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Sonia et Adeline
aux Championnats de France des Élites
Nos Masters aux Élites
Nos deux marcheuses, Sonia
Demon et Adeline Brastel,
ont participé 28 juillet aux
championnats de France des
Élites.
Comme nos rémoises, elles
ont été un peu plus d’une
quarantaine des catégories
espoirs, seniors, et masters à
avoir réalisé les minima sur
20 km ou 20.000 m pour
pouvoir prendre part à la
compétition.
Les objectifs
Quand on est master et
qu’on a l’aubaine d’être qualifiée aux championnats de
France des élites, l’objectif
est assurément de se faire plaisir et voire, si possible, d’aller
chercher un chrono à défaut de pouvoir rivaliser avec les plus
jeunes pour une place sur le podium. Ainsi Sonia et Adeline
avaient toutes deux calé les allures du 10 km sur leur record
personnel à savoir, 52’14 pour Sonia et 57’41 pour Adeline.
Des conditions idéales
Malgré les annonces pessimistes de la veille, la météo a été
particulièrement clémente avec nos marcheuses. Pour un
départ programmé à 9h10, la température était de 14 degrés
avec un vent presque nul, et surtout, pas une seule goutte de
pluie. Ainsi les conditions de course auront été au top pour nos
championnes. Restait un seul petit hic, le tracé de l’épreuve,
une boucle de un kilomètre comprenant avec un petit faux plat
montant de 200 m. Mais dans l’ensemble, le circuit était TB.

Calendrier Marche
SEPTEMBRE
Le 11/09 - Championnats d’Europe Master à JESOLO
10 km_Sonia Demon

Le 15/09 - Championnats d’Europe Master à JESOLO
20 km_Sonia Demon

Le 15/09 - Critérium Marche à BAR LE DUC
10 km_Sonia Demon

Le 28/09 - Championnats du Monde à DOHA
50 km_Yohann Diniz, Mathieu Bilodeau (départ à 23h30)

La course
Dès le coup de pistolet, nos deux marcheuses se sont très vite
positionnées dans le peloton en prenant comme repère les
athlètes dont elles connaissaient les performances.
Ainsi Sonia avait pris comme repère la marcheuse de Balma,
Roseline Chapillon et la rouennaise, Christèle Jouan alors
que Adeline avait ciblé les deux marcheuses du Grand Est,
Sandrine Eichholtzer et Valérie Boban.
A l’issue du premier tour, le constat était presque établi quant à
l’état de forme à Sonia qui avait déjà pris quelques secondes
de retard sur ses rivales. Pour Adeline, elle était excellemment
partie sur une base de 5’45 au kilo contre 6’00 habituellement.
Au fil des tours, Sonia a du se résigner en raison d’une fatigue
générale consécutif à une saison trop longue et trop chargée.
Du coté de Adeline, c’était tout le contraire. Enchaînant les
tours avec une étonnante facilité en grignotant régulièrement
quelques secondes à chaque tour si bien qu’à la mi-course,
notre rémoise s’était retrouvée sur les talons de Valérie Boban.
Poursuivant ses efforts, notre championne était même revenue
à la hauteur de la strasbourgeoise, Sandrine Eichholtzer.
La calculette dans la tête, elle savait très bien qu’il ne fallait
plus rien lâcher pour aller
chercher ce nouveau record.
Ne ménageant pas sa peine,
Adeline est allée couper la
ligne d’arrivée en 56’36.00,
améliorant ainsi de plus de
une minute son ancien record
sur la distance. Elle aura donc
clos sa saison en épinglant un
second RP après celui du
3.000 m en salle.
Malgré une fatigue avérée,
Sonia a fini son 10 km des
élites à une très honorable
22ème place en réalisant un
chrono à 55’01.
Bravo les filles de l’Efsra.
STAGES
Du 19/10 au 20/10 - Stage de la Rentrée
Le traditionnel Stage de Marche de la rentrée se déroulera sur
2 jours au CREPS de REIMS.
Le stage débutera le samedi 19/10 vers 09h00 et se terminera
le dimanche 20/10 vers 17h00.
Le stage sera limité à 24 participants dont 4 à encadrements.
Les invitations et le programme seront envoyés aux intéressés

Nos Marcheurs du GRAND EST
aux Championnats de France des Élites
le 28 juillet à SAINT-ÉTIENNE
Clémence
Après sa cruelle disqualification le 14 juillet en Suède au 20 km
des Championnats d’Europe des moins de 23 ans et ceci après
seulement 6 km de course, notre fer de lance de la marche
française, Clémence Beretta n’a pas hésité à reporter ses
vacances pour venir se raccommoder sur le 10 km des France
Élites qui ont eu lieu à Saint-Étienne
Elles étaient un peu plus d’une quarantaine de marcheuses sur
la ligne de départ du 10 km dont la jeune tunisienne Chahineze
Nasri du Ca Balma, seule a pouvoir donner le change à notre
vosgienne.
Le tracé
A 9h10, les marcheuses se sont élancées sur
une boucle de 1 km tracée en aller-retour et
qualifiée d’extrêmement compliquée par un
certain nombre d’experts.
En effet, tout d’abord, une ligne droite de 150
m en léger faut plat montant. Puis, après un
large demi-tour à gauche, retour sur une
partie descendante de 200 m avant de passer
sur la route principale en aller-retour avec à
la fin de la boucle et avant de repasser sous
l’arche, une cinquantaine de mètres en faux
plat montant.
La course
Dès le coup de pistolet, Clémence et Chahineze sont parties sur une allure extrêmement rapide aux alentours de 4’30 au kilo.
Derrière le prestigieux duo, la protégée à Corinne Berthon, la senior Laury Cerantola du
Sa Mérignac et l’espoir, Loanie Cellard de Carquefou Ac. Encore Un peu plus en arrière, un groupe de cinq dont les deux juniors, Marion Manaresi et Lucille Molist.
Alors que la course allait bon train et après seulement 3 km de
marche, Chahineze avait déjà le visage marqué et semblait être
dans le dur alors que Clément paraissait tout à son aise dans
l’exercice. Voulant absolument rester accroché aux basques de
la vosgienne, Chahineze a rapidement pris ses 3 cartons rouges
avec la minute d’arrêt en zone de pénalité, laissant ainsi le
champ libre à notre championne qui s’est imposée en 47’33.
Les marcheuses du Grand Est
Plus modestement derrière la championne de France des élites,
neuf autres marcheuses du Grand Est dans un scénario qui avait
des allures de championnats de la LARGE avec notamment nos
deux strasbourgeoise, Alejandra Ramirez Gomez et Sandrine
Eichholtzer, mais également la messine, Élise Buaud prise à
partie par la nancéenne Axelle Picard et toutes deux en chasse
derrière la Master Sonia Demon, championne du Monde sur la
distance en 52’14. Et encore dans la convoitise, la rémoise,
Adeline Brastel très motivée ainsi que nos deux vosgiennes
Valérie Boban et Catherine Florentin et l’alsacienne, Adèle
Ropers.
Une compétition dans une compétition
Alors que Clémence filait tous droit vers le titre, à l’arrière, la
lutte faisait rage. Dès le départ, Alejandra avait pris le large
pour mettre à distance la rémoise Sonia qui était pour elle, la
plus dangereuse de ses rivales du Grand Est. Passant le 1 er kilo
en 5’05, Alejandra, elle avait déjà fait le trou avec Sonia et

Élise en 5’20 et Axelle en 5’27. Plus en arrière, Valérie avait
déjà pris un petit avantage sur Sandrine et Adeline, alors que
Catherine et Adèle luttaient pour rester au contact.
Au passage du 2ème kilo en 10’20, Alejandra avait encore
creusé l’écart alors Sonia et Élise en 10’40, Axelle en 10’54,
Valérie en 11’13, Sandrine en 11’20, Adeline en 11’26.
Après 2 kilomètres de course, un premier constat pouvait être
fait. Alejandra semblait en très grande forme, Sonia fatiguée
par une saison intense et certainement trop longue, Élise et
Sandrine ….moit, moit, Valérie pas au mieux, Axelle et
Adeline, également en grosse forme, Catherine dans les clous
pour un record et Adèle à la lutte pour 1ère participation aux
élites.
Deux courses dans la course
Au bout de 4 km, Élise semblait un peu à
la peine et avait concédé quelques mètres
à la rémoise. Mais près 7 km de course
Élise et Axelle avaient joué l’entente pour
revenir au contact de Sonia. De même,
Adeline comme précédemment Axelle,
avait accéléré l’allure pour revenir sur
Sandrine et Valérie. Quant à Catherine,
elle avait les yeux rivés sur son chrono
pour revenir de Saint-Étienne avec un
record en poche. Enfin, et pour éviter la
cuillère de bois, Adèle avait elle aussi mis
du rythme dans sa marche.
Élise et Axelle, après avoir passé Sonia,
se sont livrées à une lutte qui a tourné à
l’avantage de la messine qui a su tirer
parti de son expérimenté.
Un scénario presque identique pour le second trio, Valérie,
Sandrine, Adeline. Une Adeline venue de très loin pour aller
coiffer pratiquement sur la ligne d’arrivée ses deux rivales.
Enfin à l’arrière de la course, Catherine avait ouvert toute
grande la voilure afin de gratter encore quelque secondes pour
se rapprocher de l’heure alors que Adèle avait définitivement
fait le trou avec celle qui allait être la dernière de la compétition.
Le bilan
Avec dix marcheuses au départ de ce 10 km, notre Ligue a été
la plus grosse délégation sur cette compétition soit 23,25%
des effectifs.
Une incontestable dynamique de marche dans le Grand Est
qui n’est pas passée inaperçue aux yeux des responsables, plus
est avec un taux de Masters extrêmement élevé soit 7 masters
pour 2 espoirs et une seule senior. A suivre.
Nos garçons dans la course
Avec l’ardennais, Ludivic Hadule, le messin David Durand
Pichard et l’infatigable barisien Christophe Erard, la marche
homme du GE a été parfaitement représenté à défaut d’avoir
en plus, Yohann Diniz David Kuster et Florian Mayer.
Une bonne prestation de Ludovic et un David au meilleur de
sa forme et qui est aisément passé sous la barre mythique des
50 minutes. Quant à Christophe Erard, ancien champion de
France du 200 km marche, il aura pleinement profité de ces
championnat de France des élites en se frottant à la nouvelle
génération de marcheurs.

Nos Marcheurs du GRAND EST
aux Championnats de France des Élites
le 28 juillet à SAINT-ÉTIENNE
1°

9°

20°

21°

22°

27°

33°

34°

39°

41°

13°

24°

10 Km Marche Route / TCF
1

47'33

BERETTA Clemence

Avec - S/l Athle Vosges Pays

G-E

ESF/97

2

49'27

NASRI Chahineze (TUN)

Ca Balma

OCC

SEF/96

2

49'39_RP

CERANTOLA Laury

Sa Merignac

N-A

SEF/92

3

50’26_RP

CASALE Maeva

Ca Balma

OCC

ESP/97

9

52'27

RAMIREZ GOMEZ Alejandra Ana - S/l Sg La Wantzenau

G-E

VEF/76

20

54'33_RP

BUAUD Elise

Athletisme Metz Metropole*

G-E

SEF/89

21

54'44_RP

PICARD Axelle

Nam - S/l St Max Essey Club At

G-E

ESF/99

22

55'01

DEMON Sonia

Efs Reims A. *

G-E

VEF/72

28

56'36_RP

BRASTEL Adeline

Efs Reims A. *

G-E

VEF/78

33

57'00

EICHHOLTZER Sandrine

Alsace Nord Athletisme*

G-E

VEF/77

34

57'10

BOBAN Valerie

Avec - S/l Athle Vosges Pays

G-E

VEF/68

39

1h02'00_RP

FLORENTIN Catherine

Avec - S/l Athle Vosges Pays

G-E

VEF/67

41

1h04'33

ROPERS Adele

Pca - S/l Cca Rouffach

G-E

SEF/80

42

1h05'40

STEINVILLE Nathalie

Asfi Villejuif

I-F

VEF/64

ARA

SEM/88

37°

10 Km Marche Route / TCM
1

39'44

CAMPION Kevin

Afa Feyzin-venissieux

2

39'53_RP

BORDIER Gabriel

Us St Berthevin

P-L

ESM/97

3

43'00'_RP

DRISSI Raouf (TUN)

Athle 91 - S/l Sca 2000 Evry

I-F

SEM/95

13

46'45

HADULA Ludovic

Charleville Mezieres Athletism

G-E

SEM/87

24

49'45

DURAND-PICHARD David

Athletisme Metz Metropole*

G-E

VEM/72

37

54'02

ERARD Christophe

Asm Bar-le-duc

G-E

VEM/70

39

54'52

GRENET Bruno

Usm Gagny

I-F

VEM/65

Belle fin de saison
pour nos marcheurs du Grand Est

Nos Marcheurs du GRAND EST
aux Championnats de France des Élites
le 28 juillet à SAINT-ÉTIENNE

Championnats de France des Élites
le 28 juillet à SAINT-ÉTIENNE

Festival Européen de la Jeunesse
Bakou (Azerbaïdjan)
Le 26 juillet 2019
Le Festival olympique de la jeunesse européenne
Une très belle prestation sur les épreuves de Marche de notre normande Maele
Bire-Heslouis et du francilien Dimitri Durand lors du 15ème Festival Olympique
de la Jeunesse Européenne qui s’est déroulé le 26 juillet à Bakou en Azerbaïdjan.
Hélas, nous avons aucun retour
éclairé sur le déroulement des
épreuves qui étaient réservées aux
jeunes de moins de 18 ans.
Toutefois, nous savons que Maele
qui réalisé un fantastique chrono
de 24’17 au 5.000 m soit un RP
pour la championne, alors que sur
le 10.000 m des garçons, Dimitri
a du se satisfaire d’un modeste
47’40, lui qui était parti avec une
marque à 44’42.
1_MIROTVORTSEVA Jekaterina_EST_ 22:26.01_SB
2_HRYSHKEVICH Lizaveta_BLR_23:33.23
3_LUMBRERAS Alicia_ESP_23:43.04_SB
4_GLITTENBERG Siri_NOR_24:09.03_SB
5_BIRE-HESLOUIS Maele_24:17.62_SB
6_FRENZL Mathilde_GER_24:25.80
7_CASIRAGHI Martina_ITA_24:36.86
8_VEIKKOLA Heta_FIN_24:43.59
9_ORNELAS Adriana_POR_24:56.44
10_ZAHORAN Petra_HUN_25:15.36
11_DAILIDONYTE Toma_LTU_25:33.44
12_MACHUGH Emily_IRL_26:26.05
13_RAGASOVA Alzbeta_SVK_27:12.48

1_GAMBA Gabriele_ITA_45’15.74
2_MCGRATH Paul_ESP_45’51.64_SB
3_TEKDAL Mustafa_TUR_46’06.57
4_LANE Oisin_IRL_46’19.37
5_JOKINEN Jerry_FIN_46’45.11
6_MORTZAKIS Alexandros_GRE_46’52.88
7_DIAS Pedro_POR_47’08.26
8_SHMIDT Dzmitry_BLR-47’30.44
9_DURAND Dimitri_FRA_47’40.31
10_NEMCOK Patrik_SVK_49’07.59

Championnat du Monde
Doha (Qatar)
Du 27 septembre au 06 octobre 2019

Yohann Diniz Efsra

Mathieu Bilodeau Efsra
Pour son pays le Canada



50 km_3h37’43_DINIZ Yohann_Efsra
50 km_3h53’36_BILODEAU Mathieu_Efsra



20 km_1h20’49_CAMPION Kévin_Afa Feyzin



A réalisé les minima iaaf pour son pays le CANADA

Kévin Campion

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

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 des Masters
Jésolo (Italie)
Du 05 au 15 septembre 2019
Inscriptions closes
5.000 m


W70_LOYER Suzanne

10 km
W40_EICHHOLTZER Sandrine
W45_DEMON Sonia
W45_LAFARGUE Isabelle
 W45_SEGAS Myriam
 W50_BONNAL Valérie
 W50_SINA Laurence
 W55_PONGIN Catherine
 W60_CORNET Thérèse
 W60_BERTHON Corinne
 W60_MONMESSIN Astrid
 W60_PHILIBERT CHAVE Maryse
 W60_SIEGENFUHR Yvette
 W65_ANXIONNAT Claudine
 W65_AZAM Chantal
 W65_BROCHOT Édith
 W65_SEN Lucie
 W70_BERNIER Janine
 W70_LASSUS Maryse
 W70_LOYER Suzanne





La France aux Europe en 2019 en Italie
Les inscriptions pour prendre part aux prochains
championnats d’Europe des Masters à Jésolo, sont
définitivement closes depuis le 31/07 et nous avons
donc une idée exacte concernant la délégation des
marcheurs français qui seront à ces championnats en
Italie.
Les leaders de 2018
Parmi les engagés sur les épreuves, le 5.000 m piste
le 09/09, le 10 km le 11/09 et le 20 km le 14/09, un
grand nombre de nos marcheurs se sont positionnés
sur l’épreuve phare du 10 km.
Ainsi nos champions du Monde de 2018 à Malaga en
Espagne et de 2019 à Torun en Pologne seront sur la
ligne de départ de l’épreuve pour défendre leur titre et
les couleurs de la France.
Il en va de Sonia Demon en W.45, Philippe Bonneau
en M.50, Marie-Astrid Monmessin en W.60, Patrice
Brochot en M.65 et Claudine Anxionnat en W.65,
Fernand Rabatel en M.70 et l’inépuisable Alexis
Jordana en M.80.

20 km

W40_EICHHOLTZER Sandrine
 W45_DEMON Sonia
 W45_LAFARGUE Isabelle
 W50_BONNAL Valérie
 W50_SINA Laurence
 W60_PHILIBERT CHAVE Maryse
 W65_ANXIONNAT Claudine
Les ousiders
 W65_AZAM Chantal
Mais aux cotés de nos leaders, il y aura également un  W70_BERNIER Janine
 W70_LASSUS Maryse
certain nombre d’outsiders qui auront une belle carte  W70_LOYER Suzanne

à jouer et pourront sans complexe viser une place sur
le podium, voire décrocher un titre,
Il en va ainsi de Sandrine Eichholtzer en W.40,
Francis Gauze en M.55, Maryse Philibert Chave en
W.60 pour citer les plus connus.



5.000 m
M70_BENAZET Robert
 M70_TOLLOMBERT Gérard
 M70_BELLEVEGUE Louis
 M70_FARAGO Bela
 M70_FLAMANT Claude
 M80_JORDANA Alexis


10 km
M40_EICHHOLTZER Sébastien
M50_BONNEAU Philippe
 M55_GAUZE Francis
 M60_CHIPEAUX Jean-Pierre
 M60_CORNET Andre
 M60_SEFFARI Abdelaziz
 M65_PANICO Vincenzo
 M65_BROCHOT Patrice
 M65_LASSUS Marc
 W65_SIEGENFUHR Daniel
 M70_BENAZET Robert
 M70_TOLLOMBERT Gérard
 M70_BELLEVEGUE Louis
 M70_FARAGO Bela
 M70_FLAMANT Claude
 M70_RABATEL Fernand
 M70_SEN Gérard
 M80_JORDANA Alexis



20 km
W40_EICHHOLTZER Sébastien
 W50_BONNEAU Philippe
 M60_CHIPEAUX Jean-Pierre
 M65_PANICO Vincenzo
 M65_BROCHOT Patrice
 M65_LASSUS Marc
 W65_SIEGENFUHR Daniel
 M70_FARAGO Bela
 M70_FLAMANT Claude
 M70_RABATEL Fernand
 M80_JORDANA Alexis


Nos équipes
Avec les effectifs sur le 10 et le 20 km, la France aura
largement les moyens de remporter plusieurs un
grand nombre de médailles.
Les équipes seront composées de 3 athlètes dans la
même catégorie d’âge appelée « équipe naturelle ».
Dans les catégories incompétents, un athlète d’une
catégorie supérieure d’âge pourra descendre pour
renforcer une catégorie inférieure et avoir ainsi trois
marcheurs dans l’équipe.
 Exemple : au 10 km W50, PONGIN Catherine W55
pourra marcher avec le W50 qui ne sont que deux.
Le contraire est interdit par le règlement.

Jesolo

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_1h20’49_CAMPION Kévin

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.

50 km_3h37’43_DINIZ Yohann

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.

Voir toutes les modalités de sélection officielles sur le site
de la Fédération Française d’Athlétisme

CALENDRIER
ÉVÉNEMENTS MAJEURS
A

TITRE

D’INDICATION

2019
Le 23/08 - Montée de l’Aubisque_18,7 km_Déni.1.204 m
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 à BLOIS
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
Du 01/02 au 02/02 - Championnats de France Marche et EC indoor à LYON
Du 21/02 au 23/02 - Championnats de France Indoor Masters à NANTES
Du 29/02 au 01/03 - Championnats de France Indoor Élites à LIÉVIN
Du 15/03 au 21/03 - Championnats d’Europe en Indoor Masters à BRAGA_Portugal
Du 02/05 au 03/05 - Championnats du Monde de Marche à MINSK
Du 00/06 au 00/06 - Paris-Alsace (l’épreuve aura lieu_Dates non connues)
Du 19/06 au 21/06 - Championnats de France Élites
Du 25/06 au 27/06 - Championnats de France du Sport Adapté à SAINT-FLORENTIN
Du 07/07 au 12/07 - Championnats du Monde U20 au KENYA
Du 24/07 au 09/08 - Jeux Olympiques à TOKYO

COMPÉTITIONS Marche dans la LARGE
Période du 15_09_2019 au 11_11_2019
Le weekend prochain

Les weekends suivants
Le 15/09 - Critérium de la Rentrée TC sur Piste à BAR LE DUC (55) (de 2.000 à 20.000 m)
Le 22/09 - Interclubs Jeunes + Coupe des Spécialités à METZ (57)
Le 22/09 - Interclubs des Jeunes + Critérium des Spécialités à REIMS (51)
Le 22/09 - Interclubs U18-U20-U23 + Coupe de France à OBERNAI (67)
Le 28/09 - Challenge Équip’Athlé à SARREGUEMINES (57)
Le 29/09 - Challenge Équip’Athlé à PULVERSHEIM (68)
Le 29/09 - Challenge Équip’Athlé zone Champagne à REIMS (51)
Le 11/11 - Marche de la Voie Sacrée VERDUN.vs.BAR LE DUC (21 km et 56 km)
* Suite à venir au fur et à mesure de la confirmation des compétitions.

