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Le nouveau défi de David Kuster
le 50 km de BALMA
Le critérium du 50 km à Balma
Le courage et la pugnacité de notre rémois ne sont pas les
moindres de ses qualités exceptionnelles qui font de notre jeune
espoir, David Kuster, un des marcheurs les plus prolifique de sa
génération.
A l’exemple des plus grands, David n’a pas attendu de passer
chez les seniors pour affronter l’épreuve reine du 50 km marche
et c’est au critérium national à Balma que notre champion a
passé son baptême du feu.
Ils étaient nombreux au départ de la course soit un peu plus
d’une vingtaine de marcheurs-marcheuses dont l’expérimenté
francilien Aurélien Quinion détenteur d’un chrono à 3h57 et
des deux routards du circuit, Hugo Andrieu et Florian Mayer.
Du coté des marcheurs étrangers, était au départ de l’épreuve
l’Allemand Hagen Polhe qui faisait jadis partie de l’équipe
Allemande lors des jeux olympiques de Rio en 2016.
La course à David
« D‘après les commentaires de l’intéressé »

Le premier 50 km, c’est toujours un grand moment dans le parcours d’un marcheurs comme le marathon pour le coureur et
personne arrive sur la ligne de départ sans avoir cette petite
appréhension combien même on sait que le travail a été fait.
Faire 50 km….c’est tout de même quelque chose où l’on rigole
pas.
Comme beaucoup avant lui, David s’était élancé avec sur les
épaules le poids de sa jeunesse et de son inexpérience. Heureux
d’y être, mais très stressé avec une petite boulle au ventre.
Impossible dans ces conditions de trouver le relâchement
nécessaire pour avancer. Extrêmement crispé, les mises en garde
ont fusé qui se sont transformés en 2 cartons rouges pour
suspension au bout de 10 km de marche.
C’est à ce moment précis que tout c’est débloqué et que notre
rémois a retrouvé sa marche. En confiance, les 20 km entre le
10ème et le 30ème kilomètre sont passés comme une lettre à la
poste et David était sur une base à moins à un peu moins de
4 heures.
Tout allait très bien quand soudain au 31 ème km et certainement
du à un relâchement de l’attention, le champion a écopé d’un
3ème carton rouge synonyme de 5 minutes d’arrêt obligatoire en
zone de pénalité. Cinq longues minutes à piétiner sur place et de
coup couper toutes formes de velléités.
A la fin du « stop and go », David était reparti. Un fantastique
David toujours aussi motivé, le David que nous connaissant et
que nous aimons qui ne baisse jamais les bras, celui qui va
toujours jusqu’au bout pour tirer les leçons de son aventure.
Mais après ces 5 minutes passées au placard, le rythme des n’y
était plus, les jambes littéralement coupées, les muscles
refroidis, les articulations douloureuses et c’est une longue
traversée du désert de 19 km qui s’était entamé pour aller
jusqu’au bout de son défi pour une belle 2ème place à ’arrivée.

Lorsque le jugement devient illisible pour le marcheur
Le « métier » de juge de marche devient de plus en plus
compliqué et les marcheurs sont toujours d’avantage dans le
doute et l’incompréhension lorsqu’ils sont sanctionnés ne
sachant plus à quel Dieu se louer pour marcher comme qui dit
« propre ».
Ainsi nous observons le cas de marcheurs qui apparemment
ne changent absolument rien à leur manière de faire et qui
tantôt prennent des cartons pour suspension et tantôt pour
genoux plié. Plus paradoxale encore, des marcheurs qui à très
haute vitesse prennent du genoux plié alors qu’à vitesse plus
réduite, les mêmes écopent de la suspension. De quoi avoir le
tournis lorsqu’on est sur le terrain et une forme de fatalité qui
s’installe au fil du temps chez le marcheur.
Alors quoi faire? Pas courir, pas plier le genoux, certes,
mais encore.
Alors je vais se me mouiller un peu. Pas forcément pour
défendre les intérêts des marcheurs mais pour réfléchir à ce
que devrait être le jugement tel qu’il nous a été enseigné et
pour permettre à nos jeunes de marcher. Je vais certainement
me faire quelques nouveaux amis parmi les juges, mais il faut
que tous, les marcheurs, les entraîneurs et les juges nous
soyons solidaires de la discipline et que nous avancions
ensemble.
Pour ce faire, les recyclages réguliers pour les juges, mais
également pour les entraîneurs devraient se faire plus
fréquemment au niveau des ligues, l’idéal étant de les faire
conjointement avec les stages de marche, chose qui ne se fait
pratiquement jamais. Une évidence qui permettrait de réunir
ponctuellement toute la famille MARCHE pour discuter de la
discipline, ce qui éviterait probablement certaines distorsions
et incompréhensions qu’il peut y avoir lors des compétitions
entre le couple athlète-entraîneur et le juge.
Le juge n’ai pas DIEU. Il est l’AIDE indispensable pour le
marcheur afin que celui-ci puisse performer. CQFD.

Stage National Minimes.2
Du 25 au 28 octobre 2019 à REIMS
Mayliss sur la première marche
Encore minime Mayliss Meyer passera chez les cadettes cette
année au 1er novembre. En tête du bilan national, elle a été
invité par la fédération française d’athlétisme pour participer
au stage national des minimes-2 génération 2028 qui a eu lieu
du 25 au 28/11 au Creps de Reims.
Un stage réservé aux jeunes athlètes à
fort potentiel avec la probabilité de
revêtir un jour, le maillot tricolore de
l’équipe de France.
Ainsi les futurs champions ont été
scrutés à la loupe par les différents
cadres spécialistes de la fédération
chargés d’évaluer les capacités des uns
et des autres athlètes en vu de passer
la première étape du parcours national.
De même, nos jeunes ont eu droit à un
bilan de santé complet réalisé par un
médecin, un podologue et l’équipe des
kinésithérapeutes afin d’avoir là aussi,
un état précis de l’état de santé de la
génération.
La revue des troupes
Comme Mayliss, ils/elles étaient un peu plus d’une trentaine de
jeunes champions en devenir dont 4 autres marcheurs soit
2 filles et 2 garçons. Il y avait donc sa camarade Agathe Mille

du Grac pensionnaire au CNSM de Nancy, dirigé par Eddy
Riva, la jeune normande Thais Faucon suivi par Alban Pessin
pour les filles. Chez les garçons, il y avait le très longiligne
marcheur de Libourne, Léo Benjelloum-Touimi suivi par
Dominique Lionard et depuis la rentrée par uns spécialiste
marche, Patricia Bourguignon, et il
y avait le nantais, Martin Gendre, un
extraordinaire marcheur autiste suivi
par Loïc Le Magueresse et son papa,
Laurent Gendre.
Test de spécialité
A ce stage, 3 matinées ont été consacrées à la marche athlétique. Ainsi
nos jeunes ont pu découvrir chaque
jours de nouveaux exercices réalisés
en blocs techniques de 10 à 15 mn
avec des variantes de progression.
Le dernier jour, les participants en
enchaîné avec une ronde mexicaine.
Un certains nombres de test ont été
réalisés notamment une Vameval
avec le lendemain et le surlendemain, des tests de confirmation pour
valider les résultats obtenus.
Un excellent stage avec des jeunes extrêmement matures autant que motivés, de quoi envisager un très un bel avenir pour
notre discipline.

Calendrier Marche
NOVEMBRE

JANVIER

Le 09/11 - 1ère Journée en Salle BE-MI à REIMS

Le 04/01 - Championnats de l’Aisne BE-MI à REIMS

2.000 m_Rémi Fritsch-Saunier, Maiwenn Meyer,
3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry,

2.000 m_Rémi Fritsh-Saunier, Maiwenn Meyer
3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry

Le 11/11 - Marche de la Voie Sacrée VERDUN-BAR.le.DUC

Le 05/01 - Championnats de l’Aisne CJESM à REIMS_Q

21 km_Sonia Demon, Adeline Brastel, Quentin Renollet
Encadrement : Francis Renollet, Richard Weber

3.000 m_Sonia Demon, Adeline Brastel, Zoé Nicolas,
3.000 m_Camille Juppin, Mayliss Meyer
5.000 m_Quentin Renollet

Le 23/11 - Départementaux Salle BE-MI à REIMS
2.000 m_Rémi Fritsch-Saunier, Maiwenn Meyer,
3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry,

DÉCEMBRE

Le 11/01 - Championnats BE-MI à REIMS
2.000 m_Rémi Fritsh-Saunier, Maiwenn Meyer
3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry

Le 01/12 - Journée Régionale CJESM à REIMS_Q

Le 25/01 - Championnats CJESM à METZ_Q (Date limite)

3.000 m_Sonia Demon, Adeline Brastel, Zoé Nicolas,
3.000 m_Camille Juppin, Mayliss Meyer
5.000 m_Quentin Renollet

3.000 m_Sonia Demon, Adeline Brastel, Zoé Nicolas,
3.000 m_Camille Juppin, Mayliss Meyer
5.000 m_Quentin Renollet

Nos Marcheurs du Grand Est
Au Critérium National de Marche
Le 27 octobre à BALMA
Ca a coincé à Balma
Notre quatuor du Grand Est a coincé au critérium national de
Marche à Balma et c’est le moins expérimenté d’entre eux
qui est allé jusqu’au bout du 50 km.
Une situation assez inhabituelle avec au départ de l’épreuve
notre spécialiste du grand fond, Claudine Anxionnat,
l’ex-champion de France du 200 km, le barisien Christophe
Erard et le double champion de France de la discipline en
2018 et en 2019, le strasbourgeois Florian Mayer.
Des conditions certainement compliquées car sur les 23 au
départ, seulement 11 ont franchi la ligne d’arrivée.

27/10/19 - Critériums Nationaux des 50 km Marche
1
2

3h57'23
4h19'44_RP

POLHE Hagen (GER)
KUSTER David

Efs Reims A. *

G-E

ESM/99

3

4h43'54

DAVAUX Herve

Athletic Trois Tours*

CEN

V1M/78

SEM/

-

DNF
DNF

MAYER Florian
ANXIONNAT Claudine

Athletic Vosges Entente Clubs*
Avec - S/l Avec Pays De Bruy

G-E

SEM/

G-E

V3F/51

-

DNF

ERARD Christophe

Asm Bar-le-duc

G-E

V1M/70

La Balmarche
Ils/elle étaient sur le 20 km

Sur les autres distances

Probablement une des toutes dernières occasions pour nos marcheurs et
nos marcheuses du Grand Est de faire un 20 km officiel afin de tenter
de se qualifier, si ce n’était pas déjà fait, aux prochains championnats
de France qui se dérouleront le 22 mars 2020 à Gien.
Un long déplacement pour le vosgien Daniel Siegenfuhr, l’ardennais
Ludovic Hadula, le barisien Pascal Tournois et la châlonnaise, Lucie
Rodriguez pour participer aux 20 km de la « barmarche ».
Un moment de la rédaction de cette article, nous avons aucune
information d’ensemble de l’événement. Cependant, la châlonnaise du
Cocaa, Lucie Rodriguez nous a fait parvenir un petit commentaire sur
sa course. Une course qu’elle a trouvé très difficile sans vraiment avoir
de remarques sur le circuit et l’organisation qui étaient au top.
Un départ conforme à sa prévision avec un passage au 10 km en
1h01’30 soit pile poil dans les clous. Puis, ça a été le gros coup de
calgon au 12ème kilomètre avec l’impossibilité de relancer la machine.
S’en est suivi une longue traversée du désert jusqu’au 17ème kilo où
tout est rentré dans l’ordre. Mais le retard accumulé avait été trop
important pour atteindre l’objectif qu’elle s ’était fixé. Mais avec
2h06’14, elle sera sur la ligne de départ des France à Gien.

Sur l’épreuve du 10 km, Yvette Siegenfuhr de
Es Thaon-les-Vosges n’a pas atteint l’objectif qu’elle
s’était fixé avant de venir à Balma, celui de battre son
record personnel de Troussey de 1h11 dans des
conditions de chaleur extrêmes, devant se contenter
d’un modeste 1h15’44.
Les jeunes barisiens

20 Km Marche Route / TCF

2 000m Marche / TCC

6

2h06'14_RP RODRIGUEZ Lucie

Co Champagne Aa *

SEF/84

20 Km Marche Route / TCM

4 1h41'06
12 2h06'48
13 2h09'44

HADULA Ludovic
TOURNOIS Pascal
SIEGENFUHR Daniel

Grac - S/l Grac Renwez
Asm Bar-le-duc
Es Thaon*

Nos jeunes barisiens, le benjamin
Sacha Desutter-Barrere et la minime Marie Erard ont également
été de la fête avec l’excellent résultats de Sacha sur l’épreuve du 2.000
m des benjamins où il a terminé à
une très belle 3ème avec à la clé, un
nouveau record personnel.
Marie Erard, aura également marqué son passage à Balma en battant
son record personnel du 3.000 m.

3 12'32''0_RP DESUTTER-BARRERE Sacha

Asm

BEM

8 20'19''0_RP ERARD Marie

Asm

MIF

3 000m Marche / TCF

SEM/87
V3M/54
V3M/50

10 Km Marche Route / TCF

13 1h15'44

SIEGENFUHR Yvette

Thaon V3F

Critérium National du 50 km
Le 27 octobre à BALMA
la valeur n'attend point le nombre des années
Le Critérium National du 50 km organisé de main de maître
par le Ca Balma a vu la victoire de nos deux jeunes espoir, la
locale Maeva Casale chez les femmes et le prolifique rémois
David Kuster chez les hommes. Deux magnifiques champions
qui n’ont pas hésité à faire la nique à leurs ainés pour se parer
du ruban de la victoire.
Et pourtant, rien n’était gagné pour les jeunots avec sur la
startlist du 50 km quelques grosses pointures tels que Aurélien
Quinion, Hugo Andrieu et Florian Mayer chez les hommes,
et Lucie Champelou, Célice Naze et Élisabeth Brunet, pour
ne citer que les plus connus.
Mais le 50 km, ce n’est pas une petite promenade de santé car
même les plus rompus à l’effort peuvent pour diverses raisons,
mettre le pied à terre.
Le 50 km marche, c’est le marathon du coureur à pied.

27/10/19 - Critériums Nationaux des 50 km Marche
1
2

3h57'23
4h19'44_RP

POLHE Hagen (GER)
KUSTER David

Efs Reims A. *

G-E

3
4
5
6
7
8
9
10
11

4h43'54
4h44'55_RP
4h59'01
5h05'01
5h07'17_RP
5h09'53
5h13'47
5h17'26_RP
5h53'33

DAVAUX Herve
CASALE Maeva
CHAMPALOU Lucie
VAN HILLE Dominique
LACHE Cyrille
GOMEZ-GARCIA Jose
GIORDANO Manuel
AUSELLO Morgane
DEGRYSE Jean-claude

Athletic Trois Tours*
Ca Balma
Athletic Trois Tours*
Nice Cote D'azur Athletisme *
Ca Balma
Espagne
Italie
Nice Cote D'azur Athletisme *
Ea Douchy

CEN V1M/78

SEM/
ESM/99

OCC

ESF/97

CEN

SEF/90

PCA

VEM/

OCC V2M/65
SEM/
SEM/
PCA

SEF/92

H-F

V1M/74

-

DNF

BRUNET Elisabeth

Tarbes Pyrenees Athletisme

OCC

SEF/86

-

DNF
DNF
DNF

MAYER Florian
BONVARLET Patrick
ANDRIEU Hugo

Athletic Vosges Entente Clubs*
Afa Feyzin-venissieux
Uavh Aubagne*

G-E

SEM/

-

DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF

LECAPLAIN Maxime
MARTIN Come
NAZE Cécile
BROT Daniel
DEQUIN Alain
ELLWARD Agnieszka
QUINION Aurélien
ANXIONNAT Claudine
ERARD Christophe

Psla - S/l Stade Saint-lo
Annecy Haute Savoie A. *
Mouy Atac
Suisse
Union Laique Athletique De Cor
Pologne
Efcvo - S/l Ac St Gratien-sann
Avec - S/l Avec Pays De Bruy
Asm Bar-le-duc

Pourquoi tant d’abandons
Que s’est-il donc passé à Balma sur le 50 km avec plus de la
moitié des participants qui se sont arrêtés sur l’épreuve. A alors
priori, la météo était bonne et le parcours préparé aux petits
oignons. Rien de comparable avec le critérium qui a eu lieu
dans les Vosges le 10 octobre 2017 à Corcieux où la neige, la
pluie, le vent avaient sévi durant tout le déroulement de la
course et la température n’avait pas excédé les 4 degrés.
Pourtant ce jour là, tout le monde était allé jusqu’au bout.
La question peut légitimement se poser lorsqu’on connait les
noms, les talents et le palmarè de certains participants tels que
la vosgienne Claudine Anxionnat, spécialiste de la marche de
grand fond avec pas moins d’une dizaine de Paris-Colmar à
son

ARA V2M/60
PCA SEM/92
NOR SEM/94
ARA SEM/95
H-F

SEF/95
VEM/

BRE V2M/66
SEF/
I-F

SEM/93

G-E

V3F/51

G-E

V1M/70

son crédit, mais également détentrice jusqu’à cette année de la
meilleure performance mondiale sur 6 jours de marche avec
623 km.
Christophe Erard, ex-champion de France du 200 km a aussi
du mettre un terme à sa course comme Côme Martin, Hugo
Andrieu, Florian Mayer, Aurélien Quinion chez les hommes
et Cécile Naze et Élisabeth Brunet chez les femmes, tous des
marcheurs extrêmement aguerris qui connaissent parfaitement
les difficultés de l’épreuve.
La question doit se poser avec sérénité et les marcheurs se
doivent d’émettre les réponses indispensables pour savoir où
nous allons avec le 50 km car c’est de mémoire, un taux
d’abandon jamais atteint en France.
Question à poser au maître des horloges, Manu Tardi.

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
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.

20 km Hommes : 1h21’00
50 km Hommes : 3h50’00
20 km Femmes : 1h31’00

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
Parmi les athlètes sélectionnables ayant réalisé les minima IAAF,
seront prioritaires pour être proposés à la sélection dans l’ordre ci-dessous :

20 km Hommes : 1h19’00
50 km Hommes : 3h44’00
20 km Femmes : 1h27’00

• 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.

La liste des athlètes prioritaires sera publiée à partir du 9 octobre 2019.
Observations :
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,
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 trois 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 et par épreuves.

20 km_1h20’49_CAMPION Kévin
Minima IAAF

Voir toutes les modalités de sélection officielles sur le site
de la Fédération Française d’Athlétisme
SCOOP
Le Comité International Olympique annonce son projet de déplacer le
marathon et les épreuves de marche athlétique à Sapporo où les températures pendant la période fixée pour les Jeux Olympiques sont en journée
plus fraîches de cinq ou six degrés centigrades qu'à Tokyo, qui se situe à
plus de 800 kilomètres au sud… Affaire à suivre.

50 km_3h37’43_DINIZ Yohann
NPR_FFA

CALENDRIER
ÉVÉNEMENTS MAJEURS
A

TITRE

D’INDICATION

2020
Du 01/02 au 02/02 - Championnats de France Marche et EC indoor à LYON_Date limite de qualification le 26/01
Le 02/05 - Match International Jeunes à COQUE au Luxembourg
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_Date limite de qualification le 23/02
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 à GIEN
Le 22/03 - Critérium des Jeunes 3 km, 5 km et 10 km à GIEN
Du 02/04 au 05/04 - Championnats d’Europe sur Route à MADÉRE au Portugal (10 km_20 km_30 km)
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 à ce jour)
Du 19/06 au 21/06 - Championnats de France Élites à ANGERS
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 à NAIROBI 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_Marche Athlètique à SAPPORO
Du 26/08 au 30/08 - Championnats d’Europe à PARIS8sANS LA Marche Athlétique
Du 17/10 au 10/10 - Coupe de France des Relais à ALBI
Du 24/10 au 25/10 - Challenge National Équip’Athlé U16 à DREUX
Du 24/10 au 25/10 - Challenge National Équip’Athlé U18
Du 24/10 au 25/10 - Championnats Promotion Interclubs U18-U20-23 à NIORT
Du 24/10 au 25/10 - Championnats Nationaux Interclubs U18-U20-23

COMPÉTITIONS Marche dans le Grand Est
Période du 09_11_2019 au 25_01_2020
Le weekend prochain
Les weekends suivants
Le 09/11 - Journée Régional BE-MI à REIMS
Le 10/11 - Meeting BE-MI à METZ
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 (8,5 km avec un dénivelé de 470 m)
Le 23/11 - Championnat Départementaux en Salle_BE-MI_08-10-51-52 à REIMS
Le 23/11 - Meeting en Salle_BE-MI à METZ
Le 30/11 - Championnats des Vosges en Salle_BE-MI à ÉPINAL
Le 01/12 - Journée Régionale en Salle_CJESM à REIMS
Le 01/12 - Championnats Départementaux en Salle_BE-MI à METZ
Le 08/12 - Championnats CD.57 CJESM à METZ Qualificatif France
Le 04/01 - Championnats de l’Aisne BE-MI à REIMS
Le 05/01 - Championnats de l’Aisne CJESM à REIMS Qualificatif France
Le 11/01 - Championnats BE-MI à REIMS
Le 11/01 - Championnats 88 CJESM à VITTEL Qualificatif France
Le 19/01 - Championnats CJESM à REIMS Qualificatif France
Le 19/01 - Championnats CJESM à METZ Qualificatif France
Le 25/01 - Championnats CJESM à METZ Qualificatif France_Date limite

