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Entraînement et Confinement-3 

à l’EFSRA 

 

Depuis le samedi 03 avril, tout l'Hexagone est logé à la même 
enseigne. Le passage d'une logique territorialisée à une              
logique nationale tient au fait que partout en France, le virus 
circule de plus en plus vite, et partout les hospitalisations                   
augmentent.  
 

Le dispositif est désormais bien connu de tous avec la mise en 
place du couvre-feu de 19h00 à 6h00 durant lequel, aucune 
sortie n'est autorisée sauf avec une attestation dérogatoire.   
 

Confinement et entraînement 
 

En journée, chacun sera autorisé à circuler librement dans            
l'espace public à condition de ne pas s'éloigner de plus de       
10 km de son lieu de résidence à vol d'oiseau et sans aucune 
limitation de durée. 
 

En cas de contrôle, la présentation d'une attestation ne sera 
pas nécessaire. Une pièce d'identité ou tout autre justificatif de 
domicile fera l'affaire.  
 

Pour la pratique du sport en journée à plus de 10 km, les           
déplacements seront autorisés pour une pratique encadrée sur des 
installations publiques en extérieur dans tout le département de 
résidence ou 30 km au-delà du département. 
 

En cas de contrôle, il faudra présenter une attestation et une 
pièce d'identité ou tout autre justificatif de domicile.  
 

Nota : 
 

Pour les entraînements de course à pied, Trail, Vtt et vélo, 
la règle sera celle des 10 km de son lieu de résidence, sans 
attestation et avec un justificatif de domiciliation. 
 

Ainsi tous les athlètes du groupe Marche de l’Efsra pour-
ront participer aux entraînements encadrés dans le respect 
des consignes sanitaires en vigueurs. 

Notre champion du Monde de Londres, 
Yohann Diniz, recordman du Monde et 
triple champion d’Europe du  50 km a été 
élu par les athlètes figurant sur la liste     
ministérielle en 2021 et des olympiens 
2010/2018 à la Commission des Athlètes 
de Haut-Niveau (CNOSF) du Comité      
National Olympique et Sportif Français  
(CAHN) pour le mandat 2021-2025.  
 

Comme notre rémois, 37 autres athlètes 
représentants de leur fédération ont été 
élus membres de la Commission des athlètes de haut-niveau du 
CNOSF dont Sandra Gomis de la FFA et spécialiste des haies. 

 

Yohann Diniz 

Élu à la CAHN du CNOSF 

Faible participation au « Défi Mile » initié par la FFA avec à 
peine 7.800 participants pour une fédération qui en compte 
plus de 300.000 licenciés.  
 

Si les Vosges ont mobilité pas moins de 36,25% de leurs effec-
tifs, trois  départements du GE sont passés à coté de ce défi. 

 

Classement 
Défi Mile 

 Nombre              
Licenciés 

Nombre         
Participants 

 

Prorata 

 

Départements 

1° 88 Vosges 1622 588 36,25% 

2° 09 Ariège 148 46 31,08% 

3° 16 Charente 1146 158 13,79% 

6° 68 Bas-Rhin 2191 236 10,77% 

24° 51 Marne 1774 106 5,98% 

48° 57 Moselle 2700 76 2,81% 

58° 54 Meurthe et Moselle 2107 40 1,91% 

69° 67 Bas-Rhin 2888 30 1,04% 

NP 10 Aube  

NP 08 Ardennes  

NP 52 Haute-Marne  

https://covidradius.info/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/confinement-un-justificatif-de-domicile-suffira-pour-les-deplacements-dans-un-rayon-de-10-km_4340699.html


 

Extraits de l’interview à l’Équipe  
de Yohann Diniz  

A quelques mois des Jeux Olympiques de Tokyo, Yohann Diniz 
a évoqué dans un entretien accordé à L'Equipe sa préparation 
avant son dernier 50 km marche, prévu le 6 août à Sapporo, 
lui qui rêve d'une médaille olympique pour finir. 
 

A 43 ans, Yohann Diniz s'apprête à mettre fin à après un ultime 
défi. Ainsi notre champion du monde, triple champion d'Europe 
et recordmen du 50 km marche rêve d'une ultime médaille 
olympique. A quelques mois du début des Jeux Olympiques de 
Tokyo, l'athlète s'est livré à L'Equipe sur sa préparation. 

« Mon programme? J'avais prévu de refaire quelque chose dans 
le cadre de ma préparation, mais au vu de la situation sanitaire 
et de toutes les compétitions qui ont été annulées, je ne ferai pas 
de course avant les Jeux. C'est vrai que je n'ai pas terminé de 
50 km depuis la Coupe d'Europe 2019, où j'ai réalisé les mini-
ma, et qu'avant cela, le dernier datait de mon titre mondial de 
2017. Mais ça ne me fait pas peur. Je n'ai pas besoin de re-
pères, j'ai même toujours été meilleur sans repère. Aujourd’hui, 
j'ai suffisamment d'expérience pour arriver directement sur la 
ligne de départ à Sapporo. Cette distance, je la connais par 
cœur. Les certitudes, ça ne m'a jamais trop réussi. Je préfère 
avoir la boule au ventre sur la ligne, que d'arriver avec la 
gouache, en me disant que je vais tout déchirer, et qu'il ne se 
passe rien derrière. Et je ne pense pas à Doha (abandon lors 
des Mondiaux 2019). Je l'assume, mais je ne sais toujours pas 
pourquoi j'ai pris le départ de cette course au Qatar. De cette 
parodie », a notamment confié le natif d'Epernay. 

de Samuel Mulin  
 

Clémence Beretta, craint que le confinement l'empêche de se 
qualifier pour les prochains Jeux Olympiques à Tokyo. 
 

En ce début avril, Clémence espère obtenir sa qualification pour 
les Jeux sur le 20 km marche. Mais face à la situation sanitaire 
compliquée, elle peut légitimement s’inquiéter sur ses possibili-
tés de qualification avec un calendrier de compétition quasiment 
vide.  
 

Le 04 avril, notre marcheuse de l’Athlétic Vosges Entente Club           
devait participer à un rassemblement national au Bourget-du-

Lac en Savoie et prendre part à une épreuve test sur 18 km            
organisée par la fédération. La course devait servir à déterminer 
quels athlètes participeraient le 16 mai à la Coupe d’Europe de 
marche à Podebrady en République Tchèque. Mais suite à l’al-
locution le 31 mars du Président Emmanuel Macron, ce            
rassemblement a finalement du être annulé.  
 

Dans l’absolue nécessité de trouver une course pour se tester,  
en consultant les calendriers, il s’est avéré que tous les pays en 
Europe avaient déjà organisé leurs championnats nationaux. Il 
restait l’Allemagne qui avait programmé ses championnats le 
samedi 10 avril à Francfort, mais hélas, exclusivement réservés 
à une vingtaine d’allemands qualifiables pour les Jeux. 
 

Devant le refus germanique, reste pour notre championne, la 
coupe d’Europe le 16 mai à Podébrady pour réaliser les minima 
olympiques. Si cette compétition venait elle également à être 

Je ne ferai pas une fixette sur les autres 
 

« Je n'ai pas nécessairement besoin de repères par rapport à 
des adversaires. Franchement, je pense que, sur un 50 km 
marche, ton adversaire, c'est d'abord la distance. Un combat 
contre toi-même, contre la fatigue, contre les conditions. La 
concurrence vient bien après pour moi...  
 

Bien sûr, il faudra composer avec l’adversité d'autant que les 
Japonais seront chez eux, et qu'ils sont plutôt solides. J'ai déjà 
connu ça avant, avec les Russes. Mais je ne ferai pas une 
fixette sur les autres. Il faut que je la fasse sur moi, pour être 
bien dans ma course, bien dans mes chaussures. Et si je suis 
concentré sur moi, ça devrait aller, a également déclaré Diniz, 
à L'Equipe. 
 

Pendant plus ou moins 30 kilomètres, tu penses uniquement à 
toi, à garder un maximum de fraîcheur et de disponibilité pour 
avoir les moyens, si besoin, d'une grosse fin de course. C'est 
d'autant plus important que, pour moi, ce sera la fin de fin. 
Ma dernière course et le dernier 50 km de l'histoire olym-
pique.  
 

Plein de choses font que la motivation va être décuplée. Il fau-
dra savoir la gérer. Mais il n'y a rien d'écrasant là-dedans, je 
n'ai plus rien à prouver à personne. Je fais ça pour moi, pour 
ceux qui me soutiennent et me connaissent. Ce qu'on peut dire 
après, je m'en fous et cela ne m’affecte absolument pas. Mais 
j'ai envie de finir en adéquation avec ma philosophie, avec 
moi-même. 
 

Qu'il y ait un podium ou pas, ça viendra dans un second 
temps. En revanche, il faut que je finisse sur une bonne note »  
 

Désormais, le rendez-vous est pris au 6 août prochain à Sap-
poro pour le 50 km marche olympique. 

 

Extraits de l’interview à France.3-Régions 
de Clémence Beretta  

 

annulée, cela serait désastreux pour notre 
marcheuse qui devra alors s’orienter vers 
l’ultime compétition internationale prévue 
le 06 juin à la Corogne en Espagne.  
 

Enfin, la dernière alternative serait que la 
France fasse à l’identique de ce qu’a fait 
l’Allemagne en organisant une compétition 
labellisée pour les athlètes visant les mini-
ma pour les Jeux et ceci avant la date               
butoir du 29 juin imposée par le CIO. 
 

Dixit Clémence, ça serait vraiment frustrant de se dire « Je ne 
vais pas pouvoir aller aux Jeux parce que je n'ai pas eu            
l’occasion de m’aligner sur une compétition qualificative ». 
 

Mais malgré les problèmes rencontrées, notre vosgienne rester 
positive s’expriment en ces termes "Je me dis que, dans tous 
les cas, je trouverai une solution pour faire une compétition. 
Ça me paraît improbable que rien ne se passe, je sais qu’on a 
le soutien de nombreux clubs et que certains sont prêts à mon-
ter une compétition en 2-3 jours pour nous. J’espère que d’ici 
un mois, ça ira un peu mieux". 
 

Clément Beretta est aujourd’hui le fer de lance de la marche 
féminine en France. Comme elle, d’autres marcheuses courent 
encore après les minima. Une situation critique dont elle se 
fait l’écho avec force, courage et beaucoup de conviction.  



Confronté aux mêmes problèmes sanitaires que les autres pays 
et la France, la fédération allemande d’athlétisme a organisé des 
Championnats d’Allemagne réservés uniquement pour les seuls 
allemands ayant des chances de réaliser les minima.  
 

Chez les hommes sur le 50 km, ils étaient sélectionnés soit :  
   - Carl Dohmann_3h45’21 

   - Karl Junghannß_3h47’01    
   - Jonathan Hilbert_3h51’22    
   - Nathaniel Seiler_3h54’08     
 

tout comme sur le 20 km. 
  

   - Carl Dohmann_3h45’21   
   - Jonathan Hilbert_3h51’22   
   - Karl Junghannß_3h47’01    
   - Nathaniel Seiler_3h54’08    
 

Chez les femmes, seul une marcheuse avait été sélectionnée. 
 

   - Saskia Feige_1h30’40 

 

Carton plein pour la Mannschaft 
 

Sur le 50 km, le marcheur de 25 ans 
Jonathan Hilbert n’était pas le favori 
de cette épreuve avec un record perso à 
3h51’22.  
 

Dès le départ de la course, le marcheur 
Thuringien a pris la tête des opérations 
en imposent un  rythme soutenu à tous 
ses adversaires du jour. Une première 
partie de course extrêmement rapide 
pour le quatuor allemand, sous la pluie 
et le froid qui n’ont pas découragés les 
postulants.  
 

Après 35ème kilomètre sous une fine 
pluie qui n’avait pas cessé de tomber, 

que Hilbert a tenté de prendre le large. En l’absence de riposte, 
l’écart avec ses deux poursuivants, Nathaniel Seiler et le très 
expérimenté Carl Dohman c’est creusé. Un écart qui a fait que 
de grandir avec au bout la victoire pour le jeune thuringien en 
3h43’44 soit la 6ème meilleure performance allemande de tous 
les temps, la 1ère place au bilan mondiale, et cerise sur le            
gâteau, un record personnel et les minima pour les Jeux. 
 

Avec Nathaniel Seiler en 3h48’44, Carl Dohmann en 3h48’54 
et Karl Junghannß qui avait réalisé le mois dernier à Dudince 
3h49’45, l’Allemagne aura quatre marcheurs qui auront réalisés 
les minima pour les Jeux Olympiques. 

   
 

Championnats d’Allemagne de Marche 

Le 10/04 à FRANCFORD 

Troisième titre sur 20 km pour Nils Brembach 
 

Tout le monde attendait le local de l’étape, Christopher Linke, 
meilleur performeur sur la ligne de départ en 1h18’42. Mais 
c’était sans compter sur l’extraordinaire Nils Brembach tou-
jours présent dans les grands rendez-vous. 
 

Les quatre candidats olympiques allemands avaient marché un 
bon bout de temps côte à côte sur la boucle de 2 kilomètres 
avant que Nils Brembach du SC Potsdam et le jeune Leo Köpp 
du LG Nord Berlin mettent un peu plus de rythme dans la 
course prenant ainsi petit à petit le large sur Christopher Linke 
et Hagen Pohle, tous deux SC Potsdam. 
 

Alors que la course allait bon train, le 5ème des Championnats 
d'Europe de 2018 à Berlin, Nils Brembach, a finalement           
secoué son cadet de 5 ans, Leo Köpp, pour aller s’imposer en 
1h21’27 devant Köpp en 1h22’04.  
 

Christopher Linke et  Hagen Pohle ont fini respectivement en 
1h23’09 pour le premier nommé et 1h23’33 pour le second. 
 

Quatre marcheurs qui feront très vraisemblablement partie de la 
sélection allemande à la Coupe d’Europe par équipe qui aura 
lieu le 16 mai à Podébrady. 

Saskia Feige  
 

Sur 20 km chez les femmes, 
Saskia Feige n’a pas eu à se 
forcer pour remporter le titre 
national.  
 

Unique athlète retenue par sa 
fédération pour prendre part à 
l’épreuve qualificative pour 
les prochains Jeux à Tokyo, 
cette ancienne coureuse de 
demi-fond a du effectuer de 
bout en bout ses 10 boucles 
de 2 km sans pouvoir à aucun 
moment bénéficier du soutien 
d’une autre concurrente. 
 

Une situation assez compliquée pour la jeune marcheuse à 
l’inverse des hommes qui étaient eux, partis à quatre de front 
et avaient marché plus de la moitié de la course côte à côte. 
 

Rien de tout ça pour Saskia qui a remportée l’épreuve avec 
un chrono très honorable de 1h31’37 à moins d’une minutes 
de son record personnel de 1h30’40. 
 

Une très belle prestation pour cette marcheuse qui fera très 
certainement partie de la sélection allemande qui participera 
à la Coupe d’Europe par équipe à Podébrady. 

Jonathan Hilbert 
Né en 1995 
 

A 26 ans, il fait déjà figure de 
spécialiste sur le 50 km. Une 
distance qui semble lui con-
venir davantage que le 20 km 
avec un record à 1h23’26. 
 

2021 3:43:44 Francfort   
2019 3:58:21 Alytus   
2018 3:51:22 Aschersleben   
2017 4:05:48 Gleina   



 

   

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   

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

 31 octobre Championnats du Monde des 50 km Taipei   

 

Sélection pour la Coupe d’Europe par Équipe 
 

 

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.  
 

Suite à l’annulation du regroupement test pré-
vu le 04/04 au Bourget-du-Lac en Savoie, et 
en concertation avec la Directeur de la Haute 
Performance et du comité de sélection, la 

DTN a décidé de sélectionner les athlètes en s’appuyant sur les 
critères de sélection en s’appuyant sur les critères de sélection 
suivants.   

- 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  
 

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.  

Complément de sélection 
 

- La Directrice Technique Nationale, en accord avec le direc-
teur de la Haute Performance et après consultation du Comité 
de sélection, pourra compléter la sélection en fonction du          
potentiel et des résultats obtenus lors des saisons sportives 
2019, 2020 et 2021.   
 

La liste définitive des athlètes sélectionnés sera publiée sur 
le site internet de la FFA à partir du 20 avril 2021. 
 
 

Athlètes potentiellement sélectionnables 

Invités le 04/04 au regroupement test 

   
 

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 (20 km) 

50 km 20 km H 10 km H 

Aurélien Quinion Kévin Campion_Q Florian Peter 
Florian Meyer Gabriel Bordier_Q Éllis Batifol 
Hugo Andrieux David Kuster Dimitri Durand 

 Matteo Duc Lucas Dreville 

 Martin Madeline Faustin Garreau 

 Antinin Boyez Léo Benjelloun-Touimi 
 Keny Guinaudeau  

 Florent Beauval  

 Aymeric Hue  

   

35 km 20 km F 10 km F 

Maeva Casale Émiie Menuet Maele Bire-Heslouis 

Cécile Naze Clémence Beretta Elvina Carre 

Lucie Auffret Éloïse Terrec Alyssa Berger 
Élisabeth Brunet Violaine Avenous Agathe Mille 

 Pauline Stey Émilie Laurens 

 Camille Moutard Marie Le Mouellec 

 Maele Terrec Flavie Bodin 

 Julia Perrichon Ana Delahaie 

 Laury Cerantola Thais Faucon 

 Marion Manaresi  



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 12/04/2021 
300 km 200 km 



 

 

ÉV ÉN EM EN TS M AJE URS  
 

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 (reportés) 
 

 

 
 

 

  Le 02/05 - 1er tour des interclubs 

  Le 16/05 - 2ème tour des interclubs 

 

  Du 04-10/07 - 6 jours de PONT A MOUSSON (6h00-12h00-24h00-48h00 et 144 heures) 

 

LIGUE du GRAND EST 

 

 
 

                                                                                                                              
  Le 11/04 - Challenge Facoetti-Dahm à MONTREUIL (reporté au 19/09) 
  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 (Possible modification des dates) 
  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 03-04/07 - Championnats de France U23 à CAEN                                                                                                             
  Du 04 au 10/07 - 6 jours Course et Marche de PONT A MOUSSON (6h00-12h00-24h00-48h00 et 144 heures) 
  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 18/09 - 50 km et 100 km Course et Marche de METZ  
  Le 19/09 - Challenge Facoetti-Dahm à MONTREUIL 

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

  Les 26-27/09 - Challenge régional des clubs (Option-1) 
 

  Les 02-03/10 - Challenge régional des clubs (Option-2)                                                                                                   
  Les 09-10/10 - Coupe de France des Spécialités et Relais    
  Les 16-17/10 - Interclubs Cadets-Juniors-Espoirs à NIORT et GRENOBLE  
  Les 16-17/10 - Championnats de France de Grand Fond (24 heures) à CHÄTEAU-THIERRY 

  Les 23-24/10 - Challenge National Équip’Athlé U16 

AVRIL 

AVRIL 

MAI 

MAI 

JUIN 

JUILLET 

AOÛT 

Annulés et remplacés par un challenge régional à 1 tour 25-26/09 ou 02 et 3/10 

Annulés et remplacés par un challenge régional à 1 tour 25-26/09 ou 02 et 3/10 


