
 

Numéro 87 du 06 Novembre 2017 

 

 

 

 
 

Nos deux benjamines, Célia TOMEZAK (480) et Camille   

PETIT (483) ainsi que le benjamin, Valentin LUCAS 

(397) que nous venons de découvrir, ont participé ce              

samedi 04/11 au Creps de REIMS à leur 1er 2.000 m 

marche en salle de la saison.  
 

Pas spécialement préparée pour cette compétition et 

comme leur entraîneur, elles qu’une seule hâte qui été 

de savoir où elles en étaient à l’heure de la rentrée. 
 

Dès le coup de pistolet, Camille et partie comme une 

balle de fusil avec un 1er 200 m en 58 secondes. Dans 

son sillage, les deux minimes, Flavie BODIN (mif.2) et 

Maylisse MEYER (mif.1). Mais plus surprenant, notre 

Célia qui sans le moindre complexe s’était immiscée 

dans le trio des poursuivante. 
 

Une petite promenade de santé pour nos filles qui ont 

marchées à l’économie à la veille de leur stage de                

marche du lendemain. Mais une très belle course tout de 

même avec Camille qui a remportée l’épreuve en 10’33 

soit un nouveau record personnel (ancien_11’28).                  

Idem pour notre Célia Idem qui a terminée seconde de l’épreuve en 11’34 

soit également un nouveau record personnel (ancien_11’28).    
 

Quant au jeune Valentin qui n’appartient pas encore au groupe de marche, 

il avait choisi la marche athlétique pour 3ème épreuve de son triathlon. 

Mais après le premier tour de piste, notre novice s’était très vite aperçu 

que la marche athlétique n’était pas aussi simple que cela ne paraissait et 

que pour réaliser les performance de nos championnes, il fallait bien sûr 

s’entraîner.  

Après cette très belle rentrée de nos filles, nous avons hâte de les revoir le  

mois prochain lors des départementaux 08-10-51-52.        

Journée Régionale Benjamins-Minimes en salle 

à REIMS 

2 000m Marche-salle / BEF-BEM   

1 10'33''0 PETIT Camille Efs Reims A. * 45 

2 11'34''3 TOMEZAK Célia Efs Reims A. * 40 

3 14'13''8 RICHEL Capucine Grac Athlétisme* 17 

1 15'01''9 LUCAS Valentin Efs Reims A. * 9 

4 15'47''8 ROUANE Cérine Grac Athlétisme* 11 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=207300&frmepreuve=952&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2015879162,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207300&frmclub=051033
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%205533431,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207300&frmclub=051033
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%209504721,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207300&frmclub=008015
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%205960744,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207300&frmclub=051033
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2015895899,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207300&frmclub=008015


 

 

 

 

 

Stage de regroupement Marche de l’EFSRA 

Au Creps de REIMS 

 

 

A peine la saison redémarrée et 

déjà un premier stage de Marche 

positionné sur le dernier weekend 

des vacances scolaires soit les                

04 et 05 novembre 2017.  
 

L’occasion pour les entraîneurs 

de faire un état des lieux corres-

pondant à la fin du cycle de              

foncier, cycle qui avait débuté 

pour tous vers le 15 août 2017.  
 

C’est donc après 10 très longues 

semaines de travail intensif où 

nos marcheurs ont avalé pas mal 

de kilomètres et effectué deux à 

trois séances de renforcement 

musculaire par semaine que nous 

avons pu faire les premières constatations et de voir si nos     

athlètes avaient atteint le niveau demandé pour passer à la phase 

suivante de la préparation.  

 

Le premier constat a été de voir des jeunes très en avance sur les   

séquences de vitesse. Les explications logiques de cet état de fait 

sont bien sûr les préparations challenge des Équip’Athlé et inter-

clubs des jeunes qui ont fait que nos benjamins et minimes sont 

rentrés très tôt dans les tours avec pour conséquence, une flopée 

de records personnels dès le mois d’octobre.  

 

 
Comme à son habitude, l’EFSRA 

avait invité des marcheurs de 

clubs extérieurs qui ont ainsi pu 

profiter de ce regroupement pour 

améliorer leurs connaissances par 

les différentes approches de la 

discipline qui ont été proposées 

par l’encadrement du stage.  
 

La présence sur le terrain et le 

partage des repas avec le jeune 

prodige de la marche française, 

l’alsacien David KUSTER et             

notre junior Ryan GOGNIES qui 

a été quatre fois en équipe de Fran-

ce la saison passée, accompagnés 

par leur entraîneur commun de 

l’Efsra, Gilles ROCCA ont été 

très appréciés par les participants au stage et très enrichissant 

pour l’ensemble.  

 

 
 

Le stage a été articulé en deux petits groupes avec des objectifs 

très différents. Des masters en préparation des 20 km et 50 km 

des championnats de France et des jeunes plus axés sur les com-

pétitions sur piste avec notamment le 3.000 m et le 5.000 m     

marche. 
 

Un excellent stage avec des athlètes et des entraîneurs qui au fur 

et à mesure des stages ont  atteint d’excellents automatismes de 

travail et d’entraînement. 

 

 

PRÉVISIONS des COMPÉTITIONS Majeures 
Novembre_Décembre_Janvier à REIMS 

 

04/11_Journée Régionale BE-MI   
02/12_Départementaux BE-MI des 08-10-51-52   
03/12_Journée Régionale CA à Masters_Qualificatif 
06/01_Départementaux Oise BE-MI à Reims  
07/01_Départementaux Oise CA à Mas à Reims_Qualificatif  
20/01_Départementaux CA à Masters_Qualificatif 

 
 

PROCHAINES COMPÉTITIONS 

 

DÉCEMBRE 

3.000 m_Lou GOGNIES  
2.000 m_Camille PETIT, Célia TOMEZAK                                                      

 

Le 02/12 – Départementaux BE-MI en salle à REIMS  

Adeline BRASTEL, Sonia DEMON, Félicia LAMOUREUX,         
Marie FORNES, Zoé NICOLAS, Domitille BACHELART 
Ryan GOGNIES,  

Le 03/12 – Journée Régionale CJES.Masters à REIMS  

La fin de l’année 2017 approche. Très prochainement, nous vous 
communiquerons les dates des différentes réunions de fin de   
saison avec notamment l’Assemblée Générale du club, la soirée 
des champions, etc …. 
 

Le 15/11_soirée des champions 

 
 

INFORMATIONS CLUB 

 

JANVIER 

3.000 m_Lou GOGNIES  
2.000 m_Camille PETIT, Célia TOMEZAK                                                      

 

Le 06/01 – Dptx de l’OISE -  BE-MI en salle à REIMS  

Adeline BRASTEL, Sonia DEMON, Félicia LAMOUREUX,         
Marie FORNES, Zoé NICOLAS, Domitille BACHELART 
Ryan GOGNIES,  

Le 07/01 – Dptx de l’OISE -  TC en salle à REIMS  

Repartir sur de bonnes bases 

Des jeunes très en avances  

L’Efsra toujours dans le partage 

Un stage pour tous 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Une confrontation qui été très attendue entre l’expérimenté marcheuse du 

GRAC la minime, Flavie BOBIN et la toute jeune Maylisse MEYER du CMA, 

fraichement débarquée dans la catégorie des minimes.  
 

Pour son premier 3.000 m, Maylisse semblait toute à son aise à moins de 10 mn 

de l’appel du starter. Extrêmement concentrée sur la course qui conditionnera 

certainement toute sa saison hivernale, Maylisse a parfaitement su gérer cette 

première sortie en partant très prudemment sur le premier kilo, mais un soupçon 

plus vite que Flavie dont l’engagement et la gestuelles sont spectaculaires.  
 

Déçu de sa dernière prestation à SARAN chez les benjamines lors de challenge 

des ligues où elle avait échoué au pied du podium, la championne avait à cœur 

de montrer que c’était une marcheuse avec laquelle il faudra compter.  
 

Ainsi la protégée à Noël VERREAUX et de Francis RENOLLET n’aura fait 

qu’une bouchée des filles du GRAC en remportant l’épreuve avec un chrono de 

16’34 ce qui en dit long quant à sa marge de progression. 
 

Des fille que nous retrouverons toutes le 02 décembre prochain lors des départe-

mentaux 08-10-51-52, toujours sur la piste de REIMS, où elles seront confron-

tées à la marcheuse de l’EFSRA, Lou GOGNIES, détentrice de la meilleure 

performance française de la saison passée sur le 3.000 m avec 15’23. 

 
 

 

 

 

Camille JUPPIN.  
 

Elle est également du GRAC et également 

fraîchement débarquée dans la catégorie des 

minimes. 
 

Pour son premier 3.000 m marche en salle, 

Camille a réalisé une très belle course.             

Certes, elle n’était pas très rassurée sur la             

ligne du départ car un 3.000 m, c’est                

bien sûr que 1.000 m de plus que le 2.000 m. 
  

Partie très prudemment, Camille a assuré 

chaque 1.000 m pour être certaine d’arriver 

à boucler son 3.000 m avec un chrono.  
 

Nullement éprouvée par les 15 tours qu’elle 

venait d’effectuer Camille a franchi la ligne 

d’arrivée en 18’36 ce qui est un chrono très 

prometteur pour la saison. 

 
 
 

ÉVÉNEMENTS LARGE 
 
 

Journée Régionale Benjamins-Minimes 

À REIMS 

3 000m Marche-salle / MIF  

1 16'34''4 MEYER Maylisse Charleville Mézières Athlétisme 

2 17'12''0 BODIN Flavie Grac - S/l Cas Renwez 

3 18'36''3 JUPPIN Camille Grac - S/l Cas Renwez 

 

Maylisse sur un nuage 

 

Une première pour Camille 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=207300&frmepreuve=953&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2011335483,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207300&frmclub=008049
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%206260789,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207300&frmclub=008015
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2011335503,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=207300&frmclub=008015


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ÉVÉNEMENTS LARGE 

  

Des Marcheurs qui narguent  

des Coureurs à pied  

au 10 km de RETHEL 

C’est sous un soleil splendide que les marcheurs du GRAC 

et du CMA se sont élancés le dimanche 05 novembre sur les 

foulées rethéloises. Il y avait beaucoup de monde sur la             

ligne de départ ce dimanche 05/11 matin pour participer à 

cette traditionnelle épreuve de 10 km qui a rassemblée plus 

de 1.200 courageux dont nos marcheurs ardennais qui ont 

ainsi pu profiter de cette épreuve officielle de course à pied 

pour faire leur sortie dominicale. Un excellent exercice pour 

nos jeunes marcheurs et notamment pour celles et ceux qui 

viennent de passer au 1er novembre dans catégorie des             

cadets et qui seront amenés à marcher sur cette distance. 
 

Certes, certains rétorqueront qu’il n’y avait pas de juges de 

marche sur l’épreuve et que cela fausse le résultat final. 

Mais il faut savoir que par principe, le marcheur ne profitera 

jamais de cet état de fait et très souvent dans ce type de             

sortie, leurs entraîneurs sont placés sur le rebord de la route 

pour corriger l’athlète comme il le fait aux entraînements. 

A l’heure de la rédaction de cette info-marche, nous n’avons                  

malheureusement pas les résultats de cette course. Mais le                

bouche à oreille fonctionnant bien, nous savons que les deux   

cadettes du CMA, Justine DUFOUR et Léa DESOIZE auraient 

respectivement bouclé le 10 km en 1h02 et 1h05 pour leur                

première participation sur une épreuve chronométrée et sur cette 

distance, soit de très bonnes performances. Idem pour les deux 

cadettes du GRAC Angèle MILLE et Alexia BODIN dont hélas, 

nous n’avons pas de résultat à vous communiquer.  
 

Plus précis, le résultat à Quentin RENOLET qui vient de passer 

chez les juniors et qui accompagner par le revenant au pays et au 

CMA, le très sympathique Ludovic HADULA, a réalisé un très 

prometteur 55’19.  
 

Une saison de marche qui est bien partie pour nos ardennais que 

nous retrouverons le dimanche 03 décembre sur la piste du Creps 

de REIMS sur 3.000 m et 5.000 m pour tenter la qualifications au 

championnats de France en salle. 

Meeting de Marche à GUEBVILLER 

Le 05_11-2017 

Angèle MILLE & Alexia BODIN 

Ludovic HADULA & Quentin RENOLLET 

Une très modeste participation des athlètes alsaciens au meeting de marche organisé le dimanche                

05 novembre sur la piste flambant neuve de GUEBWILLER. Il faisait exceptionnellement beau ce jour 

là et elles étaient que quatre marcheuses sur la ligne du départ soit trois filles de l’EHA Pulversheim et 

la marcheuse du PCA Rouffach, spécialiste du grand fond, Adèle ROPERS.   
 

C’est la cadette, Aurélie DIDEROT,    

engagée sur le 3.000 m qui a imprimée 

l’allure à son ainée Adèle ROPERS en 

piste pour effectuer un 5.000 m. Une 

Adèle accrocheuse qui avait trouvée la 

bonne locomotive pour l’emmener sur 

la base des 30 minutes. Toujours dans 

les clous au passage du 3.000 m, notre 

championne a malheureusement pioché 

un peu sur la fin pour terminer en 30’04. 

3 000m Marche / CAF  

1 17'58''00 DIDELOT Aurélie Eha - S/l Us Pulversheim Athl 

5 000m Marche / SEF  

1 30'04''70 ROPERS Adèle Pca - S/l Cca Rouffach 

5 000m Marche / VEF  

1 30'46''90 HALLOY Nathalie Eha - S/l Us Pulversheim Athl 

2 33'04''20 DIDELOT Marie-odile Eha - S/l Us Pulversheim Athl 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=209762&frmepreuve=903&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2011182013,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=209762&frmclub=068016
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=209762&frmepreuve=905&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2079489,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=209762&frmclub=068034
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=209762&frmepreuve=905&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%201528444,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=209762&frmclub=068016
javascript:bddThrowAthlete('resultats',%2011301488,%200)
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=209762&frmclub=068016


 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS  
MARCHE 

 
 

 

Championnats de France de relais marche  
 

A compter de 2018, toutes les équipes de quatre athlètes présentées par les clubs seront mixtes avec                   

l’obligation de présenter au moins un masculin et une féminine.  

 

Championnats de France Espoirs estivaux  
 

Afin de densifier la participation aux Championnats de France Espoirs des 20 km qui se déroulent en été, 

la CNM propose de l’ouvrir aux athlètes séniors non qualifiés aux Championnats de France Elite sur la ba-

se des bilans avec une performance plancher (environ 20 athlètes H et F) sans titre pour les seniors.  

 

Championnats de France du 50 km femmes  
  
C’est officiel, il y aura bien une épreuve de 50 km par équipe pour les femmes au prochain championnat 

du Monde en mai 2018 à TANCANG en Chine. Pour cette raison, la CNM organisera son 1er championnat 

de France de 50 km pour les femmes le 18 mars 2018 à MÉRIGNAC. 

 

L’IAAF annonce des changements dans le mode de qualification 

Jusqu’à présent, pour participer aux grands événements (Mondiaux et JO), les athlètes devaient réaliser des 

minima établis chaque saison par l’IAAF. Désormais, les classements mondiaux IAAF, qui entreront en 

vigueur en 2018, vont dicter l’ensemble du système de qualification des compétitions, dont les Mondiaux 

et les JO, a expliqué le président de l’IAAF, le Britannique Sébastian COE.  

 

 

 

 

 

 

 

Puce 

électronique pour la marche 

Une puce va peut-être sauver la marche athlétique de la principale suspicion qu’est la perte de contact des deux 

pieds avec le sol en violation avec le règlement de la discipline. En octobre 2014, les instances de l’IAAF ont de-

mandé à des laboratoires de développer un capteur électronique permettant de détecter la perte de contact avec le 

sol d'un athlète. Trois années plus tard, une puce a été développée et déjà testée avec succès par des spécialistes. 

Maintenant, les pontes de l'athlétisme mondial doivent définir un grand événement, coupe du Monde ou Cham-

pionnat du Monde, avec l'idée que l’ensemble puisse entrer en vigueur aux Jeux de Tokyo 2020. Le mécanisme est 

simple. La puce d’une épaisseur d’une feuille de papier est implantée dans le fond de la chaussure et envoie des 

données à un ordinateur qui est chargé de détecter si les deux pieds sont dans l'air et combien de temps l'athlète est 

resté sans contact avec le sol.Le précepte a séduit Sébastian COE, président de l'IAAF qui soutiens la recherche 

technologique pour réduire l'objectivité dans le jugement. L'idée rejoint également certaines instances du sport qui 

considèrent qu'il est essentiel de moderniser un sport devenu obsolète.                                                                                                         

Modifier le réglementation. A l’exemple d’un départ en starting block, un comité d'experts devrait définir une 

barre au temps minimum de cette perte de contact au sol et indiquer combien de fautes pourraient être commises 

par le marcheur avant d’être finalement disqualifié. Par ailleurs, les mêmes experts estiment qu'il n'est pas logique 

de conserver la règle des trois fautes actuels car au-delà d’ une certaine vitesse, il y a forcément une perte de 

contact avec le sol. 

En finir avec les incohérences  
 

L’athlétisme dispose pour sa saison estivale d’un circuit majeur, la Ligue de diamant, qui comptera 

14 rendez-vous en 2018, entre l’ouverture à Doha le 3 mai et la clôture les 30 et 31 août à Lausanne 

et Bruxelles. 

L’IAAF vise une entrée en vigueur dès 2019 
 

Au cours de la saison, les performances réalisées permettront d’inscrire des points adjugés en                

fonction de l’importance du meeting concerné, afin d’aboutir à une compréhension claire de la hié-

rarchie mondiale jusqu’à l’apogée que représentent les deux compétitions majeures de l’athlétisme 

a justifié Sébastien COE. Les détails pour établir ces classements mondiaux (système de points             

attribués à chaque meeting et éligibilité pour participer aux Championnats du monde et aux jeux Olympi-

ques) seront finalisés au cours du premier trimestre 2018, pour que le système puisse 

être appliqué pour les Mondiaux 2019 à Doha et les JO 2020 à Tokyo », précise l’IAAF. 

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DMDU68wYSVSAOtQaLMTUMFAaeJ1AEZ1NDwjC9g1bDERBtd1NDomDolAOLcTDsdgZVV2B3UAQS9EUww1TP8zCwQVaQ9zD2IFYBk0CrsAZR1WAm51ZDQkVsNQaKoGW8MQaFoxVzMgaO0WC6sQMNUxBlV1ZHYUB4IlOQRDX68AOLADVsBFOPsjU&ck=fr/ann/goog/744403__&r=e825871fcdf58
http://www.20minutes.fr/sport/1973391-20161202-athletisme-adidas-rompt-contrat-iaaf-affaiblie-polemiques
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&depth=1&hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=es&sp=nmt4&tl=fr&u=https://www.lavozdegalicia.es/temas/atletismo&usg=ALkJrhiD2YI9ma8P0JAK_twg4_dUucVuFQ
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DITUgVlZXZnUScVbPIGAeM1ZRhVCUYwaf12W68lbCYkUuRlYWd2A0UVMCYDD6E1MAYDV2QAFGsEV3slSKUGUmJQaRlWVzclMSVxVv8QNA8zUpFVbJQhBw8FOb12X9IgPSlBVmZ1ZDETVzIAMMMUUlBgOUdEBsZgPUNzW%2FowYQZmAtFlYV5zV&ck=fr/ann/goog/648502__&r=e825871fcdf
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D4WDhRlYTNyBEFAaKUzVdAlZQJ1AAJ1MHwmWthgaGIkV30QYVd2AphQYSBjC4M1OIE2AwIQFHsBB1k1TPkmViBQNNIGV7MlYHMUAqogYXxDUoB1ZDAkUodQOapDC5YgOWBUDlV1ZDwGCjJlNKE0UuhwYDEkAtdgbEETW68QZWRGAx0wYUpzU&ck=fr/ann/goog/382568__&r=e825871fcdf58
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D0TA4YVNOMXAWYVPG4zAeQVNE0QCCBAPahmV2A1OHA0AhRAPTBjXst1ZRR2B0AAYUVDUnBQFXdkCwQVQCcGBkd1ZBsjVk5gMBEhVqZAODIGVkRgZJUDAvpVKWVDU2cQYDYBB8MVPel2WuF1aH0EAkRFNQRGAmdlNKYEVzIwaEQxVrFAPWZmD0EQZWJmB%2FMwYU1GB&ck=fr/ann/aff/302404_
http://www.20minutes.fr/sport/jo-2020/


 
 
 

 
Le 11/11 - Marche de la Voie Sacrée entre VERDUN et BAR le DUC_57 km et 21,5 km 
Le 12/11 - Meeting BE-MI CD.57 en salle à METZ 
 
 
 
 
 

Le 02/12 - Départementaux salle BE-MI des CD 08-10-51-52 à REIMS 
Le 03/12 - Journée Régionale en salle CA à Masters à REIMS_Qualificatif 
Le 03/12 - Championnat en salle minimes 67 et 68 à VITTEL 
Le 03/12 - Meeting en salle CA à SE à VITTEL_Qualificatif 
Le 09/12 - Championnat BE-MI 88 en salle à ÉPINAL 
Le 17/12 - Championnat CA à Masters 54-55 en salle à METZ_Qualificatif 
Le 06/01 - Championnat BE-MI de l’Oise en salle à REIMS 
Le 07/01 - Championnat CA à Masters de l’Oise en salle à VITTEL_Qualificatif 
Le 13/01 - Championnat BE-MI zone CHA en salle à REIMS 
Le 13/01 - Championnat CA à Masters 88 en salle à VITTEL_Qualificatif 
Le 20/01 - Départementaux CA à Masters 08-10-51-52 en salle à REIMS_Qualificatif 
Le 21/01 - Championnat CA à Masters LARGE en salle à METZ_Qualificatif (date limite des qualifications France en Salle) 
Le 27/01 - Championnat CA à Masters zone CHA en salle à REIMS 
Le 27/01 - Championnat BE-MI 88 en salle à VITTEL 
Le 27/01 - Championnat CA à Masters zone LOR en salle à METZ  
 

 
 
 

 

Le 12/03  -  Championnat de France 

à la ROCHE-sur-YON 
            

  

 

 

 

CALENDRIER   NATIONAL  
2017-2018  

 
 

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

Les 03-04/02 - Championnats de France de Marche à LYON_(date limite des qualifications le 22/01) 
Les 09-10-11/02 - 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 
Du 18 au 19/05 - Championnats d’Europe Marche sur route à ALICANTE (Espagne) 
Le 20/05 - 2ème tour des interclubs 
Les 09-10/06 - Championnats Méditerranéens U23 à JESOLO (Italie) 
Du 22 au 30/06 - Jeux Méditerranéens à TARRAGONE (Espagne) 
Du 01 au 02/07- Championnats de France des Masters à SAINT FLORENTIN 
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  

 

2018 

 

COMPÉTITIONS Marche dans la LARGE 

Période du 12_11_2017 au 27_01_2018 

Nota : 
   Pour plus de détail concernant l’ensemble des compétitions, se 

rendre sur les liens des Comités Départementaux via le site 
de la LARGE. 

Le week-end prochain 

Prochainement 



 

8 heures à la MARCHE 

avec un 50 km qualificatif                                    

et un 10 km pour tous 

**INVITATION**                                                                                                         

11 Novembre 2017   

 

                            Le Comité de la Voie Sacrée Nationale & de la Voie de la Liberté         

en collaboration avec l'ASM Bar-le-Duc,                                                                              

organise le 11 Novembre 2017 la 39ème édition de la Marche Sacrée                                            

Trois épreuves seront disputées.                                                                        

57 Km Marche Athlétique départ à 08h30  de Verdun                                                                     

21,5 Km Marche Athlétique départ à 12h00 de Erize-la-Petite                                            

21,5 Km Marche Nordique départ à 12h00 de Erize-la-Petite                             

Les engagements ( 6 €uros pour tous)                                                                                                                   

                                                                                            

Responsable organisation : 

William PFISTER                                                                                                                                                                            

8 rue Saint-Hilaire                                                                                                                                                           

55000 Longeville-en-Barrois                                                                                                                                                      

Tel: 06.81.03.04.47                                                                                                                                                           

Mail: annickwilliam@orange.fr .                                                                                   

  

Possibilité d'engagement sur place    

http://www.barleduc.fr/
http://asmbar.free.fr/index.html
http://large.athle.fr/

