
Cette année, le DécaNation a fait son grand retour à ANGERS pour fêter les cinq médaillés obtenues aux derniers championnats du 

Monde de Londres. Avant le coup de départ officiel de ce DécaNation où participaient les États-Unis, la Pologne, la Chine, la Japon, 
l’Ukraine et les Balkans, un 3.000 m marche de démonstration avait été organisé initié par le champion du monde en personne, Yohann 

DINIZ  afin de promouvoir la discipline.  

A ses cotés, une nouvelle génération de marcheurs dont notre cadet, Ryan GOGNIES qui avait été prestement invité par la fédération 
française d’athlétisme pour prendre part à cette épreuve de galla, ainsi que les deux juniors, David KUSTER de Colmar Athlétisme et 
Justin BOURNIER du Dole ac. La start liste avait été complétée avec l’ancien rémois Antonin BOYEZ, le parisien Aurélien QUINION  et 
le marcheur local, Sébastien DELAUNAY encore très en verve malgré ses 43 printemps.  

Devant un parterre de 10.000 spectateurs enthousiastes et la douceur angevine, l’ambiance était de folie. Nos marcheurs avaient tous la 
tête des bons jours, heureux de pouvoir marcher ne fusse qu’un court instant dans le sillage du patron. Dès le coup de pistolet à 17h00, 
nos sept mercenaires se sont élancés, Yohann en tête, sur la magnifique piste du stade Josette et Roger Mikulak. A une moyenne de 1’29 
au tour de piste soit du 3’44/1.000, c’est à plus de 16 km/h que notre champion du Monde a avalé les 7 tours et demi de quoi donner le 
tournis à un grand nombre de coureurs dont votre serviteur.  

A l’arrière, la jeune génération a montré qu’elle était bien présente sur la piste et qu’il fallait désormais composer avec elle. Ainsi le            
junior David KUSTER a très longtemps talonné son ainé, Antonin BOYEZ avant de devoir lâcher prise. Le jeune franc- comtois Justin 

BOURNIER  a mené la vie dure à notre ami Aurélien QUINION et n’a pas hésité de se débarrasser du marcheur de Franconville.  

Encore un peu plus à l’arrière, le petit              
poucet de  l’épreuve, Ryan GOGNIES n’a 
pas cédé le pas devant le très expérimenté 
breton Sébastien DELAUNAY, lui grillant 
la priorité sur la ligne d’arrivée. 

Merci à notre champion et recordman du 
Monde du 50 km marche et merci à tous 
nos marcheurs qui lors de ce DécaNation à 
Angers ont présenté notre discipline. 

 

Numéro 79 du 11 septembre 2017 

3 000m Race Walk / TCM | M | Finale  

1 11'14.16_SB DINIZ Yohann Efs Reims Athlétisme GE SEM/78 

2 11'44.75_SB BOYEZ Antonin Doubs Sud Athlétisme BFC SEM/84 

3 11'50.19_PB KUSTER David Pays de Colmar Athlétisme GE JUM/99 

4 12'16.22_PB BOURNIER Justin Dole ac  BFC JUM/99 

5 12'36.19_PB QUINION Aurélien Entente Franconville Césame va  IF SEM/93 

6 12'57.38_PB GOGNIES Ryan Efs Reims Athlétisme GE CAM/00 

7 12'57.86_SB DELAUNAY Sébastien Ca du pays saumurois  PL VEM/74 

            Antonin BOYEZ - Sébastien DELAUNAY - David KUSTER - Justin BOURNIER - Yohann DINIZ - Aurélien QUINION - Ryan GOGNIES 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=207285&frmepreuve=903&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale


 

 

Comme chaque année, nos marcheuses ont débuté la saison de marche en 
se rendant au traditionnel critérium Open de BAR le DUC.  
 

Dans le cadre de la préparation du prochain critérium national des jeunes 
qui se déroulera le 22 octobre à SARAN, l’organisateur avait proposé à 
l’ensemble des épreuves de durée.  
 

Ainsi nos deux benjamines, Camille PETIT et Célia TOMEZAK ont 
participé à l’épreuve du 10 minutes alors que la cadette, Marie FORNES 
a pris le départ du 30 minutes.  
 

Pour nos deux masters Adeline BRASTEL et Sonia DEMON, même si        
elles ne sont pas concernées par le critérium national des jeunes, elles ont 
pris le départ de l’épreuve de l’heure. 
 

Ainsi nos trois jeunes marcheuses ont pu répéter le scénario de SARAN 
et tester leur état de forme à 6 semaines de la compétition.  
 

Avant le départ, il a fallu clairement expliquer à nos jeunes le règlement 
de la course avec notamment le coup de pistolet à une minute de la fin de 
l’épreuve et le second coup pour indiquer à la fin de la course. Après cela, 
il a fallu expliquer aux gamins que faute de participants, l’organisateur 
avait calé les 3 épreuves 10-20 et 30 minutes en même temps et qu’il y 
aurait donc plusieurs retentissements dans les épreuves des 20 et 30 mi-
nutes. 
 

Sur le 30 minutes, confronté à un petits soucis, Marie a du s’arrêter un 
instant sur la piste pour repartir une fois le problème réglé. Coupée dans 
son élan, notre cadette n’a malheureusement pas pu dérouler sa marche.  
 

Nos puces. 
 

Chez les benjamines, nos deux puces Camille et Célia ont fait une très 
forte impression. A peine l’entraînement repris que Camille a déjà réalisé 
1.861 m en 10 minutes soit à 30 mètres du record de la LARGE et           
Célia 1.691 m ce qui les situes d’ors-et-déjà parmi les potentielles finalis-
tes de l’épreuve à SARAN. 
 
Nos Masters d’entrée de jeu dans le coup. 
 

Pour Sonia DEMON eut égard à ses résultats de la saison, le but était d’aller chercher le record de la LARGE des Masters détenu par 
la vosgienne Marie-Astrid MONMESSIN avec 10.936 m. Pour Adeline BRASTEL, l’objectif était de passer les 10.000 m dans l’heu-
re. Avec le reliquat de forme de la saison écoulée, nos deux championnes de France 2017 du 5.000 m Masters étaient en mesure d’hono-
rer le contrat. Par ailleurs, en cette période de 
reprise avec la dominante du foncier, le but 
était de faire également une séance longue, 
échauffement+course+récupération entre 18 et 
20 km. 
 

Ils étaient 12 marcheurs sur la ligne de départ 
de l’heure et parmi eux, quelques marcheurs 
suffisamment costauds pour pouvoir imprimer 
le bon tempos à nos championnes. Très vite, 
chacune avait trouvé sa locomotive pour les 
mener vers leurs objectifs respectifs. Alors que  
Sonia déroulait avec une régularité de métro-
nome entre 5’20-5’25 au kilo, Adeline s’était 
quant à elle calée à 5’50.  
 

Une affaire rondement menée. 
 

Au terme de l’heure de course, Sonia a réalisé 
11.168 m et battu de plus de 232 m le record 
de la LARGE des Masters.  
 

De son coté, Adeline a réalisé 10.300 m soit à 
une petite quarantaine de mètres de son record 
personnel qui date de 2006 et bien sûr, elle a 
effectué plus de 10.000 m dans l’heure ce qui 
était une des deux objectifs de la sortie.  

 

 Le 10_09 - Critérium de BAR le DUC (55) 



3.000 m 
MIF_Lou GOGNIES et Camille KARABACZ,                
CAF_Marie FORNES et Félicia LAMOUREUX,                         
2.000 m 
BEF_Célia TOMEZAK et Camille PETIT 

 
 

PROCHAINES COMPÉTITIONS 

 

Le 30/09 – Challenge Équip’Athlé à REIMS 

 

SEPTEMBRE 

10 km  
Sonia DEMON et Adeline BRASTEL  

 

Le 30/09 – Meeting de CHALON-sur-SAÔNE 

Sélections faites par EFSRA avec les entraîneurs respectifs 
CAF_Marie FORNES  
CAF_Félicia LAMOUREUX 
MIF_Lou GOGNIES 
MIF_Camille KARABACZ 
BEF_Célia TOMEZAK  
BEF_Camille PETIT 

 

Le 14-15/10 – Finale Nationale Challenge Équip’Athlé   

 

 

PRÉVISIONS des STAGES  
2017-2018 

 

Stages au Creps REIMS 
Période des vacances scolaires 

  

* 2 jours week-end 04-05 novembre 2017 
* 3 jours les 05-06 et 07 janvier 2018 
* 3 jours les 24-25 et 26  février 2018 
* 2 jours week-end 28-29 avril 2018 

45 minutes 
Ryan GOGNIES, Domitille BACHELART, 
30 minutes 
Marie FORNES, Félicia LAMOUREUX 
20 minutes 
Lou GOGNIES, Camille KARABACZ,  
10 minutes 
Célia TOMEZAK et Camille PETIT 

 

Le 22/10 – Critérium National de Marche à SARAN  

 

OCTOBRE 

 

 

La benjamine-1, Camille PETIT a rejoint 
officiellement le club de l’EFSRA. Elle a 
inauguré son nouveau maillot ce week-end 
lors du critérium de marche à BAR le DUC 
aux cotés de sa partenaire, Célia TOMEZAK.  

3.000 m 
Marie FORNES, Lou GOGNIES, Félicia LAMOUREUX,                 
Camille KARABACZ, Domitille BACHELART 
5.000 m 
Ryan GOGNIES,  

 

Le 23/09 – Interclubs jeunes et Spécialités à REIMS 

 

 
 

 

Information de la semaine 

Le 06 septembre à l’hôtel de ville, Yohann a 
reçu un bel hommage de la ville de Reims et 
de son Maire, monsieur Arnaud ROBINET 
après son titre mondial sur le 50 km. Parmi 
les invités, son entraîneur Gilles ROCCA, 
son président Éric BERTHOMIER et un 
grand nombre d’entraîneurs et dirigeants de 

 

 

Dans les « info-marche » 74-75-76 nous vous 

avions annoncé précipitamment la mutation 

du junior David KUSTER à l’Efsra. A ce jour, 

il en est rien. Mais le jeu-

ne prodige alsacien s’est 

installé à REIMS et s’en-

traînera désormais sous la 

coupe de Gilles ROCCA. 

Lors de ses entraîne-

ments, il travaillera en 

binômé avec notre cadet 
Ryan GOGNIES. 



 

 
ÉVÉNEMENTS & RÉSULTATS  

 

 

 
Les marcheurs ne s’y étaient pas trompés, c’était bien à 
BAR le DUC qu’il fallait aller ce week-end pour faire sa 
rentrée sportive.  
 

Sur le stade Jean Bernard situé dans le cadre idyllique du 
parc de Marbeaumont, les marcheurs ont été reçus  avec 
l’hospitalité coutumière des organisateurs de l’ASM son 
président, William PFISTER en tête. Un lieu de rencontre 
où désormais les marcheurs aiment à s’y retrouver pour 
l’ambiance toujours bonne enfant et le jugement de qualité 
sous la coupe de Svetlana et Gilbert BARTHELEMY, jamais 
avares de bons conseils.  
 

Un DDP impressionnant. 
 

Après la séquence « rigolade », place fut donnée à la course. 
Dans le peloton, la surprise de voir notre globe trotteur de 
Longjumeau, Manu TARDI qui avait jeté son dévolu sur 
BAR le DUC pour faire sa rentrée. Mais également le              
messin, David DURAND-PICHARD de l’A2M qui nous a 
fait une très belle démonstration de marche avec un style 
nouveau tout en finesse. 
 

Dès le lâché de la meute, DDP a pris la tête des opérations 
élancé sur une base de 12.400 m à effectuer dans l’heure. Un 
peu gourmant le DDP selon son entraîneur plus calé sur 
12.000 m avec un passage en 50 minutes au 10.000 m. Mais 
qu’importe, fallait faire pour savoir. Au final, une très belle 
prestation et 11.999 m à l’arrivée.  
 

Des Masters déjà en formes. 
 

Si beaucoup de marcheurs étaient venus dans le cadre de 
leur préparer pour la prochaine compétition de marche du 
30 septembre 2017 à CHALON-sur-SAÔNE, la rémoise 
Sonia DEMON était venue pour tenter de battre le record 
de l’heure des Masters détenue par la vosgienne, Marie            
Astrid MONMESSIN avec 10.936 m. Imperturbable enfilant 
les tours de piste tel un métronome entre 5’20-5’25 au kilo, 
notre championne a réalisé 11.168 m soit 232 m de plus 
que le précédent record et tout cela avec une déconcertante 
aisance.  
 

Le troyen Gérard GUÉTAT et le toulois Philippe BIBET 
ont joué de complicité pour tenter de se rapproche le plus 
possible des 12.000 m s’arrêtant à moins de 300 m du               
piquet virtuel.  
 

Notre champion de France 2017 du 50 km Masters de la 
ROCHE-sur-Yon, Christophe ERARD a montré qu’il avait 
encore de très bons restes pour résister à Sonia DEMON 
alors que Pascal TOURNOIS nous a semblait un soupçon 
en-dessous de son niveau habituel. A la retraite depuis un 
an, ceci explique peut-être cela. Certainement plus le temps 
pour s’entraîner car le métier de retraité est un boulot à 
plein temps et que Pascal s’occupe à présent de  très jeunes 
marcheurs en devenir.  
 

Comme Pascal, notre vosgienne, Valérie BOBAN n’a pas été 
elle non plus au mieux de sa forme et a du batailler un bon 
moment pour se débarrasser de la pugnace rémois, Adeline 
BRASTEL très affutée. 
 

Sous la marque des 10.000 m, Vanessa ROYER s’est imposée en mettant plus d’un kilomètre les 3 garçons, Martin SCHWING du RCE 
Épernay, Emmanuel TARDI et au doyen de l’épreuve, Daniel CHAMAGNE de l’ASM de Bar. 
 

Comme indiqué supra, nous retrouverons David, Gérard, Sonia, Valérie, Adeline, Vanessa et Martin dans 3 semaines à Chalon-sur-
Saône. 
 

 
 

 Le 10_09 - Critérium Open de BAR le DUC (55) 

Résultats de l’Heure 
 

11.999 m_11,153 km/h_David DURAND PICHARD de l’A2M de Metz 
11.706 m_11,697 km/h_Gérard GUÉTAT du TOS de Troyes 
11.702 m_11,694 km/h_Philippe BIBET de l’US Toul 
11.414 m_11.416 km/h_Christophe ERARD de l’ASM Bar le Duc 
11.168 m_11,153 km/h_Sonia DEMON de Efs Reims Athlétisme 
10,588 m_10,570 km/h_Pascal TOURNOIS de l’ASM Bar le Duc 
10,419 m_10,420 km/h_Valérie BOBAN de l’AC Neufchateau 
10.300 m_10,283 km/h_Adeline BRASTEL de Efs Reims Athlétisme 
  9.582 m_  9,567 km/h_Vanessa ROYER de l’A2M de Metz 
  8.462 m_  8,449 km/h_Martin SCHWING du RCE Épernay 
  8.029 m_  8,027 km/h_Emmanuel TARDI de Longjumeau 
  7.370 m_  7,366 km/h_Daniel CHAMAGNE de l’ASM Bar le Duc 



 
 

 

On y perd un peu son latin.  

Notre marcheuse, Claudine ANXIONNAT du club de l’Avec avait              

réalisé lors des 6 jours de Privas en 2014 la distance de 620,276 km                 

établissant ainsi la meilleure performance mondiale chez les femmes  

sur ce type d’épreuve. 

Cette année toujours aux 6 jours de Privas, une autre française Claudie 

BIZARD a réalisé quant à elle, la distance de 623,663 km établissant à 

son tour une nouvelle meilleure performance mondiale chez les femmes. 

Mais voilà.  

Selon l’excellent ouvrage réalisé par notre ami Alain MOULINET                 

« Le cercle des Marcheurs disparus » à la page 15, il nous indique        

qu’en 1880 à San Fancisco une toute jeune américaine répondant au 

nom de Amy HOWARD aurait réalisé à seulement 17 ans une distance 

de 658 km en 6 jours.  

 
Il y a une quinzaine de jours, Guy DESTRE, un autre spécialiste de la 
marche athlétique nous informe qu’une américaine âgée de 59 ans,                
Yolanda HOLDER aurait dépassé par quatre fois les 640 km en                    
6 jours soit :   
 
 

660,590 km Yolanda HOLDER Etats Unis Glendale  Etats Unis  du 28_12_2016 au 03_01_2017  
648,774 km Yolanda HOLDER Etats Unis Glendale   Etats-Unis         du 28_12_2015 au 03_01_2016  
646,336 km Yolanda HOLDER Etats Unis Icarus Florida  Etats Unis  du 16_11_2015 au 22_11_2015  
643,979 km Yolanda HOLDER Etats Unis Anchorage  Etats Unis  du 04_08_2014 au 10_08_2014  
 

 Et maintenant.  

La question que nous pouvons nous poser aujourd’hui est de savoir quelles performances sont a prendre en considération. Selon notre 
ami Emmanuel TARDI que nous avons rencontré ce week-end et à qui nous avons posé la question nous a indiqué que les règlements de 
la marche avaient beaucoup évolué. En 1880, le jugement n’avait rien à voir avec celui que nous connaissant aujourd’hui et notamment la 
règle de la jambe tendue qui n’existait pas. Par ailleurs, certaines épreuves étaient ou sont encore mixées avec des épreuves de masse de 
course à pied avec pas nécessairement des juges de marches en place pour juger l’épreuve. A défaut d’un jugement officiel, une meilleure 
performance mondiale ne devrait donc pas pouvoir être proclamée par l’organisateur. Ceci dit, Yolanda HOLDER est une très grande 
marcheuse et Claudie BIZARD a réalisé 623,663 km aux 6 jours de PRIVAS en présence d’un jury de marche. 

Années 
Vainqueur marche 

Homme Femme 

2017  Philippe Clément 650,123 km  Claudie Bizard 
623,663 km                          
(Nouveau record Monde) 

2016  Christophe Biet 649,079 km  Claudie Bizard 608,350 km 

2015  Dominique Bunel 
752,271 km                                  
Record de l’épreuve  Josiane Pannier 523,848 km 

2014  Christian Mauduit 710,060 km  Claudine Anxionnat      
620,276 km                              
Record du Monde 

2013  Bernardo Jose-Mora 607,059 km  Sylviane Varin 544,692 km 

2012  Bernardo Jose-Mora 581,182 km  Martina Hausmann 552,498 km 

2011  Dominique Naumowicz 665,225 km  Nicoletta Mizera 616,025 km 

2010  Alain Grassi 701,892 km  Josiane Pannier 473,972 km 

2009  Bernardo Jose-Mora 637,230 km  Simone Niclass 228,009 km 

 

Le 12/03  -  Championnat de France 

à la ROCHE-sur-YON 

 

 

Du 20 au 26 août 2017 

https://ufoot.org/ultra/laps/dashboard_num_58.php
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
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INFORMATIONS  
DIVERSES COMPÉTITIONS  

 
 

 
 
 
 
 

 

Le MEETING de CHALON sur SAÔNE 

La première grosse épreuve de Marche en périphérie de notre  
Région du Grand Est. 
 

Lors de cette compétition sur route, Philippe BONNEAU tentera 
de battre le record d’Europe du 30 km des Masters.50 qui est            
actuellement la propriété de Bernard BINGELLI en 2h31’44 
établi le 29.06.1996 à BRUGGES. 
 

Pour ce faire, Philippe partira sur une base de 2h30 soit à une               
allure constante de 12 km/h et donc 5’00 au kilo. 
 

Marcheurs de la LARGE qui se sont annoncés. 
 

 30 km - Claudine ANXIONNAT de l’Avec  
 30 km - Gérard GUÉTAT du Tos Troyes  
 30 km - Daniel SIEGENFUHR de l’Es Thaon 

 

 20 km - Valérie BOBAN de l’Avec (Qualification France) 

 20 km - David DURAND PICHARD de l’A2m Metz 
 20 km - Martin SCHWING du Rce Éperna  
 
 10 km - Adeline BRASTEL de l’Efsra Reims 
 10 km - Sonia DEMON de l’Efsra Reims 
 10 km - Vanessa ROYER de l’A2m Metz 
 10 km - Élise BRUAUD de l’A2m Metz 

         

 
     

 
 
 
 
 

 

Le MEETING de CHALON sur SAÔNE 

3 ème Grand Prix de Lisses  
 

Départ des épreuves à 9h30  
10 & 20 km Marche athlétique  

Disputé sur un circuit plat de 1.667 m  
Mesurage officiellement pour qualification 20 km 

10 km (6 tours) - CA à VE H-F  
20 km (12 tours) – JU à VE H-F  

Rue Leonard de Vinci, 91090 Lisses.          
 
 
Inscriptions et Renseignements auprès de Jean-Luc DOUCERAIN  
14 allée des hirondelles  
91830 Le Coudray Montceaux  
 

Tél fixe  : 01 64 93 84 92  
Portable : 06 79 76 51 79  
Mail        : jl.doucerain@wanadoo.fr  
     
 
 



 

Le 16/09 - Meeting BE-MI à LINGOLSHEIM 
Le 23/09 - Interclubs Jeunes + Critérium des Spécialités à REIMS 
Le 24/09 - Interclubs cadets-juniors à REMIREMONT 
Le 24/09 - Challenge Équip’Athlé zone Alsace à OBERNAI 
Le 30/09 - Challenge Équip’Athlé et Interclubs cadets-juniors zone Champagne Ardenne à REIMS                                               
Le 30/09 - Challenge Équip’Athlé zone Lorraine à TOMBLAINE 
Le 01/10 - Challenge Équip’Athlé zone Alsace à BICHWILLER 
Le 07/10 - Coupe de Meurthe et Moselle à NEUVES MAISONS 
Le 04/11 - Journée Régionale zone CHA en salle Jeunes à REIMS 
Le 12/11 - Meeting BE-MI CD.57 en salle à METZ 
 
* Pour plus de détails concernant l’ensemble des compétitions, se rendre sur les liens des Comités Départementaux via les site 

de la LARGE. 
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CALENDRIER   NATIONAL  
2017-2018  

 
 

A U  1 9  J U I L L E T  2 0 1 7  

 

Les 14-15/10 - Challenge Équip’Athlé Cadets finale Promotion 
Les 14-15/10 - Challenge Équip’Athlé Cadets finale Nationale 
Les 14-15/10 - Challenge National Équip’Athlé Minimes à SAINT-RENAN 
Le 15/10 - Championnats Nationaux Interclubs Cadets-Juniors à VESSINIEUX 
Le 15/10 - Championnats Promotion Interclubs Cadets-Juniors à MONTÉLIMAR 
Le 22/10 - Challenge National des Ligues de Marche à SARAN  
Le 29/10 - Championnat de France du 100 km à CORCIEUX 
Le 29/10 - Critérium du 50 km femmes à CORCIEUX 
Le 29/10 - Épreuve de 20 km pour tous à CORCIEUX 

 

Les 03-04/02 - Championnats de France de Marche à LYON 
Du 09 au 11/02 - Championnats de France des Masters à NANTES 
Les 17-18/02 - Championnats Élites à LIEVIN 
Le 18/03 - Championnats de France 20 km et 50 km + Critérium National des Jeunes à MÉRIGNAC 
Du 19 au 24/03 - Championnats d’Europe Masters à MADRID (Espagne) 
Le 14/04 - Match Européen à PODÉBRADY (République Tchèque) 
Les 21-22/04 - Championnats de France de Marche de Grand Fond 
Les 05-06/05 - Coupe du Monde de Marche à TAICANG (Chine) 
Le 06/05 - 1er tour des interclubs 
Le 20/05 - 2ème tour des interclubs 
Les 09-10/06 - Championnats Méditerranéens U23 à JESOLO (Italie) 
Du 15 au 17/06 - Championnats de France des Masters à ANGERS 
Du 22 au 30/06 - Jeux Méditerranéens à TARRAGONE (Espagne) 
Du 05 au 07/07 - Championnats du d’Europe U18 à GYOR (Hongrie) 
Du 06 au 08/07 - Championnats Élites à ALBI 
Du 10 au 15/07 - Championnats du Monde U20 à TAMPERE (Finlande) 
Les 14-15/07 - Championnats Nationaux et Espoirs + Championnats de France Minimes.2    
Du 20 au 22/07 - Championnats de France Jeunes à EVRY 
Du 05 au 16/09 - Championnats du Monde des Masters à MALAGA (Espagne) 
Le 15/09 - Match FR-ALL-BEL des Masters en Allemagne 
Le 07/10 - Challenge National des Ligues de Marche  
Les 13-14/10 - Challenge National Équip’Athlé Minimes 
Les 13-14/10 - Coupe de France des Relais à OBERNAI  
Le 28/10 - Championnat de France du 100 km Marche + Critérium Femmes des 50 km Marche  
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