
 

Calendrier Marche  

 

 

STAGES 

Le traditionnel Stage de Marche de la rentrée se déroulera sur 
le weekend du 19-20 octobre au CREPS de REIMS. 
 

Le stage débutera le samedi 19/10 vers 09h00 et se terminera 
le dimanche vers 17h00.  
 

Le stage sera limité à 24 participants dont 4 à encadrements. 

Les invitations et le programme seront envoyés aux intéressés 
dans la première quinzaine du mois de septembre. 
 

Pour les Benjamins et les Minimes 
 

Pour les BE-MI qui pourront être sélectionnés pour la finale B 
du challenge Équip’Athlé le 20/10 à Saint-Dizier, le stage se 
déroulera sur une journée soit le 19/10.   

 

 

Du 19/10 au 20-21/10 - Stage de la Rentrée  

 

 

SEPTEMBRE 

10 km_Sonia Demon 

 

Le 11/09 - Championnats d’Europe Master à JESOLO 

 

Le 29/09 - Challenge Équip’Athlé à REIMS 

20 km_Sonia Demon 

 

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

2.000 m_Simon Aubry, Rémi Fritsch-Saunier 

3.000 m_Célia Tomezak, Camille Juppin 

3.000 m_Zoé Nicolas,  
5.000 m_Quentin Renollet 

 

Le 22/09 - Challenge des Spécialités à REIMS 

                  Et interclubs jeunes 

 

 

 
 

 

Numéro 179 du 26 août 2019 

Stage en altitude pour David Kuster 
 

A Font-Romeu du 29/07 au 19/08 en stage d’altitude, notre            
espoir, David Kuster aura profité de ces 3 semaines passées au 
CNEA (Centre National d'Entraînement en Altitude) pour engranger 
un maximum de kilomètres en marche et à vélo pour préparer 
son premier 50 km du 27 octobre à Balma.  
 

Un stage qu’il a pu mener par épisodes aux cotés des athlètes 
sélectionnés pour les championnats du Monde qui auront lieu 
prochainement à Doha, le rémois et partenaire du club, Yohann 
Diniz et le nordiste Kévin Campion. 
 

Une réapparition en Champagne et bien sûr, le retour sur ses 
circuits favoris de Bezannes et de la coulée verte du canal.  
 

 

50 km_Yohann Diniz, Mathieu Bilodeau (départ à 23h30) 

 

Le 28/09 - Championnats du Monde à DOHA 

2.000 m_Simon Aubry, Rémi Fritsch-Saunier 

3.000 m_Célia Tomezak, Camille Juppin 

 

 

OCTOBRE 

10 mn_Simon Aubry, Rémi Fritsch-Saunier 

20 mn_Célia Tomezak, Camille Juppin 

30 mn_Zoé Nicolas,  
1h00_Quentin Renollet 

 

Le 06/10 - Challenge National des Ligues à SARAN 

L’équipe-1 des interclubs participera à la coupe de France des 
relais soit 18.000 m segmentés de la manière suivante : 
 

5.200 m_Yohann Diniz, 5.200 m_David Kuster,  
4.800 m_Sonia Deman, 2.800 m_Adeline Brastel  
Remplaçants : Quentin Renollet, Célia Tomezak, 
 

 

Le 13/10 - Coupe de France des Relais à BLOIS 

Concerne les BE-MI. la liste sera communiquée à l’issue du tour 
d’automne du 29/09. Stage possible que le 19/10. 

 

Le 20/10 - Final B - Équip’Athlé à SAINT-DIZIER 

50 km_David Kuster 

 

Le 27/10 - Critérium du 50 km à BALMA 



 

            6 jours de Privas 

           du 18 au 24 août 2019  

La Marche des 6 jours 
 

Marcher six jours d’affilés est une histoire qui remonte à 1874 lorsque la marche bénéficiait 
encore d’un statut professionnel. A cette époque, alors que la plupart des épreuves de grand 
fond se déroulaient en espace libre, un jeune reporter du New York Herald, un dénommé              
Edward Payson Weston, né en 1839 dans la cité anglophone de Providence en Rhode Islande 
aux États-Unis, eut l’idée géniale de marcher dans un stade couverts pour attirer des milliers de 
spectateurs et de bookmakers.  
 

Le défi de l’époque était de franchir en 6 jours la mythique barre des 500 miles soit 805 km. 
Weston, déjà marcheur professionnel, a réalisé cette extraordinaire performance à sa quatrième 
tentative devant plus de 6.000 spectateurs. Très rapidement son succès déclencha une série de 
confrontations et d’organisations mis en place par des promoteurs sentant là le bon filon. 
 

La premier duel eut lieu en 1874 entre Weston et un immigrant irlandais, Daniel O’Leary.       
Une confrontation qui tourna à l’avantage de O’Leary qui réalisé 810 km. Une revanche fut  
organisée en 1877 devant 70.000 spectateurs à Islington près de Londres où Daniel O’Leary 
s’imposa pour la seconde fois en réalisant 837 km contre 821 km pour Weston. 
 

La première confrontation chez les femmes eut lieu en 1876 entre l’américaine Mary Marshall 
et la jeune allemande, Bertha Von Hillern. Mais nous n’avons pas le résultat de ce duel. C’est 
en 1880 à San Francisco qu’eut lieu la première épreuve de 6 jours pour les femmes où  la très 
jeune Amy Howard âgée de seulement 17 ans avait réalisé la faramineuse distance de 658 km. 
 

                                                                                    Extrait de l’ouvrage « Le cercle des Marcheurs disparus » 

                                                                             de Alain Moulinet 
 

Claudie Bizard et Daniel Duboscq 
 

Avec Claudie Bizard et Daniel Duboscq, c’est un retour à ce que fut la marche avant que        
n’apparaisse un règlement si anachronique qu’il est souvent sujet à de vives contestations et de 
critiques.  
 

Ainsi nos marcheurs du grand fond sont-ils les derniers à perpétrer la marche traditionnelle 
avec pour seule règle simple et compréhensible pour tous soit : « La marche athlétique est une 
progression pas à pas de telle façon qu’un contact ininterrompu soit maintenu avec le sol ». 
Tel était la règle que chaque concurrents devait respecter pour parvenir au terme de l’épreuve. 
 

Les 6 jours de France 2019 
 

Unique femme confrontée à une horde de 14 garçons, notre spécialiste des épreuves de marche 
de grand fond Claudie Bizard a terminé 2ème du classement général des 6 jours de France à            
Privas réalisant 619,956 km, soit la 3ème meilleure performance mondiale et la 4ème victoire  
consécutive pour la championne. Dans cette extraordinaire compétition, elle a été devancée par 
Daniel Dubosq qui s’est imposé avec 623,489 km. 
 

 

Edward Payson Weston                             
1839 - 1929 

Claudie Bizard 

Daniel Duboscq 

 

MPM 

 

2018 

 

2017 

 

2016 

 

2015 

 

2014 

Amy Howard 

 

MPM 

LES VAINQUEURS DES 6 JOURS DE PRIVAS 

HOMMES FEMMES 



5.000 m 

 W60_MONMESSIN Astrid 

 W65_ANXIONNAT Claudine 

10 km 

 W40_EICHHOLTZER Sandrine  
 W45_DEMON Sonia  
 W50_BOBAN Valérie 

 W60_MONMESSIN Astrid 

 W60_SIEGENFUHR Yvette 

 W65_ANXIONNAT Claudine 

20 km 

 W40_EICHHOLTZER Sandrine  
 W45_DEMON Sonia  
 W50_BOBAN Valérie 

 W65_ANXIONNAT Claudine 

 

 

 

 

Nos Masters du Grand Est 
Aux Championnats d’Europe des Masters Jésolo (Italie)                                                                                                                        

Du 05 au 15 septembre 2019  

 

Le Grand Est en Italie 
 

Les inscriptions pour participer aux épreuves 
de Marche aux championnats d’Europe des 
Masters qui se dérouleront à Jésolo, sont à 
présent closes. Ainsi, nous avons la liste des 
marcheurs du Grand Est qui seront en Italie. 
 

Revue des troupes 
 

Elles/ils seront huit de notre Région du Grand 
Est, 6 filles et 2 garçons, qui défendront les 
couleurs de la France et de la Région. Elles/ils 
s’élanceront sur 1, 2 ou, pour les plus addicts, 
3 épreuves, 5.000 m piste, 10 km et 20 km sur 
route. 
 

Sur le 5.000 m piste qui aura lieu le vendredi 
06/09, nous aurons en W60 notre vosgienne 
Marie-Astrid Monmessin, la championne 
d’Europe en titre qui devait pouvoir conserver 
son titre acquit en 2017. En W65, sa collège 
vosgienne Claudine Anxionnat devrait égale-
ment pouvoir s’imposer sur le podium. 
 

Le 10 km aura lieu le mercredi 11/09 et sera 
la course hommes et femmes où nous  aurons 
le plus grand nombre de concurrents. Elle sera  
donc l’épreuve la plus relevée de ces cham-
pionnats où bien sûr, les médailles seront très 
difficiles à aller chercher.  
 

Chez les W40 nous pourrons compter sur la 
marcheuse de l’ANA, Sandrine Eichholtzer 
qui aura une belle carte à jouer en l’absence 
de l’allemande Brit Schroter et la marcheuse  
local, l’italien Tatiania Zucconi.  
 

Chez les W45, la rémois Sonia Demon, la 
championne d’Europe et du Monde en titre 
aura fort à faire avec à ses cotés sur la ligne 
de départ comme principale rivale,              
l’italienne Éléna Cinca qui devant son public, 
tentera de barrer la route à notre française.  
 

En W50, la championne du Monde de 2018 de 
Malaga, la vosgienne Valérie Boban devrait 
dans un jour de forme, pouvoir accéder à la 
plus haute marche du  podium. 
 

Recordwomen de France de la distance en 
W60, Marie-Astrid Monmessin ne devrait pas 
rencontrer de difficultés pour remporter son 
énième titre de championne d’européen. Dans 
son entreprise, elle sera accompagnée par sa 
collège de club Yvette Siegenfuhr dont ce sera 
la première apparition sur la scène internatio-
nale. 

Un petit 
résumé de 

Jesolo 

 

10 km 

 M40_EICHHOLTZER Sébastien 

 W65_SIEGENFUHR Daniel 
20 km 

 W40_EICHHOLTZER Sébastien 

 W65_SIEGENFUHR Daniel 
 

La dernière représentante du Grand Est à    
s’élancer sur l’épreuve du 10 km sera notre 
Claudine Anxionnat chez les W65. Comme 
les copines, elles tentera de décrocher une 
nouvelle médaille pour venir enrichir sa très 
prestigieuse collection de trophées.  
 

A noter qu’aux Masters en Italie, Claudine 
sera vraisemblablement la marcheuse la plus 
capée, hommes-femmes confondus, autant à 
l’aise sur le 3.000 m piste que sur la très            
mythique épreuve du Paris-Colmar. 
 

Avec les garçons, nous ne serons pas en reste. 
Tout d’abord chez les M40 avec Sébastien 
Eichholtzer qui aura fort à faire dans une            
catégorie qui sera extrêmement relevée.  
 

Chez les M65, l’émérite Daniel Siegenfuhr 
aura lui également fort à faire dans une des 
catégorie également très relevée avec notam-
ment les marcheurs italiens qui auront l’avan-
tage de matcher à domicile. Mais son plus  
redoutable adversaire sera une fois encore 
son équipier tarbais, Patrice Brochot, le 
champion d’Europe et du Monde en titre. 
 

Après trois jours de repos bien mérités, le   
samedi 14/09 à 09h00, nous retrouverons une 
partie de nos athlètes au départ de l’épreuve 
reine du 20 km.  
 

Une épreuve qui sera qualificative pour les 
championnats de France 2020 et à laquelle ne              
participeront pas Marie-Astrid Monmessin et 
Yvette Siegenfuhr. 
 

Nous retrouverons donc chez les W40 notre 
marcheuse, Sandrine Eichholtzer, adepte des 
longues distances qui aura forte à faire avec 
l’allemande Schenher Bianca. Une athlète  
germanique extrêmement tenace dont le seul 
défaut sera sa technique qui par le passé, lui a 
très souvent value une disqualification.  
 

Nous vivrons certainement le même scénario 
chez les W45 avec la rémoise Sonia Demon 
qui sera à nouveau opposée à l’italienne,      
Elena Cinca. 
 

Si la forme est au rendez-vous, l’horizon sera 
plus ouvert pour Valérie Boban chez les W50  
et pour Claudine Anxionnat chez les W65. 
 

Enfin chez les garçons, nous retrouverons en 
M40 notre Sébastien Eichholtzer et en M65, 
l’inépuisable Daniel Siegenfuhr. 
 

Une très belle délégation de marcheuses et de 
marcheurs du Grand Est dans laquelle, hélas,  
il manquera quelques éléments essentiels 
pour remporter le titre par équipe sur 10 km 
et 20 km. Nous pensons bien sûr aux deux 
messins, Vanessa Royer et David Durand-

Pichard, même également à des marcheurs 
comme le barisien, Christophe Erard et le 
prolifique toulois, Philippe Bibet.  
 

  
 



 

Liste définitive des engagés 
 

5.000 m 
 

 W60_MONMESSIN Astrid 

 W65_ANXIONNAT Claudine 

 W70_LOYER Suzanne  
 

 

 

 

 

10 km 
 

 W40_EICHHOLTZER Sandrine  
 W45_DEMON Sonia  
 W45_LAFARGUE Isabelle  
 W45_SEGAS Myriam 

 W50_BOBAN Valérie 

 W50_BONNAL Valérie 

 W50_SINA Laurence 

 W55_PONGIN Catherine 

 W60_CORNET Thérèse 

 W60_BERTHON Corinne 

 W60_MONMESSIN Astrid 

 W60_PHILIBERT CHAVE Maryse 

 W60_SIEGENFUHR Yvette 

 W65_ANXIONNAT Claudine 

 W65_AZAM Chantal 
 W65_BROCHOT Édith 

 W65_SEN Lucie 

 W70_BERNIER Janine 

 W70_LASSUS Maryse 

 W70_LOYER Suzanne  
 

20 km 
 

 W40_EICHHOLTZER Sandrine  
 W45_DEMON Sonia  
 W45_LAFARGUE Isabelle  
 W50_BOBAN Valérie 

 W50_BONNAL Valérie 

 W50_SINA Laurence 

 W60_PHILIBERT CHAVE Maryse 

 W65_ANXIONNAT Claudine 

 W65_AZAM Chantal 
 W70_BERNIER Janine 

 W70_LASSUS Maryse 

 W70_LOYER Suzanne  
 

 

 

 

 

 

 

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    
 

Championnats d’Europe des Masters  
 Jésolo (Italie)                                                                                                                        

Du 05 au 15 septembre 2019  

 

La France aux Europe en 2019 en Italie 
 

Les inscriptions pour prendre part aux prochains 
championnats d’Europe des Masters à Jésolo, sont 
définitivement closes depuis le 31/07 et nous avons 
donc la liste des marcheurs français qui seront à ces 
championnats en Italie. 
 

Les leaders de 2018 
 

Parmi les engagés sur les épreuves, le 5.000 m piste 
le 09/09, le 10 km le 11/09 et le 20 km le 14/09, un 
grand nombre de nos marcheurs se sont positionnés 
sur l’épreuve phare du 10 km.  
 

Ainsi nos champions du Monde de 2018 à Malaga en 
Espagne et de 2019 à Torun en Pologne seront sur la 
ligne de départ de l’épreuve pour défendre leur titre et 
les couleurs de la France.  
 

Il en va de Sonia Demon en W.45, Philippe Bonneau 
en M.50, Marie-Astrid Monmessin en W.60, Patrice 
Brochot en M.65 et Claudine Anxionnat en W.65, 
Fernand Rabatel en M.70 et l’inépuisable Alexis 
Jordana en M.80.  
 

Les ousiders 
 

Mais aux cotés de nos leaders, il y aura également un 
certain nombre d’outsiders qui auront une belle carte 
à jouer et pourront sans complexe viser une place sur 
le podium, voire décrocher un titre,    
 

Il en va ainsi de Sandrine Eichholtzer en W.40,                
Francis Gauze en M.55, Maryse Philibert Chave en 
W.60 pour citer les plus connus. 
 

Nos équipes 
 

Avec les effectifs sur le 10 et le 20 km, la France aura 
largement les moyens de remporter plusieurs un 
grand nombre de médailles.  
 

Les équipes seront composées de 3 athlètes dans la 
même catégorie d’âge appelée « équipe naturelle ».  
Dans les catégories incompétents, un athlète d’une                
catégorie supérieure d’âge pourra descendre pour           
renforcer une catégorie inférieure et avoir ainsi trois 
marcheurs dans l’équipe. 
 

 Exemple : au 10 km W50, PONGIN Catherine W55 
pourra marcher avec les W50 qui ne sont que deux. 
Le contraire est interdit par le règlement. 

 

 

  
 

 

Manu. Jesolo 

5.000 m 
 

 M60_VO Dominique 

 M45_SWAIEH Meftah 

 M70_BENAZET Robert  
 M70_BELLEVEGUE Louis 

 M70_FARAGO Bela 

 M70_FLAMANT Claude 

 M80_JORDANA Alexis 

10 km 
 

 M40_EICHHOLTZER Sébastien 

 M45_SWAIEH Meftah 

 M50_BONNEAU Philippe  
 M55_GAUZE Francis 

 M60_CHIPEAUX Jean-Pierre 

 M60_CORNET Andre  
 M60_SEFFARI Abdelaziz 

 M60_VO Dominique 

 M65_PANICO Vincenzo 

 M65_BROCHOT Patrice 

 M65_LASSUS Marc 

 W65_SIEGENFUHR Daniel 
 M70_BENAZET Robert  
 M70_TOLLOMBERT Gérard  
 M70_BELLEVEGUE Louis 

 M70_FARAGO Bela 

 M70_FLAMANT Claude 

 M70_RABATEL Fernand 

 M70_SEN Gérard 

 M80_JORDANA Alexis 

 M80_MILLARDVClaude 

 M80_WERMUTH 

20 km 
 

 W40_EICHHOLTZER Sébastien 

 M45_SWAIEH Meftah 

 W50_BONNEAU Philippe 

 M60_VO Dominique 

 M60_CHIPEAUX Jean-Pierre 

 M65_PANICO Vincenzo 

 M65_BROCHOT Patrice 

 M65_LASSUS Marc 

 W65_SIEGENFUHR Daniel 
 M70_FARAGO Bela 

 M70_FLAMANT Claude 

 M70_RABATEL Fernand 

 M80_JORDANA Alexis 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 

 50 km_3h37’43_DINIZ Yohann_Efsra 

 50 km_3h53’36_BILODEAU Mathieu_Efsra  
    A réalisé les minima iaaf pour son pays le CANADA 

 

 20 km_1h20’49_CAMPION Kévin_Afa Feyzin 

 20 km_1h21’43_BORDIER Gabriel_Us Saint-Bérthevin 

  

Les conditions de qualification 
 

Pour se qualifier aux championnats du Monde qui se dérouleront prochainement au 
Qatar, il fallait avoir réalisé le Niveau de Performance Requis demandé dans la              
période allant du 1er janvier 2018 au 19 mai 2019 inclus.  
 

Les NPR ont été établis et proposés par l’IAAF, mais les fédérations des pays invités 
pouvaient durcir ces conditions. Cela a été le cas pour la France où la Fédération a 
durci le niveau de performance requis exigé pour toutes les disciplines. 
 

Ainsi se sont qualifiés, Yohann Diniz sur le 50 km et Kevin Campion sur le 20 km. 
 

 

 

 

 

 

 

La bonne nouvelle 
 

La première liste des sélectionnés a été publiée le 05 août sur le site de la fédération 
Française d’athlétisme et sur laquelle figurait sept athlètes. Une liste officielle avec 
nos marcheurs qui avaient réalisés les minima, mais également le nom du champion 
de France en titre Gabriel Bordier de l’Us Saint-Berthevin.    
 

Une nouvelle liste complémentaire des athlètes sélectionnés sera publiée à partir du 
13 août 2019 et la liste définitive des athlètes sélectionnés sera ensuite publiée à  
partir du 27 août 2019 sur le site internet de la fédération.  
 

Selon les cas et les décisions prises par les responsables de la fédération et du res-
ponsable de la Marche, un athlète comme le senior Aurélien Quinion pourrait faire                
partie de la liste complémentaire, voire complémentaire au regard de la performance 
qu’il avait réalisée aux championnat d’Allemagne en 2018 soit 3h57’05 au 50 km.  

Les épreuves de Marche 
 

Compte tenu des conditions météorologiques qui séviront à cette période de la saison 
au  Qatar, les organisateurs ont prévu de faire partir les épreuves le soir très tard de la 
manière suivante : 
 

50 km Hommes et Femmes  
le samedi 29/09 à 23h30,  

20 km des Femmes  
le dimanche 30/09 à 23h30, 

20 km des Hommes  
le vendredi 04/10 à 23h30. 

 

Mais attention, à l’heure du départ, les 
températures seront encore très élevées 
aux alentours des 30-35 degrés.  
 

Un « canado-rémois » aux Monde 
 

A ne pas en douter, tous les yeux seront 
braqués sur notre rémois, yohann Diniz 
triple champion d’Europe, championnat 
du Monde en titre et détenteur de la meil-
leure performance mondiale sur le 50 km 
et du 50.000 m. Mais nous suivrons             
également notre canadien, Matt Bilodeau 
licencié à l’Efs Reims Athlétisme.  



 

 

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

A 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 championnats de France des 20 km et 50 km Marche. 
 

Attention :  
Les athlètes sélectionnables pourront être amenés à réaliser un suivi biologique spécifique selon les modali-
tés 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                   
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. 

 

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 

 

50 km_3h37’43_DINIZ Yohann 



 

 

CAL EN D RIER   

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  

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

Le 25/08 - Montée de l’Aubisque_18,7 km_Déni.1.204 m                                                                                                                                  
Du 18 au 24/08 - Les 6 jours de PRIVAS  
Du 05 au 15/09 - Championnats d’Europe des Masters à JESOLO (Italie)                                                                                                                 
Les 14-15/09 - 28 heures de ROUBAIX_Qualification Paris-Alsace 2020 

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

Les 12-13/10 - Coupe de France des Relais à BLOIS 

Les 19-20/10 - Challenge National Équip’Athlé U16 à SAINT-ÉTIENNE 

Les 19-20/10 - Championnats Nationaux Interclubs U18-U20-U23 à DIJON 

Les 19-20/10 - Championnats Promotions Interclubs U18-U20-U23 à SAINT-RENAN                                                                                                           
Le 27/10 - Critérium 50 km Marche H.F + 20 km H.F à BALMA  
 

 

 

 

 

2019 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

Le 15/09 - Critérium de la Rentrée TC sur Piste à BAR LE DUC (55) (épreuves de 1.000 m à 5.000 m + 1h00 + 2h00 + 30.000 m) 
Le 22/09 - Interclubs Jeunes + Coupe des Spécialités à METZ (57) 
Le 22/09 - Interclubs des Jeunes + Critérium des Spécialités à REIMS (51) 
Le 22/09 - Interclubs U18-U20-U23 + Coupe de France à OBERNAI (67) 
Le 28/09 - Challenge Équip’Athlé à SARREGUEMINES (57)                                                                                                                                   
Le 29/09 - Challenge Équip’Athlé à PULVERSHEIM (68) 
Le 29/09 - Challenge Équip’Athlé zone Champagne à REIMS (51)            
Le 20/10 - Finale B Challenge Équip’Athlé à SAINT-DIZIER (52) 
Le 11/11 - Marche de la Voie Sacrée VERDUN.vs.BAR LE DUC (21 km et 56 km) 
Le 11/11 - Ascension du Mont Saint-Odile_Départ de KLINGENTHAL (67) (8,5 km avec un dénivelé de 470 m) 
 

 

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

 

                COMPÉTITIONS Marche dans la LARGE 

                    Période du 15_09_2019 au 11_11_2019 

Le weekend prochain 

Les weekends suivants 

 

2020 

 

Du 01/02 au 02/02 - Championnats de France Marche et EC indoor à LYON                                                                                                             
Du 21/02 au 23/02 - Championnats de France Indoor Masters à NANTES  
Du 29/02 au 01/03 - Championnats de France Indoor Élites à LIÉVIN                                                                                                             
Du 15/03 au 21/03 - Championnats d’Europe en Indoor Masters à BRAGA au Portugal    
Le 22/03 - Championnats de France 20 km et 50 km + Critérium des Jeunes à GIEN 

Le 03/05 - 1er tour des Interclubs 

Du 02/05 au 03/05 - Championnats du Monde de Marche à MINSK     
Le 17/05 - 2ème tour des Interclubs 

Du 00/06 au 00/06 - Paris-Alsace (l’épreuve aura lieu_Dates non connues) 
Du 19/06 au 21/06 - Championnats de France Élites                                                                                                                                            
Du 25/06 au 27/06 - Championnats de France du Sport Adapté à SAINT-FLORENTIN                                                                          
Du 07/07 au 12/07 - Championnats du Monde U20 au KENYA                                                                                                                                        
Du 24/07 au 09/08 - Jeux Olympiques à TOKYO  
 

 

 


