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Premier dossard estival 
Pour David Kuster 

Retour sur la piste 
 

Top départ, c’est reparti pour la marche. En effet, dimanche 12 juillet,            
David va enfin pouvoir remettre un dossard pour effectuer sa première 
compétition de la saison estivale. Un grand ouf de soulagement pour notre 
jeune rémois. 
 

Ce moment était très attendu par les sportifs et les entraîneurs après la 
longue période de trêve forcée due aux mesures prises par le gouvernement 
pour éviter la propagation du covid-19. Une mise sous cloche qui aura            
minée pas mal de monde et perturbée une première partie de la saison.   
 

Avec un assouplissement des restrictions sanitaires décrété à partir du             
11 juillet, c’est l’Es Thaon qui donnera le coup d’envoi de la saison estivale 
dans le Grand Est. 
 

Ils/elles seront vraisemblablement très nombres sur la piste thaonnaise pour          
effectuer un 3.000 m pour les femmes ou un 5.000 m pour les hommes. 
 

Ainsi notre jeune rémois en mal de compétitions comme la plupart des 
marcheurs sur tout le territoire de l’hexagone, se rendra lui aussi dans les 
Vosges qu’il connait très bien, sans le moindre apriori quant au résultat à 
obtenir, mais  avec un seul objectif, celui de renouer avec la compétition.  
 

 

Un nouveau défi 
Pour Sonia Demon 

Sonia prête pour une nouvelle aventure 
 

Après avoir remporté depuis son venue à la marche athlétique en 2015, 
tous les titres nationaux et internationaux, Europe et Monde, sur les           
distances allant du 3.000 m en salle jusqu’au 20 km sur route, Sonia a 
décidé de passer cette année sur la distance mythique du 50 km. 
Épreuve reine pour les marcheurs confirmés à l’identique de ce qu’est le 
marathon aux adeptes de la course à pied.  
 

Compte tenu de sa participation prioritaire aux championnats d’Europe 
des Masters du 10 au 17 janvier 2021 au Portugal, son choix s’est porté 
sur le 50 km des championnats des Pays-Bas prévus le 04 octobre 2020 
à Tilburg.  
 

Trouver le temps 
 

Comme pour toutes les compétitions dites extrêmes, le temps disponible 
à consacrer à la préparation est primordiale. La situation professionnelle 
peut elle aussi être déterminante selon les contraintes de l’emploi.  
 

C’est le cas pour notre rémoise qui en entreprise occupe un poste clé 
avec des horaires d’interventions qui débutent la plupart du temps entre 
05h00 et 06h00 du matin. 
 

Ainsi Sonia va chercher le temps et les volumes kilométriques où ils 
sont et notamment en se rendant au moins une fois par semaine au            
travail en marche athlétique, soit 14 km par la route, et refaire la même 
chose dans l’autre sens à la fin de sa journée.  
 

Un régime d’entraînement extrêmement contraignant pour Sonia avec 
un certain nombre de sacrifices à faire et qui durera trois mois avec des 
semaines en charge de travail entre 80 km à 100 km pour une première                
préparation. 
 

Avec David Kuster, l’Esfra aura deux représentants au 50 km de Til-



 

Calendrier Marche  

 

 

SEPTEMBRE 

 

Minima_David Kuster, Yohann Diniz  
Quota 40_Sonia Demon, Adeline Brastel, Mathieu Bilodeau  
 

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 
 

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 

 

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 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 

 

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  
 

 

 

 

JUILLET 

 

5.000 m_David Kuster 
 

Accompagnateur : Richard Weber 

 

Le 12/07 - Meeting Piste CJESM à THAON-les-Vosges 

 

 

AOÛT 

 

En attente 

 

 

https://www.reims-athletisme.fr/
https://www.sportinfinite.com/ged/products/34d66a2e-2e23-441a-8bc3-7ff7279f498d.jpg
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https://www.sportinfinite.com/ged/products/404af1b6-63ed-40f4-afc3-50a3daedfcaa.png
https://www.sportinfinite.com/ged/products/d90a293f-fc8b-4fac-abec-e4535b2750cd.png
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La Marche Athlétique 

avec Daniel Siegenfuhr 

 

Daniel SIEGENFUHR_France_ né le 14/02/1950 

Licencié à l'ES THAON-les-Vosges 
 

« Être et avoir été », tel pourrait bien être la devise de notre 
vosgien qui à 70 ans chausse régulièrement ses baskets pour 
se rendre aux entraînements. Une longévité exceptionnelle 
pour celui qui cette année a entériner sa 48ème licence FFA. 
 

Une histoire peu banale 
 

Que de chemin parcouru depuis cette mésaventure de 1972. 
En effet, c’est suite à un banal accident de la circulation que 
Daniel a découvert la marche athlétique.  

 

Sérieusement blessé aux jambes avec un passage sur le billard, le chirurgien et le 
médecin de l’époque lui avaient fortement conseillé de faire de la marche pour faire 
sa rééducation. Suivant à la lettre les recommandation des spécialistes, c’est en 
voyant passer les marcheurs du Paris-Strasbourg devant sa porte que le déclic à eu 
lieu et l’envie irrésistible de passer à la marche athlétique.   
 

Très rapidement, Daniel a été happé par la dynamique existante dans le Grand Est 
autour de la marche athlétique et notamment s’agissant des épreuves de longues  
distances à une période où les distances de 5.000 m à 20 km n’étaient pas la norme. 
 

A raison de 80 à 100 km par semaine malgré les contraintes professionnelles, Daniel 
devient vite la coqueluche des vosgiens. De course en course, en 1978 à Guénange, 
il remporte son premier titre de champion de Lorraine sur le 50 km avec à la clé, un 
nouveau record de Lorraine en 4h38.    
 

Un intermède nécessaire  
 

En 1981, Daniel décide de mettre ses chaussures de marche au placard pour passer à 
la course à pied dans l’air du temps au débuts des années 80 avec les énormes 
épreuves de masse sur route. Ainsi, une nouvelle passion était née avec des résultats 
forts honorables ( 35' 51 aux 10 km  / 1 h 17 au semi et 2 h 59 au marathon). 
 

Après plus d’une quinzaine d’années de course à pied, en 1998 à 48 ans, Daniel fait 
son retour à la marche dans la catégorie des masters. Enchainant les titres nationaux 
sur 5.000 m et 10 km, l’envie lui vient de se mesurer aux masters à l’international et 
en 2019 en Italie aux championnats d’Europe, il sera en bronze sur le 20 km.  
 
 

Un fédérateur 
 

A l’aune de ses 70 printemps et après avoir fait adhérer son épouse à la noble cause 
qu’est la marche athlétique, Daniel n’a eu de cesse de promouvoir la discipline.          
Allant de sa notoriété au sein du club et de la commune thaonnaise, sa demande aura 
été exaucée afin de programmer le dimanche 12 juillet de la marche pour le premier 
meeting post-covid de la région Grand Est et organisé par son club de l'Es Thaon.  
 

Ainsi un grand nombre de marcheurs en mal de compétition seront présents à ce 
rendez-vous de la rentrée après trois longs mois de privation dont le jeune rémois      
David Kuster. Nos amis marcheurs occitans, Patrice.&.Edith Brochot et Jean-

Franck Vanoosthuyse seront également de la partie tout comme notre juge                  
international, Emmanuel Tardi qui viendra tout express pour honorer la compéti-

Championnats d’Europe Master 2019 

À Jesolo (Italie) 

Un couple gagnant 

Daniel Siegenfuhr 

Aux interclubs 

Epreuve Perf. Date 

 10 km Route 38'06 2003 

 1/2 Marathon 1h29'38 2006 

 Marathon 3h27'22 2006 

 5 000m Marche 23'49''35 1980 

 10 000m Marche 54'39''0 2004 

 10 km Marche Route 49’53 1979 

 3 000m Marche-Salle 16'06''78 2011 

 5 000m Marche-Salle 25'26''86 2007 

 1 Heure Marche 10 995 m 2004 

 20 km Marche Route 1h36 1980 

 50 km Marche Route 4h38 1978 
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La Marche Athlétique 

avec Hong Liu (Chine) 

Date Compétition Lieu  Épreuve Temps 

2006 

Championnats monde juniors-1 Pékin 1re 10 000 m       45 min 12 s  
Coupe du monde de marche La Corogne 6e 20 km 1 h 28 min 59 s 

Jeux asiatiques Doha 1re 20 km 1 h 32 min 19 s 

2007 Championnats du monde-2 Osaka 19e 20 km 1 h 36 min 40 s 

2008 Jeux olympiques-1 Pékin 4e 20 km 1 h 27 min 17 s 

2009 Championnats du monde-3 Berlin 2e 20 km 1 h 29 min 10 s 

2010 
Coupe du monde de marche Chihuahua 13e 20 km 1 h 36 min 34 s 

Jeux asiatiques Guangzhou 1re 20 km 1 h 30 min 06 s 

2011 Championnats du monde-4 Daegu 1re 20 km 1 h 30 min 00 s 

2012 Jeux olympiques-2 Londres 3e 20 km 1 h 26 min 00 s 

2013 Championnats du monde-5 Moscou 2e 20 km 1 h 28 min 10 s 

2014 Coupe du monde de marche Taicang 2e 20 km 1 h 26 min 58 s 

2015 Championnats du monde-6 Pékin 1re 20 km 1 h 27 min 45 s 

2016 Jeux olympiques-3 Rio de Janeiro 1re 20 km 1 h 28 min 35 s 

2019 Championnats du monde-7 Doha 1re 20 km 1 h 32 min 53 s 

Extraits Wikipédia 

>Liu Hong est née le 12 mai 1987 dans le xian d'Anfu en Chine.  
>Spécialiste Marche, elle est triple championne du monde du 20 km en  
   2011 à Daegu, en 2015 à Pékin et en 2019 à Doha.  
>Elle est sacrée championne olympique en 2016 à Rio de Janeiro  

>Elle est l'actuelle détentrice des records du monde du 20 km marche et   
  du 50 km marche. 
>Elle est maman d’une petite fille née en 2017.   
 

Venant d'une famille de fermiers, Liu Hong débute l'athlétisme en 2002 par le 800 m, 
puis découvre la marche et s'entraîne avec Sun Li An et Zhang Fu Xin. 
 

Elle remporte en 2006 sa première médaille d'or lors des Championnat du monde            
juniors à Pékin sur le 10 000 m marche. La même année alors qu’elle est encore junior, 
elle décroche son premier titre international sénior en s'imposant aux Jeux asiatiques de 
Doha en 1h32’19, record des Jeux. 
 

En 2008, Liu Hong échoue au pied du podium du 20 km marche des JO de Pékin, mais  
améliore son record personnel en 1h27’17.  

 

La Chinoise remporte la médaille d’argent des championnats du monde 
2009 de Berlin en 1h29’10. Cette année 2009 marquera un tournant pour 
la jeune chinoise qui quittera ses coachs chinois pour s'entraîner avec 
l'Italien Sandro Damilano, entraîneur de l' équipe nationale italienne   
jusqu'en 2011.  
En 2012, Sandro Damilano devient l'entraîneur des ressortissants chi-
nois de la marche athlétique.   
 

En 2011, Liu devient championne du monde aux championnats du monde à Daegu.  
 

En 2012 à 25 ans à Taicang, elle bat le record d'Asie de la distance en 1h25’46. En août, 
de la même année aux Jeux olympiques de Londres, elle décroche sa première médaille 
olympique avec le bronze. 
 

En 2013 aux championnats du monde de Moscou, elle décroche l'argent et 
sa 3e

 médaille mondiale consécutive.  
. 

Le 6 juin 2015, à La Corogne, Liu Hong établit un nouveau record du monde du 20 km  
en 1h24’38. En août à Pékin, elle remporte les championnats du monde en 1h27’45.  
 

Le 7 mai 2016, elle remporte le titre mondial lors des championnats du monde par 
équipes de marche 2016 à Rome, un titre qui lui sera retiré pour dopage. Néanmoins, et 
contre toute attente, elle est autorisée à participer aux JO de Rio de Janeiro et remporte, 
son premier titre de championne olympique en 1h28’35. 
 

Après ce titre olympique, la chinoise décide de prendre une pause lors de la saison 2017 
et fait donc l'impasse sur les championnats du monde de Londres. Elle est enceinte. 
Après sa maternité, Liu Hong revient à la compétition le 1er

 janvier 2019, à Hong Kong, 
où elle remporte la course en 1h30’43. Le 9 mars 2019, pour son premier essai sur le            
50 km, Hong bat le record du monde du 50 km marche et devient la première femme 
de l'histoire à parcourir la distance en moins de 4 heures, en 3h59’15. Elle est la pre-
mière femme détenir les records mondiaux du 20 km et du 50 km. 
En septembre 2019, elle remporte son 3ème titre mondial sur 20 km marche à Doha. 

Informations 

 Disciplines  Marche athlétique 

 Période d'activité  2004 - 2020 

 Nationalité  Chinoise 

 Naissance  12 mai 1987 (33 ans) 
 Lieu  Xian d'Anfu 

 Taille  1,61 m 

 Poids  48 kg 

 Entraîneur  Sandro Damilano 

Records 

 Record du Monde 20 km_1h24’38_2015       
 Record du Monde 50 km_3h59’15_2019          

Palmarès 

 

Jeux olympiques 1 - 1 

Championnats du monde 3 2 - 

Challenge mondial 4 -  
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Évolution  
Record du Monde du 20 et 50 km 

Hommes & Femmes 

Dates-Lieux Recors Athlètes Nationalités 

1918_Copenhague 1.39.22 Niels Petersen Danemark 

1926_Bologne 1.39.20 Armando Valente Italie 

1926_Milan 1.38.53 Attilio Cattegati Italie 

1927_Milan 1.37.42 Donato Pavesi Italie 

1930_Gènes 1.36.34 Armando Valente Italie 

1933_Riga 1.34.26 Janis Dalins Lituanie 

1942_Vaxjo 1.32.28 John Mikaelsson Suède 

1953_Stara Bolelav 1.30.26 Josef Dolezal Tchèque 

1955_Kiev 1.30.02 Vladimir Golubnichy Urss 

1956_Kiev 1.28.45 Léonid Spirin Urss 

1956_Moscou 1.27.58 Mikhaïl Lavrov Urss 

1958_Stalinabad 1.27.38 Grigory Panichkin Urss 

1958_Simferopol 1.27.05 Vladimir Golubnichy Urss 

1969_Simferopol 1.26.45 Gennady Agapov Urss 

1970_Erfurt 1.25.50 Peter Frenkel RDA 

1972_Erfurt 1.25.19 Peter Frenkel RDA 

1972_Erfurt 1.25.19 Hans Georg Reimann RDA 

1974_Hambourg 1.24.45 Bernd Kannenberg RFA 

1977_Bergen 1.23.31 Daniel Bautista Mexique 

1979_Alouchta 1.22.59 Anatoly Solomin Urss 

1979_Épinay/Seine 1.22.19 Gérard Lelièvre France 

1979_Bergen 1.20.58 Domingo Colin Mexique 

1979_Monréal 1.20.06 Daniel Bautista Mexique 

1984_Bergen 1.18.40 Esnesto Canto Mexique 

1992_Bergen 1.18.35 Stefan Johansson Suède 

1994_Bergen 1.17.25 Bernardo Segura Mexique 

2003_Paris 1.17.21 Jefferson Perez Équateur 
2007_Saransk 1.17.16 Vladimir Kanaykin Russie 

2015_Arles 1.17.02 Yohann Diniz France 

2015_Nomi 1.16.36 Yüsuke Suzuki Japon 

Extraits de l’ouvrage de Alain Moulinet 

Yusuke Suzuki_Japon_ né le l2/02/1988 
 

Détenteur du record du Monde du 20 km 
en 1h16’36, il avait en 2015 créée la sur-
prise en battant son record personnel de 
2014 de plus de 4 minutes soit 1h20’44. Ab-
sent de la scène international depuis son ex-
ploit, il est réapparu en 2019 à Doha aux 
championnats du Monde remportant le 50 
km en 4h04’20. 
 

Yohann Diniz_France_ né le 01/01/1978 
 

Ancien détenteur du record du Monde du 
20 km en 1h17’02 avant d’être dépossédé 
du record 8 jours plus tard par Suzuki, il 
détient toujours le record d’Europe et le  
record de France de la distance. 
 

A ce jours, Yohann détient deux records du 
Monde soit celui du 50.000 m en 3h35’27 
et celui du 50 km en 3h32’33. 
 

Il est également le seul français à être passé 
sous la barre symbolique des 1h20. 
 

Avec le Franc-Comtois Kevin Campion en 
1h20’49, le mayennais Gabriel Bordier en 
1h21’43 et le rémois, l’espoir David Kuster 
en 1h24’04, une relève se met en place 
pour représenter la France au plus haut          

Liu Hong _Chine_ née le l2/03/87 
 

Détentrice du record du Monde du 20 km 
en 1h24’38, elle détient également depuis 
2019, le record du Monde du 50 km en 
3h59’15. A 33 ans, elle est une des mar-
cheuses les plus prolifiques du circuit inter-
national avec                  1 titre olympique 
remporté à Rio en 2016 et 3 titres mondiaux. 
 

Élena Lashmanova_Russie_ née le 09/04/92 
 

Détentrice du record d’Europe du 20 km en 
1h25’02, cette très jeune marcheuse excelle 
dans la discipline.  
 

Pur produit de l’école russe, à 20 ans, elle 
remporte son premier titre olympique sur le 
20 km à Londres. Suspendue en 2014 pour 
deux ans, l’athlète n’est pas réapparue sur le 
circuit international. 

 

Nora Leksir_France_ née le 13/05/74 
 

Détentrice du record de France du 20 km en 
1h31’15, c’est une performance qui date du 
17 juin 2000 est réalisée à Eisenhuttens.  
 

Seule Émilie Menuet c’est rapproché de ce 
record en réalisant 1h31’49 en 2018 à Berlin. 
Mais la relève pointe son nez avec notamment 
Clémence Berreta et Éloïse Terrec. 

Meilleure Performance Mondiale 

1931_Prague 2.14.07 Antonie Odvarkova Tchècoslovaquie 

1934_Zurich 1.59.02 Lina Aebersold Suisse 

1962_Cape Town 1.57.35 Maria van Tonder Afrique du Sud 

1963_Copenhagen 1.57.26 Irma Hansson Suède 

1967_Copenhagen 1.54.30 Irma Hansson Suède 

1968_Copenhagen 1.53.46 Karin Moller Danemark 

1969_Copenhagen 1.51.05 Irma Hansson Suède 

1973_Copenhagen 1.47.10 Margareta Simu Suède 

1977_Adelaïde 1.43.38 Lilian Harpur Australie 

1978_Mexico 1.43.20 Thorll Gylder Norvège 

1980_Melbourne 1.41.42 Sue Cook Australie 

1981_Melbourne 1.39.31 Sue Cook Australie 

1982_Melbourne 1.36.36 Sue Cook Australie 

1984_Canberra 1.36.23 Sue Cook Australie 

1984_Melbourne 1.36.19 Sally Pierson Australie 

1988_Varnamo 1.29.40 Kerry Saxby Australie 

1995_Pékin 1.27.30 Hongyu Liu Chine 

1999_Adler 1.27.30 Nadezhda Ryashkina Russie 

Record du Monde 

2001_Guanghou 1.26.22 Wang Yan Chine 

2003_Cheboksary 1.26.22 Yeléna Nikolayeva Russie 

2005_Helsinki 1.25.41 Olimpiada Ivanova Russie 

2011_Sotchi 1.25.08 Véra Sokolova Russie 

2012_Londres 1.25.02 Élena Lashmanova  Russie 

2015_Sotchi 1.24.47 Élmina Alembekova Russie 

2015_La Corogne  Hong Liu Chine 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1988
https://fr.wikipedia.org/wiki/1988
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1988


 

 
 

MODIFICATIONS DES REGLEMENTS DES COMPETITIONS  
NATIONALES ESTIVALES  2020   

(SEPTEMBRE – OCTOBRE) 

 

Nouvelles conditions  
 

Qualifications :  
 

Compte tenu des spécificités de la Marche Athlétique, les minima à réaliser se  
feront sur un 20 km ou 20.000 m réalisé à partir du 1 janvier 2019.  
 

Pour le classement au Ranking, il tiendra compte des résultats du Championnat 
de France du 20 km et 50 km Marche du 17 mars 2019 à Epinal.  
 

Seront qualifiés, 40 hommes et 40 femmes dont au minimum 8 athlètes de la  
catégorie U23 et 8 Juniors/U20 qui eux seront qualifiés sur le ranking du            
10 km ou du 10.000m marche. 
 

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

Seront qualifiables les femmes ayant réalisé 1h40’00 et les hommes 1h28’00 au 
20 km.  
 

Échéancier :  
 

Date limite performances :  06/09/2020 

Diffusion Liste qualifiables : 07/09/2020 

Date limite de confirmation : 08/09/2020 
 

 

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 

 

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.  
 Le Ranking pour les U20  tiendra compte du Critérium Nationale du 17 mars 2019. 
 

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 à Saint Berthevin le 6 décembre.  
 

Qualifications : 
 

Les listes initiales 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. 



G  

 

 

SPÉCIAL   
CLASSEMENT RANKING 

 

 

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

 

40  PLACES  HOMMES 

 

Réalisation minima SE-MA_1h28’00    

        6 Athlètes ont réalisé les minima 

  3°_1h23’06_DINIZ Yohann_Efsra_14.04.19_Montreuil 
 

Quota des 8 Espoirs 
 

 1°_KUSTER David_Efsra  
 

Quota des 8 Juniors 
 

Néant 
 

Reste 18 places au Ranking 

(40 - 6 minima - 8 Espoirs - 8 Juniors = 18) 
 

16°_  8° pourÉlite_HADULA Ludovic_Grac 

26°_16° pour Élite_DURAND-PICHARD David_A2m  
 

Liste d’attente 
 

41°_30° pour Élite_BIBET Philippe_Us Toul  
46°_35° pour Élite_ERARD Christophe_Asm Bar le Duc  
 

 
 

 

 

 

40  PLACES  FEMMES 

 

Réalisation minima_1h40’00 
 

      5 Athlètes ont réalisé les minima 

  1°_1h34’15_BERETTA Clémence_Avec_06.04.19_Podébrady 

 

Quota des 8 Espoirs 
 

  8°_PICARD Axelle_Nam  
 

Quota des 8 Juniors 
 

  1°_STEY Pauline_Ana  
 

Liste d’attente Juniors 
 

  9°_BODIN Alexia_Grac 

12°_MILLE Agèle_Grac 

 

Reste 19 places au Ranking 

(40 - 5 minima - 8 Espoirs - 8 Juniors = 19) 
 

26°_13° pour Élite_DEMON Sonia_Efsra  
27°_14° pour Élite_BUAUD Élise_A2m  
32°_19° pour Élite_RAMIREZ GOMEZ Alejendra_Ana  
 

Liste d’attente 
 

33°_20° pour Élite_BRASTEL Adeline_Efsra  
36°_22° pour Élite_BOBAN Valérie_Avec  
47°_33° pour Élite_NARGUET Sandrine_Ana  
55°_40° pour Élite_FLORENTIN Catherine_Avec  

 

Probables qualifiables du Grand Est 
au 06 juillet 2020 

Présentation du Ranking 
 

Pour la première fois, un système de ranking 
sera mis en place dans le cadre des modalités de 
qualification pour les championnats de France 
Elite-espoirs prévus les 12-13 septembre à Albi, 
et les championnats de France cadets-juniors 
prévus les 17-18 octobre à Lens.  
 

Il servira à compléter les listes des engagés, en 
plus des traditionnels minima. 

« Nous mettons en place ce mode de qualification en raison du 
manque de compétitions et donc d’opportunités de réaliser des 
performances, explique Patrice Gergès, le directeur technique 
national. 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 nationales et internationales les plus importantes. »  

Performance ranking  
 

                           = Points de performance  
                           + Bonus Compétition  
                           + Bonus Place  
 

Pour être classé au ranking d’une épreuve, chaque athlète 
doit totaliser un nombre minimum de performances dans 
l’épreuve où il souhaite être classé Epreuve Principale et 
éventuellement dans une/plusieurs Epreuves Secondaires. 
Le nombre de performances prises en compte dépend à la 
fois de la discipline et du ranking dans lequel on se trouve.  
 

Des Bonus Compétition peuvent être attribuée en fonction 
du niveau, régional, national, et du type de la compétition 
championnat, meeting, etc....   
 

 Il y a un niveau plancher en-dessous duquel, les perfor-
mances ne rentrent pas dans le calcul des différents rankings 
 

- 400 points pour le ranking U18 

- 500 points pour le ranking U20 

- 600 points pour le ranking Elite  
 

Tous savoir sur le Ranking 
 

Vous trouverez tous les détails  
sur les classements au Ranking 
sur le site de la fédération et de 
la Commission Nationale de 
Marche avec les informations 
par catégories U18-U20-U23 et 
les SE-MA. 



 

 

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  
 

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

 

                                                                                                                                                                                             
  Le 12/07 -  Meeting Marche à THAON les Vosges_confirmé   
 

                                                                                                                                                                                                                            
 

  Les 12-13/09 - Compétitions CJESM_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne    
  Le 13/09 - Championnats Large Masters + Championnat 88 Be/Mi à SAINT-DIÉ 

  Le 13/09 - Marche TC à BAR LE DUC de 1.000 m à 2h00 et 30.000 m_confirmé 

  Les 19-20/09 - Compétitions Minimes_sur 3 sites pour Zones Alsace, Lorraine et Champagne                                     
  Le 26/09 -  Equip'Athlé_zone Champagne à REIMS 

  Le 27/09 -  Championnats Interclubs Jeunes de la LARGE à REIMS   
  Le 27/09 -  Meeting National Athlé dont la Marche_3.000 m et 5.000 m à ÉPINAL_confirmé  
  
               
 

 

  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 12_07 au 11_11_2020 

 

 
 

 

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

 

 

  Le 06/09 - Coupe de France des Relais à VÉNISSIEUX avec les relais Marche                                                                                                     
  Les 12-13/09 - Championnats de France Élites et Espoirs à ALBI sur 10 km 

 

 

 

  Le 03/10 - Épreuves 20.000 m Marche Seniors H & F à SARAN  
  Le 04/10 - Challenge National des Ligues de Marche à SARAN  
  Le 10/10 - Match International à PODÉBRADY 

  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 

 

 

                                                 COMPÉTITIONS Marche NATIONALES 

                                                           Période du 16_08 au 06_12_2020 
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