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Le 13/06 - Championnats LARGE TC à ÉPINAL 

 

 

JUIN 
 

 

Sonia Demon, Adeline Brastel, Nadir Herida, Arthur Bonnomet, 
Célia Tomezak, 
Accompagnateur : Richard Weber  
Marche sous réserve, en attente du programme. 

  

Le 20/06 - Championnats LARGE Minimes à OBERNAI  
 

Simon Aubry, Rémi Fritsh-Saunier, Clément Marchand 

Accompagnateur : Francis Renollet  
Marche sous réserve, en attente du programme. 

 

Championnats d’Europe en Équipe 

Avec David Kuster 

 

 

MAI 
 

Le dimanche 16 mai, les meilleurs marcheurs européens se sont 
retrouvés sur le mythique site de Podebrady en République 
Tchèque pour prendre  part aux championnats d’Europe de 
Marche par Équipe. Parmi les nombreux participants, notre 
jeune rémois, David Kuster, qui avait été sélectionné dans 
l’équipe du 20 km aux côtés du Dieppois  Kevin Campion, du 
mayennais Gabriel Bordier et du jeune marcheur de la région 
Paca, Matteo Duc. 
 

Le temps était idéal ce dimanche après-midi à Podebrady pour 
réaliser une performance….. pas trop chaud, pas trop froid, un 
vent zéro et une température pile-poil pour les marcheurs.  
 

La course 
 

Dès le départ de la course, David s’était installé au coude à 
coude avec Kevin sur une allure aux alentours de 4’10 au kilo. 
Après une demi-heure de course, notre rémois s’est pris une 
première mise en garde de suspension qui au tour suivant, s’est 
transformée en carton rouge. 
 

Ne voulant pas tenter le diable, David a immédiatement réduit 
la voilure. Mais vingt minutes plus tard, une seconde mise en 
garde est tombée qui comme la précédente a immédiatement été 
convertie en rouge au tour suivant.  
 

Passant de 4’10 au kilo à 4’25 pour entraver la suspension cela 
n’a pas suffi aux yeux des juges et de prendre après 1h10 de 
course, un 3ème carton rouge synonyme d’un « stop and go » de  
2 minutes en zoné de pénalité.  

 

De quoi être frustré 
 

En effet, David aura pris lors de cette compétition que 3 mises 
en garde pour suspension qui se sont tous transformées dès le 
tour suivant en cartons rouges. Par déduction, trois juges sur les 
six n’ont rien eu à redire s’agissant de la technique de progres-
sion de notre marcheur. CQFD  

  

Le 16/05 - Coupe d’Europe par Équipe à PODÉBRADY 

 

20 km_David Kuster 

  

Le 22/05 - Meeting de Reims (Listés + 30% non listés) 
 

3.000 m_Simon Aubry, Clément Marchand, 
 

5.000 m_Nadir Herida, Arthur Bonnomet,  
 

5.000 m_Sonia Demon, Adeline Brastel, Célia Tomezak,                         
               Camille Juppin (Qualification CF cadettes) 
 

Juges_Francis Renollet, David Swynghedauw, Richard Weber  



   
 

Championnats d’Europe de Marche par Équipe  
Le 16 mai à PODÉBRADY 

Extrait du compte rendu  
De Cyril Pocréaux pour Athle.fr  

 

Belle prestation  
de nos 2 équipes juniors 

 

Après plusieurs mois sans la moindre compétition de niveau 
internationale, ce dimanche 16 mai lors des championnats 
d’Europe de Marche par équipes à Podebrady en République 
Tchèque, nos juniors ont été à la hauteur de l’évènement. 
 

Les garçons ont donné le ton. 
 

Ce sont les juniors garçons qui ont débuté la compétition sur un 
10 km avec au départ le jeune Dimitri Durand du pôle national 
marche de Nancy, Lucas Dreville et Florian Peter. 
 

Dès le départ de la course, Dimitri s’était positionné aux avant-
postes de la course. Une fantastique chevauchée mano à mano 
avec l’espagnol José Luis Hidalgo jusqu’à un kilomètre de 
l’arrivée. C’est le moment que Dimitri avait choisi pour placer 
son accélération meurtrière déposant l’Espagnol sur place et 
coupant la ligne en tête avec à la clé, un record personnel battu 
d’une minute.  
 

Mais dans sa folle cavalcade vers la victoire et cet ultime kilo 
avalé en 3’57, notre champion s’est fait happer par la patrouille 
des juges écopant 2 cartons rouges alors qu’il en avait déjà un à 
son actif.  
 

Sanctionné d’une minute de pénalité après le passage de la 
ligne d’arrivée à défaut d’avoir pu passer en zone de pénalité, 
Dimitri a été rétrogradé à la 4ème place et à 6 secondes du          
podium.  
 

Frustré comme on peut l’être dans pareil cas, le protégé à Eddy 
Riva responsable du pôle national marche de Nancy, a tout de 
même plusieurs motifs d’atténuer sa déception de voir l’or lui 
échapper avec notamment la réalisation du NPR (niveau de per-
formance requit) pour les prochains championnats d’Europe et 
du Monde chez les juniors.  
 

Par ailleurs, avec ses deux coéquipiers Lucas Dreville_8ème en 
42’46 soit un RP et le NPR pour les Europe, et Florian                 
Peter_13ème en 43’50 avec également un RP, nos  Bleus se 
sont hissés sur la 2ème marche du podium collectif, derrière 
l’Espagne. A noter que Lucas en 42’46 est à 1 seconde du NPR 
pour les championnats du Monde des juniors. Affaire à suivre. 

 

 

 

Nos filles présentes aux avant-poste 
 

En l’absence de la nivernaise Alyssa Berger, c’était une 
équipe à minima qui s’était présentée sur la ligne du départ du 
10 km avec Maële Bire-Heslouis et la marcheuse du pôle     
national Marche de Nancy, Elvina Carré. Mais quelle formi-
dable démonstration de nos deux jeunes filles.  
 

Comme chez les garçons, la plus expérimenté de nos deux 
marcheuses, Maële Bire-Heslouis n’a pas hésité à suivre les 
meilleures européennes du moment avec dans son sillage son 
alter égo, Elvina Carré.  
 

Très rapidement, la grande favorite de l’épreuve la tchèque 
Elišk Martinkova  a pris le large avec un premier kilo abattu 
en 4’30 reléguant à une quinzaine de secondes un peloton 
avec cinq marcheuses dans lequel se trouvait nos françaises. 
 

Une course menée tambour battant jusqu’à la mi-course avec 
une leader qui avait encore creusée l’écart et un peloton de 
chasse qui avait déjà compris qu’il ne reviendrait plus sur la 
favorite. Dès lors, une lutte s’était engagée pour la médaille 
d’argent et la troisième place sur le podium.   
 

Au passage au 6ème kilo, la biélorusse Lizaveta Hryshkevich 
a lâché le morceau laissant nos deux françaises seules aux 
prises avec les deux portugaises, Adriana Viveiros et Inês 
Mendes. Après trois kilomètres d’observation, les filles se 
sont lancées dans un dernier tour époustouflant.  
 

A 500 m de la ligne d’arrivée, elles étaient encore quatre pour 
deux places sur le podium. C’est le moment que Viveiros 
avait choisi pour placer une ultime accélération avec nos deux 
françaises dans sa roue et la certitude que une française serait 
sur le podium et l’autre sera au pied. C’est Maele avec un der-
nier kilo en 4’26 qui a assuré le bronze devant Ervine, 4ème.  
 

Une très belle course pour nos filles qui toutes les deux ont 
battu l’ancien record de France du 10 km détenu par Émilie 
Menuet en 47’26, soit 47’05 pour Maele et donc le nouveau 
record National, et 47’13 pour Elvina. 
 

Avec la médaille de bronze, le record national et le podium 
par équipe, notre junior Maële Bire-Heslouis s’est dessinée à 
Podebrady un avenir fort prometteur. 
 

 

Lucas Dreville  -  Dimitri Durand  -  Florian Peter 

Maele Bire-Heslouis et Elvina Carré 



   
 

Championnats d’Europe de Marche par Équipe  
Le 16 mai à PODÉBRADY 

Une belle équipe de jeunes 
 

Sur 20 km femmes, l’équipe de France affichait une moyenne 
d’âge à peine supérieure à celle des juniors, puisque notre 
championne de France, la vosgienne Clémence Beretta, à              
seulement 23 ans faisait figure de doyenne de la formation. 
 

Une belle équipe avec nos deux marcheuses expérimentées du 
pôle national marche de Nancy, Clémence Beretta et Éloïse 
Terrec, complétée par des nouvelles venues sur la distance, 
l’alsacienne Pauline Stey également du pôle et 3ème en 2019 à 
Podébrady du 10 km, et la franc-Comtoise Camille Moutard. 
 

Apprentissage du haut-niveau 
 

Pour leur apprentissage du haut niveau, nos marcheuses,             
Pauline et Camille, dont c’était leur premier 20 km, se sont 
montrées à la hauteur de ces championnats d’Europe où les 
meilleures européennes étaient engagées. 
 

Des filles qui en raison de leur inexpérience avaient choisi de 
partir prudemment en effectuant le premier 10 km côte à côte 
en 47’59 soit sur une base de 1h36-1h37 pour le 20 km.  
 

Plus expérimentées, Clémence et Éloise étaient bien sûr par-
ties plus rapidement, mais pas suffisamment pour Clémence 
qui pour réaliser les minima olympiques aurait dû tourner à 
4’33 au kilo soit 45’30 au 10 km pour réaliser les 1h31 requis. 
 

Après le passage du 10ème kilomètre rassurées du déroulement 
de la course, Pauline et Camille ont augmenté la cadence pour  
revenir sur leurs ainées entre le 16ème et 17ème kilomètre. 
 

Belle fin de course pour les jeunes 
 

A 3 kms de la fin, les jeux étaient fait pour nos françaises.   
 

- Pauline Stey_21°_1h34’58_RP et NPR pour les Europe ES    
- Eloise Terrec_23°_1h35’04_RP 

- Camille Moutard_25°_1h35’26_RP et NPR pour Europe ES 

- Clémence Beretta_29°_1h36’39  
 

Belle prestation pour nos filles avec trois records personnels. 
S’agissant de Clémence et malgré le travail effectué, elle a été 
dans un jour sans, ce qui peut arriver même aux meilleurs. 
Pour elle, rendez-vous dans 3 semaines à La Corogne. 
Kms Pauline_RP Éloise_RP Camille_RP Clémence 

1 4’47 4’47 4’38 4’38 4’47 4’47 4’38 4’38 

2 9’34 4’47 9’15 4’36 9’34 4’47 9’15 4’36 

3 14’22 4’47 13’58 4’43 14’22 4’47 13’58 4’43 

4 19’09 4’47 18’40 4’41 19’09 4’47 18’40 4’41 

5 23’57 4’47 23’19 4’39 23’57 4’47 23’20 4’40 

6 28’45 4’47 27’59 4’39 28’45 4’47 28’05 4’44 

7 33’35 4’50 32’39 4’39 33’35 4’50 32’50 4’45 

8 38’24 4’48 37’19 4’40 38’24 4’48 37’37 4’47 

9 43’11 4’46 41’57 4’37 43’11 4’46 42’27 4’50 

10-1 47’59 4’48 46’37 4’40 47’59 4’47 47’16 4’48 

11 52’46 4’46 51’16 4’38 52’46 4’46 52’01 4’45 

12 57’33 4’47 56’00 4’43 57’33 4’46 56’47 4’46 

13 1h02’18 4’44 1h00’44 4’44 1h02’17 4’44 1h01’37 4’49 

14 1h07’02 4’44 1h05’32 4’48 1h07’02 4’44 1h06’31 4’54 

15 1h11’45 4’43 1h10’24 4’51 1h11’46 4’43 1h11’27 4’56 

16 1h16’24 4’38 1h15’20 4’55 1h16’26 4’40 1h16’21 4’54 

17 1h21’03 4’39 1h20’18 4’58 1h21’11 4’45 1h21’17 4’55 

18 1h25’46 4’42 1h25’18 5’00 1h25’59 4’47 1h26’27 5’09 

19 1h30’26 4’40 1h30’17 4’58 1h30’45 4’46 1h31’35 5’08 

20 1h34’58 4’31 1h35’04 4’47 1h35’25 4’41 1h36’39 5’04 

10-2 46’59  48’27  47’26  49’25  



   
 

Championnats d’Europe de Marche par Équipe  
Le 16 mai à PODÉBRADY 

Une belle équipe 
 

Les derniers à fouler le bitume ont été les marcheurs du 20 km 
Sur la ligne de départ, trois marcheurs expérimentés Kevin 
Campion et Gabriel Bordier déjà qualifiés pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo et David Kuster avec Matteo Duc qui 
comme Pauline et Camille y était de son premier 20 km. 
 

Dès le départ, Gabriel s’était mis dans le sillage des favoris 
dont le tenant du titre le suédois Perseus Karlström alors que   
Kevin, pas au mieux de sa forme, était parti prudemment               
accompagné de David. Quant à Matteo, il était parti à son           
allure et en mode découverte. 
 

Un incroyable Gabriel 
 

Dès le coup de pistolet, le turque Salih Korkmaz était parti 
seul, creusant très rapidement un écart avec un peloton compo-
sé de huit marcheurs avec les principaux favoris et Gabriel 
Bordier. Un peloton qui est resté compact jusqu’au passage du 
15ème kilo avant que le suédois Kartström passe à l’action. 
Passant de 3’55-3’58 à 3’50 au kilo, le turque a été rapidement 
rattrapé par un peloton qui s’était étalé en longueur. 
 

Encore aux avant postes à 3 kms de l’arrivée sur une allure à 
moins de 1h20, Gabriel avait tout donné pour rester au con-
tact.  Mais que ces 3 derniers kilomètres ont été longs pour 
notre mayennais qui subitement a marché à plus de 4 minutes 
au    kilo. Cependant, en franchissant la ligne d’arrivée en 
1h20’10, notre champion a terminé à la 6ème place du classe-
ment avec un nouveau record personnel.   
 

A 3 mois des jeux, notre marcheur de l’Us Saint-Berthevin a 
fait une très forte impression. 
 

- Gabriel Bordier _6°_1h20’10_RP   
- Kevin Campion_28°_1h25’59  
- David Kuster_32°_1h27’28 _pénalité 2 mn 

- Matteo Duc_41°_1h32’13_RP   
 

Le retour à la compétition a été difficile pour Kevin pas au 
mieux de sa forme, et David qui a écopé d’une pénalité à 3 km 
de l’arrivée. Quant à Matteo, il a pu mesurer le travail qu’il lui 
restait à effectuer pour sortir un bon 20 km. 

Kms Gabriel_RP Kevin David Matteo_RP 

1 4’09 4’09 4’14 4’14 4’13 4’13 4’19 4’19 

2 8’10 4’01 8’23 4’09 8’23 4’09 8’38 4’18 

3 12’11 4’00 12’34 4’10 12’34 4’10 13’00 4’22 

4 16’13 4’01 16’45 4’10 16’44 4’10 17’27 4’26 

5 20’12 3’59 20’55 4’10 20’55 4’10 21’50 4’23 

6 24’09 3’57 25’04 4’08 25’06 4’10 26’13 4’22 

7 28’06 3’56 29’12 4’08 29’17 4’11 30’34 4’21 

8 32’04 3’57 33’23 4’10 33’34 4’16 34’57 4’23 

9 36’04 3’59 37’32 4’08 37’44 4’09 39’20 4’23 

10-1 40’01 3’56 41’42 4’10 41’57 4’13 43’45 4’24 

11 44’00 3’58 45’52 4’09 46’15 4’17 48’10 4’24 

12 47’58 3’58 50’04 4’12 50’31 4’16 52’36 4’25 

13 51’55 3’57 54’17 4’13 54’50 4’18 57’06 4’30 

14 55’51 3’56 58’31 4’14 59’14 4’24 1h01’40 4’34 

15 59’47 3’56 1h02’49 4’18 1h03’35 4’20 1h06’21 4’40 

16 1h03’45 3’57 1h07’11 4’21 1h07’53 4’18 1h11’08 4’47 

17 1h07’44 3’58 1h11’35 4’24 1h12’18 4’25 1h16’30 5’21 

18 1h11’49 4’04 1h16’10 4’34 1h18’38 6’19 1h22’01 5’31 

19 1h15’59 4’09 1h20’49 4’39 1h22’51 4’13 1h27’04 5’02 

20 1h20’10 4’10 1h25’59 4’41 1’27’28 4’29 1h32’13 5’09 

10-2 40’09  43’41  45’31  48’28  



 

La Marche Athlétique  
avec Suzanne GRIESBACH 

Extraits d’un texte de Régis Thibaut 
 

Une légende de la Marche 
 

Dès les années 1970, la Ligue d’Alsace d’Athlétisme organisa 
de nombreuses épreuves de marche sur piste ainsi qu’un grand 
nombre de championnats à destination de toutes les catégories, 
sur des distances allant du 1000 m jusqu’au 50.000 m pour  les 
hommes.  
 

Des entraineurs du terroir et de qualité, ont permis à un bon  
nombreux de jeunes athlètes de progresser rapidement dans 
une discipline réputé exigeante, permettant à l’Alsace de récol-
ter de nombreux titres et de records de France.  
 

Parmi les grands figures de la marche alsacienne et notamment 
chez les femmes, nous pouvons rendre un bel hommage à la 
doyenne de la discipline et la plus titrée à ce jour qu’est             
Suzanne Griesbach.  
 

Arrivée sur le tard à la marche soit à l’âge de 32 ans, notre        
citoyenne de Herrlisheim entraînée par la charismatique Re-
née Jost de l’ASS a obtenu pas moins de 42 sélections en 
équipe de France entre 1979 et 1990.  

 Ses records 

 Match France-Espagne-Pologne  
22-23 juin 1985 à St-Aubin-les-Elbeu  

Epreuve SCat. Perf Date Lieu 

3 000m  F40 13'39''6 09/08/87 Annecy 

3 000m   13'19''7 22/02/87 Liévin 

5 000m  F45 23'59"6 17/06/90 Haguenau 

5 000m  F40 22'49''06 09/08/87 Annecy 

5 000m   22'49''06 09/08/87 Annecy 

10 000 m   47'16''8 12/04/87 Epinay/seine 

10 Km Route F45 48'32 16/06/90 Grassau - Ger 
10 Km Route F40 47'02 21/04/90 Montréal - Can 

10 Km Route  47'02 21/04/90 Montréal - Can 

3 000 m Salle  13'19"7 22/02/87 Liévin 

3 000 m Salle F40 13'26''52 20/02/87 Liévin 

5 000 m   22'49''06 08/08/87 Annecy 

10 000 m   47'16''8 12/04/87 Epinay Sur Seine 

10 Km Route  47'03 21/04/90 Montréal/can 

3 000 m Salle  13'26''52 22/02/87 Liévin 

5 000 m   22'49''06 08/08/87 Annecy 

5 000 m   22'49''06 08/08/87 Annecy 

10 000 m   47'16''8 12/04/87 Epinay-Sur-Sein 

Suzanne GRIESBACH est née le 22 avril 1945,  
Elle a été licenciée à l'AS Strasbourgune athlète française,  
Elle possède à ce jour pas moins de 19 titres de championne de France individuels.  
 

Son palmarès : 
 

Notre strasbourgeoise a porté à 42 reprises le maillot de l’équipe de France A en    
11 ans de 1979 à 1990. 
 

Durant cette période, elle a battu 3 fois le record de France du 5 km en 1982, 1986, 
et 1987 en 22’49.06 
 

Elle a été également détentrice du record de France du 10 km marche à 6 reprises, 
en 1981, 1982, 1983, 1984, 1986 et en 1987 à 42 ans en 47’16.8 
 

Dès son passage chez les Masters (anciennement les vétérans), Suzanne Griesbach 
a enchaîné les records de France.  

 

►Championne de France du 3.000 m marche en salle en 1983, 1985, 1986, 
1987 et 1988. 

►Championne de France du 5 km marche à 8 reprises consécutives, 1981, 
1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988. 

►Championne de France du 10 km marche en 1981, 1982, 1983, 1984, 1986 
et 1987. 

 

Du caractère et travailleuse 
 

D’un caractère bien trempé, tout comme Renée son entraîneur, 
le duo a marqué toute une période. Travailleuse acharnée,            
disciplinée, méthodique et volontaire, elle fit tomber tous les 
records de France de l’époque du 3.000 m au 10.000 m et  
remporta à multiple reprises le titre de championne de France 
dans ces deux distances. 

Pas de JO pour Suzanne 
 

Malheureusement et malgré les excellents résultats obtenus par 
Suzanne dans les rencontres internationales, elle ne fut pas re-
tenue aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, alors même 
que le 10.000 m marche féminin faisait son apparition au Jeux 
Olympiques.  
 

Un éternel regret pour notre immense championne et des             
sélectionneurs qui avaient préféré donner une chance à une  
espoir sans grande  expérience qui plus est, a abandonné.  
 

Pour beaucoup de spécialiste de l’époque, Suzanne ne méritait 
pas d’être écartée de la sélection. On ne refait pas l’histoire,  

https://fr.wikipedia.org/wiki/22_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/Strasbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/1979
https://fr.wikipedia.org/wiki/1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/1982
https://fr.wikipedia.org/wiki/1986
https://fr.wikipedia.org/wiki/1987
https://fr.wikipedia.org/wiki/1981
https://fr.wikipedia.org/wiki/1983
https://fr.wikipedia.org/wiki/1984
https://fr.wikipedia.org/wiki/1985
https://fr.wikipedia.org/wiki/1988


 

Les 6 jours du Grand Est Europe 
 

Après avoir porté haut et fort pendant plusieurs années les 24h 
de Champigneulles, la ville de Pont à Mousson avec toutes 
les associations locales et l’équipe de « courir en Lorraine » 
ont le plaisir de vous annoncer une nouvelle épreuve populaire 
« les 6 jours du Grand Est Europe ». 
 

Une compétition pour Marcheurs et Coureurs de tous niveaux  
où chaque participant pourra convenir de son format on           
s’inscrivant sur les 6 jours, 48h00, 24h00, 12h00 et 6h00, tout 
en partageant convivialité et exploit. Une épreuve de grand 
fond à ne pas louper! 
 

Le challenge aura lieu du 04 au 10 juillet 2021 et se déroulera 
entièrement dans le magnifique cadre de l’Ile d’Esch. 
 

6 jours de folie, accompagnés de multiples animations à la 
hauteur de l’événement et au plus proche des coureurs et des 
marcheurs, et une équipe aux petits soins des concurrents pour  
répondre à leurs attentes afin que les performances de chacun 
soient au rendez-vous. 
 

Si un jour vous devez vous surpasser et connaître vos limites, 
c’est aux 6 jours du Grand Est Europe qu’il faut aller. 
 

 

Vous trouverez toutes les informations sur : 
https://6jours-grandest.eu/ 

 

 

 

 

 

 
 

La course des 6jours est annulée.  
Les courses 24h – 12h – 6h maintenues  

 

Bien triste nouvelle pour les 6 jours du Grand Est Europe. 
 

En effet, le manque de podologues nécessaires pour assurer 
les soins sur place aux participants a contraint les organisateurs 
à annuler cette épreuve.  
 

Fin des inscriptions 
 

 

Épreuves 

 

Inscrits 

 

Places restantes 

  6 jours Course individuel  Annulée 

  6 jours Marche  Annulée 

24 heures Course individuel 129  

Du 09/07 à 10h00  
Au 10/07 à 10h00  24 heures Marche individuel 14 

24 heures Course en équipe 6 

12 heures Course individuel 9 
 

Du 09/07 à 22h00  
Au 10/07 à 10h00  12 heures Marche individuel 2 

  6 heures Course individuel 7  

Du 09/07 17h00 à 23h00    6 heures Marche individuel 2 

Clôture des inscriptions 

Le 15 mai 2021 

 

 

Communiqué de l’organisateur 

Jean Cécillon 

 

Nous vous l’annonçons que la 72ème édition du traditionnel   
Paris-Alsace Crédit Mutuel initialement prévue du mercredi 02 
au samedi 05 est reportée du mercredi 25 au samedi 28 août.  
 

Ce délai supplémentaire de 12 semaines permettra aux athlètes 
déjà inscrits de mieux préparer cette compétition, et qui sait, à 
d'autres adeptes de la marche de grand fond, de venir encore 
grossir le peloton. 
 

Cette année, la formule proposée pour la Nocéenne se veut plus 
accessible que les années précédentes avec des allures qui ont 
été calculées au mieux afin de permettre au plus grand nombre 
de franchir les Postes de Contrôle dans les temps imparties et 
permette à chaque participant de rallier la ligne d'arrivée.   

Déroulement 
 

La journée du mercredi-25 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-26, les concurrents s’élanceront de Châlons-en-

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

Le vendredi-27, 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-28, 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 

Du 25 au 28 août  
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  Le 13/06 - Championnats LARGE TC à ÉPINAL (Marche ???) 
  Le 20/06 - Championnats LARGE Minimes à OBERNAI  
 

 

 

  Le 04/07 - Meeting Marche 5.000 m à THAON-les-VOSGES 

  Du 04-10/07 - 24 heures Marche de PONT A MOUSSON (6h00-12h00-24h00) 
  Le 18/07 - Meeting Marche 10.000 m à THAON-les-VOSGES 

 

 

 

 

  Le 05/09 - Championnats Masters de la LARGE à SAINT-DIÉ 

  Le 12/09 - Championnats Marche de la LARGE TC 5 km-10 km et 20 km à MIRECOURT 

   

 

Dans la LIGUE du GRAND EST 

 

 
 

                                                                                                                              

    
 

 

 
 

  Du 02 au 05//06 - Marche mythique du PARIS-ALSACE (Reportée du 25 au 28/08) 
  Les 26 et 27//06 - Championnats de France Élites à ANGERS  
 

 

 
 

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

  Les 03-04/07 - Championnats de France Marche Masters à CHALON-sur-SAÔNE (reportés 28-29 août) 
  Du 09 au 10/07 - 24 heures Course et Marche de PONT A MOUSSON (6h00-12h00-24h00) 
  Du 09-11/07 - Championnats de France U18 et U20 à BONDOUFLE  
  Le 14/07 - Coupe des ligues Minimes à SAINT-ÉTIENNE 

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

   
 

  Du 25 au 28//08 - Marche mythique du PARIS-ALSACE  
  Les 28-29/08 - Championnats de France Marche Masters à CHALON-sur-SAÔNE  
 

 

 

 

  Les 18-19/09 - Championnats de France du 100 km à ROUBAIX                                                                                                 
  Les 18-19/09 - 28 heures de ROUBAIX 

  Le 19/09 - Challenge Facoetti-Dahm à MONTREUIL_Label « Meeting International » 

  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 CHÂTEAU-THIERRY 

  Les 14-20/10 - Championnats d’Europe Masters à RÉAL VILA SANTO ANTONIO au Portugal (non confirmés) 
  Les 23-24/10 - Challenge National Équip’Athlé U16 
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