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Meeting de Thaon-les-Vosges 

avec David Kuster 

Sortie décompression 
 

Il aura fallu attendre de longs mois pour pouvoir enfin remettre un dossard sur la 
poitrine. C’était le sentiment général qui s’est dégagé chez un grand nombre 
d’athlètes qui étaient venus au stade Municipal Robert Sayer à Thaon-les-Vosge 
pour pouvoir renouer avec l’ambiance athlé. Les juges et les officiels n’ont pas 
été en reste tout aussi  heureux de pouvoir à nouveau officier. 
 

Retour encourageant pour David  
 

Le retour à la compétition était également très attendu par David Kuster qui n’a 
pas hésité à se rendre à la première compétition qui se présenterait à lui, histoire 
de remettre lui aussi un dossard et de replonger dans le bain de la marche.  
 

Un retour post-confinement à Thaon où notre rémois a brillé faisant l’unanimité 
chez les juges qui lui ont accordés la note de 10 sur 10 avec les encouragements 
du chef juge international, Emmanuel Tardi.  
 

Il y avait du monde sur la piste et le temps était idéal pour les marcheurs. A midi 
pile, ils étaient neuf sur la ligne de départ du premier 5.000 m de la saison, prêts à 
en découdre. Dès le coup de pistolet, David s’est mis sur orbite avalant les tours 
de piste avec une aisance déconcertante en 1’34-1’35. Ainsi le ton avait été donné 
par notre rémois qui sans brancher a enfilé les 12 tours et demi, et un dernier tour 
en 1’29 pour améliorer sa marque personnelle à 19’32″11 (ancien RP_19’50) 
 

Deuxième performance française espoir de tous les temps, un chrono qui est de 
bon augure avant d’enchaîner avec un 10 km le week-end prochain à Montreux, 
en Suisse. Une étape supplémentaire dans sa préparation qui le fera aussi passer 
par les France Elite sur la même distance avant son réel objectif de cette année le 
04 octobre2020, le 50 km à Tilburg aux Pas-Bas. 

 

 

Un nouveau défi 
Pour Sonia Demon 

Sonia prête pour une nouvelle aventure 
 

Après avoir remporté depuis son venue à la marche athlétique en 2015, 
tous les titres nationaux et internationaux, Europe et Monde, sur les           
distances allant du 3.000 m en salle jusqu’au 20 km sur route, Sonia a 
décidé de passer cette année sur la distance mythique du 50 km. 
Épreuve reine pour les marcheurs confirmés à l’identique de ce qu’est le 
marathon aux adeptes de la course à pied.  
 

Compte tenu de sa participation prioritaire aux championnats d’Europe 
des Masters du 10 au 17 janvier 2021 au Portugal, son choix s’est porté 
sur le 50 km des championnats des Pays-Bas prévus le 04 octobre 2020 
à Tilburg.  
 

Trouver le temps 
 

Comme pour toutes les compétitions dites extrêmes, le temps disponible 
à consacrer à la préparation est primordiale. La situation professionnelle 
peut elle aussi être déterminante selon les contraintes de l’emploi.  
 

C’est le cas pour notre rémoise qui en entreprise occupe un poste clé 
avec des horaires d’interventions qui débutent la plupart du temps entre 
05h00 et 06h00 du matin. 
 

Ainsi Sonia va chercher le temps et les volumes kilométriques où ils 
sont et notamment en se rendant au moins une fois par semaine au            
travail en marche athlétique, soit 14 km par la route, et refaire la même 
chose dans l’autre sens à la fin de sa journée.  
 

Un régime d’entraînement extrêmement contraignant pour Sonia avec 
un certain nombre de sacrifices à faire et qui durera trois mois avec des 
semaines en charge de travail entre 80 km à 100 km pour une première                
préparation. 
 

Avec David Kuster, l’Esfra aura 2 représentants au 50 km de Tilburg. 



 

Calendrier Marche  

 

 

SEPTEMBRE 

 

Minima_David Kuster,  
Ranking_Adeline Brastel,  

 

Le 13/09 - Championnats de France Élites à ALBI 

 

 

OCTOBRE 

 

10 mn_Rémi Fritsh-Saunier, Clément Marchand,                         
10 mn_Maiwenn Meyer                                                                                       
20 mn_Célia Tomezak, Flore Visneux      
30 mn_Simon Aubry,                                                                                                                                                      
30 mn_Mayliss Meyer, Camille Juppin 
 

Accompagnateur : Francis Renollet 

 

Le 04/10 - Challenge des Ligues à SARAN 

 

50 km_Sonia Demon, David Kuster, 
 

 

Accompagnateur : Richard Weber 

 

Le 04/10 - Championnats Marche à TILBURG (Pays-Bas) 

 

3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry, Flore Visneux, 

 

Du 31/10 - Coupe France Minimes à SAINT-ÉTIENNES 

 

Championnats de France 20 km et 50 km 
 

(Les qualifiés aux France le 21 mars 2020 à Gien_Épreuve reportée ) 
20 km_Adeline Brastel, Sonia Demon, David Kuster  
20 km_Yohann Diniz,    

Plus Ranking 

 

Du 06/12 - Championnats France à SAINT-BERTHEVIN 

 

 

DÉCEMBRE 

 

5.000 m_Mayliss Meyer, Camille Juppin  
Minima : A-26’30  /  B-27’00  /  Plancher-28’00 

 

Le 13/09 - Championnats Zone Champagne à REIMS - Q 

Sous réserve de confirmation 

 

5.000 m_Adeline Brastel, Sonia Demon, 

 

Le 13/09 - Championnats Masters LARGE à SAINT-DIÉ 

 

10 km_Adeline Brastel,  

 

Les 10-11/10 - France Masters à CHALON-sur-SAÔNE 

 

5.000 m_Mayliss Meyer, Camille Juppin  
 

Plus Ranking 

 

Les 17-18/10 - Championnats de France CJ à LENS 

 

La boutique en ligne de l’Efsra 

 

A votre disposition, une nouvelle boutique en ligne  
Offre spéciale d’ouverture  

 

Le pack découverte proposé se compose : 
 d'un sweat  d’un t-shirt d’une doudoune sans manche. 
 

A l'achat de ce pack, veuillez avertir le club en ce qui concerne 
les coloris et tailles choisies. 
 

 

81.00 € 

 

Pour vos commandes 

 

Vous rendre sur le site du club https://www.reims-athletisme.fr/ 
à la rubrique « boutique ». 
 

Pour de renseignements, téléphoner au 03.26.09.22.41  
 

 

 

 

JUILLET 

 

 

10 km_David Kuster 

 

Le 19/07 - Meeting de MONTREUX (Suisse) 

 

Le 19/07 - Meeting Marche TC à BAYONNE 

 

5.000 m_Simon Aubry  

 

 

2.000 m_Rémi Fritsh-Saunier, Clément Marchand,                         
3.000 m_Célia Tomezak, Flore Visneux, 
3.000 m_Simon Aubry 

 

Le 13/09 - Marche Athlétique à BAR le DUC 

 

Le 25/07 - Meeting à THAON-les-Vosges 

 

Peut-être de la marche au programme 

https://www.reims-athletisme.fr/
https://www.sportinfinite.com/ged/products/34d66a2e-2e23-441a-8bc3-7ff7279f498d.jpg
https://www.sportinfinite.com/ged/products/2c415265-6610-48a4-bd03-07dc09496233.jpg
https://www.sportinfinite.com/ged/products/d5666eff-3584-4050-a561-101f17b72ecd.png
https://www.sportinfinite.com/ged/products/b15f2faf-343f-4605-8783-33daa6834ecf.png
https://www.sportinfinite.com/ged/content/0567c2fd-078f-4764-8002-811a2b0fd605.jpg
https://www.sportinfinite.com/ged/products/404af1b6-63ed-40f4-afc3-50a3daedfcaa.png
https://www.sportinfinite.com/ged/products/d90a293f-fc8b-4fac-abec-e4535b2750cd.png
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Meeting de Marche Athlétique 

à Thaon-les-Vosges 

Où sont passés nos jeunes marcheurs 
 

Cela aura peut-être été une fausse bonne idée d’avoir demandé aux organisa-
teurs de programmer de la marche pour le premier meeting estival d’athlé.  
 

En effet, beaucoup d’entre nous dont le local de l’étape Daniel Siegenfuhr de 
Thaon, avaient pensé très certainement à tord, que nos marcheurs du Grand 
Est allaient se ruer sur l’événement après ces 5 mois de trêve sportive. Il n’en 
a rien été. Que 16 marcheurs dont deux jeunes chez les filles et deux jeunes 
chez les garçons, tous les autres participants étaient de la classe d’âge allant 
de 45 à 70 ans. Mais l’ambiance et les records ont sauvé la mise. 

3 000m Marche / TCF  

1 15'53''05 THIEBAUT Laure Es Thaon  088 ES 

2 16'03''82 BOBAN Valerie AVEC 088 F50 

3 16'43''12 CHRETIEN Nathalie Es Thaon  088 F50 

4 16'57''38_RP FLORENTIN Catherine AVEC 088 F50 

5 17'42''35_RP KLIPFEL Emma NAM 054 JUF 

6 18'40''98 BROCHOT Edith Tarbes Pyrenees Athlé  065 F65 

7 20'06''15 SIEGENFUHR Yvette Es Thaon 088 F65 

5 000m Marche / TCM |  
1 19'32''11_RP KUSTER David Efs Reims A.  051 ES 

2 23'39''80_RP BIBET Philippe Us Toul Athletisme 054 M50 

3 24'58''81 DURAND-PICHARD David A2M Metz 057 M45 

4 26'42''14 BONNOMET Arthur Co Champagne Aa  051 ES 

5 28'30''12_RP FLORENTIN Thierry AVEC 088 M55 

6 29'11''58 GROS Gildas Es Thaon 088 M50 

7 29'11''66 SIEGENFUHR Daniel Es Thaon   088 M70 

8 31'04''79 TOMASELLI Francis As Saint Remy Vittel 088 M60 

- DNF WEILER Philippe A2M Metz 057 M50 

David Kuster et Laura Thiebaut 
 

Nos jeunes se sont imposés au 3.000 m chez les 
femmes avec la sociétaire de l’Es Thaon, Laura 
Thiebaut et sur le 5.000 m chez les hommes 
avec notre rémois de l’Efsra, David Kuster.  
 

Valérie Boban toujours là 
 

Pour son retour sur la piste, la master Valérie 
Boban de l’Avec n’a pas épargné la jeune Laura 
Thiebaut de l’Es Thaon.  
 

Dès le départ du 3.000 
Valérie a pris la tête des 
opérations pour imposer 
son rythme. Prudente, la 
jeune Laura avait quant 
à elle, choisi l’option de 
rester derrière la master. 
 

Une course bien menée 
par notre marcheuse de 
l’Avec toujours en tête  
au passage du 2.000 m, 
mais avec  Laura ju-
chée dans son sillage et 
prête à bondir. 
 

A 2 tours de la fin de 
l’épreuve, la thaonnaise a soudainement déboité 
et redonné du rythme à la course. Mais solide-
ment accrochée par Valérie Boban nullement 
résignée, Laura a du s’employer dans le dernier 
tour de piste pour enfin se            débarrasser de 
la solide marcheuse de l’Avec. 
 

David sur un nuage 
 

Certes, il n’y avait pas photo s’agissant de la 
victoire probable sur le 5.000 m marche avec sur 
la ligne de départ, l’extraordinaire rémois, David 
Kuster. 
 

Mais le spectacle a 
été à la hauteur de 
l’évènement avec 
d’abord la très belle 
prestation à David 
qui a survolé le 5.000 
en 19’32.11 établis-
sant un record per-
sonnel, et la  belle 
confrontation entre le 
messin David Du-
rand Pichard, le tou-
lois Philippe Bibet et 
l’espoir châlonnais, 
Arthur Bonnomet. 
 

Alors que le rémois faisait cavalier seul à l’avant 
de la course et en prise avec lui-même, un trio 
s’était dégagé derrière le champion avec David, 
Philippe et Arthur. Trois marcheurs qui ne se 
sont pas économisés pour une suprématie.  
 

Confiant, c’est Philippe qui a imposé l’allure à  
ses deux rivaux. Après 2.000 m de course,            
Arthur a lâché prise, manifestement à court 
d’entraînement. Un mille plus tard, c’était au 
tour à David de faire les frais de l’extraordinaire 
forme au toulois. 
 

Un solide très  Philippe Bibet avec un nouveau 
record personnel en 23’39.  

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=242708&frmepreuve=903&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&frmclub=088065
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&frmclub=088065
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&FrmDepartement=054
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&frmclub=065012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&FrmDepartement=065
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=242708&frmepreuve=905&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&FrmDepartement=051
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&frmclub=054020
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&FrmDepartement=054
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&frmclub=057058
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&FrmDepartement=057
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&frmclub=051023
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&FrmDepartement=051
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&frmclub=088065
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&frmclub=088012
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&frmclub=088055
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&frmclub=057058
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=242708&FrmDepartement=057
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La Marche Athlétique 

Avec Jared Tallent   
Extraits Wikipédia 
 

Jared Tallent  est né le 17 octobre 1984 à Ballarat.  
C’est un athlète australien spécialiste en marche athlétique, 
champion olympique du 50 km en 2012 à Londres.  
] 

Un doublé olympique 
 

Jared Tallent découvre la marche athlétique dès son plus 
jeune âge alors qu’il était encore chez les benjamins. Mais 
très vite, les progrès sont patents et en 2001 il participe à ses 
premiers championnats du Monde des jeunes à Debrecen en 
Hongrie où il a terminé à une très belle 7ème place. 
 

Encore chez les espoirs, il a terminé 18ème du 20 km aux 
championnats du Monde de Helsinki en 2005, puis a été disqualifié deux ans plus tard à 
Osaka. C’est en 2008 que le jeune australien alors âgé de 24 ans se révèle au grand          
public à l’occasion des Jeux Olympique de Pékin où il a fait le doublé, terminant 3ème 
du 20 km en 1h19’42 et quelques jours plus tard, 2ème du 50 km en 3h39’27. Avec ce 
nouveau podium, Jared Tallent est devenu une légende et le premier sportif australien 
depuis 1972 à avoir remporté deux médailles lors de mêmes Jeux olympiques. 
 

Reconquête d’un titre  
 

En 2009, l'Australien se classe 6ème
 du 20 km et 7ème

 du 50 km des Championnats du 
monde de Berlin mais regagnera une place sur les deux distances à cause de dopage des 
deux vainqueurs.  
 

Ce scénario se produit à nouveau sur les Championnats du monde de Daegu en 2011 où 
Tallent récupère la médaille d'argent du 50 km alors qu’à l’issue de l’épreuve, il n’avait 
que le bronze. Idem une année plus tard lors des Jeux olympiques de Londres où il dé-
croche tout d'abord la médaille d'argent, puis récupère la médaille d'or suite au            
déclassement du vainqueur pour dopage. Lors de ces mêmes jeux, Jared Tallent établit 
un nouveau record olympique sur la distance en 3h36’53.  
 

Aux championnats du monde de 2013 à Moscou, il termine initialement 3ème du 50 km 
en 3h40’03, mais encore une fois, il se voit réattribuer la médaille d'argent quelques           
années plus tard après la disqualification pour dopage du deuxième de la course. Deux 
ans plus tard aux Mondiaux de Pékin, il se classe 2ème du 50 km derrière le jeune              
Slovaque Matej Toth, décrochant ainsi sa troisième médaille d'argent mondiale consé-
cutive sur cette distance. 
 

En 2016, il termine encore 2ème du 50 km des Championnats du monde à Rome, mais 
est reclassé vainqueur suite au dopage du vainqueur de l’épreuve. En août de cette 
même année, l'Australien devient vice-champion olympique du 20 km, devancé une 
nouvelle fois par le Slovaque Matej Tóth. 

2001 Championnats monde jeunes-1 Debrecen 7e 10 000 m 44’50.94 

2004 Coupe du monde de marche Naumburg 75e 20 km 1h30’01 

2005 Championnats du monde-2 Helsinki 18e 20 km 1h23’42 

2006 Coupe du monde de marche La Corogne 14e 20 km 1h21’36 

2007 Championnats du monde-3 Osaka DQ 20 km DQ 

2008 

Coupe du monde de marche Cheboksary 10e 20 km 1h19’48 

Jeux olympiques-1 Pékin 
3e 20 km 1h19’42 

2e 50 km 3h39’27 

2009 Championnats du monde-4 Berlin 
5e 20 km 1h20’27 

6e 50 km 3h44’50 

2010 Coupe du monde de marche Chihuahua 3e 50 km 3h54’55 

2011 Championnats du monde-5 Daegu 
24e 20 km 1h25’25 

2e 50 km 3h43’36 

2012 

Coupe du monde de marche Saransk 1er 50 km 3h40’32 

Jeux olympiques-2 Londres 
7e 20 km 1h20’02 

1er 50 km 3h36’53_RP 

2013 Championnats du monde-6 Moscou 2e 50 km 3h40’03 

2014 Coupe du monde de marche Taicang 3e 50 km 3h42’48 

2015 Championnats du monde-7 Pékin 
26e 20 km 1h24’19 

2e 50 km 3h42’17 

2016 
Championnats du monde marche Rome 1er 50 km 3h42’36 

Jeux olympiques-3 Rio de Janeiro 2e 50 km 3h41’16 

 

20 km_record_1h19’15 en 2010 à  Hobart     
50 km_record_3h36’53 en 2012 à  Londres 

Informations 

 Disciplines  Marche athlétique 

 Nationalité 
 Australien 

 Naissance  17-oct-84 (35 ans) 

 Lieu  Ballarat 
 Taille  1,78 m 

 Poids  58 kg 

Palmarès 

 

Jeux olympiques 1 2 1 

Championnats du monde - 3 - 

Jeux du Commonwealth 1 - 1 
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Évolution  
Record du Monde du 50 km 

Hommes & Femmes 

Yohann Diniz_ né le 01/01/1978 
 

à Épernay dans la Marne (51) 
 

Détenteur du record du Monde  
du 50 km en 3h32’33 
 

Détenteur du record du Monde  
du 50.000 m en 3h35’27 
 

Entraîneurs successifs : 
Bruce Foder_2001-2003                       
Michel Mercier_2001-2003                 
Denis Langlois_2003 à 2008   
Pascal Chirat_2008 à 2013   
Gilles Rocca_2013 à nos jours   

Liu Hong _Chine_ née le l2/03/87 

à Xian d'Anfu en Chine 
 

Entraîneurs successifs : 
Sun Li An et Zhang Fu Xin  
Sandro Damilano (Italie) 
 

Détentrice du record du Monde  
du 50 km en 3h59’15 
 

Détentrice du record du Monde  
du 20 km en 1h24’38 

Temps Athlète Nationalité Date Lieu 

Meilleures performances mondiales 

4 h 40 min 15 s Hermann Müller  Allemagne 07/09/1921 Munich 

4 h 36 min 22 s Karl Hähnel  Allemagne 24/09/1924 Berlin 

4 h 34 min 03 s Paul Sievert  Allemagne 05/10/1924 Munich 

4 h 30 min 22 s Romano Vecchietti  Italie 16/09/1928 Rome 

4 h 26 min 41 s Edgar Bruun 
 Norvège 

28/06/1936 Oslo 

4 h 24 min 47 s Viggo Ingvorsen 
 Danemark 

17/08/1941 Odense 

4 h 23 min 40 s Josef Doležal  Tchécoslovaquie 04/08/1946 Poděbrady 

4 h 23 min 14 s Josef Doležal  Tchécoslovaquie 24/08/1952 Poděbrady 

4 h 20 min 30 s Vladimir Ukhov  Union soviétique 29/08/1952 Leningrad 

4 h 16 min 06 s Josef Doležal  Tchécoslovaquie 12/09/1954 Poděbrady 

4 h 07 min 29 s Anatoliy Yegorov  Union soviétique 17/11/1955 Tbilisi 

4 h 05 min 13 s Grigoriy Klimov  Union soviétique 10/08/1956 Moscou 

4 h 03 min 53 s Anatoliy Vedyakov  Union soviétique 13/08/1959 Moscou 

4 h 03 min 02 s Abdon Pamich  Italie 16/10/1960 Ponte San Pietro 

4 h 01 min 39 s Grigoriy Klimov  Union soviétique 17/08/1961 Leningrad 

4 h 00 min 50 s Mikhail Lavrov  Union soviétique 05/09/1961 Kazan 

3 h 55 min 36 s Gennadiy Agapov  Union soviétique 17/10/1965 Alma Ata 

3 h 52 min 45 s Bernd Kannenberg  Allemagne de l'Est 27/05/1972 Brême 

3 h 45 min 52 s Raúl González  Mexique 23/04/1978 Mexico 

3 h 41 min 20 s Raúl González  Mexique 11/06/1978 Poděbrady 

3 h 40 min 46 s Josep Marín  Espagne 13/03/1983 Valence 

3 h 38 min 31 s Ronald Weigel  Allemagne de l'Est 20/07/1984 Berlin 

3 h 38 min 17 s Ronald Weigel  Allemagne de l'Est 25/05/1986 Potsdam 

3 h 37 min 41 s Andrey Perlov  Union soviétique 05/08/1989 Leningrad 

3 h 37 min 26 s Valeriy Spitsyn  Russie 21/05/2000 Moscou 

3 h 36 min 39 s Robert Korzeniowski  Pologne 08/08/2002 Munich 

Records du monde (depuis le 1er
 janvier 2003) 

3 h 36 min 03 s Robert Korzeniowski  Pologne 27/08/2003 Paris 

3 h 35 min 47 s Nathan Deakes  Australie 02/12/2006 Geelong 

3 h 34 min 14 s Denis Nizhegorodov  Russie 11/05/2008 Tcheboksary 

3 h 32 min 33 s Yohann Diniz  France 15/08/2014 Zurich 

Temps Athlète Nationalité Date Lieu 

4 h 08 min 26 s Inês Henriques  Portugal 15/01/2017 Porto de Mós 

4 h 05 min 56 s Inês Henriques  Portugal 13/08/2017 Londres 

4 h 04 min 36 s Liang Rui  Chine 05/05/2018 Taicang 

3 h 59 min 15 s Liu Hong  Chine 09/03/2019 Huangshan 

La chinoise Hong Liu et notre français          
Yohann Diniz, deux marcheurs qui ont pro-
pulsés la discipline et le 50 km marche dans 
une autre dimension.  
 

S’agissant de Yohann, les images de Zu-
rich en 2014 sont encore bien présentes 
dans les esprits. Un dernier kilo mené avec 
ferveur faisant d’innombrables zigzags sur 

pour aller saluer le public et qui en dit long 
sur la performance réelle qu’aurait pu réali-
ser ce jour notre rémois. 
 

Le 9 mars 2019, pour son premier essai sur 
la distance, Hong Liu bat le record du 
monde du 50 km marche et devient ainsi la 
première femme de l'histoire à parcourir la 
distance en moins de 4 heures  
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MODIFICATIONS DES REGLEMENTS DES COMPETITIONS  
NATIONALES ESTIVALES  2020   

(SEPTEMBRE – OCTOBRE) 

 

Nouvelles conditions  
 

Qualifications :  
 

Compte tenu des spécificités de la Marche Athlétique, les minima à réaliser se  
feront sur un 20 km ou 20.000 m réalisé à partir du 1 janvier 2019.  
 

Pour le classement au Ranking, il tiendra compte des résultats du Championnat 
de France du 20 km et 50 km Marche du 17 mars 2019 à Epinal.  
 

Seront qualifiés, 40 hommes et 40 femmes dont au minimum 8 athlètes de la  
catégorie U23 et 8 Juniors/U20 qui eux seront qualifiés sur le ranking du            
10 km ou du 10.000m marche. 
 

Minima Élite F & Élite M (Espoirs, Seniors, Masters) 
 

Seront qualifiables les femmes ayant réalisé 1h40’00 et les hommes 1h28’00 au 
20 km.  
 

Échéancier :  
 

Date limite performances :  06/09/2020 

Diffusion Liste qualifiables : 07/09/2020 

Date limite de confirmation : 08/09/2020 
 

 

Championnats de France des Élites 

Les 12 et 13 septembre 2020 à ALBI 
 

 

Championnats de France Cadets-Juniors 

Les 17 et 18 octobre 2020 à LENS 

 

Qualifications :  
 

Elles se feront sur la base de minima à réaliser à compter 1er janvier 2020 et seront   
complétées au Ranking FFA qui tiendra compte des performances réalisées : 
1)- à partir du 01/11/2019 pour les CA/U18  
2)- à partir du 5/07/2019 pour les JU/U20  
et jusqu’au 11/10/2020 inclus pour les 2 catégories.  
 Le Ranking pour les U20  tiendra compte du Critérium Nationale du 17 mars 2019. 
 

Minima cadets-cadettes 
 

F.26’50  H.24’10 
 

Minima juniors filles-garçons 

F.56’00  H.48’30 
 

Nombres de qualifiés:  
20 filles et 20 garçons U18 et U20 
 

Échéancier :  

Date limite performances :  11/10/2020 

Diffusion Liste qualifiables : 12/10/2020 

Date limite de confirmation : 13/10/2020 

 

Championnats de France 20 km & 50 km 

Le 06 décembre 2020 en MAYENNE 

 

Concernant les championnats de France de Marche 2020 des 20 km 
et des 50 km, ils se dérouleront à Saint Berthevin le 6 décembre.  
 

Qualifications : 
 

Les listes initiales du 21 mars 2020 des engagés de Gien serviront 
de référence. Les performances réalisées jusqu'au 31 octobre 2020           
seront prises en compte pour un ajout éventuel aux listes de GIEN. 
 

L’épreuve du 20.000 m sur piste programmée le 03/10 à Saran sera 
qualifiable pour les France. 

 

Spécial U20 
 

Lors de ces championnats de France, la CNM proposera 
un 10 km hors championnat pour les U20 filles et garçons 
 

Qualifications : 
 

 

Il n’y aura ni de minima, ni de quota de participation. 



 

Championnats de France des 24 heures 

du 31/10 au 01/11/2020 à CHÂTEAU-THIERRY 

Plus épreuves annexes 6h00_10 km_20 km 
 

 

                                             INFORMATION COMPÉTITION 

 

Les championnats de France des 24 heures 2020 se dérouleront à Château Thierry. 
 

Il sera organisé dans le cadre de cette épreuve  
 

 Une épreuve de 24 heures individuelles  
          Départ le 31/10 à 13 heures, place de l'Hôtel de Ville. 
 

 Une épreuve de 24 heures par équipes  
         Départ le 31/10 à 13 heures, place de l'Hôtel de Ville. 
 

 Une épreuve de 2 x 6 heures  
        Départ du 1er 6 heures le 31/10 à 13 heures, place de l'Hôtel de Ville, 
        Départ du 2ème 6 heures à partir de 07 heures, place de l'Hôtel de Ville, 
 

 Une épreuve de 20 km  
        Départ samedi 31/10 à 13 heures. 
 

 Une épreuve de 10 km  
        Départ dimanche  01/11 à partir de 09 heures. 

 

                                               Parcours des 24 heures 
 

 Le parcours des 24 heures est composé :  
 

      A_Une boucle de 2,502 km au départ  
      B_Puis des tours permanents de 2,378 km 

      C_A partir de 23h15 de Marche, des petits tours de 402 m 

 

                                                        Engagements 

 

 Les frais d’engagement sont de : 
 

- 24h00 individuel licencié 35 euros et 65 euros à compter du 25 octobre 2020 

- 24h00 individuel non licencié 50 euros et 70 euros à compter du 25 octobre 2020 

- 24h00 par équipes 70 euros 

- 2 x 6h00 licencié 35 euros et non licencié 50 euros 

- 6h00 licenciés 20 euros et 35 euros à compter du 25 octobre 2020 

- 6h00 non licenciés 25 euros et 40 euros à compter du 25 octobre 2020 

- 20 km_5 euros et 7 euros à compter du 25 octobre 2020 

- 10 km_ 5 euros et 7 euros à compter du 25 octobre 2020 

 

                                                 Inscriptions 

 

 À retourner à Édith GAU pour le 24 octobre 2020  
 45 rue des Vignes  
 02310 - DOMPTIN  
 E-mail : p-gau@orange.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les podiums des 24h00 de 2019 à Dijon 

  1_ROUAULT Jean-marie_Master (Usm Gagny) 198,716 km                              
  2_FORESTIERI Alexandre_Sem (Ust Saint Tropez) 190,588 km                        
  3_LABORIE Christophe_Master (Essonne A) 190,076 km   

Les inscrits aux 24h00 de 2020 

  1_CAIN Marie_Master (NCAA Antibes) 167,902 km                              
  2_BIZARD Émilie_Sem (Neuilly sur Seine) 166,145 km                        
  3_MAISON Sylvie_Master (S2A) 166,029 km   

  



G  

 

 

SPÉCIAL   
CLASSEMENT RANKING 

 

 

Championnat de France des Élites  
 Le 12-13 septembre 2020 à ALBI 

 

40  PLACES  HOMMES 

 

Réalisation minima SE-MA_1h28’00    

        6 Athlètes ont réalisé les minima 

  3°_1h23’06_DINIZ Yohann_Efsra_14.04.19_Montreuil 
 

Quota des 8 Espoirs 
 

 1°_KUSTER David_Efsra  
 

Quota des 8 Juniors 
 

Néant 
 

Reste 18 places au Ranking 

(40 - 6 minima - 8 Espoirs - 8 Juniors = 18) 
 

16°_  8° pourÉlite_HADULA Ludovic_Grac 

26°_16° pour Élite_DURAND-PICHARD David_A2m  
 

Liste d’attente 
 

41°_30° pour Élite_BIBET Philippe_Us Toul  
46°_35° pour Élite_ERARD Christophe_Asm Bar le Duc  
 

 
 

 

 

 

40  PLACES  FEMMES 

 

Réalisation minima_1h40’00 
 

      5 Athlètes ont réalisé les minima 

  1°_1h34’15_BERETTA Clémence_Avec_06.04.19_Podébrady 

 

Quota des 8 Espoirs 
 

  8°_PICARD Axelle_Nam  
 

Quota des 8 Juniors 
 

  1°_STEY Pauline_Ana  
 

Liste d’attente Juniors 
 

  9°_BODIN Alexia_Grac 

12°_MILLE Agèle_Grac 

 

Reste 19 places au Ranking 

(40 - 5 minima - 8 Espoirs - 8 Juniors = 19) 
 

26°_13° pour Élite_DEMON Sonia_Efsra  
27°_14° pour Élite_BUAUD Élise_A2m  
32°_19° pour Élite_RAMIREZ GOMEZ Alejendra_Ana  
 

Liste d’attente 
 

33°_20° pour Élite_BRASTEL Adeline_Efsra  
36°_22° pour Élite_BOBAN Valérie_Avec  
47°_33° pour Élite_NARGUET Sandrine_Ana  
55°_40° pour Élite_FLORENTIN Catherine_Avec  

 

Probables qualifiables du Grand Est 
au 06 juillet 2020 

Présentation du Ranking 
 

Pour la première fois, un système de ranking 
sera mis en place dans le cadre des modalités de 
qualification pour les championnats de France 
Elite-espoirs prévus les 12-13 septembre à Albi, 
et les championnats de France cadets-juniors 
prévus les 17-18 octobre à Lens.  
 

Il servira à compléter les listes des engagés, en 
plus des traditionnels minima. 

« Nous mettons en place ce mode de qualification en raison du 
manque de compétitions et donc d’opportunités de réaliser des 
performances, explique Patrice Gergès, le directeur technique 
national. Mais c’est également l’occasion pour les athlètes de           
découvrir et d’adopter cette nouvelle culture du ranking.  
 

Cet outil permet de valoriser la régularité des athlètes, qui offre 
des certitudes quant à la capacité de produire une performance 
de très haut niveau au meilleur moment, c’est-à-dire lors des 
échéances nationales et internationales les plus importantes. »  

Performance ranking  
 

                           = Points de performance  
                           + Bonus Compétition  
                           + Bonus Place  
 

Pour être classé au ranking d’une épreuve, chaque athlète 
doit totaliser un nombre minimum de performances dans 
l’épreuve où il souhaite être classé Epreuve Principale et 
éventuellement dans une/plusieurs Epreuves Secondaires. 
Le nombre de performances prises en compte dépend à la 
fois de la discipline et du ranking dans lequel on se trouve.  
 

Des Bonus Compétition peuvent être attribuée en fonction 
du niveau, régional, national, et du type de la compétition 
championnat, meeting, etc....   
 

 Il y a un niveau plancher en-dessous duquel, les perfor-
mances ne rentrent pas dans le calcul des différents rankings 
 

- 400 points pour le ranking U18 

- 500 points pour le ranking U20 

- 600 points pour le ranking Elite  
 

Tous savoir sur le Ranking 
 

Vous trouverez tous les détails  
sur les classements au Ranking 
sur le site de la fédération et de 
la Commission Nationale de 
Marche avec les informations 
par catégories U18-U20-U23 et 
les SE-MA. 



 

 

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  
 

A  T I T R E  D ’ I N D I C A T I O N  

 

                                                                                                                                                                                             
  Le 25/07 -  Meeting Marche à THAON les Vosges 
 

                                                                                                                                                                                                                            
 

  Les 12-13/09 - Compétitions CJESM_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne    
  Le 13/09 - Championnats Large Masters + Championnat 88 Be/Mi à SAINT-DIÉ 

  Le 13/09 - Marche TC à BAR LE DUC de 1.000 m à 2h00 et 30.000 m 

  Les 19-20/09 - Compétitions Minimes_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne                                     
  Le 26/09 -  Equip'Athlé_zone Champagne à REIMS 

  Le 27/09 -  Championnats Interclubs Jeunes de la LARGE à REIMS   
  Le 27/09 -  Meeting National Athlé dont la Marche_3.000 m et 5.000 m à ÉPINAL 

  
               
 

 

  Le 03/10 -  Championnats Large Relais + Coupe des Spécialités à ÉPINAL      
  Le 04/10 -  Equip'Athlé_zone Lorraine (lieu non défini) 
  Le 04/10 -  Equip'Athlé_zone Alsace (lieu non défini) 
  Les 10-11/10 - Compétitions Minimes_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne                   
  Les 17-18/10 - Compétitions CJESM_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne                   
  
 

 
 

  Le 11/11 - Marche de la Voie Sacrée de VERDUN_21 km et 56 km  

 

COMPÉTITIONS Marche GRAND EST 

   Période du 12_07 au 11_11_2020 

 

 
 

 

  Du 16/08 au 22/08 - Les 6 jours de Marche de PRIVAS_Épreuve maintenue                                                                                                                                      
 

 

 

  Le 06/09 - Coupe de France des Relais à VÉNISSIEUX avec les relais Marche                                                                                                     
  Les 12-13/09 - Championnats de France Élites et Espoirs à ALBI sur 10 km 

 

 

 

  Le 03/10 - Épreuves 20.000 m Marche Seniors H & F à SARAN  
  Le 04/10 - Challenge National des Ligues de Marche à SARAN  
  Le 10/10 - Match International à PODÉBRADY 

  Les 10-11/10 - Championnats de France Masters à CHALON-sur-SAÔNE sur 10 km 

  Les 17-18/10 - Championnats de France Cadets-Juniors à LENS 

  Les 24-25/10 - Challenge Nationaux Équip’Athlé Minimes à DREUX 

  Du 31/10 au 01/11 - Championnats de France des 24 heures à CHÂTEAU-THIERRY  
  Le 31/10 - Coupe de France Minimes à SAINT-ÉTIENNE 

 

 

 
 

  Le 06/12 - Championnats de France 20 km et 50 km en Mayenne (Pour le titre de champion France 2020)  
                      + épreuve de 10 km hors championnat pour les U20  
 

 

 

  Le 21/03 - Championnats de France 20 km et 50 km à GIEN 

  Le 21/03 - Critérium National des Jeunes à GIEN 

 

 

                                                 COMPÉTITIONS Marche NATIONALES 

                                                           Période du 16_08 au 06_12_2020 

AOÛT 
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