
 

Numéro 246 du 21 Décembre 2020 

                              Le Téléthon avec le CD.51 
 

Pendant la pandémie et notamment durant la période du second déconfinement, un certain nombre d’initia-
tives ont vu le jour dont celle de notre Comité Département de la Marne avec la manœuvre, notre spécialiste 
du running, Jean-Luc Gentihomme. 
 

En effet, dans le cadre du traditionnel téléthon compromis 
en raison de la covid-19, Jean-Luc nous a proposé un 30’ 
confiné connecté du 29/11 au 03/01/2021 dont le but était 
de proposer aux clubs du département, un petit challenge 
attractif et de récolter des fonds pour la bonne cause. 
 

Afin de toucher un maximum de monde, les participants 
avaient le choix entre 4 épreuves : La Marche à allure 

libre et sans esprit de compétition, la Marche Athlétique, la Course à Pied  et 
la Marche Nordique avec pour ces trois derniers, la réalisation de la plus 

grande distance possible en 30 mn avec un 
classement final par discipline. 

 

Mi-figue, mi-raison  
 

Avec un peu plus de 200 participants pour 
l’ensemble du département de la Marne, la 
mobilisation n’a pas été à la hauteur de 
l’enjeu avec des clubs qui ont trop peu, 
voire pas du tout, relayés l’évènement.  
 

Ainsi, il aura fallu toute la détermination 
de notre ami Jean-Luc qui n’a eu de cesse 
de rameuter les clubs et les groupes pour 
récolter quelques précieux fonds au profit 
du Téléthon. Lui-même investit jusqu’à la 
moelle, il a participé aux quatre épreuves 
du challenge. 

 

Premier entraînement collectif de Marche 

de la nouvelle année 2021 

Un moral intact 
 

Après une année 2020 extrêmement compliquée pour beaucoup 
d’athlètes en raison de la limitation de la pratique assortie de  
toute une série d’annulations de compétitions, nos marcheurs de 
l’Efsra ont su conserver un excellent moral.  
 

Avec l’arrivée d’un vaccin pour lutter contre la propagation de 
la Covid-19, c’est également l’espoir de revoir les compétitions 
et le retour du public et autres aficionados.  
 

Une « fausse-vraie » compétition 
 

A défaut des habituelles compétitions de novembre-décembre et 
pour valider le travail réalisé à l’automne, tous les marcheurs 
du groupe Marche de l’Efsra ont effectué entre le 30/12 et le 
02/01, un test 3.000 m ou 5.000 m marche.  
 

A l’exception de David en stage à Monté Gordo et de Yohann           
entièrement concentré sur son défi olympique, tous les athlètes 
ont pu participer à ce « test-compétition » ou « vraie-fausse » 
compétition qui, à défaut d’avoir les officiels pour juger, a été 
chronométrée et validée par Francis Renollet et Richard We-
ber.  
 

Objectif … 90% 
 

Dans l’incertitude quant aux prochaines compétitions qui sont 
programmées le 23/01 à Metz et le 30/01 à Reims, le but de ce  

 EFS Reims A  

 Sézanne Athlé  

 ASSBC Athlétisme  

 Errance Reims Europe Club  

 Les Foulées Muizonnaises  

 Team Heubi  

 Jog in Reims  

 USA Chapelle Saint-Luc  

 ASPTT Châlons-en-Champagne  

 DAC Reims  

 Choumonchou  

 Free Run Can  

 Spririt of Run  

 Courir pour un Avenir  

 ASPTT CAP Reims  

 Warmeriville Sport Endurance  

 FRIJP Cor Marigny Verdon  

 COCAA Châlons  

test était de marcher à une allure élevée aux alentours de 90% 
de la Vma. Ainsi, la plupart des participants ont atteint cette 
objectif de fin de cycle avec déjà de très belles performances 
enregistrées pour certains. 
 

Après l’effort, le réconfort 
 

Après un rapide débriefing, tous les athlètes en sont retrouvés 
dans les tribunes en respectant les distanciations pour profiter 
des douceurs de Noël et du thé chaud mis en place par le staff.  

Classement du Challenge 

1° 5.200 m_Nadir Herida 

2° 5.120 m_Arthur Bonnomet 

3° 5.060 m_Simon Aubry 

4° 4.830 m_Célia Tomezak 

5° 4.800 m_Sonia Demon 

6° 4.800 m_Adeline Brastel 

7° 4.640 m_Audrey Boireau 

8° 4.480 m_Richard Weber 

9° 4.050 m_Jean-Luc Gentihomme 

10° 3.870 m_François Durand 

11° 3.840 m_Vincent Boudry 



 

Une préparation à Monté Gordo 

Avec David Kuster 

Préparation sous le soleil 
 

Comme beaucoup de nos athlètes du Grand Est, notre marcheur rémois  
David Kuster a lui aussi quitté son Alsace et sa Champagne d’adoption 
pour s’établir un temps dans la péninsule ibérique de Monté Gordo. Une 
quinzaine de jours de dépaysement à cheval entre 2020 et 2021 dans            
l’Algarve au Portugal où il fait si bon vivre en ces temps désagréables de             
pandémie.   
 

Monté Gordo, un lieu calme et reposant au bord de l’Océan Atlantique où 
chaque entraînement sous la douceur des rayons du soleil se transforme 
instantanément en un pur moment de bonheur laissant libre cour aux rêves 
et à l’imaginaire, loin des inquiétudes et angoisses de notre hexagone.  
 

Ainsi les journées à David sont cadencées au rythme des entraînements 
qui se succèdent, tantôt sur la piste d’athlétisme « complexo Desportivo »  
de Monté Gordo et tantôt sur le bitume de la N125 et la M511.  
 

Au programme de son séjour Algarve, les indispensables séances de PPG 
et de Technique en complément des nombreuses et indispensables sorties 
longues nécessaires pour sa participation le 10 janvier 2021 à Estrada au 
Portugal à son premier 35 km. Un lieu et un circuit qui ne lui seront pas 
inconnus pour y avoir marché le 20 décembre 2020 lors des championnats 
du Portugal sur 20 km. 
 

Une nouvelle année pour notre champion de France des espoirs avec en 
ligne de mire, la coupe d’Europe de marche le 16 mai à Podébrady en         
République Tchèque, puis les championnats de la Méditerranée Espoirs au 
mois de juin à Alicante en Espagne, et enfin, les championnats               
d’Europe Espoirs au mois de juillet à Bergen en Norvège. Une grosse          
saison pour David avant son passage chez les seniors. 

 

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

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

4_Amateurs non licenciés, entraînement individuel en  
    tous lieux uniquement en extérieur. 

 

 

 

  

Le 16/01 -  Championnat Zone CH MI à REIMS 

 

 

 

  

Le 17/01 - Championnat Zone CH CJESM  REIMS_QF 

 

 

 

  

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 

 

 

 

 

  

Le 09/01 - Meeting National de VITTEL_QF 

 

35 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_Nadir Herida 

  

Le 21/01 - Marche Athlétique  
  

Février - Marche Athlétique  
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHE DU GRAND EST 

Les 17 et 18 avril 2021 

143 km Femmes 157 km Hommes 

MAISON Sylvie MARECHAL Pascal 
100 km individuel GROS Gildas 

PICOT Stéphane GEORGELIN Serge 

VINCENT Emmanuel 77,6 km en 2 étapes 

FAIVRE Lionel  

BECKING Jean  

THANRON Bernard  

Liste des inscrits  
Le 05 janvier 2021 

La Marche du Grand Est 2021 
 

Sous la houlette de l’infatigable Jeanick 
Landormy et pour la 3ème année consécu-
tive à l’exception de 2020 annulée en           
raison de la pandémie due au covid-19, 
Sport'Aide et le Club local d'athlétisme de 
Athlétic Vosges Entente Clubs vous pro-
pose de participer les 17 et 18 avril, à la 
Marche du Grand Est 2021.  
 

Un évènement unique où des Marcheurs 
anonymes pourront réaliser leur rêve aux 

cotés des meilleurs spécialistes nationaux et internationaux de 
la marche athlétique. Des épreuves diversifiées pour tous et 
une grande fête de la marche.   
 

Parcours de la Marche du Grand Est 
 

La marche débutera le 17 avril au très mythique petit village 
de Domremy-la-Pucelle et arrivera le lendemain à Epinal.  
 

Elle se composera de 7 épreuves indépendantes : 
 100 km Homme & Femme Coureurs  

 100 km du Grand Est Equipe Mixte Coureurs  

 157 km Marche du Grand Est Homme   
 143 km Marche du Grand Est Mixte 

 Marche Maurice Chevalier en 2 étapes 

 Marche la Vosgienne en 2 étapes 

 143 km Marche du Grand Est Femmes 

Inscriptions à la Marche du Grand Est 
 

Les inscriptions à la Marche du Grand Est sont obligatoires car 
certains documents sont nécessaires à la participation comme le 
certificat médical et la licence sportive.  
 

Les candidats pourront  s’inscrire soit en ligne en allant sur 
le site officiel de la compétition, ou au plus tard le matin même 
de la compétition avant le début des épreuves.  
 

Le montant des frais d’engagements  
correspondent et comprennent  

 

 Aux frais d’organisation d’épreuve en ligne. 
 Un maillot souvenir pour les inscrits avant le 31 décembre. 
 Un repas chaud à chaque participants le S.17/04 à Domrémy 

ou un repas chaud à Gironcourt. (réservation à faire à                 
l’inscription via internet) 

 Un repas chaud à chaque participant le dimanche 18/04 midi 
à Épinal. (réservation à faire à l’inscription via internet) 

 Récompense souvenir à chaque athlète classé et arrivé à Épinal. 
 Récompense monétaire (sous réserve)  
 

ATTENTION 
 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler les 
épreuves qui n’auraient pas suffisamment d’inscrits à la 
date du 31 mars 2021 à minuit. 

Il y aura un classement par catégories  

https://www.jds.fr/domremy-la-pucelle-5188_V
https://www.jds.fr/epinal-499_V
https://www.le-sportif.com/


G  
 

NOS MARCHEURS 

AUX JEUX OLYMPIQUES 

G  
 

NOS MARCHEUSES 

AUX JEUX OLYMPIQUES 

Jeux de 1988 à Séoul (6) 
 Martial Fesselier_16ème du 20 km_1h22’43 

 Thierry Toutain_18ème du 20 km_1h22’55 

 Jean-Claude Corre_20ème du 20 km_1h23’09  
 Alain Lemercier_16ème du 50 km_3h50’28 

 Jean-Marie Neff_50 km_Disqualifié 

 Éric Neisse_50 km_Disqualifié 

Jeux de 1992 à Barcelone (4) 
 Thierry Toutain_20 km_Abandon 

 René Piller_15ème du 50 km_4h02’40  
 Alain Lemercier_16ème du 50 km_4h06’31   
 Martial Fesselier_17ème du 50 km_4h07’30 

Jeux de 1996 à Atlanta (5 dont 1 doublé 20-50) 
 Thierry Toutain_10ème du 20 km_1h21’56 

 Denis Langlois_14ème du 20 km_1h23’08  
 Jean-Olivier Brosseau_35ème du 20 km_1h26’29  
 René Piller_19ème du 50 km_3h58’00  
 Martial Fesselier_28ème du 50 km_4h04’42 

 Thierry Toutain_50 km_Disqualifié 

Jeux de 2000 à Sydney (4) 
 Anthony Gillet_33ème du 20 km_1h27’36 

 Denis Langlois_14ème du 50 km_3h52’56  
 Sylvain Caudron_29ème du 50 km_4h03’22 

 René Piller_Abandon  
Jeux de 2004 à Athènes (3) 

 Eddy Riva_ 21ème du 50 km_4h00’25 

 David Boulanger_22ème du 50 km_4h01’32 

 Denis Langlois_50 km_Abandon 

Jeux de 2008 à Pékin (2) 
 Eddy Riva_28ème du 50 km_4h00’49  
 Yohann Diniz_50 km_Abandon 

Jeux de 2012 à Londres (3 dont 1 doublé 20-50) 
 Bertrand Moulinet_8ème du 20 km_1h20’12 

 Bertrand Moulinet_12ème du 50 km_3h45’35 

 Cédric Houssaye_28ème du 50 km_3h55’16 

 Yohann Diniz_50 km_Disqualifié 

Jeux de 2016 à Rio de Janeiro (2) 
 Kévin Campion_24ème du 20 km_1h26’22 

 Yohann Diniz_8ème du 50 km_3h46’43 

Jeux de 2021 à Tokyo (3) 
 Kévin Campion_Qualifié sur 20 km   
 Gabiel Bordier sur 20 km  
 Yohann Diniz_Qualifié sur 50 km   

 

 

Jeux de 1992 à Barcelone_1ère participation des femmes  
Jeux de 1996 à Atlanta  

 Nathalie Fortain_31ème du 10 km_46’43 

 Valérie Nadaud-Levêque_36ème du 10 km_47’49  
Jeux de 2000 à Sydney  

 Nora Leksir-Génébrier_22ème du 20 km_1h35’35 

 Fatiha Ouali_23ème du 20 km_1h35’39 

Jeux de 2004 à Athènes 

Jeux de 2008 à Pékin 

Jeux de 2012 à Londres 

Jeux de 2016 à Rio de Janeiro  
 Émilie Menuet_13ème du 20 km_1h32’04 

Jeux de 2021 à Tokyo 

Observations 
 

L’olympiades de 1988 à Séoul aura été le meilleur cru avec 
pas moins de 6 athlètes, puis 1996 à Atlanta avec 5 athlètes. 
 

 

Martial Fesselier et Yohann Diniz ont participé à 4 Jeux. 
Delrue, Lelièvre, Piller, Toutain et Langlois à 3 Jeux, 
 

Le meilleur représentant français aux Jeux Olympiques est à 
ce jour Bertrand Moulinet en 2012 à Londres classé 8ème au 
20 km en 1h20’12 et 12ème au 50 km en 3h46’43. 
 

Pour les JO de Tokyo en 2021, 3 marcheurs ont d’ores-et-déjà 
réalisé les minima : Yohann Diniz au 50 km, Kevin Campion 
et Gabriel Bordier au 20 km. 

Jeux de 1896 à Athènes (0) 
Jeux de 1900 à Paris (0) 
Jeux de 1904 à Saint-Louis (0) 
Jeux de 1908 à Londres  (1) 

 Gaston Ragueneau_8.047 m_Disqualifié 

Jeux de 1912 à Stockholm  (0) 
Jeux de 1916 - Pas de Jeux 

Jeux de 1920 à Anvers (0) 
Jeux de 1924 à Paris (1) 

 Henri Clermont_10 km_Disqualifié 

Jeux de 1928 à Amsterdam 

 Pas de Marche Athlétique 

Jeux de 1932 à Los Angeles 

 Henri Quintric_7ème du 50 km_5h27’25  
Jeux de 1936 à Berlin (2) 

 Étienne Laisne_8ème du 50 km_4h41’40  
 Adrien Courtois_13ème du 50 km_4h49’07  

Jeux de 1948 à Londres (3) 
 Émile Maggi_6ème du 10 km_47’02  
 Pierre Mazille_7ème du 50 km_5h01’40  
 Claude Hubert_8ème du 50 km_5h03’12  

Jeux de 1952 à Helsinki (5) 
 Louis François Chevalier_4ème du 10 km_45’50  
 Émile Maggi_7ème du 10 km_46’08  
 Raymond Lesage_16ème du 50 km_4h52’37  
 Claude Hubert_18ème du 50 km_4h55’28  
 Jean Strunc_21ème du 50 km_4h59’08  

Jeux de 1956 à Stockholm (0) 
Jeux de 1960 à Rome (2) 

 Henri Delarue_12ème du 20 km_1h39’37  
 Jacques Arnaux_28ème du 50 km_5h20’22  

Jeux de 1964 à Tokyo (1) 
 Henri Delarue_13ème du 20 km_1h34’58  
 Henri Delarue_15ème du 50 km_4h27’47  

Jeux de 1968 à Mexico (1) 
 Henri Delarue_21ème du 50 km_4h57’40  

Jeux de 1972 à Munich (1) 
 Jean Claude Decosse_50 km_Abandon  

Jeux de 1976 à Montréal (1) 
 Gérard Lelièvre_9ème du 20 km_1h29’53 

Jeux de 1980 à Rome (1) 
 Gérard Lelièvre_50 km_50 km_Abandon  

Jeux de 1984 à Los Angeles (3 dont 2 doublés 20-50) 
 Gérard Lelièvre_15ème du 20 km_1h27’50 

 Martial Fesselier_20ème du 20 km_1h29’46 

 Dominique Guebey_20 km_Abandon 

 Dominique Guebey_12ème du 50 km_4h13’34 

 Gérard Lelièvre_50 km_Abandon 



Covid-19 oblige 
 

Voici une synthèse de la lettre parue le 22 décembre 2020 sur le site de la World Masters 
Athlétics rédigée par son président Margit Jungmann. Une lettre dans laquelle le président  
évoque ses craintes s’agissant de la progression dans le Monde de l’épidémie de la covid-19 
et des décisions prises par la WMA. 
 

Le Championnat d’Europe en salle à Braga.  
 

Prévu du 10 au 17/01/2021 et reportés du 24 au 28 mars 2021, il est à nouveau reporté au 
mois de juin 2021 sous réserve de l’évolution de la pandémie. Ce championnat prévu           
initialement en salle, s’il a lieu, sera réduit à des événements uniquement en plein air. 
 

Pour les autres compétitions. 
 

Considérant que voyager en 2021 sera encore très difficile, voire impossible pour certains, 
car la vaccination prendra du temps pour protéger toutes les populations, en accord avec la 
WMA, la Finlande a décidé de reporter les championnats du Monde d’été 2021 à Tampere à 
2022. Dans le même ordre d’idée, les championnats du Monde en salle à Edmonton au Ca-
nada auront lieu en 2023, et la Norvège a elle également reporté les championnats             
d’Europe d’été de 2022 à Göteborg à 2024. 

Nombreux sont celles et ceux qui connaissent la marche            
athlétique à travers les grands événements télévisés comme les 
Jeux Olympiques, les Championnats du Monde ou à travers les 
exploits de nos athlètes nationaux comme Yohann Diniz et 
beaucoup sont celles et ceux qui sont passés de la théorie             
visuelle, à la pratique sur le terrain. 
 

Voyons ensemble la technique de cette marche si particulière 
qui s’avère la plus rapide de toute. 
 

LA TÊTE ET LA POSTURE : 

     >  Le regard doit se porter à 15-20 mètres devant soi. 
     >   Se tenir bien droit en essayant de se grandir tout en   
          abaissant bien ses épaules. 
    ►  Le cou et tous les muscles du visage doivent être  
          détendus. 
 

LE TORSE : 

     >   Ne pas se pencher trop en avant ou trop en arrière.  
          Le positionnement du centre de gravité par rapport aux  
          appuis au sol a un effet direct sur la puissance et par  
          conséquent le rendement. 
    >   Il faut imaginer que le nombril se rapproche de la               
          colonne vertébrale. Cette « image » permet de ne pas  
          trop cambrer les lombaires. Attention tout de même, une  
          contraction excessive des abdominaux peut générer des  
          maux de dos. 
    ►  Les épaules détendues et positionnées en arrière  
          doivent permettre de dégager la cage thoracique. 
           

LES BRAS : 

     >  Les bras doivent être pliés à 90° environ. 
     >  Les bras effectuent un swing ample et vigoureux. Dans  
          ce mouvement l’axe passant par nos deux épaules pivote  
          par rapport à l’axe du bassin. Le tronc doit être mobile. 
     >  Les bras sont près du corps et le balancier se fait le plus  
          possible dans l’axe de la marche. 
     >  Dans la phase « avant » de balancier, le bras doit être      
          parallèle au corps mais pas plus haut. 
     >  Dans la phase « arrière » de balancier, le bras doit  
          arriver à la position où vous seriez capable d’attraper ce  
          que vous avez dans votre poche arrière de pantalon. 
     >   Des épaules, les bras et les mains doivent être détendus. 
     ►  Les bras donnent le rythme et permettent un bon  
          alignement de la gestuelle. 

G  
 

REPORT ÉPREUVES INTERNATIONALES 

MASTERS 
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LA MARCHE ATHLÉTIQUE 
Avec « EnvieDeMarcher.com » 

JAMBES ET GENOUX : 

     >   Le genou doit être verrouillé au moment où le pied   
          touche le sol. 
     >   Pour appliquer le bon mouvement, il est nécessaire de   
          réaliser le mouvement lentement avant d’accélérer.  
    ►  Le meilleur moyen de gagner en vitesse sera  
          d’augmenter la fréquence et pas nécessairement la  
          longueur du pas. En effet une longueur de pas trop  
          longue consommera trop d’énergie et augmentera les  
          traumatismes au niveau des articulations 
 

LES PIEDS : 
     >  Dans le concept de la marche, un pied doit toujours être  
          en contact avec le sol. La fin de propulsion d’un pied  
          doit correspondre au contact de 
l’autre avec le sol. 
     >  A l’atterrissage, ne pas chercher à   
          positionner le pied trop en avant de  
          votre torse. Le pas trop long sera  
          inefficace et traumatisant pour les  
          tendons et les articulations. 
     >  Dès la phase d’atterrissage, le pied  
          doit dérouler sur toute sa surface  
          jusqu’aux orteils. Le tout avec la  
          plus grande souplesse possible. Ne  
          pas chercher à percuter le sol avec  
          le talon mais plutôt à le caresser  
          sans bruit.  
     >  La phase de propulsion doit être le  
          plus effective possible. Pour cela,  
          il est nécessaire de bien ressentir l’action  
          dynamique des orteils.  
     >  Pour un mouvement ample et souple, les orteils doivent  
          pointer en direction du sol jusqu’à ce qu’ils passent  
          devant la jambe d’appui.        

Bonne marche 



 

 

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  
 

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

 

                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   
  Le 09/01 -  Meeting National de VITTEL avec Marche (annulé) 
  Le 09/01 -  Championnat LARGE de MARCHE à VITTEL (annulé)                                                                                                
  Le 16/01 -  Championnat Zone Champagne MI en Salle à REIMS (annulé) 
  Le 16/01 -  Championnat Zone Lorraine MI en Salle à METZ (annulé) 
  Le 17/01 -  Championnat Zone Champagne en Salle CJESM à REIMS (annulé) 
  Le 17/01 -  Championnat Zone Alsace CJESM en Salle à METZ (annulé) 
  Le 23/01 -  Championnat Zone Lorraine CJESM en Salle à METZ _Q (annulé) 
  Le 24/01 -  Championnat Zone Alsace MI et CD.57 BE en Salle à METZ (annulé)                                                           
  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 

 

 
 

                                                                   
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 (Reportés à juin 2021) 
  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 
 

  Les 17-18/04 - Marche du Grand Est DOMPRÉMY-ÉPINAL 
 

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

 

  A l’été - Championnats de France EC et Marche des Masters à CHALON-sur-SAÔNE 

JANVIER 

JANVIER 

FÉVRIER 

MARS 

FÉVRIER 

MARS 


