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Challenge CORA 

Le 28 avril 2019 à REIMS 

 

Où étaient donc les marcheurs 
 

Très peu marcheurs et encore bien moins de marcheuses ont pris part cette année 
au traditionnel challenge CORA programmé une semaine avant le premier tour 
des interclubs et donc l’occasion pour les clubs de procéder aux derniers réglages 
de leurs équipes.  
 

Lors de cette édition 2019, c’est notre rémois Adeline Brastel qui a proposée le 
spectacle. Initialement prévue sur les 24h00 de DIJON comme accompagnatrice 
et soutien logistique à Nicole Rodier, notre championne a basculé à la dernière 
minute sur le 3.000 m marche du challenge Cora en raison du désengagement 
précipité de Nicole lésé par une douleur lancinante dans une jambe.  
 

En l’absence des vigoureuses marcheuses du Grac qui auraient pu lui servir de 
lièvre, Adeline a foncé seule et tête basse (tournée) sur sa piste fétiche d’Orgeval. 
Dès le coup de pistolet, notre marcheuse a fait la différence avec les nordistes 
dont Cécile Deleuze qui jadis, faisait partie du gratin français et dont il faut saluer 
de retour après plus de deux années d’absence. 
 

Habituée à progresser avec son bipeur, Adeline avait calé sa montre à 1’04 au 200 
pour passer sous la barre mythique des 16 minutes à condition d’être en capacité  
et en état pour faire un dernier 400 m en moins de 2 minutes.  
Pari gagné pour notre fougueuse championne qui a remportée l’épreuve en 15’57. 

3 000m Marche | F |  
1 15'57''05 BRASTEL Adeline Efs Reims A. * 051 VEF/78 735 

2 17'33''61 DELEUZE Cécile Saa - S/l Ac Villers Cotterets 002 SEF/96 588 

3 21'04''60_RP KADIRI Maissam Charleville Mezieres Athletism 008 CAF/03 323 

5 000m Marche | M |  
1 19'50''22_RP KUSTER David EFSRA   051 ESM/99 1073 

2 22'57''26 HADULA Ludovic CMA   008 SEM/87 832 

3 24'39''63 RENOLLET Quentin CMA   008 JUM/00 713 

4 25'12''01 GRESSIER Christophe ENAA 002 VEM/65 678 

5 25'13''64_RP BONNOMET Arthur COCAA 051 JUM/00 676 

6 28'35''80_RP BAUDET Mathias RC Epernay 051 SEM/90 474 

7 28'48''18 DELEUZE Nicolas Esc Tergnier 002 ESM/97 463 

8 38'03''65_RP BOREL Eric CMA   008 VEM/64 9 

Retour sur la piste avec David Kuster 
 

Après une 1ère partie hivernale en salle où notre champion a été extrêmement 
performent  avec notamment un titre de vice champion de France espoir, puis 
un second titre de vice champion en élites à Miramas, marchant à chaque fois 
sous la barre symbolique des 20’00 et réalisant un très prometteur 19’34.14 au 
5.000 m, notre champion est passé par une séquence route un plus compliquée. 
En effet, une ZP aux 20 km des France et la mise hors course 3 semaines plus 
tard à Podébrady, de quoi refroidir les plus aguerris.  
Mais David s’était très rapidement remis en selle pour réaliser le 14 avril au 
championnat d’Allemagne à Naumbourg, un remarquable 20 km en 1h34’01 
soit un record personnel pour le champion et une qualif pour les championnats 
d’Europe des moins de 23 ans. Pour son retour sur la piste de Reims pour le 
challenge Cora, David a d’entrée réalisé une performance de 19’50.22_RP. 
 

 

 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=228985&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=228985&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=228985&FrmDepartement=051
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=228985&frmclub=002032
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=228985&FrmDepartement=002
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=228985&frmclub=008049
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=228985&FrmDepartement=008
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=228985&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=228985&frmclub=051033
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=228985&FrmDepartement=051
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=228985&frmclub=008049
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=228985&FrmDepartement=008
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=228985&frmclub=008049
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=228985&FrmDepartement=008
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=228985&FrmDepartement=002
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=228985&FrmDepartement=051
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=228985&FrmDepartement=051
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=228985&FrmDepartement=002
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=228985&frmclub=008049
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=228985&FrmDepartement=008


 

Calendrier Marche  

Équipe_2 

Le 04/05 à REIMS  
Domitille BACHELART et Zoé NICOLAS  
David SWYNGHEDAUW et Bruce FODER     
                                                                                                                                                                      

Équipe_1 

Le 05/05 à TROYES                                                   
Adeline BRASTEL et Sonia DEMON 

David KUSTER et Yohann DINIZ   

 

 

MAI 

Équipe_2                                                                                                             
Le 18/05 à  REIMS                                                                                 
Marie FORNES et Zoé NICOLAS  
David SWYNGHEDAUW et Bruce FODER                                                                                                                                                   
 

Équipe_1 

Le 19/05 à ANGOULÊME    
Adeline BRASTEL et Sonia DEMON 

David KUSTER  
 

Yohann DINIZ à la coupe d’Europe en Lituanie 

*Report des points du 1er tour sur le second tour. 
 

 

Les 04-05/05 - REIMS et NANCY 

 

Les 18-19/05 - CHÂLONS et ANGOULÊME 

14,5 km linéaire_Sonia DEMON, Adeline BRASTEL,  

 

Le 08/05 - SAINT MÉNÉHOULD.vs.CLÉRMONT 

 

Le 12/05 - Challenge Petitpas à CHÂLONS 

3.000 m_Célia TOMEZAK,                                                                     
3.000 m_Flore VISNEUX, Anastassia YAKOVLEV  

 

 

MAI 

Le 04/05/2019 à Reims Points 1er et 2ème tours 2018 

Efs Reims A. (N2C)   

GRAC (N2C) 41.989 - 42.168 

Ca Sedan (N2C)  

Athlé.52 (N2C)  

Rethel C (N2C)  

Co Châlons Ca (N2C) 31.765 - 30.625 

Le 05/05/2019 à  Troyes Points 1er et 2ème tours 2018 

Efs Reims A. (N1A) 56.509 - 59.749 

Givet Revin AC (N2A)  

Troyes OmniSports (N2A) 41.796 - 42.158 

Dac Reims (N2A) 39.955 - 40.878 

Charleville Mézières Athlé (N2A) 41.842 - 42.540   

 

EFSRA 2018 

 

 

1er tour des interclubs 

REIMS & TROYES 

 

L’EFSRA.2 à domicile 
 

Nos marcheuses et marcheurs de l’équipe.2 matcheront le 1er 
et le 2ème tour des interclubs à domicile à Georges Hebert. Un 
lieu d’entraînement où nos athlètes auront comme principales 
adversaires, les marcheuses et marcheurs ardennais du GRAC 
avec notamment les sœurs Bodin, Alexandra et Flavie ainsi 
que les châlonnais, Lucie Rodriguez et Arthur Bonnomet du  
COCA.  

L’EFSRA.1 chez les troyens 
 

Avec dérogation accordée par le fédération, l’équipe.1 de              
l’EFSRA a été autorisé à matcher le premier tour des interclubs 
à TROYES au-lieu de NANCY initialement prévu. Dans une 
rencontre à 5 équipes, l’EFSRA en N1.A sera confrontée à des 
clubs de N2.A. A défaut de concurrence, les athlètes devront 
donner le meilleur d’eux même pour marquer un maximum de 
points afin d’obtention un bonus pour le 2ème tour.  



 

Championnats Départementaux CD.54 

Le 25 avril 2019 à TOMBLAINE 

 

Meeting d’ouverture de l’A2M 

Le 26 avril 2019 à METZ 

 

Axelle Picard et Philippe Bibet 
Les maîtres à domicile 

 

Avec en point de mire, le premier tour des            
interclubs, les championnats départementaux 
du CD54 organisés une dizaine de jours avant 
la date du rendez-vous ont permis de voir sur 
la piste de Tomblaine de nouveaux visages. 
C’est là, assurément, une des conséquences, 
voire de la magie des interclubs. 
 

Mais les maîtres de la discipline en ces lieux 
sacrées de la banlieue nancéenne ont été le 
toulois Philippe Bibet et la nancéenne Axelle 
Picard qui tous les deux se sont imposés avec 
pour chacun un nouveau record personnel 
confirment aussi leur très grosse progression 
que nous avons constatée durant la saison              
hivernale en salle. 

3.000 m TC.F 

1 15'47''01_RP PICARD Axelle Nam - St Max Essey   752 

2 18'52''06 PERRARD Pierrine Asso.Coureurs De Go 481 

3 21'24''60 KLIPFEL Emma Nam - S/l Vandoeuvre   302 

4 23'04''49 OLIVIER Marie Asso.Coureurs De Go 208 

5.000 m TC.H 

1 23'48''72_RP BIBET Philippe Us Toul Athletisme 771 

2 27'54''12 RODIER David Us Toul Athletisme 513 

3 29'03''21 PETER Vincent Sport Athletic Verdunois 449 

4 31'16''62 VANNIERE Matthieu Asso.Coureurs De Go 339 

5 32'13''39 TABOURET Guy Us Toul Athletisme 296 

 

Une épopée messine 
 

Chez nos amis les messins de l’A2m, on prépare très activement les prochains interclubs. Sur le 
3.000 m, Élise Buaud, tête d’affiche de la délégation messine après son remarquable parcours 
hivernal en salle, finaliste aux nationaux et qualifiée aux élites à Miramas, a survolé l’épreuve 
en 14’32_RP devant la jeune slovaque Jana Zikmundova et sa partenaire d’entraînement,                 
Vanessa Royer en 17’01_RP.  
 

Chez les garçons, le médaillé mondial du 10 km en Pologne, le master David Durand-Pichard 
a très longtemps marché dans le sillon du jeune slovaque, Karel Ketner. Mais la jeunesse a eu 
raison de notre très combatif quadra qui en dépit de la situation, c’est fait plaisir avec à l’arrivée 
de son premier 5.000 m de la saison, un excellent chrono de 23’39 ce qui est de bonne pour ses 
prochaines échéances estivales.  
 

Enfin la dernière recrue au club, Philippe Weiler, spécialiste de la course à pied a malgré une 
technique extrêmement rudimentaire, réussi sa reconversion en  réalisant 31’11_RP. 

RP 

3 000m Marche / TCF 

1 14'32''47_RP BUAUD Elise SEF/89 N2 878 

2 16'34''05_RP ZIKMUNDOVA Jana (CZE) CAF/02 IR3 677 

3 17'01''15_RP ROYER Vanessa VEF/72 IR4 636 

5 000m Marche / TCM 

1 23'13''34 KETNER Karel (CZE) SEM/90 IR1 813 

2 23'39''90 DURAND-PICHARD David VEM/72 IR2 781 

3 31'10''85_RP WEILER Philippe VEM/68 D3 343 

 

Objectif….. Interclubs à Tomblaine 
 

Il semble donc que tout est en place à l’A2M pour le premier 
tour des interclubs qui aura lieu le weekend prochaine au stade 
de Tomblaine. Un premier tour où les marcheurs messins feront 
figure de favoris, tant chez les hommes que chez les femmes, en 
l’absence des redoutables marcheurs Rémois initialement dans 
la même poule et qui au final matcheront à Troyes dans l’Aube.  

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=227644&frmclub=054076
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=227644&frmclub=054055
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=227644&frmclub=054076
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=227644&frmclub=054055
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=227644&frmclub=054020
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=227644&frmclub=054020
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=227644&frmclub=055024
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=227644&frmclub=054055
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=227644&frmclub=054020
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjPoJqp3eXhAhVbAWMBHVrxA_YQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fustoul.athle.com%2F&psig=AOvVaw0SxhsBbDVvv9H0MDiPlMEP&ust=1556092201920311
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=230432&frmepreuve=903&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=230432&frmepreuve=905&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe


 

24 heures de DIJON 

Les 27 et 28 avril 2019 à DIJON  

 

Départementaux des Vosges (88) 
Le 28 avril 2019 à NEUFCHÂTEAU 

3 000 m Marche / TCF | F |  

1 15'26''4 THIEBAUT Laure Es Thaon 088 ESF/98 786 

2 16'01''1 BOBAN Valérie Avec 088 VEF/68 729 

3 17'04''0 CHRETIEN Nathalie Es Thaon 088 VEF/66 632 

4 17'17''4_RP FLORENTIN Catherine Avec 088 VEF/67 612 

5 20'20''0 COCHIN Dominique Es Thaon 088 VEF/59 373 

6 20'54''9 SIEGENFUHR Yvette Es Thaon 088 VEF/54 334 

5 000 m Marche / TCF | F |  

1 27'35''9_RP BOUDAZIN Clémence Avec 088 CAF/02 713 

5 000 m Marche / TCM | M |  

1 26'55''9 VAXELAIRE Noel Cohm 088 VEM/54 569 

2 28'36''5 MICHELOT Remi Es Thaon 088 VEM/75 473 

3 28'48''1 SIEGENFUHR Daniel Es Thaon 088 VEM/50 463 

4 29'07''0_RP GROS Gildas Est - S/l Cis Anould 088 VEM/67 446 

5 30'13''7 FLORENTIN Thierry Avec 088 VEM/65 389 

6 32'40''2 TOMASELLI Francis As Saint Remy Vittel 088 VEM/59 277 

HC 29'16''4 TOURNOIS Pascal Asm Bar-le-duc 055 VEM/54 438 

Sans les Masters, plus de départementaux 
dans les Vosges.  

 

Les masters avaient littéralement envahi la piste 
tartan de Neufchâteau pour se disputer le titre 
honorifique de champion des Vosges.  
 

En effet, 12 masters s’étaient alignée au départ 
de la compétition sur les 14 engagés. Un 100% 
chez les hommes avec la victoire de l’inlassable 
Noël Vaxelaire qui jadis avait fait les beaux 
jours de la marche vosgienne.  
 

Chez les femmes, l’espoir Laure Thiebaut a 
réussi à s’imposer devant Valérie Boban en 
phase de récupération après avoir participé aux 
France du 20 km et aux Mondiaux en Pologne. 
 

Clémence Boudazin 
 

Clément a su profiter de 
ces championnats.88 pour 
confirmer sa qualification 
pour les championnats de 
France jeunes de cet été. 
La cadette était restée au 
plus prêt des papys pour 
réaliser le niveau plancher  
fixé à 28’00 au 5.000 m 
par la fédération.  

 

2 x 6 heures de DIJON 

Les 27 et 28 avril 2019 à DIJON  
 

 

Un énième podium pour Claudine 
 

Inlassable en la matière, notre marcheuse de l’AVEC Claudine 
Anxionnat avait initialement prévu une sortie dominicale en à 
faire bonne compagnie à l’occasion de la Ronde des Ducs.  
 

Engagée sur l’épreuve des 2 x 6 heures, cette dite petite sortie 
qui devait se faire sur un rythme cool, c’est très rapidement 
transformée en compétition menée à couteaux tirés. Il faut sa-
voir que chez les champions, c’est vraie maladie. En effet, dès 
qu’ils entendent retentir dans leur dos le coup de pistolet, ils 
passent systématiquement du mode cool au mode compétition 
et ceci, quel que soit leur âge.    

Claudine en fine tacticienne 
 

Sa très grande expérience du 
GF a fait la différence avec ses 
deux principales rivales, Lydia 
Grillard et Véronique Ludger 
qui étaient parties devant elle, 
mais toujours à vue de notre 
vosgienne à l’issue de la 1ère 
étape. Dans la seconde étape 
après un break imposé de douze 
heures, Claudine est rentrée en 
action pour aller cueillir sur le 
fil et de belle manière, les deux 
prétendantes. Une très belle vic-
toire pour notre vosgienne. 

1 FORESTIERI Alexandre Ust Courir Saint Tropez 175,056 km 

2 LUKYANOV Sergei St-Petersbourg 164,116 km 

3 GUILLOT Mickael Ac Chateau Thierry 149,630 km 

1 SONNOIS Martine Club Haut-Jura Morez 158,614 km 

2 BIZARD Claudie Thiais AC 151,519 km 

3 PANNIER Josiane Le Havre AC 142,524 km 

1 ANXIONNAT Claudine Avec Pays De Bruyeres 86,892 km 

2 GILLARD Lydia MALESHERBES 85,606 km 

3 LUDGER Véronique Omnisports Pithiviers 85,038 km 

https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=230285&frmepreuve=903&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230285&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230285&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230285&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230285&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230285&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230285&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=230285&frmepreuve=905&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230285&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=230285&frmepreuve=905&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230285&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230285&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230285&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230285&frmclub=088062
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230285&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230285&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230285&frmclub=088055
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230285&FrmDepartement=088
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=230285&frmclub=055011
https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=230285&FrmDepartement=055


 

Championnat de France du 100 km Marche Hommes                                                                                                                            
Les 27 avril 2019 à DIJON  

Nos marcheurs du Grand Est au championnat de France du 100 km 
 

Nous avons suivi avec un beaucoup d’intérêt le championnat de France du 100 km marche 
qui s’est déroulé le 27 avril sur le bitume dijonnais à l’intérieur de la citée universitaire et 
auquel ont pris part trois marcheurs du Grand Est, le troyen Gérard Guetat du Tos, double 
champion de France du 50 km 2018-2019, le barisien Christophe Erard de l’ASM Bar le 
Duc, double champion de France du 200 km en 2006-2007 et champion de France en 2017 
du 50 km, ainsi que le petit nouveau de l’étape, le sympathique vosgien Damien Maldeme, 
le protégé de Jeanick Landormy, organisateur de la Marche du Grand Est. Un beau casting 
du Grand Est pour une place de finaliste, voire d’un podium.  
 

Pour donner un peu plus de piment à ce championnat de France, les 
organiseurs avaient inclus dans la manifestation la traditionnelle 
épreuve des 24h00 de la « Ronde des Ducs », course qualificative pour 
participer cet été au mythique PARIS-ALSACE. Un 24h00 auquel a pris 
part notre vosgien Jean-Nicolas Joffroy.  
 

Deux autres épreuves apparaissaient également au programme des 
Ducs, un 6 heures pour tous et un 2 x 6 heures auquel a participé notre 
infatigable vosgienne Claudine Anxionnat. 
 

La course 
 

Le départ a été donné à 13h00 pétante pour toutes les épreuves et au 
même endroit. Dès le coup de pistolet, la cinquantaine de marcheurs 
s’était mise en mouvement avec d’entrée, des allures qui en disaient 
long sur les intentions des marcheurs et notamment ceux du 100 km.  
 

C’est l’extraordinaire niçois Alexandre Forestieri, spécialiste des courses ultras et autres 
épreuves de grand fond qui a mis le feu aux poudres en prenant la tête de la course devant 
les favoris qu’étaient le Castrothéodoricienne Florian Letourneau et Jean-Marie Rouault 
le champion de France 2019 en titre des 24heures. Également aux avant poste, le francilien 
Fabien Deparday du Smac 78. 
 

Plus prudemment nos marcheurs du Grand Est étaient partis sur un tempo moins ambitieux 
que celui des champions plus expérimentés en la matière. Ainsi Gérard Guetat pour son 
premier 100 km s’était élancé sur une base de 10h50-11h10, tout comme Damien Maldeme 
qui également en était de sa première. Seul Christophe Erard avait vraiment l’expérience 
nécessaire pour pouvoir juger de la situation. Alors qu’à l’avant, la course allait bon train, 
Gérard était en 4ème position, Christophe en 5ème et Damien en 9ème à l’issue du 1er tour. 
 

Après une heure de marche, les positions n’avaient guère changé et il a fallu attendre la         
mi-course pour constater l’arrêté à Christophe. Une heure plus tard, patatrac, s’était au tour 
de Florian de mettre le clignotant.  
 

Une nouvelle donne avec une nouvelle distribution des cartes. 
 

 

A partir de se moment, la bagarre c’était engagée entre le surprenant Fabien Deparday, en 
tête de la compétition, Gérard Guétat 2ème et le très expérimenté, Jean-Marie Rouault    
remonté en 3ème position. De son coté, Damien Meldeme qui s’était hissé en 7ème position 
s’était trouvé dans une configuration identique avec dans sa ligne de mire, Serge Georgelin 
et Aveline Ferreira respectivement 5ème et 6ème.  
  

Au passage du 62ème km, les positions étaient donc les suivantes, Fabien en tête avec à 
ses trousses Gérard à 6’58 et Jean-Marie à 14’06. La seconde partie de course allait donc 
être palpitante avec la mise en action des coachs-ravitailleurs Hélène pour Fabien, Richard 
pour Gérard et les Jacquemin, père et fils pour pousser leur champion. Une belle rivalité 
entre les coachs empreint d’admiration et de respect dans l’adversité. Au fil des tours, la 
tension dans les différents camps était nettement palpable.  
 

Au passage du 77ème km, Gérard s’était rapproché à 5’48 de Fabien alors que Jean-Marie 
était quant à lui rapproché à 5’26 de Gérard. A chaque passage, les calculettes marchaient à 
fond pour savoir à quel moment les jonctions pourraient se faire. Mais face à un très solide 
Fabien Deparday qui par ailleurs avait parfaitement bien préparé son affaire, les positions 
n’ont plus évolué pour les places sur le podium des France et le titre de champion.  
 

Un magnifique championnat de France où Gérard Guétat a terminé avec les honneurs et le 
titre de vice champion de France et une très belle prestation de Damien Maldeme qui a 
surpris son monde en décrochant une 5ème place après s’être débarrassé d’abord de Aveline  
Ferreira, puis du très expérimenté Serge Geogelin. Bravo à tous nos marcheurs du la GE. 

 

Gérard Guetat du TOS 

 

Damien Maldeme de l’AVEC 

 

Christophe Erard de l’ASM 



 

 

 

 

Championnat de France du 100 km Marche Hommes                                                                                                                            
Le 27 avril 2019 à DIJON  

 

 

1 DEPARDAY Fabien SMAC 78 10 h 58 mn 59 s VE.1970 

2 GUETAT Gerard Troyes Omnisports 11 h 04 mn 26 s VE.1962 

3 ROUAULT Jean-Marie Usm Gagny 11 h 13 mn 01 s VE.1964 

4 FORESTIERI Alexandre Ust Courir A Saint Tropez 11 h 42 mn 28 s SEM 

5 MALDEME Damien Athle Vosges Pays De Mire 12 h 45 mn 58 s SEM 

6 FERREIRA Aveline Servins Athletic Club 12 h 49 mn 11 s SEM 

7 SERRANO René La Foulee D'annemasse 13 h 17 mn 48 s VE.1966 

8 LETOURNEAU Florian Ac Chateau Thierry 06 h 10 mn 17 s VE.1988 

9 GEORGELIN Serge Ea Cessonnaise* 06 h 51 mn 31 s VE.1968 

10 ERARD Christophe Asm Bar-le-duc 05 h 29 mn 03 s VE.1970 

11 DIEN Daniel Neuilly Sur Marne Athletisme 05 h 42 mn 36 s VE.1950 

Fabien Deparday 

Champion de France du 100 km 

Le 27 avril 2019 à Dijon 

 

Jean-Marie ROUAULT 

Né en 1964 

 

Un passé de coureur 
 

 3.000 m_10’05 

 5.000 m_17’38 

 10 km_33’01 

 15 km_50’33 

 20 km_1h11’26 

 Semi_1h10’07 

 Marathon_2h30 

 

Devenu marcheur 
 

 50 km_5h32’44 

 100 km_11h32’34 

 24h00_208,647 km 

 

Titres 
 

 National GF_2019 

 National GF_2018 

 National GF_2014 

 National GF_2012 

 

 

 

 

 

Gérard GUETAT 

Né en 1962 

 

Un passé de coureur 
 

 Marathon_2’59.11 

 

Devenu marcheur 
 

 5.000 m_5h32’44 

 5.000 salle_23’43.22 

 10.000 m_51’23.30 

 10 km_49’54 

 Heure_11.706 m 

 20 km_1h42’31 

 50 km_4h57’28 

 

Titres 
 

 National 50 km_2019 

 National 50 km_2018 

 National MN_2017 

 



   

Marche  Mythique   

Du Paris -  Alsace 2019  
 

  URGENT 

La mythique épreuve de Marche du PARIS-ALSACE se déroulera cette année              
encore et démarrera de Neuilly-sur-Marne le mercredi 05 juin pour les Hommes 
et de Vitry-le-François le jeudi 06 juin pour les Femmes, et  arrivera le samedi 
08 juin à Ribeauvillé soit 430 km pour les hommes et 305 km pour les femmes.     

Omis l’énorme défi que constitue cette épreuve pour nos marcheurs, la préparation 

de l’équipe logistique en est une autre toute aussi compliquée pour les participants.  

La mise en place du conducteur à Vitry le François le Jeudi  6 JUIN à 17h00 

 Vous pouvez contacter Sylvie via sa boite Mail : mpitchoune@yahoo.fr 

 No Finish Line : Une course pour la bonne cause avec Dominique Eche 

Du mercredi 24 avril à 14h00 jusqu’au 
dimanche 28 avril à 16h00 a eu lieu sur 
la légendaire promenade de NICE la            
2ème édition de la "No Finish Line", 
une course/marche sportive caritative.  

Sur toute la durée de l’épreuve, soit               
4 jours, l’épreuve avait rassemblé en 
2018 quelques 3200 participants qui par 
addition des distances ont parcouru au 
total 52 558 km.  

La « No Finish Line » est un concept 
atypique créé en 1999 par Philippe    
Verdier à Monaco. Il s’agit d’un circuit 
balisé et sécurisé d’environ 1km que les 

participants peuvent parcourir autant de fois qu’ils le souhaitent jusqu’à la fin de l’évènement. Chaque kilomètre est convertis en 
euro, et l’argent récolté est destinée aux enfants défavorisés ou malades.  

Pour l’édition 2019, l’objectif attendu était de réunir 4000 coureurs (ou marcheurs) afin de parcourir 60 000 kilomètres en                     
5 jours et 4 nuits. Si les objectifs énoncés sont atteints, l’évènement permettrait de récolter 60.000 euros qui seront entièrement 
reversés à des projets en faveur d’enfants en situation difficile sur la Côte d’Azur. Lenval, le CHU l’Archet, l’Association ALC 
et d’autres en seront les bénéficiaires.  

 

 

 

 

 

Ainsi à ce jour, notre amie Sylvie Maison est toujours à la recherche d’un             
2ème conducteur pour son camping car d’accompagnement indispensable et 
obligatoire pour prendre le départ de l’épreuve.  

 

Sylvie Maison  
Strasbourg Agglomération Athlé 

 

 

Objectifs atteints pour la NO FINISH LINE NICE 2019 avec                                                                             
un bilan record de 4.900 participants pour 70.713 kilomètres 

https://www.petitesaffiches.fr/sport,015/no-finish-line-nice-2019-un-bilan,14757.html
https://www.petitesaffiches.fr/sport,015/no-finish-line-nice-2019-un-bilan,14757.html


 

 

Coupe d’Europe par équipe de Marche                                                                                                                            
Alytus (Lituanie)                                                                                                                                                            

Les 18 et 19 Mai 2019  

 

Le retour du champion 
 

Yohann Diniz, le triple champion d’Europe     
- pour mémoire - en 2006 à GÖTEBORG, en 
2010 à BARCELONNE, en 2014 à ZURICH et le 
champion du Monde en 2017 à LONDRE du             
50 km sera à la tête de la délégation française 
qui participera le 19 mai prochain à la Coupe 
d’Europe de Marche par Équipe à ATYLUS en 
Lituanie. 
 

Notre rémois sera, une fois encore, le fer de 
lance de cette équipe de France extrêmement 
motivée après les excellents résultats obtenus 
en individuel et par équipe lors de la rencontre  
international le 06 avril à Podébrady (CZE).   

Notre jeune génération lui emboitera le pas 
sur le 50 km, tels le franconvillois Aurélien 
Quinion et l’aubagnais Hugo Andrieu.   

 

Chez les femmes sur le 
50 km, le tempo sera don-
né par la niçoise, Inès 
Pastorino qui aux cotés 
de la jeune Maeva Casale 
du Ca Balma et Lucie 
Champelou de l’Athlétic 
Trois Tours, tenteront de 
se rapprocher de Doha. 
 

 

Ca va chauffer au 20 km 
 

Sur le 20 km, nos deux 
têtes d’affiche, la jeune  
vosgienne de Remiremont 
Clémence Beretta et le 
nordiste Kévin Campion 
qui, rappelons-le, avaient 
excellés en terre Bataves, 
tenteront de conduire leur 

équipe sur le chemin du podium européen.  
 

Après Podébrady…..Atylus 
 

Nos juniors, filles et garçons avaient mis le 
feu au 10 km par équipe à Podébrady en 
s’imposant sur la plus haute marche du              
podium. Derrière la savernoise, Pauline Stey 
et le marcheur d’Aix-les-Bains, Matteo Duc, 
nos jeunes convoiteront le podium européen 
face aux redoutables formation italiennes. 

 

 

 

 

Sélection française 

 

 

50 km 
 

Yohann Diniz                   
Efs Reims Athlétisme 

Aurélien Quinion     
Entente Franconville                              
Hugo Andrieu                  

Uavh Aubagne 

 

 

 

50 km 
 

Inès Pastorino                  
Nice Cote d’Azur Athlé. 
Maeva Casale                         

Ca Balma 

Lucie Champalou 
Athlétic Trois Tours 

 

20 km 
 

Clémence Beretta              
Athlé. Entente Vosges Clubs 

Éloïse Terrec                  
Ac La Roche-sur-Yon 

Amandine Marcou                 
Sa Mérignac               

Violaine Averous                    
Ca Balma 

20 km 
 

Kévin Campion                       
Afa Feyzin-Venissieux 
Gabriel Bordier                        

Us Saint Berthevin                                   
Antonin Boyez                                    
Clermont Athlé. Au-

vergneKéni Guinau-
deau                Ac La 

Roche-sur-Yon                          
 

 

10 km 
 

Pauline Stey                          
Athlétisme Nord Alsace  

Camille Moutard                                 
Athlé.21 

Maelle Terrec                       
Ac La Roche-sur-Yon  

 

 

 

 

10 km 
 

Matteo Duc                         
As Aix-les-Bains                                

Martin Madeline                                  
Ecla Albi                                        

 



Places                 
Bilan 

20 km                 
20.000  

Perf.  Noms                                       
Prénoms 

Cat Clubs Lieux 

1/40.F 20 km 1h34’15 BERETTA Clémence ES Avec 06/04_Podébrady 

17/40.F 20 km 1h52’26 DEMON Sonia MAS Efsra 14/04_Montreuil 

26/40.F 20 km 1h56’02 BUAUD Élise SE A2m 17/03_Épinal 

27/40.F 20 km 1h57’07 BRASTEL Adeline MAS Efsra 17/03_Épinal 

29/40.F 20.000  1h57’40 EICHHOLTZER Sandrine MAS Ana 06/04_Cernay 

31/40.F 20 km 1h58’03 BODAN Valérie MAS Avec 17/03_Épinal 

33/40.F 20.000  1h58’56 RAMIREZ G Alejandra MAS Ana 06/04_Cernay 

39/40.F 20 km 2h01’56 PICARD Axelle ES Nam 17/03_Épinal 

Q.F 10 km 48’27  STEY Pauline JU Ana 06/04_Podébrady 

3/40.H 20 km 1h23’06 DINIZ Yohann MAS Efsra 14/04_Montreuil 

4/40.H 20 km 1h24’01 KUSTER David ES Efsra 13/04_Naumbourg 

14/40.H 20 km 1h37’04 HADULA Ludovic SE Cma 14/04_Montreuil 

29/40.H 20 km 1h43’46 DURAND-PICHARD David MAS A2m 17/03_Épinal 

37/40.H 20 km 1h45’27 BIBET Philippe MAS Us Toul 14/04_Montreuil 

NON QUALIFIABLES 

42/40.H 20.000  1h48’55 ERARD Christophe MAS ASM 14/04_Bar le Duc 

45/40.F 20 km 2h07’05 ROYER Vanessa MAS A2m 17/03_Épinal 

46/40.F 20 km 2h07’24 FLORENTIN Catherine MAS Avec 17/03_Épinal 

50/40.F 20.000  2h10’46 ROPERS Adèle SE Pca 06/04_Cernay 

 

F R A N C E  É L I T E S  2 0 1 9   

à SAINT-ÉTIENNE                                                                         
 

Référence PV-CNM du 06 Novembre 2018 
 

Les épreuves de Marche des Élites se           
dérouleront sur 10 km, sur un circuit à 
l’extérieur du stade, avec, dans la mesure 
du possible, les départs (voire les arrivées) 
sur le stade. 
 

La CNM souhaite que ce soit l’occasion 
d’organiser une fête de la Marche en            
incluant une Marche « tout public ». 
 
 

Le nombre de qualifiés  
  

40 hommes et 40 femmes  
au bilan des performances 2019  
sur 20 km auquel s’ajouteront  

 

+ 10 espoirs maximum H&F  
en MOINS de 2h00 pour les hommes                              
en MOINS de 2h05 pour les femmes                      

du 20 km au bilan 2019  
 

les athlètes ayant réalisé 10 km en 
moins de 46’00 pour les hommes  

et moins de 50’00 pour les femmes    
seront également qualifiés. 

 

 

Épreuves prévues le dimanche matin 

  
 

 

(Texte intégral CNM) 

 

Mode de qualification France  
Cadets-Juniors & Élites saison estivale 2019 

Situation des qualifiables LARGE au 29 Avril 2019 

 16 participants pour la marche 

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

 date limite de réalisation des performances qualificatives : Dimanche 14 juillet  2019 
 

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

Catégories Minima A Minima B Planchers 

 

5.000 m  
Cadets 

23’45.00 24’45.00 26’15.00 

   

 

5.000 m  
Cadettes 

26’20.00 26’45.00 28’00.00 

  BOUDAZIN Clémence_AVEC                        
27’35.9 (1ère)_le 28/04_Neufchâteau  

 

10 km - 10.000 m   
Juniors garçons            

47’30.00 49’30.00 52’00.00 

  RENOLLET Quentin_CMA                             
51’57 (9ème)_le 17/03_Épinal       

 

10 km - 10.000 m   
Juniors filles            

54’00.00 55’30.00 58’00.00 

STEY Pauline_ANA                                              
48’27 (1ère)_le 06/04_Podébrady       

BODIN Alexandra_GRAC                        
55’04 (9ème)_le 17/03_Épinal       

 



 

 

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  

2 0 1 9    
 

Championnat du Monde                                                                    
Doha (Qatar)                                                                            

Du 27 septembre au 06 octobre 2019  

La Marche  
 

20 km Hommes : 1h21’30_Minima IAAF_1h22’30 

20 km Femmes  : 1h31’45_Minima IAAF_1h33’30 

50 km Hommes : 3h53’00_Minima IAAF_3h59’00 

50 km Femmes  : 4h30’00_Minima IAAF_4h30’00 
 

A) Le niveau de performance ne pourra être réalisé que sur des 
compétitions disposant d’un label IAAF. 
 

B) Les champions de France des épreuves du 20 km et 50 km 
du 17 mars 2019 à Epinal, ayant réalisé le NPR dans les condi-
tions exigées dans les présentes modalités, seront automatique-
ment sélectionnables et prioritaires pour être sélectionnés sur 
l’épreuve à laquelle ils ont participé lors de ces championnats 
de France. 
 

20 km : 
a) - Le  niveau de performance  requis est  à  réaliser sur la 
période comprise entre le 1er Janvier 2018 et le 14 Juillet 
2019 inclus. 

 

b) - Une première liste d’athlètes sélectionnés sera publiée 
le 28 mai 2019 et concernera les champions de France 
Homme et Femme 2019, ayant réalisé les NPR entre le 1er 
janvier 2018 et le 19 mai 2019.  

 

c) - La liste complémentaire des athlètes sélectionnés aux 
championnats du Monde de Doha sera publiée à l’issue de 
la réunion du Comité de sélection à compter du 30 Juillet 
2019. 
 

d) - Les athlètes sélectionnés devront informer, par écrit, le 
référent de la spécialité, dès la publication de leur sélection, 
de leur programme prévisionnel de compétitions jusqu’aux 
Championnats du Monde. 
 

50 km : 
a) - La liste des  athlètes  sélectionnés au  Championnat du 
Monde  de Doha  sera  publiée à  l’issue de la  réunion  du          
Comité de  sélection à compter du 28 Mai 2019. 
 

b) - La période de  réalisation  du  niveau  de  performance  
requis  par  la  FFA, s’étend pour le 50 km du  1er Janvier 
2018 au 19 Mai 2019 inclus. 
 

c) - Les athlètes sélectionnés devront informer, par écrit, le 
référent de la spécialité, dès la publication de leur sélection, 
de leur programme prévisionnel de compétitions jusqu’aux 
Championnats du Monde.  

 

Championnats d’Europe U.23 

 Gâvie (Suède)                                                                               
Du 11 au 14 juillet 2019  

La Marche  
 

20 km Hommes : 1h25’00, 20 km Femmes : 1h36’00 
 

L’épreuve qui servira d’épreuve de sélection seront les Chps. 
De France du 17 Mars 2019 à Epinal :  
 

a) - Le premier français lors de cette compétition s’il 
a réalisé le niveau de performance requis au cours de la      
saison 2019, sera automatiquement sélectionnable et priori-
taire pour être sélectionné sous réserve de respecter les                
critères généraux à toute sélection. 
 

b) - Un complément de sélection pourra être effectué en 
tenant compte des performances réalisées entre le 01 mars 
2019 et le 8 juin 2019 inclus. 
 

Les athlètes qui seront susceptibles d’être sélectionnés de-
vront présenter au plus tard le 1er Mars 2019, leur pro-
gramme prévisionnel de compétitions pour la saison 2019 
et jusqu’au Championnat d’Europe des moins de 23 ans 
2019 et en obtenir l’approbation du référent de la spécialité 
 

c) - Le niveau de performance ne pourra être réalisé que 
sur des compétitions disposant d’un label IAAF, sous ré-
serve que le référent de la spécialité ait reçu une demande 
écrite préalable et qu’il en ait donné son accord pour y par-
ticiper.  

 

Championnats d’Europe U.20 

 Böras (Suède)                                                                               
Du 18 au 21 juillet 2019  

La Marche  
 

10 km Hommes : 42’36, 10 km Femmes : 49’00 
 

Pour être sélectionnables, les athlètes devront avoir réalisé le 
niveau de performance requis entre le 1er mars 2019 et le           
07 juillet 2019 inclus. 
 

Pour la marche : 
 

L’épreuve qui servira d’épreuve de sélection sera la Coupe 
d’Europe par équipe des 18 et 19 Mai 2019 à Alytus  
 

a)- Le premier français lors de cette compétition, ayant             
réalisé le niveau de performance requis au cours de la saison 
2019, sera prioritaire pour être sélectionné sous réserve de 
respecter les critères généraux à toute sélection. 
 

b) - Pour être sélectionnables, les athlètes devront avoir           
réalisé le niveau de performance requis entre le 1er janvier 
2019 et le 07 Juillet 2019 inclus. 
 

c) - Un éventuel complément de sélection pourra être effec-
tué à l’issue des Championnats de France Cadet-Junior à 
Angers  du 05 au 07 juillet 2019. 

 

 

 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_1h34’15_BERETTA Clémence_Avec 

 20 km_1h35’15_TERREC Éloïse_La Roche-sur-Yon 

 20 km_1h21’55_BORDIER Gabriel_Us Saint Berthevin 

 20 km_1h24’01_KUSTER David_Efs Reims Athlétisme 

 

 

 10 km_48’27_STEY Pauline_Ana 



 

 

J E U X  O LY M P I Q U E S  2 0 2 0  

A T O K Y O  

 

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 cham-
pionnats 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 
 

 

 

 

 

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

• Les athlètes qui ont terminé dans le top 8 des championnats du Monde de Doha 2019. Puis, en fonction des places restantes. 
• Les athlètes ayant réalisé le niveau de performance demandé par la FFA entre le 1er janvier 2019 et le 6 octobre 2019. 
 

Attention : Seuls 2 athlètes par épreuves peuvent être rendus prioritaires. 
 

La liste des athlètes prioritaires sera publiée à partir du 9 octobre 2019. 

 

Au-delà de la liste des athlètes prioritaires, le Directeur Technique National proposera à la sélection une liste d’athlètes, dans la 
limite des places restantes, qui s’appuiera, notamment, sur les critères suivants : 
 

- les résultats obtenus lors des Championnats du Monde de Doha 2019, 
- les résultats obtenus lors de confrontations directes entre sélectionnables, 
- la régularité au niveau des performances de l’athlète 

- le comportement de l’athlète en cohérence avec les valeurs de l’Équipe de France ainsi que le respect des obligations à sa 
charge dans le cadre de la convention athlète/FFA. 
 

Il est précisé que : 
 

- le DTN se réserve le droit de ne pas proposer à la sélection un athlète sur la base du Ranking mondial de l’IAAF s’il ne figure 
pas dans le top 16 mondial au bilan IAAF à 3 par pays à la date du 21 juin 2020 

- la sélection se fera sur la base de 3 athlètes hommes et de 3 athlètes femmes au maximum par épreuves. 

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

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

 

Voir toutes les modalités de sélection officielles  
sur le site  

de la Fédération Française d’Athlétisme 

 

 20 km_1h20’49_CAMPION Kévin_06/04/19_Podébrady 

 



 

 

CAL EN D RIER  N ATIO NA L   
ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  

 

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

Les 04/05 - 1er tour des interclubs_N2B et autres 

Les 05/05 - 1er tour des interclubs_Élites, N1, N2A 

Le 19/05 - Coupe d’EUROPE de Marche à ALYTUS (Lituanie) 
Les 18/05 - 2ème tour des interclubs_N2B et autres 

Les 19/05 - 2ème tour des interclubs_N1A  
Les 19/05 - Finale des interclubs à VILLENEUVE D’ASCQ_Élites 

Du 05 au 07/06 - Marche Mythique du PARIS-ALSACE 

Les 29-30/06 - Championnats de France Espoirs à CHÂTEAUROUX  (Pas de Marche - Titre ESPOIR attribué à Épinal) 
Du 05 au 07/07 - Championnats de France Cadets-Juniors à ANGERS 

Les 06-07/07 - Championnats de France Masters à CESSON-SÉVIGNÉ 

Le 14/07 - Coupe de France des ligues Minimes à TOURS 

Les 26-28/07 - Championnats de France Élite à SAINT ÉTIENNE 

Du 18 au 24/08 - Les 6 jours de PRIVAS 

Du 02 au 15/09 - Championnats d’Europe des Masters à JESOLO (Italie)                                                                                                                 
Les 14-15/09 - 28 heures de ROUBAIX_Qualification Paris-Alsace 2020 

Du 28/09 au 06/10 - Championnats du Monde à DOHA (Qatar)  
Le 06/10 - Challenge National des Ligues de Marche à SARAN 

Les 12-13/10 - Coupe de France des relais  
Les 19-20/10 - Challenge National Équip’Athlé Minimes à SAINT-ÉTIENNE 

Les 19-20/10 - Challenge National Équip’Athlé Cadets 

Les 19-20/10 - Championnats Nationaux Interclubs Cadets/Juniors 

Les 19-20/10 - Championnats Promotion Interclubs Cadets/Juniors  

 

2019 

 

 

                                                                                                
Les 04-05/05 - 1er tour des interclubs 

Le 08/05 - Marche sur Route de la Voie de la Libération SAINTE MÉNÉHOULD-VERDUN (55)_14,5 km et 46 km 

 

 

 

 

Le 12/05 - Challenge Petitpas à CHÂLONS (51)                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Les 18-19/05 - 2ème tour des interclubs                                                                                                                                                                     
Le 25/05 - Championnats Benjamins-Minime CD.67 à OBERNAI (67)                                                                                                             
Le 25/05 - Championnats Benjamins-Minime CD.68 à MULHOUSE (68)                                                                                                             
Le 26/05 - Meeting Marche 3.000-5.000 m à GUEBWILLER (67) 
Les 01-02/06 - Meeting AAT 5.000 m Marche LARGE à WANZENAU (67)                                                                                                  
Le 02/06 - Championnats Départementaux 51 à CHÂLONS (51)                                                                                                                   
Le 02/06 - Championnats Marche Masters LARGE sur Piste à NEUFCHATEAU (54)                                                                                        
Le 08/06 - Challenge Équip’Athlé Benjamins-Minime CD.67 à OBERNAI (67)                                                                                                             
Le 08/06 - Championnats Marche sur Route de la LARGE à RAEDERSHEIM (68)_Q_Élites 2019 et France 2020                                            
Le 09/06 - Championnats Zone Alsace à PULVERSHEIM (68)                                                                                                                                                                          
Le 15/06 - Championnats Minimes Zone Alsace à HAGUENAU (67)                                                                                                             
Le 15/06 - Championnats Minimes Zone Lorraine à SARREGUEMINES (57)                                                                                                   
Le 16/06 - Challenge Équip’Athlé Minimes à REIMS (51)                                                                                                                                       
Le 16/06 - Championnats LARGE CJES à (lieu non défini)                                                                                                                                  
Le 23/06 - Championnats LARGE Minimes à LUNÉVILLE (54)                                                                                                                         
Le 14/07 - Critérium Marche 10 km et épreuves populaires à TROUSSEY (55) 
 

 

* Suite à venir au fur et à mesure de la confirmation des compétitions. 

 

                COMPÉTITIONS Marche dans la LARGE 

                    Période du 04_05_2019 au 14_07_2019 

Le weekend prochain 

Les weekends suivants 


