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Retour des marcheurs 

Au stade de ORGEVAL et au CREPS 

 

Distanciation oblige 
 

Un retour sur les installations du complexe George Hebert et au 
stade de orgeval vécu comme une vraie réviviscence pour tous 
nos marcheurs et entraineurs de l’Efsra. 
 

Un retour qui était attendu avec un nouveau protocole d’accès et 
des consignes sanitaires stricts à respecter mises en place par le 
club pour prévenir la propagation de la covid 19.  
 

« Passage obligatoire par le tourniquet de l’entrée principale 
avec port du marque obligatoire, circulation selon un sens           
établi pour éviter les croisements et la promiscuité, déplacement 
en groupe en respectant les distances, emplacements désignés 
pour les exercices statiques et groupes d’entraînement limités à 
10 pax ».  
 

Retrouver les autres 
 

Un retour au stade tartan était attendu par tous les marcheurs, 
combien même, la pratique de la Marche Athlétique ne nécessite 
aucunement l’obligation d’un terrain d’athlétisme. 
 

Mais l’esprit d’un club, c’est le plaisir de se retrouver ensemble, 
revoir les autres groupes au travail, tous les autres groupes. 
Heureux de revoir les sprinters et hurdlers avec Peter et Hatim, 
les lanceurs avec Cédric, les demi fondeurs avec Grégory, les 
perchistes avec Claudie, les sauteurs avec François Durand et 
bien sûr, le groupe des coureurs du hors stade avec Jean-Luc 
Gentilhomme.   
 

Le même groupe hors stade qui avait si précieusement adhéré à 
la cause des marcheurs en participant lors du confinement au 
challenge de marche John Patin où le club a excellé en se             
classant 2ème du classement général sur 174 clubs participants.   
 

Mais également heureux de revoir nos dirigeants sur le terrain, ,    
Jean Clienti, notre secrétaire général et Nicolas Nepper, notre 
directeur administratif, tous très en forme et eux également très 
heureux de retrouver leurs ouailles.  
 

Tout cela sent bon le retour à la compétition.  

 

Visite d’aptitude pour le Haut Niveau 
 

Lors de la dernière visioconférence du Bureau Fédéral en 
date du 28 mai, Martine PREVOST a présente un bilan du 
suivi médical réglementaire en rappelant d’abord qu’il y a en 
athlétisme plus de 1000 athlètes listés, avec sensiblement le 
même nombre d’hommes et de femmes.  
 

La répartition de nos athlètes est la suivante, 22 « élite », 81 
seniors, 178 « relève », 172 athlètes appartenant aux relais et 
équipes de France, 588 espoirs et 19 athlètes non listés mais 
sélectionnés pour des compétitions internationales.  
 

Durant la période de confinement, un certain nombre de ces 
athlètes du Haut Niveau ont du réduire leurs entraînements de 
manière drastique. La fédération a donc demandé que certains 
athlètes listés passent une visite d’aptitude avant de reprendre 
le chemin de l’entraînement. 
 

David Kuster faisant partie du nombre, a passé sa visite  mé-
dicale lundi dernier et en l’absence de contre indication du 
médecin, a pu reprendre ses entraînement normalement sur 
les installations habituelles du Creps de Reims. 

 

 

Sens de circulation à George Hebert 



 

Calendrier Marche  
 

 

SEPTEMBRE 

 

Minima_1h28_David Kuster, Yohann Diniz  
Quota 40_Sonia Demon, Adeline Brastel,  
 

Plus Ranking 

 

Le 13/09 - Championnats de France Élites à ALBI 

 

 

OCTOBRE 

 

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

1h00_Zoé Nicolas 
 

Accompagnateur : Francis Renollet 

 

Le 04/10 - Challenge des Ligues à SARAN 

 

50 km_Sonia Demon, David Kuster, 
20 km_Adeline Brastel,   
 

Accompagnateur : Richard Weber 

 

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

 

3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry, Flore Visneux, 

 

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

 

Épreuve annexe U20 

10 km U20_Zoé Nicolas 

Championnats de France 20 km et 50 km 

(Les qualifiés aux France le 21 mars 2020 à Gien_Épreuve reportée ) 
20 km_Adeline Brastel, Sonia Demon, David Kuster  
20-50 km_Yohann Diniz,    

Plus Ranking 

 

Du 06/12 - Championnats de France….... lieu non connu 

 

 

DÉCEMBRE 

 

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

10.000 m_Zoé Nicolas 

Minima : A-55’00  /  B-57’30  /  Plancher-59’30 

 

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

Sous réserve de confirmation 

 

5.000 m_Adeline Brastel, Sonia Demon 

 

Le 06/09 - Championnats Masters LARGE.. lieu non connu 
Sous réserve de confirmation 

 

 

2.000 ou 3.000 m_Rémi Fritsh-Saunier, Clément Marchand,                         
3.000 ou 5.000 m_Célia Tomezak, Flore Visneux, 
3.000 ou 5.000 m_Simon Aubry 

 

Le 13/09 - Marche Athlétique à BAR le DUC 

Compétition confirmée 

 

10 km_Adeline Brastel,  

 

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

 

 

OCTOBRE 

 

Le 03/10 - Épreuve de Marche Senior à SARAN 

 

 

20.000 m_Adeline Brastel 

 

5.000 m_Mayliss Meyer, Camille Juppin  
10.000 m_Zoé Nicolas 
 

Plus Ranking 

 

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

 

La boutique en ligne de l’Efsra 

 

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

 

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

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

 81.00 € 

 

Pour vos commandes 

 

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

Pour de renseignements, téléphoner au 03.26.09.22.41  
 

Quelques articles estampies Efsra 

https://www.reims-athletisme.fr/
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Le parcours du troyen 

Gérard Guetat 
 

De la course à pied à la marche athlétique 
 

Gérard Guetat était à ses début dans l’athlétisme, un coureur à 
pied avéré avec quelques performances notoires à son actif dont 
un 15’15 au 3.000 m et moins de 3h00 au marathon en 2013 à 
plus de 50 ans.  
 

Comme un certain nombre de coureurs ayant passés le cap de la 
cinquantaine et pour différentes raisons, Gérard a basculé malgré 
lui dans la Marche Athlétique. 
 

Licencié au club omnisport du Tos à Troyes, c’est en 2011 à  
l’occasion des interclubs qu’il découvre la Marche Athlétique en 
étant volontaire pour effectuer le 5.000 m marche où avec ses 
seules qualités de coureurs, il a réalisé un très prometteur 27’18. 
Tout de suis conquis par la discipline, sa progression le ramènera    

 jusqu’à réaliser en 2017 et chrono à 23’37 au 5.000 m.  
 

Le passage logique au 50 km 
 

Mais la marche est une discipline extrêmement exigence avec un 
règlement qui peut parfois dissuader certains. Souvent sanctionné 
sur les courtes distances pour genoux pliés, en 2016 suite à une 
disqualification en salle, le troyen a pris la décision de passer sur 
le  50 km. Pour se qualifier, il participe au mois de juin 2017 au 
35 km de Conflans Sainte Honorine et la même année pour se         
rassurer sur les longues distances, il participe à la traditionnelle 
course des 56 km de la Voie Sacrée qu’il remporte avec panache 
devant Florian Letourneau et le suédois Chris Swenssen. 
 

Le 50 km 

En mars 2018 à Mérignac, notre marcheur du Tos se  retrouve au 
départ du 50 km des championnats de France. Un nouveau péril 
avec le règlement qui pourtant lui aura été favorable avec à la clé, 
son premier titre de champion de France des Masters devant le 
redoutable Dominique Van Hille du Nice cote d’Azur Athlétisme.   
 

Après s’être résigné à participer aux épreuves de marche sur piste, 
sauf à l’occasion des interclubs pour venir en aide à son club, 
l’année suivante, Gérard a adopté par le même protocole pour    
préparer son second 50 km. Dans sa préparation, passage à nou-
veau par l’épreuve libre de la Voix Sacrée où il a terminé second 
derrière Florian Letourneau.  
 

Mais durant l’épreuve meusienne, un nouveau défi a muri dans la 
tête de notre champion, celui de doubler en 2019 le 50 km avec le 
100 km.  
 

Le 17 mars à Épinal, notre Gérard est au départ du 50 km du 
championnat de France. Malgré un temps exécrable avec de la 
pluie et du vent, le tosien termine second de l’épreuve derrière le 
marcheur local, Florian Mayer de l’Avec et premier Master. Une 
magnifique course avec un doublé des marcheurs du Grand Est.  
 

Cinq semaines plus tard à Bourges, le champion est au départ du 
100 km des championnats de France.  
 

Un nouveau défi pour Gérard avec sur la ligne de départ beau-
coup  de marcheurs très expérimentés tels que Jean-Marie 
Rouault de l’Usm Gagny, ancien marathonien avec un record à 
2h30 et          devenue un redoutable marcheur. Mais également 
le niçois Alexandre Forestieri, le barisien Christophe Erard, 
Maxime Faiteau et le castelthéodoricien Florian Letourneau, 
eux aussi, tous des spécialistes des épreuves de grand fond. 
 

La stratégie du 100 km,  
 

Une belle épreuve où la sagesse est souvent gage de réussite. 
Une leçon que notre troyen s’est mainte fois répété  pour mener 
sa course sur une allure bien définie à respecter. Une course 
d’usure avec de multiples abandons et la victoire d’un étonnant 
inconnu, Fabien Deparday devant Gérard Guétat. Un inconnu 
qui récidivera à nouveau sur la distance en 2020. 
 

Le 1er octobre prochain, le champion débutera la préparation 
pour son 3ème championnat de France du 50 km prévu le 06/12.   

Podium Voie Sacrée 2017 à 
Bar le Duc 

Podium France 50 km 2018 

À Mérignac 

Podium France 50 km 2019 

À Épinal 

Podium France 100 km 2019 

À Bourges 



G  

 

La Marche Athlétique 

Avec Robert Korzeniowski 
Robert Marek Korzeniowski,  
est né le 30 juillet 1968 à Lubaczów en Pologne 
 

Spécialiste des épreuves de marche athlétique, il s'est illustré en 
remportant quatre titres olympiques - trois titres de champion du 
monde et détenu un temps, le record du monde sur 50 km. 
 

Il est le premier athlète à avoir obtenu les deux titres de la marche 
lors de la même édition des Jeux Olympiques en 2000.  
C'est également le premier marcheur à avoir conservé son titre 
olympique du 50 km trois jeux olympiques consécutifs. 
 

Découverte de la Marche Athlétique 

 

Robert Korzeniowski a débuté le sport par le judo. Mais très vite, il a été contraint de      
changer de sport, les autorités polonaises ne souhaitant pas à l’époque développer les sports 
de combat.  
 

C’est donc en 1984 qu’il participe à sa première course officielle et se qualifie pour le 
championnat de Pologne de marche où il termine à la dernière place. Mais dès sa 2ème              
apparition dans le championnat de Pologne, il remporte son premier titres de champion de 
Pologne qui marquera le début d'une très longue série de titres nationaux.  
 

La France, pays d’adoption 
 

Au début des années 1990, il rejoint la France afin de pouvoir s'entraîner dans de             
meilleures conditions. Il est repéré par l'entraîneur portugais, Antonio Agostinho résidant à 
Chennevières-sur-Marne qui le fait adhérer au club local de l’US Tourcoing, un club et un 
entraineur auxquels il est resté fidèle jusqu'à la fin de sa carrière. 
 

Cette même année 1990, il participe aux Championnats d'Europe à Split où il termine à une 
4ème place sur le 20 km. L'année suivante, il termine à la 10ème au 20 km lors des mondiaux 
de Tokyo. En 1992, il participe à ses premiers JO à Barcelone. Malheureusement, il est dis-
qualifié au 50 km et devra abandonner au 20 km. Après une nouvelle disqualification 
aux mondiaux 1993 de Stuttgart, il remporte sa 1ère médaille internationale en argent lors 
des championnats du monde en salle de Toronto. Aux mondiaux de Göteborg en 1995, il 
remporte une médaille de bronze sur le 50 km, puis la même année aux Jeux olympiques de 
Atlanta, il termine 8ème du 20 km. 
 

Vers un destin mondial 
 

Il enchaîne ensuite les titres dans les compétitions internationales : il obtient son 1er titre de 
champion du monde en 1996 à Athènes et son 1er titre Européen à Budapest en 1998. 
En 1999, il est disqualifié sur le 50 km du Championnat du monde de Séville. En 2000 
à Sydney, il réalise un double exploit inédit : pour la 1ère fois, un marcheur remporte les          
2 titres lors des mêmes Jeux Olympiques. De surcroit, il est le premier marcheur à conserver 
le titre du 50 km trois olympiades consécutifs. En 2001, il remporte son second titre mon-
dial à Edmonton et en 2002 son second titre européen à Munich. En 2003, il dispute 
le Championnat du monde de Paris. Il évolue pratiquement à domicile dans son pays 
d’adoption et remporte un troisième titre mondial avec à la clé un nouveau record du monde, 
record qui tiendra jusqu’en 2006 avant d’être battu. En 2004, il dispute ses quatrième jeux 
olympiques à Athènes. Sous une chaleur accablante, il remporte son  
troisième titre consécutif sur la distance du 50 km.  
 

Nouvelle aventure  
 

Devenu membre du CIO (Comité international olympique) à l’issue de sa carrière de marcheur, en 
2014 il intègre l’IAAF devenue en 2019 la WA (World Athlétic) présidée depuis par le britan-
nique Sébastien Coe, ancien demi fondeur et double champion olympique sur 1.500 m. 

Informations 

Disciplines Marche athlétique 

Période d'activité Années 1990 à 2000 

Nationalité  Pologne 

Naissance 30 juillet 1968 

Lieu Lubaczów 

Taille 1,68 m ou 1,71 m 

Palmarès à Robert Korzeniowski 
Record du 50 km_3h36’03  

Ex.record Monde du 20 km_1h18’59 

 

Jeux olympiques 4 - - 

Championnats du monde 3 - 1 

Championnats d'Europe 2 - - 

 Compétition   Temps 

90 Championnats d'Europe 20 km  4e 1h23’47 

91 Coupe du monde  20 km 7e 1h21’19  

93 
Mondiaux en salle 5 km  2e 18’35.91 

Coupe du monde  20 km 4e 1h24’47  
94 Championnats d'Europe 50 km  5e 3h45’57  

95 

Championnats du monde 50 km  3e 3h43’30  
Coupe du monde  20 km 9e 1h21’28  

96 Jeux olympiques 
20 km  8e 1h21’13  
50 km  1er 3h43’30  

97 Championnats  50 km  1er 3h44’46  

Palmarès à Yohann Diniz 

Record Monde du 50 km_3h32’33  
Record Monde du 50.000 m _3h35’27 

Ex.record Monde du 20 km_1h17’02 

 

Jeux olympiques - - - 

Championnats du monde 1 - 1 

Championnats d'Europe 3 - - 

 Compétition   Temps 

98 Championnats d'Europe 50 km  1er  

99 

Coupe du monde  20 km 4e 1h20’52  
Championnats du monde 50 km  — DQ 

00 Jeux olympiques 
20 km  1er 1h18’59  
50 km  1er 3h42’22  

01 Championnats du monde 50 km  1er 3h42’08  
02 Championnats d'Europe 50 km  1er 3h36’39  
03 Championnats du monde 50 km  1er 3h36’03  

04 

Coupe du monde  20 km 2e 1h19’02  
Jeux olympiques 50 km  1er 3h38’46  
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MODIFICATIONS DES REGLEMENTS DES COMPETITIONS  
NATIONALES ESTIVALES  2020   

(SEPTEMBRE – OCTOBRE) 

10 km des Élites  
 

Qualifications :  
 

Elles se feront sur la base de minima à réaliser à compter du 1er janvier 2020.  
 

Elles seront complétées au Ranking FFA jusqu’à concurrence de 40 athlètes 
s’agissant de la Marche Athlétique en tenant compte des performances réalisées 
à partir du 01/04/2019 et jusqu’au 06/09/2020 inclus. (Une annexe explicative du 
Ranking à la page suivante).  
 

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

Pour la Marche Athlétique, seront qualifiables les femmes ayant réalisé 1h40’00 
et les hommes 1h28’00 au 20 km. La liste sera complétée ensuite complétée à      
40 sélectionnés à partir du bilan du 01/04/2019 au 06/09/2020 inclus.  
 

Échéancier :  
 

Date limite performances :  06/09/2020 

Diffusion Liste qualifiables : 07/09/2020 

Date limite de confirmation : 08/09/2020 
 

Nota : 
 

Informations officielles sur le site de la fédération parues le 11/06/20  

 

Championnats de France des Élites 

Les 12 et 13 septembre 2020 à ALBI 
 

 

Championnats de France Cadets-Juniors 

Les 17 et 18 octobre 2020 à LENS 

5 km cadets-cadettes 

10 km juniors filles et garçons 
 

Qualifications :  
 

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

Minima cadets-cadettes 
 

F.26’50  H.24’10 
 

Minima juniors filles-garçons 

F.56’00  H.48’30 
 

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

Échéancier :  

Date limite performances :  11/10/2020 

Diffusion Liste qualifiables : 12/10/2020 

Date limite de confirmation : 13/10/2020 

 

Championnats de France 20 km & 50 km 

Le 06 décembre 2020 en MAYENNE 

 

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

Qualifications : 
 

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

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

 

Spécial U20 
 

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

Qualifications : 
 

 

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



 

 
 

Le Ranking 

Une manière de mettre en valeur la régularité 
 

Le phénomène n’est pas nouveau, à situation exceptionnelle, 
mesure bien sûr toute aussi exceptionnelle.  
 

Aussi les instances de la fédération se sont réunis pour donner 
suite à l’annulation de nombreux événements sportifs en raison 
de la pandémie et du confinement qui ont privés nos athlètes 
des compétitions programmées et selon les épreuves, entravés 
les préparations physiques.  
 

Ainsi la fédération française d’athlétisme proposera pour cette 
saison estivale tardive une innovation amenée peut-être à être 
reconduite dans le futur, si elle donne satisfaction cette année : 
le recours à un système de ranking, en plus des traditionnels 
minima qui jusque-là faisaient office d’unique juge de paix.  
 

Les minima seront donc conservés pour les championnats de 
France des Elites-espoirs et des cadets-juniors, sous la forme de 
« minima fort » réalisable depuis le 1er janvier 2020, où il    
conviendra d’y ajouter le ranking qui servira à compléter les 
listes des engagés.  
 

Ce système, initié par la World Athlétics (anciennement l’IAAF) et 
actuellement en pause au niveau international suite au report 
des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Il repose sur le cumul 
d’un nombre minimum de performances fixé préalablement et 
adapté aux spécificités de chaque discipline, traduit en points 
référencés sur la table hongroise. Le calcul, pondéré par un sys-
tème de « bonus / malus » appliqué en fonction de critères 
comme les conditions de vent ou le niveau des compétitions où 
ont été réalisées les performances, permet ensuite d’établir un 
classement.  
 

A noter que le ranking proposé prendra en compte, tant pour les 
France des Elites-espoirs que les France des cadets-juniors, les 
résultats obtenus depuis le 1er avril 2019, soit les saisons esti-
vales 2019 et 2020, ainsi qu’hivernale 2020. 

Patrice Gergès,  
le directeur technique national 
s’explique : 
 

« Nous mettons en place ce mode de qualifi-
cation en raison du manque de compétitions 
en ce début d’année et donc d’opportunités 
de réaliser des performances. Mais c’est 
également l’occasion pour les athlètes de 
découvrir et d’adopter cette nouvelle culture 
du ranking.  
 

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

Bonne nouvelle en raison avec des conditions si particulières 
de cette saison estivale 2020, dont une partie des contours 
reste encore à définir, « nous pourrons faire preuve d’une            
certaine bienveillance, ajoute le DTN. Les athlètes blessés, qui                
n’auront pu cumuler le nombre de performances demandées 
mais qui auront su montrer, lors de leurs rares sorties, un            
niveau correspondant à nos exigences, pourront compter sur 
notre compréhension… » 

 

 

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

 

Performances réalisées à partir du 01/04/2019 et jusqu’au 06/09/2020 inclus.  

 

Réalisation minima_1h28’00 
   

 3°_1h23’06_DINIZ Yohann_Efsra_14.04.19_Montreuil 
 4°_1h24’01_KUSTER David_Efsra_13.04.19 

 

Dans le quota des 40 
 

11°_1h32’44_BILODEAU Mathieu_Efsra_28.07.19 

12°_1h37’04_HADULA Ludovic_Grac_14.04.19_Montreuil 

34°_1h45’27_BIBET Philippe_Us Toul_14.04.19_Montreuil 
 

Sur liste d’attente 
 

43°_1h48’58_DURAND-PICHARD David_A2m_14.04.19 
 

 

Réalisation minima sur 10 km_45’00 
 

Néant 
 

Athlètes du Ranking 
 

Contours qui restent encore à définir 

 

Réalisation minima_1h40’00 
 

  1°_1h34’15_BERETTA Clémence_Avec_06.04.19_Podébrady 

 

Dans le quota des 40 
 

16°_1h52’26_DEMON Sonia_Efsra_14.04.19_Montreuil 
29°_1h57’33_BRASTEL Adeline_Efsra_14.04.19_Montreuil 
30°_1h57’40_EICHHOLTZER Sandrine_Ana_06.04.19_Cernay 

31°_1h58’56_RAMIREZ GOMEZ Alejendra_Ana_06.04.19_Cernay 
32°_1h58’59_BOBAN Valérie_Avec_14.09.19_Jesolo 

 

Sur liste d’attente 
 

42°_2h06’14_RODRIGUEZ Lucie_Cocaa_08.06.19_Readersheim 

43°_2h06’52_THIBAULT Laure_Es Thaon_08.06.19_Readersheim 

 

 

Réalisation minima sur 10 km_50’00 
 

X°_47’53_STEY Pauline_Ana_19.05.19_Atylus (Lituanie) 
 

Athlètes du Ranking 

 

Probables qualifiables du Grand Est 
au 15/06/2020 



 

 

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  
 

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

 

                                                                                                                                                                                             
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            
 

  Les 05-06/09 - Championnats Large Masters + Championnat 88 Be/Mi  
  Les 12-13/09 - Compétitions CJESM_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne    
  Le 13/09 - Marche TC à Bar le Duc de 1.000 m à 2h00 et 30.000 m_confirmée 

  Les 19-20/09 - Compétitions Minimes_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne                                     
  Le 26/09 -  Equip'Athlé_zone Champagne  
  Le 27/09 -  Championnats Interclubs Jeunes de la LARGE à REIMS   
 

  
               

 

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

 
 

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

 

COMPÉTITIONS Marche GRAND EST 

   Période du 05_09 au 11_11_2020 

 

 
 

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

 

 

Les 12-13/09 - Championnats de France Élites et Espoirs  à ALBI 
 

 

 

  Le 03/10 - Épreuves 20.000 m Marche Seniors H & F à SARAN  
  Le 04/10 - Challenge National des Ligues de Marche à SARAN  
  Les 10-11/10 - Championnats de France Masters à CHALON-sur-SAÔNE sur 10 km 

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

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

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

 

 

 

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

 

 

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

Le 21/03 - Critérium National des Jeunes à GIEN 

Le 16/05 - Coupe d’Europe de Marche à PODÉBRADY 

Les 09-10/07 - Championnats de France Cadets-Juniors  

 

                                                 COMPÉTITIONS Marche NATIONALES 

                                                           Période du 16_08 au 06_12_2020 

 

WEEKEND PROCHAIN 
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