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Mobilisez-vous. 
Encore 8 jours pour participer au challenge 



 

Championnat du Portugal du 20 km 

Le 20/12 à ESTRADA   

Un athlète de marque 
 

En l’absence de compétitions sur le territoire national en raison des consignes sanitaires, 
David, comme à son habitude, s’était démené pour trouver une compétition en Europe 
dans une pays où les épreuves de marche étaient encore autorisées. Ainsi, notre champion 
a été autorisé à prendre part au championnat du Portugal du 20 km à Estrada où les orga-
nisateurs avaient limité le nombre d’athlètes au départ des épreuves à 15 participants.  
 

C’est en faveur de sa performance de 1h24’01 réalisée en 2019 à Naumburg lors des 
championnats d’Allemagne dans des conditions hivernales extrêmement difficiles, que sa 
candidature avait été retenue. 

 De quoi perdre son latin. 
 

Malheureusement, notre jeune espoir de la marche française n’a pas pu aller au terme de 
l’épreuve du 20 km, disqualifié après seulement 5 km de course. A ne rien y comprendre 
lorsque tant tôt cité en exemple et félicité par le jury comme ce fut le cas au mois de juin 
à Montreuil en Suisse lorsqu’il avait battu le record de France du 10.000 m sans écoper 
de la moindre mise en garde avec deux juges internationaux sur le terrain, et disqualifié 
quelque temps plus tard pour la même technique de progression.  
 

Un marcheur qui aujourd’hui ne sait plus à quel Saint se vouer et qui pourtant, poursuit 
ses entraînements avec le sérieux dont il est habitué, quand la plupart, dans le même cas 
auraient jeté l’éponge. Une pugnacité et une envie de réussir qui en font un exemple.    
 

 

Sur les traces de Yohann 

à la coulée verte 

Sortie dominicale 
 

Nos jeunes ne fléchissent pas en cette période difficile de pandé-
mie et conservent un moral intacte en attendant le retour imminent 
à la compétition.  
 

Ainsi depuis le second confinement et l’autorisation de pouvoir 
s’éloigner de son domicile à plus d’un kilomètre et au-delà de 
l’heure, Clément, Simon et Célia ont pris la bonne habitude de se 
retrouver chaque dimanche matin à la « Coulée verte » de Reims, 
une promenade aménagée à l'emplacement d'une voie hallage du 
canal de l'Aisne à la Marne sur une longueur de 18 km, pour              
effectuer ensemble leur sortie dominicale. 
 

Sur les traces de leurs ainés 
 

Un magnifique parcours verdoyant au fil de l’eau et maintes fois 
parcouru par leurs ainés faisant régulièrement la une des journaux 
à l’exemple de notre champion du Monde et triple champion 
d’Europe du 50 km, Yohann Diniz.  
 

Un lieu d’entraînement merveilleux et qui est également le terrain 
de prédilection de notre espoir David Kuster ainsi d’un grand 
nombre de joggeurs, admiratifs lorsqu’ils croisent nos champions. 

 

Une sortie essentielle 

et de plaisir 
 

Des parents qui n’hésitent pas à se mobilisent régulièrement à tour 
de rôle tous les dimanches matin pour accompagner nos jeunes à 
vélo pour assurer la sécurité et les ravitailler lors de ces sorties 
longues en EF-EA de 10 et 12 km selon le volume restant à effec-
tuer pour atteindre le quota hebdomadaire demandé de 30 km pour 
nos minimes et 40 km pour les cadettes. Des sorties essentielles 
pour préparer les athlètes pour les futurs défis qui les attendent. 



 

Calendrier  
Compétitions, Stages et Formations  

 

 

JANVIER 

Déconfinement du 28/11 au 20/01/2021  
progressif avec respect des gestes barrières 

 

 

1_Haut niveau, listés, fahn depuis le 29/10 sur piste,  
     en salle et tout autre lieu, avec dérogation. 
     

2_Mineurs reprise en club et sur piste depuis le 28/11 et  
     en salle à partir du 15/12.      

3_Adultes licenciés en club et sur piste depuis le 28/11 et  
     en salle à partir du 20/01. 
 

4_Amateurs non licenciés, entraînement individuel en  
    tous lieux 3h00 dans rayon de 20 km. 

 

 

  

Le 16/01 -  Championnat Zone CH MI à REIMS 

 

 

  

Le 17/01 - Championnat Zone CH CJESM  REIMS_QF 

 

3.000 m_Sonia Demon, Adeline Brastel, Célia Tomezak, 
3.000 m_Mayliss Meyer, Camille Juppin,  
 

5.000 m_Nadir Herida, Arthur Bonnomet, 

  

Le 23/01 - Championnat Zone LOR CJESM à METZ_QF 

 

3.000 m_Simon Aubry, Rémi Frtsch-Saunier, 
3.000 m_Clément Marchand 

  

Le 30/01 - Championnat LARGE MI à METZ 

 

3.000 m_Sonia Demon, Adeline Brastel, Mayliss Meyer 

3.000 m_Célia Tomezak, Camille Juppin 
 

5.000 m_Arthur Bonnomet, Nadir Herida 

  

Le 09/01 - Meeting National de VITTEL_QF_Si maintenu 

 

50 km_David Kuster 

  

Le 10/01 -  Championnats au Portugal_QF 

 

3.000 m_Sonia Demon, Adeline Brastel, Mayliss Meyer 

3.000 m_Célia Tomezak, Camille Juppin 
 

5.000 m_Arthur Bonnomet, Nadir Herida, David Kuster 

  

Le 30/01 -  Championnat LARGE CJESM à REIMS_QF 

 

 

JANVIER 

 

Juge Marche_M.190 (visioconférence_19h00-22h00) 
Inscription sur le site de l’OFA 

  

Le 21/01 - Marche Athlétique  
 

Posture Juge Arbitre_M.276 (visioconférence_19h00-21h00) 
Inscription sur le site de l’OFA 

  

Février - Marche Athlétique  

 

Les juges de Marche de l’Efsra 

au service de la FFSA 

Des marcheurs sur le terrain 
 

La fédération française du Sport Adaptée avait programmée les 
19 et 20 décembre au Creps de Reims et au stade des frères 
Lauvaux à Châlons pour les lanceurs, un regroupement de ses 
athlètes pour leur permettre de réaliser les performances néces-
saires en vue des championnats d’Europe indoor qui se dérou-
leront l’année prochaine en France les 13 et 14 mars à Nantes. 
 

Pour juger les marcheurs à fort potentiel pour participer à ces 
championnats, trois juges de l’Efsra ont juger l’épreuve du 
3.000 m, David Swynghedauw, Francis Renollet et Richard 
Weber.  
 

 

Couvre-feu pour les marcheurs 
 

Avec la mise en place d’un couvre-feu à partir du 20h00, les 
entraînements les mardis et jeudis de 18h00 à 20h00 ne sont 
plus possibles. Même ramené de 18h00 à 19h30, impossible 
pour Arthur, Mayliss et Francis à plus de 60 km du stade et  
Richard à plus de 90 km de rejoindre en temps voulu le            
domicile. 
 

La solution retenue a été de faire les entraînement tous les 
mercredis de 17h00 à 18h30 et uniquement pour les jeunes, et 
les samedis de 15h00 à 17h00 pour les jeunes et les adultes.  
 

Une situation qui risque bien de se compliquer si la pandémie 
perdure. 

 

Les entraînements Marche 

À l’Efsra 



 

Weekend performances 

Pour nos athlètes du Sport Adapté 

 

International Sports Federation  
for Persons with Intellectual Disability 

ou 

Fédération internationale du sport  
pour les personnes handicapées intellectuelles 

 

 

L’INAS a été fondée 1986 et à sa création, seuls 14 nations 
avaient souscrit au projet. Mais aujourd’hui, l’INAS a fait son 
chemin et à prouvé ses bien fondés et c’est plus de 80 nations 
qui désormais ont adhérés à la cause.  
 

En 1989 se sont déroulés à Harnosand en Suède, les premiers 
Jeux mondiaux des athlètes ayant un handicap intellectuel, En 
1992 après les Jeux paralympiques de Barcelone, les premiers 
Jeux paralympiques pour «personnes handicapées mentales» 
ont eu lieu à Madrid. 
 

En 1994, INAS-FMH est devenu INAS-FID - la « Fédération 
sportive internationale pour les personnes handicapées    
mentales » et en 1996, pour la première fois, un programme 
d'événements pour les athlètes ayant une déficience intellec-
tuelle a été inclus dans les Jeux Paralympiques d'Atlanta. 
 

En 2000 à Sydney, le programme comprenait, l'athlétisme, la 
natation et le basketball. Mais sportif de l'Inas a continué à se 
développer avec très vite plus de 10 sports le programme             
tandis que son nombre de membres a lui aussi augmenté pour 
couvrir les 5 continents. 
 

Le programme sportif comprend aujourd'hui une quinzaine 
d'événements annuels avec plus de 4000 athlètes inscrits pour 
concourir au niveau international, tandis que des centaines de 
milliers de personnes ayant une déficience intellectuelle ont la 
possibilité de pratiquer le sport grâce au travail de l’ensemble 
des membres de l’organisations. 
 

En 2019, INAS a été rebaptisé Virtus. 
 

Président de l’INAS-Virtus Marc Truffaut 

Virgine Dreux 

Née en 1988  
Entente Angevine Athlétisme 
 

Virgine est sans doute, 
une des plus anciennes 
athlètes du pôle France 
de la FFSA devenue au 
fil du temps, une des 
pièces maîtresses de l’institution.  
 

Par sa polyvalence, elle fait partie des 
athlètes les plus titrées de la FFSA.  
 

Fait pour la Marche 
 

C’est en 2007 que Virgine découvre la 
course à pied lors d’un cross organisé par 
son institut médico-professionnel. Dès 
lors, plus rien ne l’arrête ! Performance 
après performance, elle s’illustre dans 
plusieurs disciplines athlétiques dont le 
1500 m, le pentathlon et le cross. 
 

Elle participe à plusieurs Global Games 
dont le dernier en 2019 à Brisbane en 
Australie. Cette année au mois de mars 
elle a participé au championnat d’Europe 
INAS à Istanbul ou elle a remporté une 
médaille de bronze au pentathlon. En  
juin au championnat du Monde à 
Prague, elle remporte le bronze au 400 
m haies. 
 

Avec sa reconversion récente à la marche 
il y a de forte chance de la voir médaillée 

Martin Gaudre 

Né en 2004 

Nantes Metropole Athlétisme 
 

Martin est un cadet-2 
qui fait partie des 
meilleurs jeunes figu-
rant sur liste ministé-
rielle en marche de la 

FFA. 
 

Autiste, il vient de signer une licence à la 
FFSA. C’est donc une nouvelle aventure 
pour ce jeune champion qui évoluera 
donc sur les deux championnats, FFA et 
FFSA. 
 

Fait pour la Marche 
 

Dès son arrivée en 2016 chez les benja-
mins, Martin affichait une réelle passion 
pour la marche athlétique. A partir de 
2018, il devient le n°1 chez les minimes 
dans sa Région de Pays de la Loire avec 
les titres de champion en 2018 et 2019.  
 

En octobre 2019, il est détecté par la FFA 
parmi les meilleurs MIM-2 et participe à 
Reims à son premier stage  national. 
 

En 2020, il a réalisé 13’56 au 3.000 m et 
24’20 au 5.000 m. C’est donc une recrue 
de tout premier plan pour la FFSA de 
cette athlète qui a choisi de dépasser  
l’autisme par le sport et la également la 
musique qui est sa seconde passion. 

Des marcheurs motivés 
 

Afin de préparer la future sélection qui représentera la France  
aux championnats d’Europe Virtus (anciennement INAS) les 13-14 
mars 2021à Nantes, les cadres de la FFSA ont organisé les 19 
et 20 décembre 2020, un weekend de regroupement au Creps 
de Reims, et pour les lanceurs, au stade des frères Lauvaux à 
Châlons-en-Champagne, ceci afin de tester les potentiels de 
leurs athlètes sélectionnables. 
 

A la marche athlétique, ils étaient trois athlètes au départ du 
3.000 m, le local de l’étape Mathias Baudet, le jeune nantais 
Martin Gaudre et l’angevine Virginie Dreux.  
 

Des athlètes qui ont très bien marchés, mais qui compte tenu de 
leur handicap, n’ont jamais su trouver seul les bonnes allures 
correspondant à leur niveau.  
 

- Martin a réalisé 14’53 pour un RP à 13’58 

- Mathias a réalisé 16’55 pour un RP à 14’58 

- Virginie a réalisé 20’09 pour un RP à 17’36 

Mathias Baudet 
Né en 1990 

Racing Club Épernay 
 

Mathias fait partie des 
figures de la Champagne 
Ardennes. Après avoir 
« marchouillé »  un bon 
bout de temps, il s’est 
pleinement impliqué dans la discipline. 
 

Ces efforts ainsi consentis ont très vite 
étaient couronnés de succès avec dès 
2018, les premiers résultats au niveau 
national, puis international.  
 

En bronze en 2018 au 5.000 m lors des 
championnats d’Europe à Chaléty et à 
nouveau en bronze en 2019 au 3.000 m 
en salle aux Europe à Istanbul en 15’46, 
Mathias a remporté au mois de mars 
2020 à Torun en Pologne le titre su-
prême de champion du Monde sur le 
3.000 m en salle avec un chrono à 
14’53.69. 
 

Vers un doublé français 
 

Désormais, avec l’arrivée du nantais 
Martin Gaudre, la FFSA a en son sein 
deux valeurs sûrs à la marche athlétique 
qui légitimement, pourront espérer faire 
le doublé aux prochains championnats 
d’Europe en salle qui se dérouleront les 
13 et 14 mars 2021 à Nantes. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Harnosand,_Sweden
https://en.wikipedia.org/wiki/1992_Summer_Paralympics
https://en.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://en.wikipedia.org/wiki/1996_Paralympic_Games


 

Les quotas 
 

Pour les épreuves du 20 km et du 35 km, le nombre maximum 
de participants est fixé à 60 hommes et 60 femmes pour chaque 
course. 

Minima pour le 20 km  
 

 

 

 

 
 

 

Minima pour le 35 km 

 

 
 

 

 

 

 

                                            Un groupe marche jeunes à Thaon 
 

Daniel SIEGENFUHR_né en 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 entraîne-
ments. Une longévité exceptionnelle pour celui qui cette année a entériné 
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, les médecins 
de l’époque lui avaient fortement conseillé de faire de la marche pour faire sa rééducation. Sui-
vant à la lettre les recommandation des spécialistes, c’est en voyant passer les marcheurs du Pa-
ris-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 et malgré les contraintes professionnelles, Daniel a participé à un grand nombre 
d’évènements et remporté plusieurs succès tant au niveau national, qu’au niveau international. 
Mais aujourd’hui, c’est une nouvelle aventure qui débute pour Daniel.  
 

                                                                     D’athlète à entraîneur 
 

Le club de l'Es Thaon Athlétisme se devait de regarder 
vers l'avenir avec ses marcheurs. A présent, c'est chose 
faite depuis la rentrée de septembre avec un groupe de 
marcheurs BE-MI emmenés par notre sympathique 
marcheur Daniel Siegenfuhr. Un spécialiste reconnu 
de la marche athlétique qui n’a pas hésité un instant à           
troquer sa casquette d’athlète contre celle d’entraîneur. 
 

Ainsi, c’est deux à trois fois par semaine que le groupe 
de jeunes se retrouve avec Daniel sur la piste du Stade 
Municipal Robert Sayer pour effectuer les éducatifs de 
marche avec les déroulés de pieds, la passage des haies 
et les incontournables exercices avec les  lattes.  
 

Après quatre mois de travail et malgré les contraintes sanitaires, force est de constater que le groupe a progressé avec déjà des 
styles qui en disent long sur les résultats escomptés. Mais si Daniel met tout son savoir au service des jeunes, il sais également 
qu’il ne faut pas s’enflammer pour autant et qu’il va falloir voir sur la durée.  
 

Aujourd’hui, la voie est ouverte et le train est parti sur de bons rails à la grande satisfaction des dirigeants du club vosgien qui 
dans leur rôle devront soutenir l’action, gage de réussite et de pérénité. 

 

Une École de Marche 

À l’Es Thaon 

 

Championnat du Monde 2022 

Aux États-Unis 

Minima à réaliser 

 Hommes Femmes 

Sur 35 km 2h33 2h54 

Sur 50 km 3h50 4h25 

 

Les prochains Championnats du monde d’athlétisme auront 
lieu en Oregon22 aux USA du 15 au 24 juillet 2022.  
 

La World Athlétics a communiqué sur son site les modalités 
pour prendre part à ces championnats du Monde dont le 
nombre de participants par épreuve et les minima requis. 
 

Le Conseil mondial d'athlétisme a approuvé les systèmes de 
qualification pour les Championnats du monde d'athlétisme 
Oregon22.  
 

Comme en 2019, les athlètes pourront se qualifier pour les 
Championnats du monde en atteignant un standard d'entrée ou 
en se classant au classement mondial. 
 

Conformément à la décision prise par la World Athlétics, les 
Championnats du monde comprendront des épreuves de 
marche de 20 km et 35 km pour hommes et femmes. 
 

La période de qualification  
 

Pour le 35 km, du 30 novembre 2020 au 29 mai 2022.  
Pour le 20 km, du 27 décembre 2020 au 26 juin 2022.  

Minima à réaliser 

 Hommes Femmes 

Sur 20km 1h21’00 1h31’00 



Finex pour le 50 km 

Aux Jeux Olympiques 

 

La mort d’un Mythe  
 

Des extraits de Bernard Thanron qui partage l’indignation de son ami Georges. 
 

Ainsi nous dit-il :  
 

Mon ami Georges m’a téléphoné me disant : Tu sais Bernard, je n’avais pas suivi l’affaire 
et voilà, c’est fait, c’est plié et on en parle plus! De mon petit village aux portes du            
Morvan, je bous et je suis en colère, mais pas surpris outre-mesure de la manœuvre. Je 
suis écœuré par la maltraitance de notre sport et par ces gens, haut-placés, qui ont décidé. 
 

J’avais un temps oublié que la barque était menée par les financiers et leurs servants. 
C’est un retour du rêve à la triste réalité, l’athlétisme, le sport, les sports ne sont que des 
parts de marché à gagner sur l’autre. Qu’ils s’entre-dévorent entre eux et nous, vivons 
notre passion qu’est la marche athlétique autrement plus humaine. 
 

Le 50 km marche des jeux olympiques parisiens a été botté en touche, sacrifié sur l’autel 
de leur dieu argent-business par les businessmen fédéraux sportifs internationaux et           
autres consorts du CIO. Quel saccage viennent-ils de faire ! Après des années de patience 
militante, des épreuves féminines de 50 km étaient enfin apparues aux programmes des 
mondiaux, la parité émergeait et tout cela, mais les sommités de la World Athlétics 
(anciennement l’IAAF) ont proposé la suppression du 50 km marche à partir des jeux de 
2024 à Paris, dans un souci de mixité… et le CIO sans se soucier, a fait allégeance. Ah, 
le joli tour de magie ! Et la voici effacée d’un geste, d’une simple biffure la plus grande 
distance femmes-hommes à pied des jeux olympiques. 
 

Une fin programmée 
 

La marche athlétique au JO a état de survie permanant durant des décennies. C’est en 1924 que le 
marcheur français Émile Anthoine avait suggéré la création d’une épreuve olympique de marche. 
C’est donc aux JO à Los Angeles que furent courus les premiers 50 km qui remplacèrent l’épreuve 
de piste qui fut souvent l’occasion d’incidents multiples. Mais depuis, la marche athlétique a été 
très régulièrement prise à partie comme jadis en 1928 annulée aux JO de Amsterdam et plus              
récemment en 1976 absente aux JO de Montréal. Il a fallu moult protestations pour rétablir en 
1980 le 50 km aux JO de Moscou. 
 

Aujourd’hui, nous sommes donc à un tournant de l’aventure quand les épreuves de marche               
mondiales et olympiques sont traitées du petit bout de la lorgnette par des médias tournés principa-
lement vers le spectaculaire, le rapide et vu par le miroir aux alouettes des biznessman. Malgré tout 
son historique, ses champions et ses exploits, le 50 km aura été mis au pilori par les grandes              
instances, et elle demeure bien lointaine l’époque où le populaire ébahi existait encore et les que 
les marcheurs étaient considérés comme des géants. Une époque définitivement oubliée où la foule 
se massait le long des routes pour applaudir les héros.  

 

Le 50 km marche avait senti le vent venir depuis bien longtemps, et la chance a voulu que pour les JO de Tokyo en 2021, les 
marcheurs japonais puissent briller au plus haut niveau après les exploits réalisés en 2019 lors des championnats du Monde à 
Doha aux Qatar.  Mais pour Paris, fini ! Cette fois-ci c’est officiel, voilé derrière le motif niaiseux de la parité et la mixité. Pas 
de quartier pour une épreuve inscrite au programme olympique depuis 1932 ! C’est ainsi et pas autrement, place au ludique.  
 

Traité de loin depuis des années par des médias pseudo-sportifs, la marche s’est progressivement effacé dans ses retranchements 
devant d’autres sports plus télévisuels pour les trusts publicitaires et ce, malgré les articles portés à bout de plumes par quelques 
journalistes-reporters entièrement dévoués et investis, enflammés par le spectacle offert par les athlètes de ce sport hors du 
temps actuel. 

                                                                 Adieu le 50 km, 
                                                                     Place aux nouvelles allégories 

 
 

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, c’est bonne nouvelle pour 
4 disciplines à mille lieues de l’olympisme, le break dance, l’escalade, le 
skateboard et le surf qui seront au programme des jeux. Quand la marche 
athlétique nécessite un ou deux shorts ou cuissards, un ou deux collants, un 
ou deux maillots, une ou deux paires de chaussures de marche à l’année, ces 
nouveaux sports sont une aubaine pour les équipementiers.  
 

Ainsi 2020 aura été une drôle d’année avec l’apparition du covid 19 et une réelle opportunité pour les instances sportives,              
d’étêter sans coup féérique et malgré quelques belles réactions telles que celle de notre champion du Monde, le rémois Yohann 
Diniz, cette merveilleuse discipline qu’est le 50 km et la marche, école de vie, et d’étouffer aussi tant d’autres cultures vitales 
aux humains que nous sommes. 
 

Ainsi force est de constater que le monde des financiers a définitivement mis la main sur le Sport quel qu’il soit.   
 

B.Th. 
 

 

 

 

 



 

 

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  
 

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

 

                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  Le 03/01 -  Départementaux Minimes en Salle du CD.68 à COLMAR 

  Le 09/01 -  Meeting National de VITTEL avec Marche ??? 

  Le 09/01 -  Championnat LARGE de MARCHE à VITTEL ??? 

  Le 16/01 -  Championnat Zone Champagne MI en Salle à REIMS (annulé) 
  Le 16/01 -  Championnat Zone Lorraine MI en Salle à METZ ??? 

  Le 17/01 -  Championnat Zone Champagne en Salle CJESM à REIMS  (annulé) 
  Le 17/01 -  Compétition FFSA en Salle CJESM à REIMS   
  Le 17/01 -  Championnat Zone Alsace CJESM en Salle à METZ  ??? 

  Le 23/01 -  Championnat Zone Lorraine CJESM en Salle à METZ _Q 

  Le 24/01 -  Championnat Zone Alsace MI et CD.57 BE en Salle à METZ  
  Le 30/01 -  Championnat LARGE Mi en Salle  à METZ                                                                                                              
  Le 30/01 -  Championnat LARGE CJESM en Salle  à REIMS_Q 

   
 

 

 

  Le 28/02 -  Match Inter ligues Minimes GE-BOU-FC à METZ  
 

 

 

 

  Le 14/03 -  Interdépartementaux Minimes en Salle à METZ   

 

ÉVÉMENTS dans le GRAND EST 

 

 

 
    

                                                                  Aucune compétition  
  
 

 

 

  Les 30-31/01 - Championnats de France de Marche en salle à RENNES (reportés en février)                                                                                                     
                                                                   
  
 

 

  Les 13-14/02 - Championnats de France de Marche en salle à RENNES                                                                                                      
  Les 20-21/02 - Championnats de France Élite en salle à MIRAMAS 

  Le 27/02 - Championnats de France du 100 km à BOURGES 

 

  Du 09 au 14/03 - Championnats d’Europe Sport Adapté en Salle à NANTES 

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

  Du 24 au 29/03 - Championnats d’Europe Masters en Salle à BRAGA au Portugal (Sur piste extérieure) 
  Les 27-28/03 - Championnats de France des Masters en salle (Sur piste extérieure) 
  Le 28/03 - Inter départementaux BE-MI en salle à METZ 

  Le 02 au 05//06 - Marche mythique du PARIS-COLMAR 
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