîcheur, de l’envie, et ne pas être usé encore par le
rythme intense. Je sais aussi mieux gérer mon corps et ma tête et
c’est donc pour cela que je m’accorde de longues pauses après les
compéts.
Au niveau des pratiquants je pense qu’il faut proposer les marches
dans tous les clubs d’athlé, mais il ne faut pas spécialiser les
enfants trop tôt dans une discipline. C’est bien qu’ils touchent à
tout et aient l’occasion de choisir eux-mêmes ce qu’ils aiment par
la suite. Il y a des pays plus avancés dans cette discipline avec
notamment des structures plus importantes, comme l’Italie,
l’Espagne, le Japon, la Russie, mais nous arrivons à glaner des
médailles ce qui est encourageant.
Mon dernier objectif va être les JO 2020 à Tokyo. Je n’ai jamais
remporté de médaille aux Jeux donc c’est quelque chose qui me
tient à cœur. J’ai 41 ans, c’est ma dernière chance et je ferai mon
possible comme toujours pour en remporter une. Mais si je n’y
arrive pas, je pourrais vivre sans regret, car j’aurais tout donné.
Tout ce qui m’est arrivé depuis bientôt 20 ans a été tout
simplement exceptionnel et inattendu.

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 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

Clémence Beretta
Marine Quennehen
Éloïse Terrec

Gabriel Bordier
Kévin Campion
Aurélien Quinion

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 :
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.
Pour le 35 km marche :

Ryan Gognies
Matteo Duc
Martin Madeline

Pauline Stey
Camille Moutard
Maelle Terrec

- 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.
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.
La sélection sera publiée à partir du 10 avril 2019.
Ils/elles ont fait les Minima
- 50 km_DINIZ Yohann_Champion du Monde 2017

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
La Marche
20 km Hommes : 1h21’30_Minima IAAF_1h22’30
20 km Femmes : 1h31’45_Minima IAAF_1h33’30
50 km Hommes : 3h53’00_Minima IAAF_3h59’00
50 km Femmes : 4h30’00_Minima IAAF_4h30’00
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.



A réalisé les Minima
50 km_3h53’36_BILODEAU Mathieu_Efsra
A réalisé les minima pour son pays le CANADA

Championnats d’Europe U.23
Gâvie (Suède)
Du 11 au 14 juillet 2019
La Marche
20 km Hommes : 1h25’00, 20 km Femmes : 1h36’00
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.




Ont réalisé les Minima
20 km_1h35’13_BERETTA Clémence_Avec
20 km_1h21’55_BORDIER Gabriel_Us Saint Berthevin
Championnats d’Europe U.20
Böras (Suède)
Du 18 au 21 juillet 2019
La Marche

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)
Le 06/04 - Match International à PODÉBRADY (République Thèque)
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 ESPOIR 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 DOHA (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

COMPÉTITIONS Marche dans la LARGE
Période du 30_03_2019 au 14_07_2019
Le weekend prochain
Le 30/03 - Animation athlétisme PO-BE avec marche athlétique à OBERNAI
Le 31/03 - Épreuve de durée Marche à BAR le DUC
Les weekends suivants
Le 06/04 - Championnats Marche 67/68 à CERNAY (67)
Le 07/04 - Départementaux Marche 08 à BOGNY-sur-Meuse (08)
Le 13/04 - Meeting COHM à VAGNEY (88)
Le 14/04 - Critérium de Marche à BAR le DUC (55)
Le 27/04 - Meeting MCJES.Masters à STRASBOURG (67)
Le 28/04 - Challenge CORA à REIMS (51)
Le 30/04 - Championnats Meurthe&Moselle CJES.Masters à TOMBLAINE (54)
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 (55)_14,5 km et 46 km
Les 18-19/05 - 2ème tour des interclubs
Le 25/05 - Championnats des Vosges Minimes à REMIREMONT (88)
Le 26/05 - Meeting Marche 3.000-5.000 m à GUEBWILLER (67)
Les 01-02/06 - Meeting AAT 5.000 m Marche LARGE à WANZENAU (67)
Le 02/06 - Championnats Marche Masters LARGE sur Piste à NEUFCHATEAU (54)
Le 08/06 - Championnats Marche sur Route de la LARGE à RAEDERSHEIM (68)_Q_Élites 2019 et France 2020
Le 15/06 - Championnats Minimes Zone Alsace à HAGUENAU (57)
Le 15/06 - Championnats Minimes Zone Lorraine à SARREGUEMINES (57)
Le 16/06 - Challenge Équip’Athlé Minimes à REIMS (51)
Le 23/06 - Championnats LARGE Minimes à LUNÉVILLE (54)
Le 14/07 - Critérium Marche 10 km et épreuves populaires à TROUSSEY (55)

