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Saison des défis virtuels 
Enchaînement des défis 

 

Durant cette année de pandémie cadencée au son de la covid et 
les restrictions sanitaires qui en on découlées, nos marcheurs                
auront tout de même pris part à pas moins de sept challenges 
virtuels.  
 

La première partie a débuté au mois de mai 2020 en période de           
déconfinement avec le challenge Patin-1 qui proposait à tous 
les licenciés de la FFA, une épreuve de 1.000 m marche. Ainsi 
plus de 250 marcheurs de tous niveaux avaient répondus à 
l’invitation de ce primo défi remporté par Yohann Diniz en 
3’40 et Élisabeth Brunet en 4’30 chez les femmes.  
 

Après le Patin-1 et en lieu et place des interclubs, tous nos 
marcheurs ont enchaîné avec le Patin-2 soit 2.000 m pour les 
femmes et 3.000 m pour les hommes. Première du 2.000 m 
Élisabeth Brunet en 8’49 et du 3.000 m Aurélien Quinion en 
11’09.  
 

Après la période de déconfinement, les compétitions ont repris 
presque normalement avant que nous passions par un nouveau 
confinement de 6 semaines et qui a débuté au mois d’octobre. 
 

Pour clore l’année 2020, le Comité Départemental de la 
Marne avait mise en place du 29/11 au 03/01/2021 le « 30’ 
confiné connecté ». Une épreuve de durée qui pouvait être 
faite en Marche, Course à pied, Marche Nordique et remportée 
à la Marche par Célia Tomezak et Nadir Herida. 
 

Au début de l’année 2021 du 20 février au 07 mars, la ligue de 
Bretagne avaient proposé le « Virtual challenge Mario Gatti » 
en remplacement du traditionnel challenge breton. 
 

Une compétition faite comme les trois autres à domicile et 
sous le contrôle des entraîneurs. Une belle compétition dans 
laquelle nos marcheurs se sont distingués à l’exemple de            
Simon Aubry 1er chez les minimes sur 3.000 m et Clément 
Marchand 3ème. Chez les espoirs, David Kuster 1er et Arthur 
Bonnomet a la 3ème place. 
 

Du coté des filles, chez les Masters, Sonia Demon a terminé à 
la 2ème place du 3.000 m devant sa collègue, Adeline Brastel, 
3ème.  
 

Chez les cadettes, Mayliss Meyer s’est imposée sur la 3ème 
marche du podium. 

Le mois challenges à l’Efsra 
 

Le club de l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme n’a 
pas été en reste s’agissant des challenges en proposant au début 
du mois de mars 2021 à ses licenciés le défi-1.000 m à faire en 
course à pied, à la marche athlétique ou marche battons.  
 

Une épreuve remportée en marche athlétique par notre Master, 
Nadir Herida en 4’16. 
 

S’en est suivi une semaine plus tard, le challenge 10 km, soit 
un aller-retour de 5 km en running ou à la marche sur l’ancien 
chemin de halage du canal de l’Aisne à la Marne nommé la 
coulée verte. Une très belle épreuve remportée à la marche par 
Arthur Bonnomet chez les hommes en 52’02 et en 56’23 chez 
les femmes par Adeline Brastel .   
 

Sans aucune transition, nos minimes ont participé sur la piste 
de orgeval semaine au « Défi Mile » initié par la fédération où 
là également, nos marcheurs ont excellé en 7’52 pour Simon et 
7’59 pour Clément.  
 

Une succession de défis et de challenges qui a eu pour vocation 
de motiver les athlètes en l’absence de compétitions officielles. 
 

Bilan Efsra Marche 
 

  15 marcheurs au Patin-1_juin 

  13 marcheurs au Patin-2_juin 

  18 du groupe marche au 30’ confiné virtuel_novembre-décembre 
  12 marcheurs au Mario Gatti 
 

Bilan Efsra Marche & Course 
 

150 athlètes ont participé au défi-1.000 m_février-mars 
  80 athlètes ont participé au défi 10 km_mars   
  40 athlètes ont participé au défi mile_mars   



   

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            
directeur de la haute performance et après consultation du 
comite de sélection se réserve la possibilité de sélectionner 
des athlètes au vu de leur potentiel. 
 

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 

VANDENDAUL Daniel  Belgique 

BIEBUYCK Pascal  Belgique 

RISSELIN Xavier   Grac Athlétisme 

   

   

   

   

   

 

                 Les athlètes engagé.e.s 
                   au 05/04/2021 

300 km 200 km 



Meilleures Performances Françaises 

De tous les temps du 5.000 m en salle  

1 18'16''76 DINIZ Yohann Efs Reims A. * 07/12/14 Reims 

2 18'41''89 BORDIER Gabriel Us St Berthevin 18/01/20 Nantes 
3 18'43"20 LANGLOIS Denis Neuilly Plaisance Sports 13/03/94 Paris -bercy 

4 18'50"48 CORRE Jean-Claude Racing Cf (Paris) 30/01/94 Paris -insep 

5 19'06''16 BOYEZ Antonin Romilly Sport 10 Athlétisme 17/02/13 Aubiere 

6 19'06"22 LELIEVRE Gérard Alcl Grand Quevilly 19/01/85 Paris -bercy 

7 19'08"00 FESSELIER Martial Sma Caen 23/02/91 Paris-bercy 

8 19'15"5 NEISSE Eric Asu Lyon 23/01/88 Lyon 

9 19'21''33 MOULINET Bertrand Amiens Uc 19/02/12 Bompas 

10 19'23"99 BROSSEAU Jean-Olivier Sevres Bocage Ac 23/02/91 Paris-bercy 

11 19'26"6 LAFLEUR Philippe Ea Bourg-En-Bresse 23/01/88 Lyon 

12 19'28"55 COUSIN Christophe Asptt Lille 28/02/93 Lievin 

13 19'33''42 GILLET Anthony Asptt Rennes 01/02/98 Liévin 

14 19'33''70 DAVAUX Herve Athletic Trois Tours 19/12/09 Orléans 

15 19'34''14 KUSTER David Efs Reims A. * 22/12/18 Lievin 

16 19'36''86 CAMPION Kevin Afa Feyzin-Venissieux 19/02/12 Bompas 

17 19'44''40 HOUSSAYE Cédric Olympique De Marseille Athle 21/02/09 Liévin 

18 19'45''22 BLANCHETEAU Jean Athle Bourgogne Sud 28/02/16 Aubiere 

19 19'47"4 NEFF Jean-Marie Asptt Mulhouse 11/01/86 Lyon 

20 19'51"17 SERVANTY Pascal Sa Merignac 15/02/98 Bordeaux 

21 19'53"11 TOUTAIN Thierry As Police Paris 21/02/88 Lievin 

22 19'51''20 QUINION Aurelien Entente Franconville Cesame  19/02/21 Miramas 

23 19'53''31 BOULAY Emmanuel Asptt Rouen 31/01/09 Mondeville 

24 19'54"30 RIVA Eddy As Guenange 31/01/99 Vittel 
25 19'54"4 PILLER René Ga Haut Saonois 11/01/92 Vittel 
26 19'57"03 GUEBEY Dominique Asu Lyon 25/01/86 Lievin 

27 19'58"46 DELAFORGE Fabrice Racing Cf (Paris) 05/02/89 Lievin 

Ils ont cassé le mythe  
des 19 minutes 

Dernièrement 

Il y a déjà 27 ans 

Yohann et Gabriel 

Denis et Jean-Claude 

Évolution des chronos en salle 
 

Ne dit-on pas que les records sont faits pour être battus ! Alors quoi de plus vrai 
et de constater que la marche athlétique n’échappe pas à la règle et que la durée 
de vie d’un record n’excède que très rarement la limite d’une décennie.  
 

Alors bien sûr, il y a toujours ces barres mythiques telles que l’étaient les                 
6 mètres au saut à la perche, ou les 10 secondes au 100 m et les 20 secondes au 
200 m, mais tous, les uns après les autres ont fini par tomber.  
 

Ainsi il en est allé de même pour notre discipline et du 5.000 m marche en salle 
en moins de 20 minutes. Une performance qui avant les années 80 relevait 
presque de l’imaginaire jusqu’à l’arrivée un jour de janvier 1985, d’un certain 
Gérard Lelievre.  
 

Marcheur Français exceptionnel qui reste à ce jour le marcheur le plus titré avec 
pas moins de 58 titres de champion de France, Gérard a été le premier à brisser 
cette barre des 20 minutes en réalisant l’extraordinaire performance de 19’06.22.   
 

Ayant ouvert la voie, c’est toute une génération de marcheurs qui entre 1985 et 
1989 s’était engouffrée dans la brèche. Jean-Marie Neff et Dominique Guebey 
en 1986, Éric Neisse, Thierry Toutain et le rémois Philippe Lafleur en 1988 et 
enfin Fabrice Delaforge en 1989. 
 

Avec l’évolution de la discipline et l’application de nouveaux protocoles              
d’entraînement, le gotha des « 19.ards » n’a fait que de croitre.  
 

Mais c’est incontestablement à partir de 1994 que le 5.000 m en salle a pris un 
tournant avec les multiples confrontations à distance entre nos deux parisiens, 
Denis Langlois et Jean-Claude Corre. Deux athlètes qui à quelques semaines 
d’intervalles ont fait basculer l’épreuve dans un toute nouvelle dimension en 
passant sous les 19 minutes. 
 

Après les exploits de nos deux champions, il aura fallu attendre prêt de 20 ans 
avant qu’un certain Yohann Diniz vienne inscrire dans le marbre le fantastique 
chrono de «  18’16.76 ». Un athlète hors norme qui aura marché 26 fois sous la 
barre des 19 minutes.  
 

Aujourd’hui à 23 ans, c’est Gabriel Bordier qui vient de rejoindre le cercle très 
fermé des marcheurs en moins de 19 minutes en réalisant 18’41.89. 

 

RECORD de France  
Du 5.000 m marche indoor 

le 07/12/2014 à Reims 
 

18’16.76 



Meilleures Performances Françaises 

De tous les temps du 3.000 m en salle  

1 12'30''52 BERETTA Clemence Athle Vosges Entente Clubs 01/03/20 Lievin 

2 12'35''17 MENUET Emilie Aj Blois -Onzain 24/01/16 Eaubonne 

3 12'40"44 OUALI Fatiha Cm Roubaix 16/02/02 Lievin 

4 12'41''56 TISSOT Emilie Alsace Nord Athletisme* 23/02/14 Bordeaux 

5 12'46''12 TERREC Eloise Ac Roche-Sur-Yon * 19/02/21 Miramas 

6 12'46"68 LEKSIR Nora Ga Haut-Saonois 17/02/01 Lievin 

7 12'48''98 STEY Pauline Alsace Nord Athletisme* 19/02/21 Miramas 

8 12'49"19 BERTHONNAUD Anne Sc Angouleme 19/02/00 Lievin 

9 12'50"38 FORTAIN Nathalie Racing Cf (Paris) 13/02/94 Lievin 

10 12'51''89 MOUTARD Camille Athle 21* 19/02/21 Miramas 

11 12'52"50 BOULANGER Tatiana Stade Sottevillais 76 19/02/00 Lievin 

12 13'04''99 GUINAUDEAU Christine Entente Asptt Lyon Asu Bron 10/01/04 Aubiere 

13 13'07''56 QUENNEHEN Marine Ca Montreuil 93 01/03/20 Lievin 

14 13'17''02 AVEROUS Violaine Ca Balma 01/03/20 Lievin 

15 13'20''06 PASTORINO Ines Nice Cote D'azur Athletisme  17/02/13 Aubiere 

16 13'20''08 RETOUT Anne-Gaelle Val-De-Reuil Ac * 27/01/13 Val de reuil 
17 13'21''97 MARCOU Amandine Sa Merignac 19/02/17 Bordeaux 

18 13'23''0 RODRIGUEZ Melissa Amiens Uc 19/01/02 Bordeaux 

19 13'24''53 BAUDOIN Corinne Montpellier Agglo Athletic  24/01/15 Bompas 

20 13'25''23 CHANFREAU Fabienne Viry Evry Nord Sud Essonne  03/02/08 Eaubonne 

21 13'26"52 GRIESBACH Suzanne As Strasbourg 22/02/87 Lievin 

22 13'30''75 MITROVIC Sandra Ua Versailles 16/02/08 Bordeaux 

23 13'31''51 MANARESI Marion Ac Romorantin  19/02/21 Miramas 

24 13'33''17 GARNIER Patricia Ca Montreuil 21/02/04 Aubiere 

25 13'33"8 BOUFFLERT Kora Asc Le Havre 12/02/94 Nogent s/O 

26 13'34"36 NADAUD Valerie Js Angouleme 28/02/93 Lievin 

27 13'35''36 CELLARD Loanie Carquefou Ac 17/02/19 Miramas 

28 13'35''87 CERANTOLA Laury Entente Poitiers Athle 86 04/01/20 Nantes 

29 13'39''80 ROBIN Alice As Aix-Les-Bains 16/02/02 Liévin 

30 13'40''01 IUND-HERLEDAN Stephanie As Aix-Les-Bains * 16/02/08 Bordeaux 

Elles ont cassé le mythe  
des 13 minutes 

 

RECORD de France  
Du 3.000 m marche indoor 

le 02/02/2020 à Liévin 
 

12’30.52 

Nos filles dans les traces des garçons 
 

Comme chez les garçons, c’est dans la seconde moitié des années 1980 
que les filles sont passées sous la barre des 14 minutes au 3.000 m. 
 

Une génération de marcheurs, filles et garçons confondus, des plus 
prolifiques avec notamment chez les filles la strasbourgeoise Suzanne 
Griesbach qui le 22 février  1987 à Liévin avait marché le 3.000 m en 
salle en 13’26.52. 
 

 

C’est en 1994 que Nathalie Fortain a été la première française à pas-
ser sous la barre mythique des 13 minutes en 12’50.38.  
 

Ensuite, il aura fallu attendre le début des années 2000 pour voir la 
marche féminine vraiment prendre son essor avec des filles comme  
Tatiana Boulanger, Nathalie Fortain, Nora Leksir, et Fatiha Ouali.  
 

Apr7s une petite période d’accalmie, nous avons eu un nouvel élan   
féminin avec la confrontation historique en 2000 sur la piste de Liévin 
entre Anne Berthonnaud et Tatiana Boulanger en 12’49.19 pour Anne 
la 1ère et 12’52.50 pour sa dauphine Tatiana. 
 

Si ensuite, beaucoup de filles sont passées sous les 14 minutes soit plus 
d’une soixantaine, il aura fallu attendre 2014 pour retrouver une fille 
sous les 13 minutes. C’est la très frêle et jeune espoir de l’ANA la 
Strasbourg Émilie Tissot, qui lors des élites à Bordeaux a écrasé la 
course en remportant l’épreuve en 12’41.56 soit ç une seconde à peine 
du record de France détenu depuis 2002 par notre roubaisienne, Fatiha 
Ouali. Malheureusement, la vie professionnelle à fait disparaître une 
étoile montante.  
 

Aujourd’hui avec Émilie Menuet et Clémence Beretta, nous avons 
deux jeunes filles qui marchent très régulièrement sous les 13 minutes 
soit à 8 reprises pour Émilie depuis 2015 et déjà 7 pour Clément de-
puis  2017.  



 

 

ÉVÉNEM ENTS  M AJEURS  
 

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

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Les 17-18/04 - Marche du Grand Est DOMPRÉMY-ÉPINAL (annulée) 
  Le 25/04 - Championnats LARGE sur route à MIRECOURT (annulés) 
 

 

 
 

 

  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 (annulée) 
  Du 18 au 24/04 - Les 6 jours de France à PRIVAS (annulés) 
  Les 24-25/04 - Coupe de France à ALBI (reportée au 10 octobre)  
 

 

 

  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-ALSACE 

  Les 26 et 27//06 - Championnats de France Élites à ANGERS (avec Marche)  
 

 

 
 

  Les 03-04/07 - Championnats de France U23 à CAEN 

  Les 03-04/07 - Championnats de France Marche des Masters à CHALON-sur-SAÔNE (reportés à 28-29 août) 
  Les 09-10/07 - Championnats de France U18-U20 à EVRY-BONDOUFLE  
  Le 14/07 - Coupe des ligues Minimes à SAINT-ÉTIENNE 

  Les 17-18/07 - Championnat de France Open à EVRY-BONDOUFLE  
 

   
 

  Les 28-29/08 - Championnats de France Marche des Masters à CHALON-sur-SAÔNE  
 

  Le 26/09 - Challenge National des Ligues de Marche à SARAN 

  Les 26-27/09 - 1er tour Challenge régional des clubs 
 

  Les 02-03/10 - 2ème tour Challenge régional des clubs                                                                                                   
  Les 16-17/10 - Championnats de France de Grand Fond à CHÄTEAU-THIERRY 

  Les 09-10/10 - Coupe de France des Spécialités   
  Les 16-17/10 - Interclubs Cadets-Juniors-Espoirs à NIORT  
  Les 16-17/10 - Championnats de France de Grand Fond (24 heures) à CHÄTEAU-THIERRY 

  Les 23-24/10 - Challenge National Équip’Athlé  

AVRIL 

AVRIL 

MAI 

MAI 

JUIN 

JUILLET 

AOÛT 

Annulés et remplacés par un challenge régional à l’automne 25-26/09 et 02 et 3/10 

Annulés et remplacés par un challenge régional à l’automne 25-26/09 et 02 et 3/10 


