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Championnats Zone Champagne
Le 08/06 à REIMS
Nos benjamins, Simon et Rémi
Les nouveaux champions de Marche en Zone Champagne
La chaleur et le vent n’ont pas eu raison de nos solides benjamins, Simon Aubry et
Rémi Frisch-Saunier qui lors des championnats de Marche de la zone Champagne se
sont illustrés en terminant respectivement 1er et 2ème de l’épreuve du 2.000 m. Alors
certes, ils étaient seuls dans cette catégorie. Mais les performances réalisées par nos
deux champions en disent long sur leur engagement lors de cette compétition. Ainsi
nos jeunes marcheurs de la section de Witry ont tous deux établi un nouveau record
personnel et celui de Rémi n’est pas passé inaperçu passant en l’espace de 8 jours de
13’46 à 12’57. Nous retrouverons nos petits rémois la semaine prochaine sur le stade
de orgeval où ils participeront au 2.000 m pour le challenge Équip’Athlè.

Simon AUBRY & Rémi FRISCH-SAUNIER
Champion et vice-champion de Marche
Zone Champagne

Un nouveau podium pour Célia
Une belle course pour nos minimes, Célia Tomézak, Flore Visneux et Anastassia
Yakovlev. lancée à vive allure par La redoutable ardennaise Maylisse Meyer. Une
course qui a été rendue extrêmement compliquée avec un énorme vent qui aura coupé
les élans des plus pugnaces. Avec un chrono à 16’43, Célia a assuré sa place sur
marche du podium. Nous retrouverons nos filles le 16 juin au challenge Équip’Athlé.

2 000m Marche / BEM
Efs Reims - Esa Witry
1 11'19''24_RP AUBRY Simon
2 12'57''10_RP FRITSCH-SAUNIER Remi Efs Reims - Esa Witry
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3 000m Marche / MIF
1 15'40''52

MEYER Maylisse

Charleville Mezieres Athletism

008

2
3
4
5
6

JUPPIN Camille
TOMEZAK Celia
VISNEUX Flore
YAKOVLEV Anastassia
GALLOIS Solene

Grac - Grac Renwez
Efs Reims A. *
Efs Reims A. *
Efs Reims - Saint Brice Co
Grac - Renwez

008
051
051
051
008

16'39''30
16'42''97
20'08''14
21'03''47
21'28''70

Grand Prix IAAF de Marche
Le 08/06 à la COROGNE en Espagne
Pour David
Une confrontation avec le très haut niveau mondial
Au calendrier des évènements majeurs de Marche Athlétique en Europe, ils étaient plus de
112 concurrents le 08 juin dernier au départ du traditionnel 20 km du Grand prix IAAF de
La Corogne. Une compétition de très haut niveau avec notamment la présence du recordmen
du Monde de la distance le Japonais Yusuke Suzuki en 1h16’36.
Une course dans laquelle, pas moins de 11 concurrents sont passés sous la barre symbolique
des 1h20, dont trois marcheurs pointés en moins de 1h18. Du très, très haut niveau.
Noyé dans la masse compacte, notre jeune espoir rémois, David Kuster était venu en Galice
pour confirmer sa très belle performance de 1h24’01 réalisée le 13 avril à Naumbourg lors
des championnat d’Allemagne.
Dans une course d’un niveau exceptionnel, notre champion a réalisé une remarquable
performance de 1h25’21. Mais que le finish fut compliqué. En effet, littéralement aspiré au
début de la course par les meilleurs mondiaux, la seconde partie de la course a piqué les
yeux. Sans être à l’agonie, il a fallu serré les dents pour aller jusqu’au bout de ce 20 km.
Un long apprentissage que David fait au fil des courses et une distance qu’il finira bien par
apprivoiser. Dans 5 semaines, nous suivrons notre champion aux Championnats d’Europe
des moins de 23 ans qui se dérouleront à Gâvie en Suède.

Yohann & Éléonora
Dernier carré pour l’Athlète du Mois Européen
La Marche à l’honneur
Notre marcheur, Yohann Diniz figure aujourd’hui dans le dernier carré des
athlètes qui sont en lice pour la désignation de l’athlète Européen du mois.
Il concoure suite à la performance réalisé le 19 mai 2019 à Alytus lors de la
coupe d’Europe du 50 km où notre champion du Monde avait bouclé
l’épreuve en 3h37’43, soit la meilleure performance mondial de l ‘année.
Comme lui, l’italienne, Élénora Giorgi faite également partie du dernier
carré chez les femmes et comme notre rémois, elle aussi a été nominée
après son incroyable performance réalisé à Alytus au 50 km soit 4h05’50.
Pour Yohann, il est mis en concurrence avec le jeune sprinter sur le 60 m
indoor le suédois Armand Duplantis, le lanceur de javelot allemand,
Andreas Hofmann, auteur d’un jet à 89,40 m lors de la Diamond League
de Shanghai, et enfin avec le spécialiste du 400 m haies le solide norvégien
Karsten Warholm qui a réalisé un chrono de 47’85 lors du meeting de la
Diamond League de Stokholm.
Verdict très prochainement.

Calendrier Marche
JUIN

STAGES

Le 16/06 - Challenge Équip’Athlé à REIMS

Du 09/07 au 13/07 - Stage FFA Génération 2028

2.000 m_Simon AUBRY, Rémi FRITSH-SAUNIER
3.000 m_Célia TOMAZEK, Flore VISNEUX,
3.000 m_Anastassia YAKOVLEV

Le prochain Stage FFA Génération 2028 se déroulera du 09 au
13 juillet 2019 à BLOIS (41).
Les athlètes convoqués pour ce stage participeront le 14 juillet
à la Coupe de France des Ligues Minimes.
Dans la Région Grand Est, 32 athlètes ont réalisés les minima
requis dont 5 marcheurs soit :

Le 23/06 - Chpts LARGE Minimes à LUNÉVILLE
3.000 m_Célia TOMAZEK, Flore VISNEUX,
3.000 m_Anastassia YAKOVLEV

Le 23/06 - Championnats IDF






5.000 m_Zoé NICOLAS



JUILLET
Le 06-07/07 - Championnats de France Masters
Le 06/06_5.000 m_Sonia DEMON, Adeline BRASTEL
Le 07/06_10 km_Sonia DEMON, Adeline BRASTEL

Le 14/07 - Critérium de TROUSSEY
10 km_Sonia DEMON, Adeline BRASTEL

Le 14/07 - Coupe de France Minimes à TOURS
3.000 m_Célia TOMEZAK

Le 28/07 - France ÉLITE à SAINT ÉTIENNE
10 km_Sonia DEMON, Adeline BRASTEL
10 km_Yohann DINIZ, David KUSTER

TOMEZAK Célia_Efsra-Reims
MEYER Maylisse_Cma-Charleville-Mézières
MILLE Agathe_Grac_Renwez
JUPIN Camille_Grac_Renwez
CAHON Éliot_Cohm-Bressaude

Du 19/10 au 21/10 - Stage de la Rentrée
Le traditionnel Stage de Marche de la rentrée se déroulera sur
3 jours au CREPS de REIMS.
Le stage débutera le samedi 19/10 vers 09h00 et se terminera
le lundi 21/10 vers 17h00. Selon les disponibilités des uns et
des autres, les intéressés auront le choix entre faire 1-2 ou 3
jours de stage.
Le stage sera limité à 24 participants dont 4 à encadrements.
Les invitations et le programme seront envoyés aux intéressés
dans la première quinzaine du mois de septembre.

NOS MARCHEURS
EN RÉGION GRAND EST
Soirée Interrégionale Demi-fond & Marche
Le 07/06 à BELFORT (90)
Pari gagnant pour Quentin Macabrey

Axelle, fulgurante Progression
3 000m Marche
2019

07/06/2019

14'27''92

2018

20/05/2018

16'42''69

2017

27/04/2017

17'21''31

2016

22/05/2016

18'33''27

2015

04/10/2015

20'58''96

2014

29/06/2014

20'13''26

Une magnifique soirée interrégionale de Marche
organisée par le club local du Belfort Athlé sous
la houlette d’un spécialiste en la matière, Quentin
Macabrey.
Quentin a réussi son pari en alignant un très beau
plateau au départ du 3.000 m marche. Sur la piste
Gérard Meslot aux cotés de la marcheuse du club
de Carquefou, Loanie Cellard, notre nancéenne
du NAM, Axelle Picard et la verdunoise Laura
Duquesne (ancienne championne de France junior).
Dès le départ, Loanie s’était extraite du groupe
talonné par un trio composé de Laura Duquesne,
Axelle Picard et la cadette, Élvine Carre. Un trio
extrêmement bien organisé qui avait fait cause
commune et pour aller chercher un gros chrono
sur ce 3.000 m d’excellence.
3 000m Marche / TCF
1
2
3
4
5
6
7

13'48''76_RP
14'22''49_RP
14'27''92_RP
14'51''22
15'23''54
17'52''97
23'23''43

CELLARD Loanie
CARRE Elvina
PICARD Axelle
DUQUESNE Laura
THOURET Lucie
ROPERS Adele
BOUELE Birtohan (Eth)

Carquefou Ac
Ast - S/l Louhans
Nam - S/l St Max Essey
Ea Le Creusot
Mba - S/l Fc Sochaux Montbel
Pca - S/l Cca Rouffach

Axelle Picard
dans une nouvelle dimension
Une saison qui restera probablement pour
notre jeune marcheuse, la saison du déclic.
En effet, un changement radicale qui s’est
opéré chez notre marcheuse du Grand Est
quant à sa manière de faire et de concevoir
la discipline et qui en l’espace de 6 mois
l’auront propulsé du rôle de figurante à
celui de tête d’affiche.
Un potentiel certain qui ne laisse aucun
doute quant à ses possibilités d’occuper le
paysage chez les espoirs.
Dans une course de folie menée avec Elvie
et Laura, Axelle a terminé à une très belle
3ème place de cette soirée d’excellence avec
à la clé, un nouveau record personnel.

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

ESF/98
CAF/03
ESF/99
SEF/90
SEF/93
SEF/80
SEF/

L’émergence de Martin Koebel
Encore un inconnu en début de saison,
Martin Koebel du Csl de Neuf-Brisach,
l’ancien club à notre David Kuster, fait
de plus en plus parler de lui.
Également présent à Belfort à la soirée
interrégionale organisée par le club de
Belfort Athlé, Martin nous a fait une très
bonne impression.
Alors certes, il n’aura pas inquiété plus
que cela Le très expérimenté marcheur
Julien Bournier du club de Dole.
Mais le jeune marcheur de « neuneu »
nous a montré qu’il était un redoutable
concurrent, capable d’aller inquiéter les
meilleurs dans sa catégorie des cadets.

5 000m Marche / TCM
1 21'11''20

BOURNIER Justin

Dole Ac

BFC

ESM/99

2 24'24''02

KOEBEL Martin

Pca - S/l Csl Neuf-brisach

G-E

CAM/02

3 24'45''45

DE BONTIN Vincent

Ea Le Creusot

BFC

SEM/88

4 27'08''79

CLO Ronan

Mba - Sochaux Montbel

BFC

SEM/95

5 30'42''05

CLAYRAC Christophe

Dsa - S/l Ac Pontarlier

BFC

VEM/78

6 33'51''64

BOUELE Cedric (Sui)

delemont athletisme
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NOS MARCHEURS
EN RÉGION GRAND EST
Championnats Zone Champagne
Le 08/06 à REIMS (51)

Maylisse MEYER
Champion de Marche
Zone Champagne

Maylisse Meyer, la force tranquille
Nous l’avions quitté la semaine dernière après les championnats départementaux
des Ardennes où la championne avait réalisé seule sur la piste, un modeste chrono
de 16’46 sur le 3.000 m des minimes. Une sortie qui avait virée en entraînement
en raison de l’extrême chaleur qui avait sévie sur le stade « Yohann Diniz » de
Bogny-sur-Meuse.
Mais c’est sous de bien meilleures hospices que la protégée à Noel Verreaux et
Francis Renollet, Maylisse Meyer est apparue ce weekend sur le stade Georges
Hébert à Reims pour les championnats de la zone Champagne.
Dès le départ de la course, la « number one » du bilan français s’est élancée au ras
de la piste d’orgeval sur un rythme très élevé pour dissuader les velléités de ses
concurrentes. Une course dans laquelle, la jeune prodige du CMA s’est imposée
sans la moindre résistance avec l’excellente performance de 15’40.
Callie Nabet s’impose au sprint
Une magnifique course chez les benjamines avec
notamment une lutte acharnée entre la marcheuse de
Grac, Callie Nabet et la petite marcheuse du CMA,
Maiwenn Meyer. Deux petites gamines qui comme
les grands se sont livrais à une belle empoignade sur
le 2.000 m pour une victoire au sprint remportée par
Callie.
Les benjamins de l’Efsra au rendez-vous

3 000m Marche / MIF
1 15'40''52

MEYER Maylisse

Charleville Mezieres Athletism
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2
3
4
5
6

JUPPIN Camille
TOMEZAK Celia
VISNEUX Flore
YAKOVLEV Anastassia
GALLOIS Solene

Grac - Grac Renwez
Efs Reims A. *
Efs Reims A. *
Efs Reims - Saint Brice Co
Grac - Renwez

008
051
051
051
008

16'39''30
16'42''97
20'08''14
21'03''47
21'28''70

3 000m Marche / MIM
-

DQ_règle F230.1 PERILLIEUX David

Dac Reims*

051

2 000m Marche / BEF
1 12'52''31_RP NABET Callie

Grac Athletisme*

008

2 12'56''65

MEYER Maiwenn

Charleville Mezieres Athletism

008

3 15'12''93
4 15'26''82
5 16'32''79

CHAMPION Lea
DUMAS Helena
CADOT Mailie

Rethel Courir
Dac Reims*
Rethel Courir

008
051
008

A défaut de concurrence, les deux benjamins de
l’EFSRA ont joué la montre. Au-delà du titre, c’est
avant tous le chrono que Simon Aubry et Rémi
Frisch-Saunier étaient venus chercher avec déjà en
tête le challenge National des ligues qui se déroulera
au mois d’octobre à Saran.
Alors que Simon s’était trouvé dans l’obligation de
marcher seul, Rémi avait quant à lui pu bénéficier
de la présence des deux petites Ardennaises, Callie
et Maiwenn parties sur les bases de son objectif de
13 minutes. Solidement accroché aux basques des
puces, Rémi a parfaitement rempli son contrat en
franchissant la ligne d’arrivée en 12’57.

2 000m Marche / BEM
Efs Reims - Esa Witry
1 11'19''24_RP AUBRY Simon
2 12'57''10_RP FRITSCH-SAUNIER Remi Efs Reims - Esa Witry

051
051

Équip’Athlé CD.88
Le 08/06 à la SAINT DIÉ (88)

Équip’Athlé CD.67
Le 08/06 à la OBERNAI (67)

2 000m Marche / BEF

2 000m Marche / BEF

1 13'30''77

RENOUARD Lina

Athletic Vosges Entente

088

DURUPT Antonin

Athletic Vosges Entente

068

2 000m Marche / BEM

2 000m Marche / BEM
1 11'39''51

1 12'47''20 MARCELOT Lena Pays De Colmar Athletisme

088

1 15'15''82 DANIEL SOK Gael

Entente Grand Mulhouse
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NOS MARCHEURS
EN RÉGION GRAND EST
Championnat Régional de Marche du Grand Est
Le 08/06 à RAEDERSHEIM (67)
Hommage à l’organisateur
Malheureusement, très peu de marcheurs et entraîneurs avaient noté
sur leur agenda les championnats de Marche de la Région du Grand
Est organisé le 08 juin par l’Athlétic Club de Raedersheim.
Une parfaite organisation sous la houlette de Jacques Freté et son
président Martin Taurel, tous deux bien mal récompensé avec une
très faible participation, la conséquence d’une planification des
compétitions mal maîtrisée au niveau de la région. Ca-y-est, c’est dit.
Le parcours
Les conditions météorologiques étaient très acceptables lorsqu’on se
réfère à celles que les athlètes avaient connu à Raedersheim en 2017
où le thermomètre avait flirté avec les 34 degrés.
Les épreuves du 10-20 et 35 km se sont déroulées sur un parcours
tracé en une boucle de 2 km à travers le village dont la seule vraie
difficulté aura été un petit dos d’âne à franchir à plusieurs reprises.
Patrick Colomar & Adèle Ropers pour le plaisir
Hors championnat, seulement deux athlètes avaient pris le départ du
35 km, le marcheur de l’Us Bazas Athlétisme Patrick Colomar venu
de Nouvelle Aquitaine pour décrocher son sésame pour les prochains
championnats de France 2020 sur 50 km, et notre marcheuse locale
Adèle Ropers de Rouffach. Deux champions bien esseulés dans la
première heure qui ont été rejoints par les marcheurs du 20 km qui
s’étaient élancé une heure plus tard sur le même parcours.
Un 20 km parti tambour battant avec le normand, Andy Boutrais calé
sur 1h36. Mais après quelques tours de piste, le champion normand
en retard sur son prévisionnel de marche avait jeté l’éponge.
Le 20 km avec Julien Rey et Laura Thiebaut
Venues pour représenter leurs clubs, Julien Rey du Cocaa Châlons et
Laura Thiebaut de l’Es Thaon étaient venus pour faire un 20 km
pour réaliser une performance susceptible de les qualifier pour les
prochains championnats de France de 2020. Mais au départ de ce
20 km, tous deux étaient bien loin de s’imaginer qu’à l’issue de la
compétition, ils s’en iront revêtu du titre de champion Régional du
Grand Est.
Extraordinaires Masters
Chez les masters, un réel plaisir de voir évoluer sur le 10 km de ces
championnats du Grand Est, la marcheuse de l’ANA Alexjandra
Ramirez Gomez et le messin de l’A2M, David Durand-Pichard.
Deux extraordinaires marcheurs toujours dans le quotas des meilleurs
marcheurs du circuit qualifiés pour les championnats de France élites
de cet été à Saint-Etienne et qui se sont aisément imposés sur ce
championnat.
A noter la présence de notre amie marcheuse belge, Myriam Nicolas
qui nous a pas échappé et que nous remercions pour sa participation.

A l’heure de la publication de cette info-marche,
nous n’avons pas les résultats officiels
de cette compétition

Marche Mythique PARIS-ALSACE - 430 km
Prologue de Neuilly-sur-Marne (9,2 km)

PCS
Kms

9,2

Lieux des contrôles

Neuilly-Neuilly

Jean-Marie
ROUAULT

Alexandre
FORESTIERI

Florian
LETOURNEAU

Mathieu
OLIVARES

Serge
GEORGELIN

57’05 (5)

51’22 (2)

51’09 (1)

52’13 (3)

52’36 (4)
(2) + 00h16

Départ post-prologue
29,1

Charly-sur-Marne

(3) + 00h17

Mer.22h10

(4) + 00h18

(5) + 00h18

44

Château-Thierry

(2) + 00h20

23h56

(3) + 00h25

ARR + 00h25

68,1

Dormans

(2) + 00h08

Je.02h57

(3) + 00h25

Match franco-français

98,5

Ay-Champagne

06h45

(3) + 00h30

(2) + 00h30

112,2

Conde-sur-Marne

08h19

(3) + 00h44

(2) + 00h44

130,1

Châlons-en-Champagne

10h26

(3) + 01h08

(2) + 01h08

La défection du multiple vainqueur de
l’épreuve, le Russe Dimitri Osipov, n’a en
rien altéré ce Paris-Alsace 2019.

146,4

Pogny

12h30

(3) + 01h16

(2) + 01h16

170,9

Vitry le François

15h32

(3) + 02h23

(2) + 01h39

178,5

Reims-la-Brulée

15h32

(3) + 02h44

(2) + 01h45

200,4

Sermaize-les-Bains

19h10

(3) + 03h35

(2) + 02h13

209,4

Mogneville

20h17

(3) + 03h57

(2) + 02h28

226,1

Bar-le-Duc

22h28

(3) + 04h55

ARR

242,3

Ligny-en-Barrois

Ve.02h28

(2) + ??????

Arrêt Médical

271,3

Gondrecourt-le-Château

06h45

(2) + 06h12

293,9

Coussey

10h01

(2) + 06h37

318,1

Gironcourt-sur-Vraine

13h39

(2) + 07h03

335,6

Mirecourt

16h16

(2) + 07h09

350,7

Madonne-et-Mamerey

18h44

(2) + 07h36

369

Épinal

22h05

(2) + 07h32

Étape finale 57 km
381,4

Col du Bonhomme

Sa.10h33

Sa.11h24

399

Kaisersberg-Vignoble

14h32

15h29

426

Arrivée à Ribeauville

1er_56h52

2ème_64h15

+ 03h02

ARR

+ 00h32

En effet, avec des athlètes de la pointure
du castel, Florian Letourneau, mais aussi
du tropézien Alexandre Forestieri et du
champion de France du 24 heure 2019 le
francilien Jean-Marie Rouaut, l’organisateur pouvait se gausser d’avoir trois
formidable sigisbées du Paris-Alsace.
Alexandre, le fougueux
Jean-Marie, la force tranquille
Parti en 2ème position après le prologue
et avec un handicape de 13 secondes sur
Florian, Alexandre s’était tout de suite
lancé dans la bagarre pour rattraper son
rival. Dans son style très atypique, les
bras toujours ballants, le tropézien a très
vite rattrapé Florian. Mais à l’arrière du
peloton, Jean-Marie Roualt était lui aussi
parti sur une allure très rapide. C’est
dans la 1ère nuit entre Dormans et Ay
que Jean-Marie a passé Florian, puis
Alexandre, et c’est également sur cette
portion que Florian a rejoint Alexandre.
Plus que trois marcheurs sur l’épreuve.

Jean-Marie creuse les écarts
La champion de France des 24 heures n’a rien lâché dans la seconde nuit. Bien au
contraire. Une incroyable démonstration de force qui en disait long quant à ses
intentions. Mais à plus de 48 heures du but, Jean-Marie savait très bien que rien
n’était fait et que tout pouvait arriver à n’importe quel moment sur les longues routes
sinueuses menant à Ribeauville.
Florian hors course
Alexandre à la peine
L’arrêt santé obligatoire pour les marcheurs à Bar le Duc aura sonné le coup de grâce
à Florian, contraint par le médecin de l’organisation, de mettre un terme définitif à
son aventure en raison d’un sérieux problème au niveau d’un genou.
Dans le même temps, Alexandre, toujours souriant même lorsque le moral y est plus,
semblait avoir atteint les limites de son engagement. En questionnement avec luimême, fallait-il continuer au risque de se blesser. L’association du l’expérimenté staff
à Florian lui aura remis du baume au cœur pour reprendre le chemin de l’Alsace.
A défaut d’adversité, Jean-Marie, avait donc la voie libre pour rejoindre Ribeauville
avec désormais toutes les cartes en mains pour inscrire son nom sur les plaquettes de
la mythique épreuve du Paris-Alsace.
C’est sans surprise que le j’adisse marathonien, s’est imposé dans ce Paris-Colmar.

La Vosgienne - 305 km
Prologue de Neuilly-sur-Marne (9,2 km)

PCS
Kms

9,2

Lieux des contrôles

Neuilly-Neuilly

Pascal
BIEBUYCK

Maxime
LANEAU

aasi
LOUGRADA

Johann
BALLAND

52’27 (1)

56’01 (2)

57’07 (3)

59’21 (4)

Laurent
Mickael
THOUMELIN JACQUEMIN

Jérémie
DANDOY

59’23 (5)

59’24 (6)

1h00’12 (7)

1er Départ post-prologue
29,1

Charly-sur-Marne

Mer.22h12

(3) + 00h14

(2) + 00h11

(5) + 00h16

(7) + 00h30

(4) + 00h15

(6) + 00h22

44

Château-Thierry

Je.00h00

(3) + 00h16

(2) + 00h12

(5) + 00h27

(7) + 00h47

(4) + 00h22

(6) + 00h40

2ème Départ de Vitry le François
55,6

Reims-la-Brulée

17h19

(4) + 00h33

(2) + 00h17

(5) + 00h39

(7) + 01h04

(3) + 00h27

(6) + 00h54

77,6

Sermaize-les-Bains

19h56

(5) + 00h56

(2) + 00h19

(4) + 00h49

(7) + 01h31

(3) + 00h35

(6) + 01h21

86,5

Mogneville

21h09

(5) + 00h59

(2) + 00h14

(4) + 00h52

(7) + 01h47

(3) + 00h31

(6) + 01h26

103,2

Bar-le-Duc

23h12

(5) + 01h26

(2) + 00h20

(4) + 01h12

(7) + 02h13

(3) + 00h50

(6) + 01h53

119,4

Ligny-en-Barrois

Ve.01h19

(5) + ??????

(2) + 00h21

(4) + 01h34

(7) + ??????

(3) + 00h54

(6) + ??????

05h16

(4) + 02h08

(2) + 00h25

(5) + 02h12

(7) + 03h11

(3) + 01h24

ARR

148,4 Gondrecourt-Château
171

Coussey

08h17

(5) + 03h32

(2) + 00h41

(4) + 02h42

(6) + 03h50

(3) + 01h58

192,2

Gironcourt-s-Vraine

11h38

(6) + 04h57

(2) + 00h59

(4) + 03h22

(5) + 04h35

(3) + 02h26

212,7

Mirecourt

14h35

(6) + 05h18

(2) + 00h38

(4) + 03h05

(5) + 04h33

(3) + 02h01

227,8

Madonne-Mamerey

17h03

(6) + 06h11

(2) + 00h45

(4) + 03h11

(5) + 04h55

(3) + 02h03

246,8

Épinal

20h03

(6) + 07h29

(2) + 00h45

(4) + 03h20

(5) + 05h23

(3) + 02h12

Étape finale 57 km
258,5 Col du Bonhomme
276,1

Orbey

287,8 Kaisersberg-Vignoble
303,1

Arrivée à Ribeauville

Sa.11h04

12h14

11h33

11h41

11h45

11h41

14h03

14h23

13h29

14h15

14h26

14h03

14h44

17h36

15h32

15h56

16h13

15h55

1er_40h26

6ème_50h42

2ème_41h05 4ème_44h25 5ème_46h55

3ème_43h15

Pascal Biebuyck
Le Belge, Pascal Biebuyck, n’a pas fait de cadeau à ses jeunes
adversaires directs sur l’épreuve de la Vosgienne. En tête après
le prologue de Neuilly, il n’a rien lâché durant toute l’épreuve
creusant inlassablement les écarts avec ses adversaires dont le
vosgien de l’Athlétic Vosges Entente Clubs, Mickael Jaquemin,
vainqueur de la Nocéenne en 2018. L’Avec, un grand club
pourvoyeur de marcheurs de renom à l’exemple de Emmanuel
Lassalle, Roland et sa fille Claudine Anxionnat et aujourd’hui,
l’espoir Clémence Beretta, la meilleure française du moment de
la discipline.
Très longtemps, les aficionados à Mickael Jacquemin avaient
rêvé d’une probable victoire à Ribeauvillé de leur champion.
Mais à aucun moment le vosgien aura était en mesure de venir
inquiéter celui qui aura marqué l’épreuve avec une confortable
avance à l’arrivée de 3 heures. Mais notre Mickael n’aura pas
démérité dans l’aventure de la vosgienne dans laquelle il aura
beaucoup appris dans la perspective de 2020.
Un peu plus en retrait, le vosgien Johann Balland aura lui aussi
fait une très belle course sur l’épreuve de la vosgienne. Avec un
entraînement à minima, notre champion est allé jusqu’au bout de
son objectif avec à l’arrivée, un écart d’à peine 4 heures avec le
vainqueur de l’étape.
Deux remarquables marcheurs du Grand Est qui auront marqué
cette très belle aventure.

+ 02h58

La Vosgienne - 305 km
Prologue de Neuilly-sur-Marne (9,2 km)

PCS
Kms

9,2

Lieux des contrôles

Neuilly-Neuilly

Emilie
BIZARD

Sylvie
MAISON

Marie
CAIN

Lydia
GILLARD

58’51 (1)

1h02’08 (2)

1h04’16 (3)

1h08’44 (4)

1er Départ post-prologue
29,1

Charly-sur-Marne

Mer.22h39

(2) + 00h01

(3) + 00h17

(4) + 00h26

44

Château-Thierry

Je.00h39

(2) + 00h03

(3) + 00h20

(4) + 00h44

2ème Départ de Vitry le François
55,6

Reims-la-Brulée

(2) + 00h00

18h14

(3) + 00h23

(4) + 00h38

77,6

Sermaize-les-Bains

(2) + 00h04

21h11

(3) + 00h34

(4) + 00h58

86,5

Mogneville

(2) + 00h04

22h26

(3) + 00h44

(4) + 01h05

103,2

Bar-le-Duc

(2) + 00h06

Ve.00h45

(3) + 01h05

(4) + 01h30

119,4

Ligny-en-Barrois

(2) + ??????

03h03

(3) + ??????

(4) + ??????

148,4

Gondrecourt-Château

(2) + 00h38

07h14

(3) + 01h59

(4) + 02h59

171

Coussey

(2) + 01h02

10h31

(3) + 02h19

(4) + 02h59

192,2

Gironcourt-s-Vraine

(2) + 01h41

14h06

(3) + 02h57

(4) + 03h54

212,7

Mirecourt

(2) + 02h12

16h45

(3) + 03h37

(4) + 05h23

227,8

Madonne-Mamerey

(2) + 02h26

19h14

(3) + 04h23

(4) + 05h53

246,8

Épinal

(2) + 02h48

22h19

(3) + 05h13

(4) + 06h33

Étape finale 57 km
258,5

Col du Bonhomme

11h59

Sa.11h14

12h11

12h14

276,1

Orbey

14h43

13h52

15h00

15h12

287,8

Kaisersberg-Vignoble

16h35

15h40

17h38

16h59

303,1

Arrivée à Ribeauville

2ème_47h04

1ère_43h45

3ème_50h46

4ème_51h56

Le long retour de Sylvie Maison
Qui ne se souvient pas de ce dramatique épisode du Paris-Alsace 2017 lorsque
notre strasbourgeoise, Sylvie Maison avait été arrêtée, à juste raison, par les
médecins de l’organisation la privant d’un probable podium. C’était une
championne anéantie contrainte à l’arrêt si prêt du but.
Après plusieurs mois d’arrêt et une longue période de réathlétisation, Sylvie a
effectué son retour le 11 novembre 2018 avec sa participation à l’épreuve du
Mont Saint Odile. Rassurée sur son état de santé, au début du mois de février
2019, nous l’avons suivi aux 8 heures Charly avant son retour officiel quinze
jours plus tard sur les 24 heures de Dijon où la championne avait terminé
3ème réalisant 166 km soit à moins de 1 km de Marie Cain et Émilie Bizard.
Dès lors, sa décision avait été prise de prendre le départ du Paris-Alsace 2019.
Une belle revanche
Personne pouvait ignorer la détermination à Sylvie au départ post-prologue de
Vitry le François où notre championne s’était élancée en seconde position à
3 minutes de la leader, Émilie Bizard. Sans forcer le train, la strasbourgeoise
avait très rapidement passé Émilie au bout de seulement 11 km de marche.
A partir de ce moment, Sylvie n’allait plus jamais quitter la tête de la course,
creusant inlassablement les écarts avec ses principales rivales. Une éclatante
victoire à Ribeauvillé pour la marcheuse de « Strasbourg Agglomération

Athlé » qui signe là sa première grande victoire dans une épreuve majeur
prenant ainsi une belle revanche après ses déboires de 2017.

La Nocéenne - 230 km
Prologue de Neuilly-sur-Marne (9,2 km)

PCS
Kms

9,2

Lieux des contrôles

Neuilly-Neuilly

Damien
MALDEME

Daniel
VANDENDAUL

Alain
HIERNARD

Hugues
THEVENIN

Mickael
GUILLOT

Martine
SONNOIS

1h01’03 (3)

59’21 (1)

1h00’41 (2)

1h05’05 (4)

1h07’09 (5)

1h07’39 (1)

Départ post-prologue
29,1

Charly-sur-Marne

Mer.22h25

(3) + 00h14

(2) + 00h09

(4) + 00h15

(5) + 00h28

22h53

44

Château-Thierry

Je.00h20

(2) + 00h10

(4) + 00h41

(3) + 00h40

(5) + 01h10

(1) + 00h47

68,1

Dormans

03h36

(2) + 00h14

(4) + 00h53

(3) + 00h19

(5) + 01h16

(1) + 01h04

98,5

Ay-Champagne

08h01

(2) + 00h17

(4) + 01h19

(3) + 00h17

(5) + 02h08

(1) + 01h08

112,2

Conde-sur-Marne

09h54

(3) + 00h24

(4) + 01h35

(2) + 00h17

(5) + 02h31

(1) + 01h35

130,1

Châlons-en-Champ.

12h40

(3) + 00h24

(4) + 01h58

(2) + 00h10

(5) + 02h57

(1) + 01h31

146,4

Pogny

15h10

(3) + 00h21

(4) + 02h17

(2) + 00h17

(5) + 03h10

(1) + 01h46

170,9

Vitry-le-François

19h02

(3) + 00h23

(4) + 02h24

(2) + 00h16

(5) + 03h47

(1) + 01h58

Étape finale 57 km
182,6

Col du Bonhomme

Sa.11h53

11h50

11h52

11h19

12h16

11h59

200,2

Orbey

14h09

14h03

14h05

15h26

15h04

14h27

15h38

14h35

15h45

17h23

16h54

16h07

1er_31h24

2ème_31h50

4ème_34h06

3ème_33h48

5ème_36h52

1er_34h04

211,9 Kaisersberg-Vignoble
227,2

Arrivée Ribeauville

Damien Maldème
Du courage et de la détermination

Un cavalier seul pour Martine Sonnois

Seule femme au départ de la Nocéenne,
Venu de nulle part et sans expérience des certes, Martine Sonnois avec course gagnée
épreuves du Grand Fond, le jeune vosgien à Ribeauvillé à condition d’aller au terme de
Damien Maldème de l’Athlétic Vosges l’épreuve.
Entente Clubs a scotché les plus septiques Mais notre Courageuse Franc-comtoise, ne
en la matière.
s’est pas contentée de faire de la figuration et
En effet, qualifié à partir du 100 km des de se mesure aux hommes pour amender sa
championnats de France qui avaient eu lieu victoire. Victoire en 34h04 pour une belle
à Dijon au mois d’avril 2019, certains 4ème place au scratch.
auraient pu douter des capacités du vosgien
de venir à bout de la Nocéenne.
Mais issu d’un club où la marche de Grand
Fond résonne comme une institution avec
en son sein des marcheurs qui ont illustrés
la marche en France, Damien ne pouvait
pas passer à coté de son rêve et de marquer
lui aussi son nom dans l’historique du club.
Conseillé et suivi tout au long de sa prépa
par le staff très expérimenté à Mickael
Jacquemin, vainqueur de la Nocéenne en
2018 et au départ de la Vosgienne 2019, Damien s’était entouré du top pour réaliser son
exploit.
Damien Maldème
Parti en troisième position après le prologue derrière le Belge, Daniel Vandendaul et le

francilien Alain Hiernard, notre vosgien avait très vite rejoint ses deux rivaux sur la
boucle de Charly-sur-Marne à l’issue de laquelle, Damien était passé en tête de la
course. Dès lors, le champion n’a plus jamais été rejoint. Alors bien sûr, le Belge
était toujours resté à une courte distance du leader en comptant sur une éventuelle
défaillance de gamin. Mais c’était sans compter sur l’extraordinaire pugnacité de
notre jeune champion qui n’a jamais voulu être le spectateur de la Nocéenne.

Modalités des qualifications France
Cadets-Juniors & Élites saison estivale 2019
Situation des qualifiables LARGE au 11 juin 2019



16 participants pour la marche
Si le nombre d'athlètes ayant réalisés les minima A et B est inférieur à ce quota d'athlètes, les listes seront complétées par les
performances issues du bilan mais à condition de réaliser une performance de niveau au moins égale à la performance
plancher fixée pour chaque épreuve.



date limite de réalisation des performances qualificatives : Dimanche 23 juin 2019

NOTA :
Pas de championnat de France Marche cet été pour les espoirs. Le titre de championnat de France a été décerné le 17 mars 2019 à
ÉPINAL. Par contre, les espoirs seront qualifiables pour les élites sur les performances réalisées sur 20 km ou 20.000 m, tout
comme les marcheurs qui ont réalisés les minima sur le 10 km ou 10.000 m.
Catégories

Minima A

Minima B

Planchers

5.000 m
Cadets

23’45.00

24’45.00

26’15.00

5.000 m
Cadettes

26’20.00

26’45.00

28’00.00

BODIN Flavie_GRAC
26’26.04 (6ème)_le 12/05_Châlons

47’30.00

10 km - 10.000 m
Juniors garçons

BOUDAZIN Clémence_AVEC
27’36 (15ème)_le 28/04_Thaon-l-Vosges

49’30.00

52’00.00
RENOLLET Quentin_CMA
51’57 (13ème)_le 17/03_Épinal

54’00.00

55’30.00

10 km - 10.000 m
STEY Pauline_ANA
Juniors filles

58’00.00

BODIN Alexia_GRAC
55’04 (10ème)_le 17/03_Épinal

47’53 (1ère)_le 19/05_Alytus

FRANCE ÉLITES 2019
à SAINT-ÉTIENNE
Places
Bilan

20 km
20.000

Perf.

Noms
Prénoms

1/40.F

20 km

1h34’15 BERETTA Clémence

18/40.F

20 km

1h52’26 DEMON Sonia

28/40.F

20 km

1h56’02 BUAUD Élise

30/40.F

20 km

Cat

Clubs

Lieux

ES

Avec

06/04_Podébrady

MAS

Efsra

14/04_Montreuil

SE

A2m

17/03_Épinal

1h57’07 BRASTEL Adeline

MAS

Efsra

17/03_Épinal

31/40.F

20.000 1h57’40 EICHHOLTZER Sandrine

MAS

Ana

06/04_Cernay

34/40.F

20 km

1h58’03 BODAN Valérie

MAS

Avec

17/03_Épinal

36/40.F

20.000 1h58’56 RAMIREZ G Alejandra

MAS

Ana

06/04_Cernay

1/10.ES

20 km

ES

Nam

17/03_Épinal

Q.F

10 km

JU

Ana

19/05_Alytus

3/40.H

20 km

1h23’06 DINIZ Yohann

MAS

Efsra

14/04_Montreuil

4/40.H

20 km

1h24’01 KUSTER David

ES

Efsra

13/04_Naumbourg

14/40.H

20 km

1h37’04 HADULA Ludovic

SE

Cma

14/04_Montreuil

33/40.H

20 km

1h43’46 DURAND-PICHARD David MAS

A2m

17/03_Épinal

2h01’56 PICARD Axelle
47’53

STEY Pauline

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
40 hommes et 40 femmes
Premiers au bilan des performances 2019
sur 20 km auquel s’ajouteront
+ 10 espoirs maximum H&F
en MOINS de 2h00 pour les hommes
en MOINS de 2h05 pour les femmes
du 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)

Championnats de France des Masters
Les 06 et 07 juillet 2019 à CESSON-SÉVIGNÉ
Clôture des Engagements

Vendredi 28/06/2019 à 23h59
LES HORAIRES DE MARCHE
Catégories

Samedi
5.000 m

M.60 +

10h10

F.60 +

11h25

F.35-40-45-50-55

à/p 12h30

M.50-55

18h20

M.35-40-45

à/p 19h45

Dimanche
10 km

9h30
TCM / TCF

5.000 m
 ANXIONNAT Claudine_G-E
 BELKHITER Keltoum_OCC
 BRASTEL Adeline_G-E
 CARLU Catherine_I-F
 DE SOUSA Marie-Lise_I-F
 DEMON Sonia_G-E
 LOYER Suzanne_ARA
 MAGGIORE Yvonne_PCA
 MARMET Marie-Anne_I-F
 MONMESSIN Astrid_G-E
 PETER Annie_ARA
 PONGIN Catherine_N-A
 RAES Chloé_NOR
 SCHALEKAMP Arielle_OCC
 SEN Lucie_N-A
10 km
 ANXIONNAT Claudine_G-E
 BEGUIN Nathalie_CEN
 BERTHIER Valérie_PCA
 BERTHON Corinne_N-A
 BRASTEL Adeline_G-E
 BRAY Violaine_BRE
 BROLESE Laetitia_N-A
 CARLU Catherine_I-F
 CECILLON Eliette_N-A
 DE SOUSA Marie-Lise_I-F
 DEMON Sonia_G-E
 LASSUS Maryse_N-A
 LE MOUROUX Annick_N-A
 LOYER Suzanne_ARA
 MARMET Marie-Anne_I-F
 MONMESSIN Astrid_G-E
 PONGIN Catherine_N-A
 SEN Lucie_N-A

5.000 m
 AMIMOUR Mahdi_ARA
 BABOIN Michel_CEN
 COLOMAR Patrick_N-A
 DECHICOURT Patrick_H-F
 FARAGO Bela_OCC
 GAUFFRE Yves_OCC
 GRENET Bruno_I-F
 HELAUDAIS Bernard_BRE
 JORDANA Alexis_OCC
 LABROUSSE Michel_I-F
 LANDRON Roland_N-A
 MASSELIN Jean-Paul_NOR
 MAURE René_NOR
 MERLE Claude_OCC
 MILLARD Claude_N-A
 MONTIGNY Patrick_I-F
 SEN Gérard_N-A
10 km
 BABOIN Michel_CEN
 COLOMAR Patrick_N-A
 DEQUIN Alain_BRE
 FARAGO Bela_OCC
 GAUFFRE Yves_OCC
 GRENET Bruno_I-F
 JORDANA Alexis_OCC
 LABROUSSE Michel_I-F
 LASSUS Marc_N-A
 LE BONNEC Philippe_N-A
 MASSELIN Jean-Paul_NOR
 MILLARD Claude_N-A
 MONTIGNY Patrick_I-F
 PICARD Pascal_N-A
 POITRENAUX Jean-Mrie_CEN
 SEFFARI Abdelaziz_ARA
 SEN Gérard_N-A

La CNAM nous informe que tout désengagement après les limites de date et d’heure doit être confirmé avec un
certificat médical datant d’avant le début de la compétition et transmis au plus tard dans les 7 jours suivant
l’ouverture de la compétition ou délivré sur place par le médecin de la compétition.
Un non-désengagement avant la date limite ou la non-présentation d’un certificat médical, entraînera une
pénalité de 150 €uros imputable aux clubs.

Nos Marcheuses du GRAND Est à CESSON-SÉVIGNÉ

Sonia DEMON
Efsra Reims

Adeline BRASTEL
Efsra Reims

Claudine ANXIONNAT
AVEC

Astrid MONMESSIN
Es Thaon

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
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.





Trois marcheurs ont déjà leur billet pour les championnats
d’Europe des moins de 20 ans et moins de 23 ans en Suède.
Chez les espoirs, les détenteurs des records de France de la
catégorie Gabriel Bordier de l’Us Saint-Berthevin en 1h21’43
et Clémence Beretta de l’Athlétic Vosges Entente Clubs en
1h34’15, prendront le départ du 20 km à Gâvie.

Validée FFA_1h34’15_BERETTA Clémence_Avec
En attente_1h35’15_TERREC Éloïse_La Roche-sur-Yon
Validée FFA_1h21’43_BORDIER Gabriel_Us St Berthevin
En attente_1h24’01_KUSTER David_Efs Reims Athlétisme

Championnats d’Europe U.20
Böras (Suède)
Du 18 au 21 juillet 2019

Dans la catégorie des juniors, c’est notre savernoise, Pauline
Stey de l’Athlétisme Nord Alsace troisième du 10 km lors de
la Coupe d’Europe de marche en 47’53, s’alignera sur 10.000
m à Boras.

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.


Validée FFA_47’53_STEY Pauline_Ana

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
Doha (Qatar)
Du 27 septembre au 06 octobre 2019

Ils sont dans les clous

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.
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A réalisé les minima iaaf pour son pays le CANADA

Mathieu Bilodeau de l’Efsra
Pour son pays le Canada

J E U X O LY M P I Q U E S 2 0 2 0
A TOKYO
Modalités de Sélection - Équipe de France
Jeux Olympiques du 27/07 au 09/08/2020
À TOKYO

La Marche
Minima IAAF :
Périodes de réalisation des performances en plein air, à savoir entre :
- le 1er janvier 2019 et le 05 avril 2020 inclus pour le 50km marche
- le 1er janvier 2019 et le 03 mai 2020 inclus pour les 20km marche

20 km Hommes : 1h21’00

50 km Hommes : 3h50’00

20 km Femmes : 1h31’00

Seront sélectionnables les athlètes ayant réalisé les minima IAAF lors de toute compétition labellisée IAAF y compris les championnats de France des 20km et 50 Km Marche.
Attention :
Les athlètes sélectionnables pourront être amenés à réaliser un suivi biologique spécifique dans le cadre et selon les modalités
fixées par la FFA dans une période allant de J-20 à J-15 de l’épreuve sur laquelle ils sont sélectionnables aux Jeux Olympiques
de Tokyo 2020.

Niveau de Performance FFA pour intégrer prioritairement la Sélection :
Périodes de réalisation des performances en plein air, à savoir entre :
- le 1er janvier 2019 et le 05 avril 2020 inclus pour le 50km marche
- le 1er janvier 2019 et le 03 mai 2020 inclus pour les 20km marche

20 km Hommes : 1h19’00

50 km Hommes : 3h44’00

20 km Femmes : 1h27’00

Parmi les athlètes sélectionnables ayant réalisé les minima IAAF,
seront prioritaires pour être proposés à la sélection dans l’ordre ci-dessous :
• Les athlètes qui ont terminé dans le top 8 des championnats du Monde de Doha 2019. Puis, en fonction des places restantes.
• Les athlètes ayant réalisé le niveau de performance demandé par la FFA entre le 1er janvier 2019 et le 6 octobre 2019.
Attention : Seuls 2 athlètes par épreuves peuvent être rendus prioritaires.
La liste des athlètes prioritaires sera publiée à partir du 9 octobre 2019.
Au-delà de la liste des athlètes prioritaires, le Directeur Technique National proposera à la sélection une liste d’athlètes, dans la
limite des places restantes, qui s’appuiera, notamment, sur les critères suivants :
- les résultats obtenus lors des Championnats du Monde de Doha 2019,
- les résultats obtenus lors de confrontations directes entre sélectionnables,
- la régularité au niveau des performances de l’athlète
- le comportement de l’athlète en cohérence avec les valeurs de l’Équipe de France ainsi que le respect des obligations à sa
charge dans le cadre de la convention athlète/FFA.
Il est précisé que :
- le DTN se réserve le droit de ne pas proposer à la sélection un athlète sur la base du Ranking mondial de l’IAAF s’il ne figure
pas dans le top 16 mondial au bilan IAAF à 3 par pays à la date du 21 juin 2020
- la sélection se fera sur la base de 3 athlètes hommes et de 3 athlètes femmes au maximum par épreuves.
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Voir toutes les modalités de sélection officielles
sur le site
de la Fédération Française d’Athlétisme

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 21 au 22/06 - Championnats de France FFSA à MONTREUIL
Les 29-30/06 - Championnats de France Espoirs à CHÂTEAUROUX (Pas de Marche - Titre ESPOIR attribué le 17/03/19 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 à TOURS
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
Les 19-20/10 - Championnats Nationaux Interclubs Cadets/Juniors
Les 19-20/10 - Championnats Promotion Interclubs Cadets/Juniors
Le 27/10 - Critérium 50 km Marche H.F à BALMA

2020
Les 04-05/04 - Championnats de France Masters à CHALON-sur-SAÔNE

COMPÉTITIONS Marche dans la LARGE
Période du 15_06_2019 au 14_07_2019
Le weekend prochain
Le 15/06 - Championnats Minimes Zone Alsace à HAGUENAU (67)
Le 15/06 - Championnats Minimes Zone Lorraine à SARREGUEMINES (57)
Le 16/06 - Challenge Équip’Athlé Minimes à REIMS (51)
Les weekends suivants
Le 23/06 - Championnats LARGE Minimes à LUNÉVILLE (54)
Le 14/07 - Critérium Marche 10 km et épreuves populaires à TROUSSEY (55)
* Suite à venir au fur et à mesure de la confirmation des compétitions.

