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Déjà la fin des vacances   
pour nos jeunes 

 

Sonia Demon et David Kuster à J-47 

poursuivent leur préparation du 50 km 

Retour au stade 
 

Le retour de notre minime Simon Aubry à l’entraînement du jeudi 17/08 
indique une fin éminente des vacances scolaires, alors que d’autres à 
l’exemple de Mayliss Meyer, Camille Juppin, Rémi Fritsch-Saunier et 
Clément Marchand profitent encore des quelques jours restants avant de 
se remettre à l’attelage. 
 

Vite dans le bain 
 

Compte tenu de la modification du calendrier des compétitions en raison 
des mesures sanitaires qui ont été mis en place, les mois de septembre et 
octobre s’annoncent très chargés et notamment pour nos minimes qui  
auront à enchaîner une passe avec le 19/09 le meeting de Bogny, le 
26/09 à Reims le challenge Équip’Athlé et enfin le 04/10 à Saran le  
challenge des ligues.  

Rentrée ordonnée 
 

Beaucoup de nos marcheurs ont anticipé et ont continué de entraîner 
pendant leurs vacances pour être prêt à affronter la rentrée. Certains ont 
même participé sur leur lieu de vacances à des compétition à l’exemple 
de Simon qui minime-1, s’est testé à Balma sur un 5.000 m. D’autres se 
sont déplacés express pour réaliser un chrono comme Célia qui est allée 
à Guebwiller pour réaliser ses minima pour être listée, ou encore David 
qui le 25/07 à Thaon, a battu son record sur 5.000 m et une semaine plus 
tard à Montreux en Suisse, a établi un nouveau record sur le 10.000 m. 
 

La retour officiel pour nos deux cadettes Mayliss et Camille se fera le 
19/09 à Bogny où elle tenteront déjà de se qualifier pour les France. 
Elles auront une seconde occasion de décrocher leur sésame le 04/10 à 
Saran lors du challenge des ligues. Pour Quentin Renollet, il devra se 
rendre le 11/10 à Lisses pour se qualifier aux CF des espoirs. 

Changement de cadre  
pour Sonia 

 

Déjà dix semaines que Sonia a débuté sa préparation pour son 
premier 50 km marche prévu le 04 octobre à Tilburg aux Pays-

Bas.   
 

Dix semaines à se lever une à deux 
fois par semaine à 4h30 du matin 
pour enfiler les chaussures de 
marche pour se rendre à pied à son 
lieu de travail situé à 14 km de son 
domicile. Un retour à faire le soir 
et rendu difficile après ses 8 heures 
de boulot dans un emploi hélas, 
pas de tout repos pour Sonia. 
 

A six semaines de son objectif, 
notre master s’est tout de même 
accordée une quinzaine de jours de 
vacances pour profiter un peu de la 
famille et de pouvoir s’entraîner en 
matinée à des horaires bien moins 
contraignants à 5h00 du matin.  

Seconde étape de préparation 

pour David 
 

Après une préparation bien dosée qui 
a débutée sitôt après le confinement 
avec tout d’abord un test d’évaluation 
pour définir les allures de marche, 
David a inlassablement engrangé les 
kilomètres. Des sorties au canal ou à 
Bezannes avec en plus, les capitales 
séances de renforcement musculaire 
et de technique. Un travail de fond 
qui s’est soldé par deux records dont 
un record de France sur le 10.000 m 
dès la reprise des compétitions. 
 

La seconde étape de sa préparation, 
David l’effectuera sur les installations  
au Creps de Font-Romeu avec son 
nouvel entraîneur, Laurent Heitz.   
 

Une étape qui durera trois semaines à 
partir du 18/08 et qui s’achèvera le 
13/09 à Albi aux championnats de France des élites.  

Simon et Célia en action 



 

Calendrier Marche  

 

Minima_David Kuster 

Ranking_Adeline Brastel, Quentin Renollet 
 

Accompagnateurs : Richard Weber et Francis Renollet 

 

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     
30 mn_Simon Aubry                                                                                                                                                    
30 mn_Mayliss Meyer, Camille Juppin_QF                                                     
60 mn_Quentin Renollet 
 

Accompagnateur : Francis Renollet 

 

Le 04/10 - Challenge des Ligues à SARAN 

 

50 km_Sonia Demon, David Kuster 
 

Accompagnateurs : Richard Weber et Laurent Heitz 

 

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

 

3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry 
 

Accompagnateur : Richard Weber  

 

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

 

 

5 km_Rémi Fritsh-Saunier, Clément Marchand                                    
5 km_Célia Tomezak, Simon Aubry 

5 km_Mayliss Meyer, Camille Juppin 

10 km_Adeline Brastel, Sonia Demon, Quentin Renollet 
 

Accompagnateurs : Francis Renollet et Richard Weber 

 

Du 29/11 - Marche sur Route à ÉTAMPES-sur-Marne 

 

 

NOVEMBRE 

 

10 km_Adeline Brastel,  
 

Accompagnateur : Richard Weber  

 

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

 

5.000 m_Mayliss Meyer, Camille Juppin  
 

Accompagnateur : Richard Weber  

 

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

3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry                                         
5.000 m_Mayliss Meyer, Camille Juppin_QF                                
5.000 m_Adeline Brastel, Quentin Renollet 

 

Le 19/09 - Marche à BOGNY-s/Meuse  

 

10.000 m_Adeline Brastel, Quentin Renollet,      
 

 Accompagnateurs : Richard Weber et Francis Renollet 
 

 

 

AOÛT 

 

Le 30/08 - Meeting de THAON-les-VOSGES 

 

 

OCTOBRE 

 

 

2.000 m_Rémi Fritsh-Saunier, Clément Marchand                       
3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry 

 

Le 26/09 - Challenge Équip’Athlé à REIMS 

 

 

20 km_Adeline Brastel, Sonia Demon 
 

20 km_David Kuster, Quentin Renollet 
35 km_Yohann Diniz  
 

Accompagnateurs : Francis Renollet et Richard Weber 

Accompagnateurs : Laurent Heitz et Gilles Rocca 

 

Le 06/12 - Championnat de France à SAINT BÉTHEVIN 

 

 

DÉEMBRE 

 

 

SEPTEMBRE 

 

20 km_Quentin Renollet_QF  
 

Accompagnateur : Francis Renollet  

 

Le 11/10 - Grand Prix de LISSES-sur-Marne 

 

Le 11/11 - Marche de la Voir Sacrée VERDUN-BAR le Duc 
 

21 km_Adeline Brastel, Sonia Demon, Quentin Renollet 
 

Accompagnateurs : Richard Weber et Francis Renollet 



 

Le 10.000 m à Thaon aura bien lieu 
 

La compétition de marche programmée le 12 juillet au stade Municipal Robert Sayer  par l’Es Thaon a été 
un vrai régale pour les nombreux marcheurs venus des quatre coins du Grand Est avec à la clé, plusieurs   
records personnelles sur les épreuves du 3.000 m et de 5.000 m dont celui de l’espoir Rémois, David Kuster 
en 19’32. 
 

Fort de ce succès, le club de l’Es Thaon via le marcheur, Daniel Siegefuhr, propose à tous les marcheurs du 
Grand Est et extérieurs, un 10.000 m marche le 30 août à 10h00. 
 

A ce jour, une quinzaine d’athlètes ont déjà répondu à l’invitation pour une épreuve qui vient à point soit à 
15 jours des championnats de France des élites à Albi et également, des championnats du Grand Est des 
Masters à Saint Dié.  
 

Un excellent test avant ces deux compétitions majeurs de la nouvelle saison estivale. 
 

* Les engagements peuvent se faire sur le site de l’Es Thaon-les-Vosges http://esthaon.athle.com/  
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L’Athlétic Vosges Entente Clubs 

Inaugure sa piste le 27 septembre avec la Marche 

 

La Marche à l’honneur 
 

Pierre Beretta, président du club l’AVEC 
(Athlétic Entente Vosges Clubs) nous informe 
que la piste d'athlétisme à 8 couloirs de la 
Colombière à Épinal est terminée et sera         
homologuée dans le courant du mois d’août.  
 

L’inauguration officielle des installations 
aura lieu le 27 septembre et à cette occa-
sion, le club de l’AVEC organisera un 
meeting inaugural avec au programme un 
3.000 m et un 5.000 m national. 

Le gratin français sera présent 
 

Ils seront certainement nombreux sur les deux épreuves de 
marche de niveau national proposées par l’organisateur, dont 
très probablement la local de l’étape championne de France 
élites et recordwomen 2020 du 3.000 m en salle de Liévin,   
Clémence Beretta. 
 

Parmi les athlètes en vus sur lesquelles les organisateurs pour-
raient compter, les athlètes du pôle de Nancy avec Pauline Stey 
et Éloïne Terrec, mais également quelques marcheurs du cru 
tel la jeune nancéenne Axelle Picard, finaliste aux élites en 
salle. 
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Le meeting de l’Es Thaon-les-Vosges 

Le 30 août avec la Marche 

G  

 

Les compétitions de marche s’enchainent 
dans le Grand Est 

 - BRASTEL Adeline_Master_Efsra Reims 
 - FLORENTIN Catherine_Master_Avec 

 - BOBAN Valérie_Master_Avec 

 - PICARD Axelle_Espoir_Nam 

 - KLIPFEL Emma_Junior_Nam 

 - CHRÉTIEN Nathalie_Master_Es Thaon 

Sont engagé(e)s - Sont annoncé(e)s    

 - RENOLLET Quentin_Espoir_Efsra Reims  
 - FLORENTIN Thierry_Master_Avec 

 - DURAND-PICARD David_Master_A2m 

 - WEILER Philippe_Master_A2m 

 - BONNOMET Arthur_Espoir_Cocca 

 - RISSELIN Xavier_Master_Grac 

 - HADULA Ludovic_Senior_Grac 

 - GROS Gildas_Master_Es Thaon 

 - SIEGENFUHR Daniel_Master_Es Thaon 

 - BIBET Philippe_Master_Us Toul 
 - BONNEAU Philippe_Master_Athlétic clubs.92 

 - GOGNIES Ryan_Espoir_Ca Montreuil 
 

 

 

Une compétition de haut niveau chez les femmes qui pourraient 
intéresser un certain nombre de marcheuses extérieurs. 

Juges de marche inscrits : 
 

- TARDI Emmanuel_LP Longjumeau  
- RENOLLET Francis_Efsra 

- WEBER Richard_Cocaa  
- DESLOGES Francis_EAVL/ACOB  

https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C1GCEA_enFR897FR897&sxsrf=ALeKk02C2W9YkI3oyVlttNYZcVUznF6RJg:1595407718305&q=entente+sportive+thaonnaise+stade+municipal+robert+sayer&stick=H4sIAAAAAAAAABXIQQrCMBBAUVwURMSFJwi6czOKFaW3GdOQDKQzYTKt2ON4Co-nhb95f73b
http://esthaon.athle.com/


 

            6 jours de Privas 

           du 16/08 à 14h00 au 22/08 à 14h00 

La Marche des 6 jours 
 

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

Le défi de l’époque était de franchir en 6 jours la mythique barre des 500 miles soit 805 km. 
Weston, déjà marcheur professionnel, a réalisé cette performance à sa 4ème tentative devant 
plus de 6.000 spectateurs. Très rapidement son succès déclencha une série de confrontations et 
d’organisations mis en place par des promoteurs sentant là le bon filon. 
 

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

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

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

                                                                              de Alain Moulinet 
 

 

 

 

 

      Ils sont partis 
 

Les candidats des 6 heures de Privas se sont élancés ce dimanche 16 août à 14h00 précise. Ils 
étaient une soixantaine sur la ligne de départ dont 9 marcheurs. Après 24 heures de marche, les 
prétendants à la victoire sont aux avant-postes avec chez les femmes, une très large avance de 
la quadruple vainqueur 16-17-18-19 et meilleure performeuse mondiale avec 624,339 km. 
Claudine Bizard  
 

Chez les hommes, Dominique Delange et Christian Biet vainqueur de 2016, sont partis sur de 
bonnes bases pour se rapprocher de la meilleure performance mondiale détenue par le français 
Dominique Bunel avec 752,271 km.  

 

2019  Daniel Doboscq 623,489 km  Claudie Bizard 619,956 km 

2018  Patrick Cailleaux 607,316 km  Claudie Bizard 563,949 km 

2017  Philippe Clément 650,123 km  Claudie Bizard 624,339 km 

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

2015  Dominique Bunel 752,271 km  Josiane Pannier 523,848 km 

2014  Christian Mauduit 710,060 km  Claudine Anxionnat 620,276 km 

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 

Edward Payson Weston                             
1839 - 1929 

Claudie Bizard 

Dominique Delange 

 

MPM 

Amy Howard 

 

MPM 

Après 24 heures de marche  

Clt Dos Nom - Prénom Sexe Distance Dern. Pass. 

1 13 DELANGE - Dominique M 141 970 24:11:53 

2 5 BIET - Christophe M 138 316 24:13:08 

3 30 LE MANER - Serge M 107 058 23:56:23 

4 47 BIZARD - Claudie F 112 779 24:09:58 

5 31 MACCARI - Patrick M 96 623 24:09:23 

6 11 HAUSSMAN - Martina F 84 408 23:27:17 

7 48 DE MARCILLAC - Bertrand M 85 421 21:59:07 

8 19 SALOMEZ - Bénidicte F 86 352 24:06:31 

9 2 POISSANT - Nicolas M 84 607 23:14:30 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claudie_Bizard
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/2018_en_athl%C3%A9tisme
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claudie_Bizard
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017_en_athl%C3%A9tisme
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claudie_Bizard
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016_en_athl%C3%A9tisme
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claudie_Bizard
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015_en_athl%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Bunel
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014_en_athl%C3%A9tisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Mauduit
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/2013_en_athl%C3%A9tisme
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Spain.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/2012_en_athl%C3%A9tisme
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Spain.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Germany.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/2011_en_athl%C3%A9tisme
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/2010_en_athl%C3%A9tisme
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/2009_en_athl%C3%A9tisme
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Spain.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Switzerland.svg?uselang=fr


 

 
 

MODIFICATIONS DES REGLEMENTS DES COMPETITIONS  
NATIONALES ESTIVALES  2020   

(SEPTEMBRE – OCTOBRE) 

 

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.  
 

Seront qualifiés, 40 hommes et 40 femmes soit : 
 

 Athlètes ayant réalisé les minima 20 km soit 1h28 hommes et 1h40 femmes 

 Au minimum 8 athlètes de la catégorie U23 

 8 Juniors/U20 qualifiés sur le ranking 10 km ou 10.000m 

 Complément ranking 
 

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                           Minima juniors filles-garçons 
 

      F.26’50  H.24’10                                            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 des 24 heures 

du 31/10 au 01/11/2020 à CHÂTEAU-THIERRY 

Plus épreuves annexes 6h00_10 km_20 km 
 

. 

Il sera organisé dans le cadre de cette épreuve  
 

 Une épreuve de 24 heures individuelles  
          Départ le 31/10 à 13 heures, place de l'Hôtel de Ville. 
 

 Une épreuve de 24 heures par équipes  
         Départ le 31/10 à 13 heures, place de l'Hôtel de Ville. 
 

 Une épreuve de 2 x 6 heures  
        Départ du 1er 6 heures le 31/10 à 13 heures, place de l'Hôtel de Ville, 
        Départ du 2ème 6 heures à partir de 07 heures, place de l'Hôtel de Ville, 
 

 Une épreuve de 20 km  
        Départ samedi 31/10 à 13 heures. 
 

 Une épreuve de 10 km  
        Départ dimanche  01/11 à partir de 09 heures. 
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De l’école de vie chinoise 

à la Marche Athlétique  
Tout commence à l’école 

 

Le système scolaire chinois est des plus simples. Le tronc est 
commun pour tous les élèves de la primaire jusqu’à l’entrée au 
lycée. Arrivée au lycée, toutes les matières enseignées sont 
obligatoires et ont autant d’importance les unes que les autres 
et il n’existe pas de hiérarchie entre les mathématiques, la         
musique ou le sport comme cela peut être le cas dans d’autres 
pays et notamment la France.  
 

Le rythme scolaire est lui aussi très différent. Avant le premier 
cours le matin, tous les élèves sont réunis dans les cours des 
écoles pour assister à la levée du drapeau national au son de 
l’hymne national. Ensuite, tout les élèves se rendent avec leurs 
professeurs sur le terrain de sport pour faire des exercices de 
gymnastique qui se font généralement en musique.  
 

Une manière de faire et une discipline qui fait que la Chine est 
aujourd’hui, avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, une 
des trois meilleures nations en termes de résultats sportifs.  
 

Ainsi lors des derniers Jeux Olympiques d’été à Rio en 2016, 
la République d’Asie de l’Est s’est classé au 3ème rang au               
tableau des médailles  avec 70 médailles dont 26 en or, 18 en 
argent et 26 en bronze.  
 

Des stades pour tous et partout 
 

Dans un des pays les plus peuplé du Monde, les villes ont très 
peu d'espace pour une école et ses installations sportives. Mais 
les architectes chinois rivalisent d’ingéniosité en terme d’amé-
nagement des espaces tel à Tiantai  où au lieu de faire une 
construction traditionnelle avec d'un côté l'école, et de l'autre 
les terrains de sport, les constructeurs chinois ont entrepris de 
mettre les deux entités, sport et école, l'une sur l'autre.  
 

Ainsi l’établissement scolaire de Tiantai en est un exemple 
comprend quatre niveaux avec aux 3 premiers étages des salles 
de cour et sur la toiture, un terrain de basket-ball et une piste 
d'athlétisme de 400 m. 

 

Le SPORT 

Une activité reconnue en Chine 
 

Certes, cette immense pays de plus de 1,4 milliard d’habitants 
représente un énorme réservoir humain pour toutes sortes de  
pratique. Mais depuis toujours, la pratique de la gymnastique a  
fait partie du quotidien des chinois.  
 

En 1949, les dirigeants chinois s'intéressent aux sports comme 
moyen d'améliorer la qualité physique du peuple dans le seul 
but de le rendre plus productif et comme moyen de faire briller 
la nation. C’est au début des années 1980 que le pays connaît 
un engouement pour le sport qui est sans précédent avec              
notamment le tennis de table où les chinois excellaient. 
 

La sélection de Pékin comme ville organisatrice des Jeux 
olympiques d'été de 2008 a consacré l'accession du sport en 
Chine comme symbole fort d'identité culturelle.  
 

Aujourd’hui, le sport en Chine est devenu un art de vie quand 
dans beaucoup de pays, il est apparenté à un loisir où pour les 
plus jeunes, il faut souvent choisir entre sport et études. 

La Chine au sommet du Monde 
 

Dans cette Chine où l’on a de tout temps uniquement marché, 
la marche athlétique a trouvé tout naturellement sa place dans 
la pratique du sport et de l’athlétisme. Ainsi tel le wing chun 
ancestral pratiqué jadis uniquement par les femmes, la marche 
athlétique elle aussi est devenue une affaire de femmes.  
 

En l’espace de 40 ans, les chinoises sont devenues les maîtres 
de la discipline au niveau mondiale.  
 

Lors des derniers championnats du Monde 2019 à Doha, les 
chinoises ont pris les trois premières places du 20 kilomètres 
avec Hong Liu du_31 ans, Shenjie Qieyang_29 ans et Liujing 
Yang_21 ans.  
 

Hong Lui a remporté à Doha son 3ème titre mondial consécutif 
et elle reste la détentrice des records du Monde du 20 km en 
1h25’38 et du 50 km en 3h59’15. 

Aussi sur 50 km 
 

La veille toujours à Daho, leurs compatriotes Rui Liang_25 
ans  et Maocuo Li_26 ans, font le doublé sur l’épreuve du 50 
km. Seule l’italienne Éleonara Giorgi_30 ans aura tenu le 
rythme infernal imposé par les chinoises pour faire le bronze 
devant une autre chinoise.   
 

Âgée seulement de 25 ans, Rui Liang a fini très fort son 50 km 
malgré la forte chaleur, franchissant la ligne d’arrivée avec plus 
de trois minutes d'avance sur sa compatriote.  
 

Une course réalisée en négatif split (2h15 au premier 25 km et  
2h08 au deuxième 25 km) pour à l’arrivée, décrocher le deuxième 
titre mondial distribué chez les femmes sur cette distance après 
celui remporté par la Portugaise Inès Henriques en 2017.  

 

Sapporo en 2021 
 

Nous retrouverons nos chinoises en 
2021 aux Jeux Olympiques de Tokyo 
où elles seront incontestablement les 
favorites sur les 2 épreuves du 20 km 
et du 50 km.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2008


 

 

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  
 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

  Le 30/08 -  Meeting à THAON-les-Vosges avec 10.000 m Marche CJESM 

 

 

 

 

  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 

  Le 19/09 - Compétition Marche 3.000 et 5.000 m à BOGNY-sur-MEUSE 

  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 d’Athlétisme à ÉPINAL avec Marche_3.000 m et 5.000 m  
  
 

               
 

  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 

 

 
 

 

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

 

 

 

  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 Espoirs-Seniors et Masters H & F à SARAN  
  Le 04/10 - Challenge National des Ligues de Marche BMCJE 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 30/01- Championnats de France de Marche en salle                                                                                                      
  Du 10 au 17/01 - Championnats d’Europe Masters en Salle à BRAGA au Portugal 
  Les 20-21/02 - Championnats de France Élite 

 

                                                 COMPÉTITIONS Marche NATIONALES 

AOÛT 

SEPTEMBRE 

DÉCEMBRE 

OCTOBRE 

 

2021 

OCTOBRE 

SEPTEMBRE 

AOÛT 

NOVEMBRE 


