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L’Élite Marnais avec Yohann
Mercredi 04 septembre lors de la Foire de
Châlons, le Sport a été mis à l’honneur
avec la présentation de la nouvelle « Team
Élite Marne » et son chef de file, notre
rémois, Yohann Diniz.
Éternel sourire aux lèvres, notre champion
du Monde du 50 km marche, actuellement
en pleine préparation des championnats du
Monde de Doha, s’était temporairement
écarté de son planning d’entraînement pour
présenter la « Team Élite Marne ».
Faisant la promotion du sport et du soutien
du département, Yohann aura été une des
attractions de cette foire.

Sonia à la conquête d’un nouveau titre
Un nouveau défi pour Sonia
Notre Master, Sonia Demon, Championne d’Europe du 5 km en 2018 à Madrid en Espagne et triple
championne du Monde cette année à Torun en Pologne sur le 3.000 m indoor, le 10 km par équipe et
en individuel a de nouveau bouclé ses valises pour se rendre du 08 au 15 septembre à Jesolo en Italie
pour participer aux championnats d’Europe de Marche des Masters.
Un nouveau défi pour notre championne qui sera vraisemblablement attendue de pied ferme et
notamment par les marcheuses italiennes qui auront l’avantage de marcher à domicile et devant un
public acquis à la cause.
Mais comme pour les championnats du Monde en Pologne, notre rémoise s’est préparée avec la plus
grande rigueur et le plus souvent dans des conditions extrêmes de chaleur eut égard aux températures
élevées auxquelles elle risquera d’être confrontés en Italie au mois de septembre.
Le 11/09, Sonia participera au 10 km marche et 3 jours plus tard le 14/09 à 15h15, notre rémoise
tentera de décrocher un nouveau titre de championne d’Europe sur l’épreuve reine du 20 km.
i

Ils porteront cette saison le maillot de l’EFSRA
Quand la Marche à l’EFSRA
devient la référence

Quentin Renollet

Mayliss Meyer

Camille Juppin

Maiwenn Meyer

La saison d’athlétique démarrera cette année avec quatre nouveaux marcheurs aguerris
et en provenance du GRAC et du CMA. Des athlètes qui ont décidés de poursuivre leur
aventure de marcheurs au sein du groupe extrêmement dynamique de marche athlétique
de l’EFSRA.
Ainsi nous aurons dans nos rangs, le junior Quentin Renollet, formé au CMA par Noël
Verreaux et Francis Renollet et qui à compté du 01/11 marchera chez les espoirs. Une
nouvelle saison qui sera sur les championnats de France du 20 km qui auront lieu le
22/03/20 à Gien. La qualification pour les Élites sera son second objectif de la saison.
Encore minime-2, Mayliss Meyer ex-marcheuse du CMA et Camille Juppin ex-GRAC
formé par Maryse et William Breton seront cadettes à partir du 01/11. Pour ces deux
marcheuses, l’objectif sera également la qualification au championnats de France en
salle en hiver et sur piste en été. Toute au long de La saison, elles viendront renforcer les
Équip’Athlé, les équipeS des interclubs jeunes et les interclubs au mois de mai.
Quant à Maiwenn Meyer, également en provenance du CMA, elle sera l’unique
marcheuse de la catégorie des benjamines à l’EFSRA. Extrêmement démonstrative dans
toutes ses apparitions, elle aura toute sa place dans la composition des Équip’Athlé.

Démarrage en trombe

Calendrier Marche

Une anticipation nécessaire

SEPTEMBRE

Comme chaque année, la saison aussitôt démarrée que déjà les
premières grosses compétitions dites « compétitions majeures »
se présentent à grand galop avec certains des athlètes qui seront
déjà à la recherche de résultats.
Alors pour palier à la situation en anticipant le démarrage de la
saison, la plupart de nos marcheurs ont ressorti leurs baskets du
fond de leur placard un peu plus tôt que les années passées
pour enclencher dare-dare avec le foncier dès le mois d’août.
Ainsi notre master Adeline Brastel et le jeune espoir Quentin
Renollet ont été les premiers en reprenant les entraînements
dès le 04/08 avec pour premier objectif, leur participation le
11/11 aux 21 km marche de la voie sacrée entre Érize-la-Petite
et Bar le Duc. Une dernière sortie longue programmée qui
finalisera une période de trois mois de foncier avant d’attaquer
un second cycle qui sera axé sur la vitesse en vu des prochains
championnats de France en salle.
Quinze jours plus tard, leur ont emboité le pas le 19/08, notre
junior Zoé Nicolas, la cadette Camille Juppin et nos minimes
Célia Tomazek et Mayliss Meyer. Des marcheuses qui seront
sollicitées par le club pour participer aux compétitions par
équipe les 22/09 et 29/09 sur la piste de orgeval à Reims, dans
l’ordre, le challenge des spécialités et les interclubs des jeunes,
avant le traditionnel tour automnal du challenge Équip’Athlé.
Enfin, les derniers à se mettre en route ont été nos benjamins
soit le 26/08 avec Simon Aubry, Rémi Fritsch-Saunier et
Maiwenne Meyer qui feront leur rentrée le 29/09 à l’occasion
du challenge Équip’Athlé.

Le 11-14/09 - Championnats d’Europe Master à JESOLO
10 km le 11/09_Sonia Demon_20 km le 14/09_Sonia Demon

Le 15/09 - Meeting de la Rentrée à BAR le DUC

Le 22/09 - Challenge des Spécialités à REIMS
Et interclubs jeunes
3.000 m_Zoé Nicolas, Adeline Brastel

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

Le 29/09 - Challenge Équip’Athlé à REIMS
2.000 m_Simon Aubry, Rémi Fritsch-Saunier
3.000 m_Célia Tomezak, Camille Juppin
3.000 m_Anastassia Yakovlev, Flore Visneux,

OCTOBRE
Le 06/10 - Challenge National des Ligues à SARAN

10 mn_Simon Aubry, Rémi Fritsch-Saunier
20 mn_Célia Tomezak, Camille Juppin
Pas de coupure pour l’élites
30 mn_Zoé Nicolas,
Pour nos deux masters, Sonia Demon et Yohann Diniz et notre 1h00_Quentin Renollet, David Kuster
espoir, David Kuster, pas de réel coupure avant la fin du mois
de septembre pour les premiers cités, et avant la fin du mois
Le 13/10 - Coupe de France des Relais à BLOIS
d’octobre pour David.
En effet, Sonia a profité d’une quinzaine de jours de vacances L’équipe-1 des interclubs participera à la coupe de France des
en famille passées dans le Sud de la France pour augmenter son relais soit 16.000 m segmentés de la manière suivante :
volume de travail avant son départ pour les championnats 5.200 m_Yohann Diniz, 5.200 m_David Kuster,
d’Europe des Masters en Italie où elle participera le 11/09 au 2.800 m_Sonia Deman, 2.800 m_Adeline Brastel
Remplaçant : Quentin Renollet sur 5.200 m
10 km et le 14/09 au 20 km.
Pas davantage de repos pour notre Yohann qui lui sera le 28/09 Remplaçantes : Célia Tomezak sur 2.800 m
à Doha au Qatar sur la ligne de départ du 50 km de ses tout
derniers championnats du Monde. Alors entre sa présence à la
STAGES
foire de Châlons-en-Champagne pour présenter la nouvelle
« Team Élite Marne », et sa participation à la parisienne, etc… Du 19/10 au 20-21/10 - Stage de la Rentrée
le temps lui était compté pour préparer sur 50 km.
Le traditionnel Stage de Marche de la rentrée se déroulera sur

Quant à David, sitôt la page des championnats d’Europe des le weekend du 19-20 octobre au CREPS de REIMS et aura
U23 de tournée et avant son passage en espoir 2 ème année, il a pour but de préparer la saison 2019-2020.
enclenché très rapidement et pendant tout l’été, sa préparation
pour sa participation le 28/10 à son premier 50 km.
Le 20/10 - Final B - Équip’Athlé à SAINT-DIZIER
Concerne les BE-MI. la liste sera communiquée à l’issue du tour
d’automne du 29/09. Stage possible que le 19/10.

Le 27/10 - Critérium du 50 km à BALMA
50 km_David Kuster

La Section Nationale de Marche
De NANCY
Inaugurée en 2014 en Région du Grand Est au pôle de
Nancy et depuis cinq ans dirigée par Eddy RIVA,
spécialiste de la discipline et ancien marcheur de haut
niveau, la Section Nationale de Marche Athlétique est
une structure qui regroupe une partie de nos meilleurs
jeunes marcheurs français.
Une structure à destination d’athlètes issues des clubs
et désireux de suivre la voie d’accession vers le haut
niveau.
Depuis sa création, les résultats enregistrés par les
marcheurs de la Section Nationale de Marche, tant au niveau national
qu’au niveau international, sont patents et nous incite à croire à la nécessité
Clémence BERETTA
Pauline STEY
de cette structure d’excellence.
Les fers de lance en sont actuellement l’espoir Clément Beretta et la junior
Pauline Stey qui toutes les deux ont fait une saison 2018-2019 exceptionnelle avec les résultats que nous connaissons.
Clémence, Record de France du 5.000 m, championne de France du
20 km, championne de France élite en salle et sur route. Mais également,
3ème du 20 km au match international à Podébrady en république Tchèque.
Pauline, championne de France du 10 km et record de France du 10 km,
victorieuse au match international à Podébrady, 3ème à la coupe d’Europe à
Alytus en Lituanie et 4ème au championnat d’Europe des moins de 20 ans à Éloïse TERREC Maelle TERREC Julia PERRICHON
Boras en Suède.
Une SNM qui n’est pas en reste avec également dans ses rangs, l’espoir de la Roche-sur-Yon Éloïse Terrec et sa sœur, la junior
Maelle Terrec, ou encore la jeune grenobloise, Julia Perrichon.

La Section Nationale de Marche
Saison 2019-2020
Du neuf à la SNM

Élvina CARRE

La saison 2019-2020 débutera à la SNM avec dans ses rangs
trois nouvelles recrues ce qui portera l’effectif du groupe à huit
marcheuses.
Tout d’abord, il y aura la cadette et Franc-Comtoises Élvina
Carre de l’As Tournus, championne de France cet été à Angers
sur le 5.000 m. Une jeune marcheur qui cette année a réalisé
14’22 au 3.000 m et 24’27 au 5.000 m.
La seconde cadette, une coureuse de 800 m reconvertie à la
marche athlétique, Émilie Laurens qui est licenciée au club du
Cs Bourgoin-Jallieu de la région Auvergne-Rhône-Alpes et
entraînée depuis 2016 par Fernand Rabatel, également un
marcheur qui est toujours en activité sur le circuit des Masters.
Agathe MILLE
Une fille qui a terminé 3ème des derniers championnats de
France à Angers et détentrice des chronos suivants, 14’32 au 3.000 m et 25’21 au 5.000 m. Contrairement à sa
camarade de l’As Tournus, Émilie a déjà marché sur la distance de 10 km en 54’05.
La benjamine du groupe sera incontestablement la minime, Agathe Mille du GRAC. Une jeune
ardennaise dotée d’une grande pugnacité qui a débutée la marche avec Maryse et William
Breton, deux dénicheurs de talents.
Une heureuse aventure qui débutera dès la rentrée pour nos trois nouvelles pensionnaires de la
Section Nationale de Marche Athlétique de Nancy.

Émilie LAURENS

Nos Masters
Aux Championnats d’Europe des Masters Jésolo (Italie)
Du 05 au 15 septembre 2019
Trop forts les M.45 pour
Meftah Swaieh

Les premières médailles françaises

Les championnats d’Europe des Masters ont débuté le 06/09 avec
le 5.000 m marche sur piste. Une dizaine de marcheurs français Du lourd chez les M.45 pour le podium.
Dans une course extrêmement relevée, il
ont participé à cette épreuves, soit 3 filles et 7 garçons.
fallait sortir au bas mot une performance à
Chez les W.60
moins de 22’42 pour décrocher la breloque
Un règne européen sans partage pour
en bronze.
Marie-Astrid Monmessin
Un chrono hors de porté pour le normand,
Avec ses 10 titres de championne Meftah Swaieh dont la meilleure perford’Europe et ses 2 derniers titres de mance était de 22’55 réalisé en 2004. Plus
championne du Monde acquis cette est, une course rendu difficile en raison de
année à Torun en Pologne, notre 2 cartons rouges écopés très rapidement, mais que Meftah a
vosgienne, Marie-Astrid Monmessin su gérer parfaitement pour terminer à une belle 4ème place.
du club de Es Thaon les vosges s’est à nouveau Une 13ème place pour Dominique Vo en M.60
imposée sur le 5.000 m marche sur piste en Une 9ème place pour Bela Farago en M.70
27’20 chez les W.60 devançant de plus de 3 et 5 Une 11ème place pour Bernard Delayre en M.70
minutes, la britannique Catherine Duhig et Une 17ème place pour Louis Bellevegue en M.70
l’autrichienne, Minoka Schwantzer. Un nouveau titre pour notre Une 18ème place pour Robert Benazet en M.70
prodigieuse marcheuse et une première médaille pour la Team Et une disqualification pour Claude Flamant en M.70
France de Marche.
Un doublé chez nos W.65
avec
Claudine Anxionnat et Arielle Schalekamp

Dans un autre Dimension
avec
Alexis Jordana

Avec 5 titres de champion du
Monde, 11 podiums aux Mondiaux, 12
podium aux Européens et depuis 2018,
détenteur du record du Monde du 50 km
marche en M.80 en 6h28’38 réalisé sur le
très difficile parcours de Étampe-sur-Marne avec sa terrible
montée, Alexis Jordana est incontestablement le must de ces
championnats d’Europe des Masters en Italie.
Engagé sur les trois épreuves, 5.000 m piste, le 10 km et le
20 km, Alexis sera le doyen de la Team France de Marche
et à ne pas en douter, il fera le plein des médailles dans une
catégorie ou malgré un âge avancé, il y aura de la concurrence pour notre champion.
Sur l’épreuve du 5.000 m qui n’est pas sa distance préférée
notre marcheur du Cs Blagnac a décroché une nouvelle
médaille d’argent derrière le local et habitué de l’étape,
l’italien Romolo Pelliccia.
Mais dans l’enchaînement des trois épreuves, 5.000 m, 10
Nouveau podium pour
km et 20 km en l’espace de neuf jour, Alexis sera comme la
Suzanne Loyer
vosgienne Marie-Astrid Monmessin, une des valeurs sûres
Et de quatre pour la Team France de la délégation française.
de Marche avec la Master Suzanne
Loyer qui sur le 5.000 m chez les
W.70 a décroché une magnifique
médaille de Bronze portant ainsi le total des
Total
médailles remportées chez les filles à 4 soit :
Tableau des
1 en or / 1 en argent et 2 en bronze.
Médailles
5.000 m
Marche

Une très belle prestation pour notre
marcheuse Claudine Anxionnat de
l’Athlétic Vosges Entente Clubs et
chez les W.65. Une marcheuse qui a
été très longtemps le fer de lance de la marche
de grand fond en France avec à son actif
plusieurs Paris-Colmar, ancienne et nouvelle
formule, mais aussi jusqu’en 2017, la détentrice
de la MPM des 6 jours de marche de Privas avec 622 km.
Un petit 5.000 m pour notre championne en guise de préambule avant
sa participation au 10 km, puis au 20
km de ces championnats d’Europe,
et une nouvelle médaille d’argent
dans l’escarcelle du Team France de Marche.
Également sur la piste, Arielle Schalekamp qui
s’est hissée sur la 3ème marche du podium.
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Suite du programme Marche
Mercredi 11/09_le 10 km marche
Ils seront 22 garçons et 20 filles

Samedi 14/09_le 20 km Marche
Ils seront 14 garçons et 13 filles
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Championnat du Monde
Doha (Qatar)
Du 27 septembre au 06 octobre 2019
Les conditions de qualification
Pour se qualifier aux championnats du Monde qui se dérouleront prochainement au
Qatar, il fallait avoir réalisé le Niveau de Performance Requis demandé dans la
période allant du 1er janvier 2018 au 19 mai 2019 inclus.
Les NPR ont été établis et proposés par l’IAAF, mais les fédérations des pays invités
pouvaient durcir ces conditions. Cela a été le cas pour la France où la Fédération a
durci le niveau de performance requis exigé pour toutes les disciplines.
Ainsi se sont qualifiés, Yohann Diniz sur le 50 km et Kevin Campion sur le 20 km.
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
La bonne nouvelle
La première liste des sélectionnés a été publiée le 05 août sur le site de la fédération
Française d’athlétisme et sur laquelle figurait sept athlètes. Une liste officielle avec
nos marcheurs qui avaient réalisés les minima, mais également le nom du champion
de France en titre Gabriel Bordier de l’Us Saint-Berthevin.
Une nouvelle liste complémentaire des athlètes sélectionnés sera publiée à partir du
13 août 2019 et la liste définitive des athlètes sélectionnés sera ensuite publiée à
partir du 27 août 2019 sur le site internet de la fédération.
Selon les cas et les décisions prises par les responsables de la fédération et du responsable de la Marche, un athlète comme le senior Aurélien Quinion pourrait faire
partie de la liste complémentaire, voire complémentaire au regard de la performance
qu’il avait réalisée aux championnat d’Allemagne en 2018 soit 3h57’05 au 50 km.
50 km_3h37’43_DINIZ Yohann_Efsra
50 km_3h53’36_BILODEAU Mathieu_Efsra




A réalisé les minima iaaf pour son pays le CANADA

20 km_1h20’49_CAMPION Kévin_Afa Feyzin
20 km_1h21’43_BORDIER Gabriel_Us Saint-Bérthevin




Les épreuves de Marche
Compte tenu des conditions météorologiques qui séviront à cette période de la saison
au Qatar, les organisateurs ont prévu de faire partir les épreuves le soir très tard de la
manière suivante :
50 km Hommes et Femmes
le samedi 29/09 à 23h30,
20 km des Femmes
le dimanche 30/09 à 23h30,
20 km des Hommes
le vendredi 04/10 à 23h30.
Mais attention, à l’heure du départ, les
températures seront encore très élevées
aux alentours des 30-35 degrés.
Un « canado-rémois » aux Monde
A ne pas en douter, tous les yeux seront
braqués sur notre rémois, yohann Diniz
triple champion d’Europe, championnat
du Monde en titre et détenteur de la meilleure performance mondiale sur le 50 km
et du 50.000 m. Mais nous suivrons
également notre canadien, Matt Bilodeau
licencié à l’Efs Reims Athlétisme.

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 20 km et 50 km Marche.
Attention :
Les athlètes sélectionnables pourront être amenés à réaliser un suivi biologique spécifique 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
06 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
Du 05 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
Le 13/10 - Coupe de France des Relais à BLOIS
Les 19-20/10 - Challenge National Équip’Athlé U16 à SAINT-ÉTIENNE
Les 19-20/10 - Championnats Nationaux Interclubs U18-U20-U23 à DIJON
Les 19-20/10 - Championnats Promotions Interclubs U18-U20-U23 à SAINT-RENAN
Le 27/10 - Critérium 50 km Marche H.F + 20 km H.F à BALMA_Qualificatif

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 Marche et EC 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 au Portugal
Le 22/03 - Championnats de France 20 km et 50 km + Critérium des Jeunes à GIEN
Le 03/05 - 1er tour des Interclubs
Du 02/05 au 03/05 - Championnats du Monde de Marche à MINSK
Le 17/05 - 2ème tour des Interclubs
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
Les 04 et 05/07 - Championnats de France Masters Marche et EC à CHALON-sur-SAÖNE
Du 07/07 au 12/07 - Championnats du Monde U20 au KENYA
Le 14/07 - Coupe de France des ligues Minimes
Du 16/07 au 19/07 - Championnats d’Europe U18 à RIÉTI (Italie)
Du 20/07 au 01/08 - Championnats du Monde des Masters à TORONTO (Canada)
Du 25/07 au 26/07 - Championnats de France U18 et U20
Du 31/07 au 09/08 - Jeux Olympiques à TOKYO

COMPÉTITIONS Marche dans le Grand Est
Période du 15_09_2019 au 01_12_2019
Le weekend prochain
Les weekends suivants
Le 15/09 - Critérium de la Rentrée TC sur Piste à BAR LE DUC (55) (épreuves de 1.000 m à 5.000 m + 1h00 ? + 2h00 + 30.000 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 20/10 - Finale B Challenge Équip’Athlé à SAINT-DIZIER (52)
Le 09/11 - Journée Régional BE-MI à REIMS(51)
Le 10/11 - Meeting BE-MI à METZ(57)
Le 11/11 - Marche de la Voie Sacrée VERDUN.vs.BAR LE DUC (21 km et 56 km)
Le 11/11 - Ascension du Mont Saint-Odile_Départ de KLINGENTHAL (67) (8,5 km avec un dénivelé de 470 m)
Le 23/11 - Championnat Départementaux en Salle_BE-MI_08-10-51-52 à REIMS (51)
Le 23/11 - Meeting en Salle_BE-MI à METZ (57)
Le 01/12 - Régionaux en Salle_CJESM à REIMS (51) Qualificatif
Le 01/12 - Départementaux en Salle_BE_54_à METZ (57)

