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Nos Marcheurs au « Défi Mile » 

Le 27 mars 2021 

Enchaînement des défis 
 

A défaut de pouvoir participer aux habituels compétitions du 
mois de mars en raison des restrictions sanitaires, nos minimes 
de l’Efsra en enchaîné les défis et challenges. 
 

Tout d’abord, il y a eu le 13/03 le spécial 1.000 m organisé par 
le club où nos jeunes se sont illustrés avec de belles perfor-
mances, Simon Aubry_4’47, Clément Marchand_4’55 et          
Rémi Fritsh-Saunier_5’43. 
 

Ensuite le weekend suivant soit le 20/03, nos jeunes se sont 
alignés sur l’épreuve du 5 km du challenge de la ligue du 
Grand Est où Clément a réalisé_27’01 prenant ainsi une petite 
revanche sur Simon_27’54. 
 

Ce samedi 28/03, nos champions étaient à nouveau sur la piste 
de orgeval pour prendre part nouveau « Défi Mile » initié par 
la fédération et orchestré par le club.  
 

Afin d’éviter au maximum les regroupements de personnes, 
étaient autorisés à participer au mile uniquement les jeunes des 
catégories, EA, PO, BE et MI. 

La course 
 

Ils étaient quatre marcheurs au départ du mile, Célia Tomezak, 
Clément Marchand, Simon Aubry et Rémi Fritsh-Saunier. 
Pour mettre un peu de piment dans l’épreuve, l’organisateur 
avait prévu de faire progresser nos quatre mousquetaires dans 
une série avec des coureurs. 
 

Dès le coup de pistolet, Simon a pris l’initiative en imprimant 
le rythme avec Clément dans son sillage. Une marche menée 
tambour battant derrière des coureurs attardés qui avaient           
perdus le contacte avec le peloton de tête. 
 

 

Une stratégie gagnante 
 

A 400 m de la ligne d’arrivée, Sinon a placé une première mine 
à son camarade Clément toujours dans sa roue et solidement          
accroché à ses basques.  
 

A peine le temps de reprendre son souffle et voilà que Simon a 
remis la sauce à 200 m de la ligne. Cette fois-ci Clément n’a 
pas pu répondre à la fulgurante accélération du champion.  
 

Une belle course pour nos jeunes marcheurs avec des chronos 
extrêmement encourageants, Simon en 7’52 et Clément en 
7’59 soit nos deux à une allure à plus de 12 km/h. 
 

Absente lors du premier défi du 1.000 m, Célia n’est pas pas-
sée à coté du Mile. Partie prudemment, elle a couvert les 1.609 
m en 8’55 alors que Rémi a fermé la marche en 9’45.  

 

Les challenges et les défis du mois  
Les 13-20 et 27 mars 2021 

 

13/03_Challenge 1.000 m 

au club  
avec Rémi Fritsh-Saunier 

 

27/03_Défi Mile de la FFA 

à orgeval 
Célia, Clément, Simon et Rémi 

 

20/03_Challenge Club et Ligue 5 km et 10 km 

au canal 
avec Simon, Arthur, Nadir, Clément et Adeline 

Des marcheurs motivés quand les challenges et les défis 
Remplacent les compétitions 



  

Le 17/04 - Marche du Grand Est  

 

AVRIL 
 

 

MAI 
 

 

15 km_Sonia Demon, Adeline Brastel,   
15 km_Nadir Herida, Arthur Bonnomet,  
 

Accompagnateur et ravitaillement : Richard Weber 

  

Le 25/04 - Championnats LARGE à MIRECOURT 

 

   
 

 
 

  3 km_Simon Aubry, Clément Marchand, Rémi Fritsch-Sainier, 
  5 km_Célia Tomazek, Camille Juppin,  
20 km_Sonia Demon, Adeline Brastel,   
20 km_Nadir Herida, Arthur Bonnomet, Quentin Renollet, 
 

Ravitaillement : Francis Renollet, Richard Weber 
 

Calendrier  
Compétitions, Stages et Formations  

 

Challenge Running LARGE 

Du 12/03 au 04/04 

La LARGE organisera un Challenge Running régional du 
12/03 au 04/04.  
 

Trois épreuves seront au programme soit 3 km, 5 km et 10 km.  
 

Dans le même temps, le club de l’Efsra a programmé une 
épreuve de 10 km en AR sur la piste de halage du canal entre 
le 19 et le 22/03. 

D’une pierre, deux coups 
 

Les performances réalisées par le marcheurs qui ont participés 
au 10 km le samedi 20/03 sur le tracé de l’Efsra sur la voie 
verte au canal, seront prises en compte pour les 2 challenges. 
 

 

En raison de la crise sanitaire, il est vraisemblable que notre  
fédération décide d’annuler les interclubs au niveau national et 
charge les ligues d’en organiser localement. Dans ce cas, les 
résultats des interclubs 2021 n’auront aucune incidence sur les 
montées et les descentes et nous repartirions donc en 2022 sur 
les poules de 2020.  

A ce jour, la CSO fait les propositions suivantes  
 

1- Interclubs sur 2 tours_2F+2H_programme complet 
2- Interclubs sur 1 tour_2F+2H_programme complet 
3- Interclubs sur 2 tours_1F+1H_programme complet 
4- Interclubs sur 2 tours_1F+1H_avec 1/2 programme chaque jour 

5- Interclubs avec 4 tours_2F+2H_avec 1/2 programme pour N1-N2 

5- Interclubs avec 4 tours_1F+1H_avec 1/2 programme N3  

6- Autres propositions 

 

Commission Sportive et d’Organisation LARGE 

Interclubs 2021 

Ont déjà réalisé une performance  
 

 10 km_55’03_Arthur Bonnomet 
 10 km_55’56_Nadir Herida 

 10 km_56’23_Adeline Brastel 
 10 km_64’32_Célia Tomezak 

   5 km_27’00_Clément Marchand 

   5 km_27’54_Simon Clément  

A venir  
 10 km_Sonia Demon 

 10 km_Camille Juppin 

   3 km_Rémi Fritsh-Saunier 

Information FFA  
Compétitions pour Listés & non listés 

Notre président de la FFA, André Giraud, a 
adressé un courrier à Roxana Maracineanu 
dans laquelle il demande l’élargissement des 
compétitions aux athlètes non professionnels 
ou ne figurant pas sur les différentes listes  
ministérielles.  

Explications. 
 

André Giraud a été à l’initiative d’un courrier envoyé le              
9 mars à Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux sports, 
suite aux dernières annonces gouvernementales autorisant, et 
même recommandant, les activités de plein air, dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur.  
 

Dans cette lettre, cosignée par les fédérations françaises de  
cyclisme, natation et triathlon, le président de la FFA demande 
« de ne plus réserver aux seuls listés la possibilité de prendre 
part dans le respect strict des protocoles sanitaires, à des 
compétitions de plein air et sans contact ». Une demande qui, 
semble-t-il, a reçu un écho favorable par le ministère et donc 
nous devrions recevoir la confirmation dans les                   
prochains jours  , se félicite le président de la FFA. 

Organisation d’animations avec prises de performances 
 

La FFA a obtenu l’autorisation d’organiser, à destination de 
l’ensemble des catégories, des animations internes à chaque 
club avec prises de performances officielles et homologables.  
 

Le format retenu sera celui des meetings flash avec une durée 
et un nombre d’épreuves limitées pour éviter un brassage de 
population trop important.  
 

Un calendrier retravaillé 
 

Il faudra attendre les premiers jours d’avril pour découvrir une 
version révisée du calendrier national. Mais, « compte-tenu de 
la situation sanitaire, nous allons proposer de décaler les 
dates de nos différents championnats de France, qui pour-
raient débuter à la fin du mois de juin avec pour point de dé-
part les France Elite » annonce d’ores et déjà le président             
de la Fédération André Giraud. 
 

Côté running, le collectif pour la reprise des événements spor-
tifs en extérieur a proposé aux autorités gouvernementales 
l’organisation d’épreuves expérimentales dans le courant du 
mois de mai, si les conditions sanitaires le permettent.  
 

Ces événements donneraient l’occasion, grâce à la présence de 
représentants du secteur médical, de recueillir et d’analyser des 
données scientifiques permettant de statuer sur la reprise 
d’épreuves de masse en plein air, avec des points de départ et 
d’arrivée distincts.  



MARCHE DU GRAND EST 

Le 17 avril 2021 

 

BALLAND Johann 

ERARD Christophe 

FORESTIERI Alexandre 

GEORGELIN Serge 

GROS Gildas 

LANEAU Maxime  
LETOURNEAU Florian 

MACCARI Patrick 

MALDEME Damien 

MARECHAL Pascal 
THOUVENEL Jean  
 

 

BESSOT Véronique  
MAISON Sylvie 

 

 

Liste des inscrits  
28 mars 2021 

La Marche du Grand Est 2021 
 

MODIFICATION COVID-19 

Du 23 mars 2021 
 

Sous la houlette de l’infatigable Jeanick 
Landormy, Sport'Aide et le Club local 
d'athlétisme de Athlétic Vosges Entente 
Clubs mettent tout en œuvre afin que la 
Marche du Grand Est ait lieu.  
 

Suite aux dernières mesures mises en 
place par le ministère des sports, les orga-
nisateurs ont revu leur copie afin de tenir 

compte du couvre-feu et de la densité des regroupements.  

 

Communiqué de l’organisateur 
 

 

Les dernières contraintes sanitaires nous obligent de modifier 
et d’adapter notre organisation de la Marche du Grand Est qui 
devait avoir lieu du 17 au 18 avril 2021. 
 

Selon les dernières mesures sanitaires du ministère chargé des 
sports, la pratique et l’activité sportive est considérée comme 
une nécessité pour le bien-être physique et psychique de              
chacun. 
 

Pour tenir compte de ces nouvelles mesures, les tracés ont 
été modifiés pour respecter le protocole en vigueur à savoir, 
les horaires du couvre-feu entre 06h00 à Domremy la            
Pucelle et 19h00 à Épinal et les regroupements de plus de            
6 personnes. 
 

Nous avons prévu un hébergement le vendredi 16 avril au soir 
à Gironcourt et environ et le samedi soir à Epinal pour les 
plus éloignés. 
 

Ce dispositif sera en mode épreuve sportif ou transformé en 
sortie individuel contrôlé ! 
 

 

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.  

146 km Femmes (79 km) 

157 km Hommes (79 km) 

DATE LIMITE DES            
INSCRIPTIONS  

LE 31 MARS 2021 

La Maurice Chevalier 

100 km  (79 km) 

39 + 38 km   (32 km) 
ANXIONNAT Claudine 

CHARLES Franck  
BROT Daniel 
BONNEAU Philippe 

DUCRUET Nadia 

JORDANA Alexis  

RISSELIN Xavier 
WEILER Philippe 

Une 50.taine d’inscrits dont : 

BECKING Jean 

BEGIN Mickael 
BOURICHON Christophe  
DALOZ Robert 
DOMINGUES Serge 

FAIVRE Lionel 
FOUDJEM Daniel 
GASP Bernard 

GERMAIN Franck  
JOUCLA Carole 

LAM Paul 
MANNHEIM Sébastien 

MONGIN Anne 

MOURIC Fabien 

PICOT Stéphane 

PIERRE Maria 

PIERQUIN Joseph 

RIGAL Jean-Marie 

THANRON Bernard 

TINTIN Ronald  
VAUCHE Jean-Baptiste 

VINCENT Emmanuel 

La Vosgienne 

14,8 + 10,8 km  (15 km)   
BRASTEL Adeline 

BOBAN Valérie 

DEMON Sonia 

FLORENTIN Catherine 

FLORENTIN Thierry 

BONNOMET Arthur 
DURAND-PICHARD David 

HERIDA Nadir 

LABEL RÉGIONALE 

 

La Marche du GRAND EST et 100 km 
 

Un tracé unique pour les athlètes partira de Neufchateau pour 
une arrivée à Epinal_79 km 

Départ le samedi 17/04 à 06h30 pour les marcheurs  
Départ le samedi 17/04 à 07h30 pour les coureurs 

 

La Maurice CHEVALIER 
 

Départ le 17/04 à 13h00 à Mirecourt, arrivée à Épinal_32 km 
 

 

La VOSGIENNE  
 

Départ le 17/04 à 14h30 à Boquegney, arrivée à Épinal_15 km 

 

Rappel 
 

Les marcheurs 146 km femmes, 
157 km hommes et 100 km 
hommes-femmes effectueront 
79 km départ le 17/04 à 06h30. 
 

Les coureurs 100 km hommes-
femmes effectueront 79 km, dé-
part le 17/04 à 07h30. 



   

Jeux Olympiques à TOKYO  
Du 25 juillet au 8 août 2021 

 

 

 

Sont sélectionnés 
 

 

 Diniz Yohan  
      (50 km marche_3h37’43) 
 Campion Kévin                   

(20 km marche_1h20’28) 
  Bordier Gabriel                                                

(20 km marche_1h20’19) 
 

       En lice pour une sélection 
 

 Beretta Clémence                                                                                    
(20 km marche_RP.1h34’15) 

 Menuet Émilie 

     (20 km marche_RP.1h31’38) 
 Kuster David                                                                                           

(20 km marche_RP.1h24’01) 
 

* Date limite pour NPR sur 20 km le 29 juin inclus 

   

 

Coupe d’Europe par Équipe   
à PODÉBRADY 

   

Compétitions Internationales 
Programmées 

Les minimas JO 20 km et 50 km  
 

20 km   H_1h21’00          F_1h31’00 

50 km   H_3h50’00                

 15 au 18 juillet Championnats d'Europe (U20) Tallinn   

 08 au 11 juillet Championnats d'Europe  (U23) Bergen   

 16 mai Coupe d'Europe de Marche Podebrady   

 05-06 juin Championnats Méditerranée (U23) La Nucia   

 17 au 22 août Championnats du Monde (U20) Nairobi   

 26 au 26 août  Championnats d'Europe (U18) Rieti   

 31 octobre Championnats du Monde des 50 km Taipei   

 

Modalités de Sélection 
 

 

Compte tenu de la pandémie de covid-19 et 
des règles sanitaires qui s'appliquent, les            
modalités de sélection pour le Championnat 
d’Europe par équipe du 16 mai 2021 revêtent 
un caractère spécial 

 

Seront sélectionnés  
 

- 4 athlètes au maximum par discipline  
  20 km hommes et femmes, 50 km hommes et 35 km femmes  
 

- 3 athlètes au maximum par discipline   
  10 km U20 hommes et femmes  
 

Par conséquent, sur propositions de la Directeur de la Haute 
Performance et après consultation du comité de sélection, la 
DTN sélectionnera les athlètes en s’appuyant sur les critères de 
sélection suivants :  
 

Athlètes prioritaires à la sélection  
 

- Les athlètes sélectionnés aux Jeux Olympiques de Tokyo           
seront prioritaires à la sélection sous réserve d’informer le réfé-
rent de la spécialité de leur volonté de participer au champion-
nat d’Europe et de montrer un état de forme compétitif avant le 
12 avril 2021. 
 

- Pour les épreuves du 50 km hommes, du 35 km femmes et 
des 20 km hommes et femmes, il est précisé que le premier 
athlète homme et la première athlète femme lors du test de           
sélection seront déclarés prioritaires à la sélection, sous ré-
serve, s’il y a lieu, d’avoir réalisé le NPR.  
 

Test pour la sélection  
 

Lors du stage national qui aura lieu les 03 et 04 avril 2021 à 
Bourget-du-Lac à 12 km au Nord de Chambéry, un test sera 
organisé pour les participants sur les distances suivantes : 
 

Les performances et résultats réalisés lors de ces tests seront 
prioritairement pris en compte pour effectuer la sélection. 
Néanmoins, les performances réalisées lors de compétitions  
officielles, notamment celles ayant eu lieu en 2021 à l'étranger 
et jusqu’au 12 avril 2021, pourront également servir d’appui à 
la sélection.  
 

Du fait du contexte sanitaire, la DTN en accord avec le direc-
teur de la haute performance et après consultation du comite de 
sélection se réserve la possibilité de sélectionner des athlètes au 
vu de leur potentiel. 

Nota 
 

Les athlètes seront invités par le référent de la spécialité avant 
le 20 mars 2021 et devront confirmer leur engagement auprès 
du référent national avant le 1er avril 2021. 
 

Les athlètes ne figurant pas sur cette liste d’invitation et qui  
désireraient participer au test doivent en faire la demande avant 
le 1er avril 2021. 
 

La liste définitive des athlètes sélectionnés sera publiée sur 
le site internet de la FFA à partir du 13 avril 2021. 
 

* Voir tous les détails sur le site de la Fédération. 

- Un 18 km pour la sélection des épreuves de 20 km H-F 

- Un 40 km en moins de 3h09 pour la sélection du 50 km H  
- Un 30 km en moins de 2h35 pour la sélection du 35 km F  
- Un 9 km pour la sélection des épreuves du 10 km U20 

   

 

Championnats Méditerranée 

U23 à LA NUCIA 

 

Critères généraux : 
 

Seront sélectionnables les athlètes nés  
en 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 

À raison de 2 athlètes au maximum et par spécialité 

 

La sélection sera effectuée prioritairement parmi les 
athlètes ayant réalisé le NPR durant la période définie. 
 

Période de réalisation du 1er Juin 2020 au 16 mai 2021  
 

Date de publication  
 

La liste définitive des athlètes sélectionnés sera publiée sur 
le site internet de la FFA à partir du 25 mai 2021.  

 

* Voir tous les détails sur le site de la Fédération. 

NPR - 10 km 

Hommes  41'00 ou  1h21'00 (20 km)  

Femmes   47'30 ou 1h37'00 (20km) 



Communiqué de l’organisateur 
 

Tout le sport amateur international traverse une 
période inédite et en France à ce jour, toute 
compétition ou manifestation sportive est inter-
dite jusqu’à nouvel ordre. Malgré tout, les 
athlètes ont continué leurs entraînements, un 
partenaire important nous a rejoints et une nou-
velle annulation de l’épreuve en 2021 après 
celle de 2020 pourrait être très lourde de consé-
quences. 
 

Aussi et avec l’espoir de jours meilleurs dès le mois de juin, le 
comité d’organisation de PARIS-ALSACE a décidé, à l’unani-
mité, de maintenir l’organisation de l’épreuve qui se déroulera 
du mercredi 02 au samedi 05 juin prochains. 
 

Cependant, de nombreux paramètres nouveaux viennent pertur-
ber l’organisation tels que les couvre-feux, les confinements et  
les gestes barrières à respectés scrupuleusement y compris dans 
des environnements très exigus. 
 

Deux épreuves 
 

Pour les raisons évoquées, l’édition 2021 comprendra que deux 
épreuves avec des classements femmes et hommes établis sur 
chacune des deux distances. Les parcours seront abordés sous 
forme d’étapes ne dépassant pas les 90 kms pour la grande 
épreuve de 300 kms et 60 kms pour la plus petite de 200 kms. 

 

 

Déroulement 
 

La journée du mercredi-02 restera identique à celle des      
dernières années avec un prologue dans les rues de Neuilly 
sur Marne et le soir, une boucle dans le sud de l’Aisne 
avec départ et arrivée à Château- Thierry. 
 

Le jeudi-03, les concurrents s’élanceront de Châlons-en-

Champagne pour rejoindre Vitry-le-François via une 
boucle par Sermaize-les-Bains. 
 

Le vendredi-04, le départ se fera depuis Neufchâteau et les 
marcheurs rejoindront Epinal par le parcours des dernières 
années depuis la commune de Coussey. 
 

Enfin, le samedi-05, la traditionnelle étape Plainfaing - 
Kaysersberg-Vignoble sera conservée avec la montée des 
Cols du Bonhomme et du Calvaire, puis le tracé sera     
adapté afin de conserver un kilométrage proche de 60 kms. 
 

Chaque départ se fera dans la matinée et l’arrivée sera jugée 
au plus tard avant 23 heures chaque soir afin de permettre une           
récupération et une transition vers le départ du lendemain. 
 

Nous souhaitons que l’édition 2021 permette aux marcheuses 
et aux marcheurs de vivre leur passion, avec une équipe limi-
tée à 6 personnes autour d’eux (chauffeur compris), et des con-
traintes allégées par rapport aux éditions précédentes. 
 

Le comité d’organisation vous espère nombreux pour écrire 
une nouvelle ligne dans l’histoire de Paris-Alsace à la marche. 

PARIS - ALSACE 

MAISON Sylvie  S2A / IBAL 

CAIN Marie  Athlétisme Antibes 

GILLARDI Lydia  M.M.O 

BIZARD Claudie  Thais AC 

LETOURNEAU Florian  AC Château Thierry 

FORESTIERI Alexandre  UST Courir à St Tropez 
GEORGELIN Serge  AC Cesson 

MARECHAL Pascal  AC Château Thierry 

BALLAND Johann  Athlétisme Vosges 
GUILLOT Mickael  AC Château Thierry 

LANEAU Maxime  US Camon 

TALCOTT Dave  Shore Athlétic Club 

TALCOTT ÉRIN  Shore Athlétic Club 

GROS Gildas  CIS Thaon les Vosges 
RIVIERE Sylvain  SPN Vernon 

THEVENIN Pascal  NL 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                 Les athlètes engagé.e.s 
                   au 29/03/2021 

300 km 200 km 



 

La retraite en 2021 

pour l’australien Jared Tallent   
Extraits Wikipédia                     PAS DE JEUX OLYMPIQUES POUR JARED 
 

Jared Tallent  est né le 17 octobre 1984 à Ballarat.  
C’est un athlète australien spécialiste en marche athlétique, 
champion olympique du 50 km en 2012 à Londres.  
] 

Un doublé olympique 
 

Jared Tallent découvre la marche athlétique dès son plus 
jeune âge alors qu’il était encore chez les benjamins. Mais 
très vite, les progrès sont patents et en 2001 il participe à ses 
premiers championnats du Monde des jeunes à Debrecen en 
Hongrie où il a terminé à une très belle 7ème place. 
 

Encore chez les espoirs, il a terminé 18ème du 20 km aux 
championnats du Monde de Helsinki en 2005, puis a été disqualifié deux ans plus tard à 
Osaka. C’est en 2008 que le jeune australien alors âgé de 24 ans se révèle au grand          
public à l’occasion des Jeux Olympique de Pékin où il a fait le doublé, terminant 3ème 
du 20 km en 1h19’42 et quelques jours plus tard, 2ème du 50 km en 3h39’27. Avec ce 
nouveau podium, Jared Tallent est devenu une légende et le premier sportif australien 
depuis 1972 à avoir remporté deux médailles lors de mêmes Jeux olympiques. 
 

Reconquête d’un titre  
 

En 2009, l'Australien se classe 6ème
 du 20 km et 7ème

 du 50 km des Championnats du 
monde de Berlin mais regagnera une place sur les deux distances à cause de dopage des 
deux vainqueurs.  
 

Ce scénario se produit à nouveau sur les Championnats du monde de Daegu en 2011 où 
Tallent récupère la médaille d'argent du 50 km alors qu’à l’issue de l’épreuve, il n’avait 
que le bronze. Idem une année plus tard lors des Jeux olympiques de Londres où il dé-
croche tout d'abord la médaille d'argent, puis récupère la médaille d'or suite au            
déclassement du vainqueur pour dopage. Lors de ces mêmes jeux, Jared Tallent établit 
un nouveau record olympique sur la distance en 3h36’53.  
 

Aux championnats du monde de 2013 à Moscou, il termine initialement 3ème du 50 km 
en 3h40’03, mais encore une fois, il se voit réattribuer la médaille d'argent quelques           
années plus tard après la disqualification pour dopage du deuxième de la course. Deux 
ans plus tard aux Mondiaux de Pékin, il se classe 2ème du 50 km derrière le jeune              
Slovaque Matej Toth, décrochant ainsi sa troisième médaille d'argent mondiale              
consécutive sur cette distance. 
 

En 2016, il termine encore 2ème du 50 km des Championnats du monde à Rome, mais 
est reclassé vainqueur suite au dopage du vainqueur de l’épreuve. En août de cette 
même année, l'Australien devient vice-champion olympique du 20 km, devancé une 
nouvelle fois par le Slovaque Matej Tóth. 

2001 Championnats monde jeunes-1 Debrecen 7e 10 000 m 44’50.94 

2004 Coupe du monde de marche Naumburg 75e 20 km 1h30’01 

2005 Championnats du monde-2 Helsinki 18e 20 km 1h23’42 

2006 Coupe du monde de marche La Corogne 14e 20 km 1h21’36 

2007 Championnats du monde-3 Osaka DQ 20 km - 

2008 

Coupe du monde de marche Cheboksary 10e 20 km 1h19’48 

Jeux olympiques-1 Pékin 
3e 20 km 1h19’42 

2e 50 km 3h39’27 

2009 Championnats du monde-4 Berlin 
5e 20 km 1h20’27 

6e 50 km 3h44’50 

2010 Coupe du monde de marche Chihuahua 3e 50 km 3h54’55 

2011 Championnats du monde-5 Daegu 
24e 20 km 1h25’25 

2e 50 km 3h43’36 

2012 

Coupe du monde de marche Saransk 1er 50 km 3h40’32 

Jeux olympiques-2 Londres 
7e 20 km 1h20’02 

1er 50 km 3h36’53_RP  

2013 Championnats du monde-6 Moscou 2e 50 km 3h40’03 

2014 Coupe du monde de marche Taicang 3e 50 km 3h42’48 

2015 Championnats du monde-7 Pékin 
26e 20 km 1h24’19 

2e 50 km 3h42’17 

2016 
Championnats du monde marche Rome 1er 50 km 3h42’36 

Jeux olympiques-3 Rio de Janeiro 2e 50 km 3h41’16 

 

20 km_record_1h19’15 en 2010 à  Hobart     
50 km_record_3h36’53 en 2012 à  Londres 

Informations 

 Disciplines  Marche athlétique 

 Nationalité  
 Australien 

 Naissance  17-oct-84 (35 ans) 

 Lieu  Ballarat 
 Taille  1,78 m 

 Poids  58 kg 

Palmarès 

 

Jeux olympiques 1 2 1 

Championnats du monde  - 3 - 

Jeux du Commonwealth 1 - 1 
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ÉVÉNEM ENTS  M AJEURS  
 

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

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  Le 02/04 - Championnats de Marche CD.67-68 à HAUTEPIERRE 

  Les 17-18/04 - Marche du Grand Est DOMPRÉMY-ÉPINAL_avec nouveau protocole Covid-19  
  Le 25/04 - Championnats LARGE sur route à MIRECOURT_non confirmés 

 

 

 
 

 

  Le 02/05 - 1er tour des interclubs 
  Le 16/05 - 2ème tour des interclubs 

 

LIGUE du GRAND EST 

 

 
 

                                                                                                                              
  Le 11/04 - Challenge Facoetti à MONTREUIL_(reporté à l’automne) 
  Les 17-18/04 - Marche du Grand Est DOMPRÉMY 

  Du 18 au 24/04 - Les 6 jours de France à PRIVAS (annulés) 
  Les 24-25/04 - Coupe de France à ALBI (reportée)  
 

 

 

  Le 02/05 - 1er tour des interclubs 
  Le 16/05 - 2ème tour des interclubs 

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

 

 

 
 

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

  Les 27 et 28//06 - Championnats de France à ANGERS (avec Marche)  
 

 

 
 

  Les 03-04/07 - Championnats de France Marche des Masters à CHALON-sur-SAÔNE 

  Le 14/07 - Coupe des ligues Minimes à SAINT-ÉTIENNE 

  Les 17-18/07 - Championnats de France U18-U20 à EVRY-BONDOUFLE  
  Les 17-18/07 - Open de France à EVRY-BONDOUFLE  
   
 

 

AVRIL 

AVRIL 

MAI 

MAI 

JUIN 

Challenge des Ligues 2018 à SARAN 

Avec Elvina Carré (20) Flavie Bodin (15) Agathe Mille (55) 

JUILLET 

AOÛT 

Possible nouvelle formule non prise en compte pour 2022 

Possible nouvelle formule non prise en compte pour 2022 


