
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Numéro 101 du 12 février 2018 
 

CHAMPIONNATS de France Masters en SALLE 
Les 09-10 et 11 février 2018 à NANTES 

 

 

 

 
 

Jeunette sur la ligne de départ des W.45, la double championne 

de France sur piste W.40 en 2016 et 2017 s’est très aisément 

imposée dans sa nouvelle catégorie.  
 

En tête du bilan national des masters sur le 3.000 m marche et 

seule master à s’être qualifiée aux Nationaux en salle cette             

année, l’affaire était quasiment entendue. Mais attention, dans 

une discipline aussi exigeante qu’est la Marche athlétique où la 

technique est de mise, rien n’est jamais joué avant d’avoir         

franchi la ligne d’arrivée.   
 

Sacrée chambre d’appel 
 

Même avec des horaires calés au millimètre prêt, la gestion de 

l’échauffement en fonction du passage en chambre d’appel et 

avant de pénétrer sur la piste est toujours compliquée pour les 

athlètes. Et même avec la meilleure des volontés, l’organisateur 

et les athlètes sont souvent en brisbille dans ce laps de temps. 

Ainsi la course à Sonia est partie avec 20 minutes de retard sur 

l’horaire prévu alors que dans le même temps, l’entrée en 

chambre d’appel n’avait pas été différée. Conséquence, les   

filles sont restées 30 à 40 minutes assises sur une chaise en 

chambre d’appel et ont eu que 5 minutes d’échauffement sur la 

piste pour remonter dans les tours. 
 

Mais qu’importe les aléas de cette mise en ambiance, Sonia 

avait parfaitement analysé le potentiel de chacune des concur-

rentes. Avec le meilleur chrono des engagées soit 14’50 au 

3.000 m, notre rémoise s’était calé, voire entendue, avec la  

bretonne Sylvie SEVELLEC, championne du Monde de la             

discipline chez les W.50, pour marcher ensemble. Son objectif 

était de remporter le titre de championne de France sans tenir 

compte du  chrono et en surveillant ses principales rivales de sa   

 

catégorie et notamment une autre bretonne, Violaine BRAY en 

plaine progression.  
 

Avec Sylvie à la manœuvre, le binôme était parti sur un train 

extrêmement rapide de 12 km/h donnant ainsi le ton de la             

musique. A cette allure, aucunes des filles a été en mesure de 

s’accrocher au duo magnifique formé par Sylvie et Sonia. 

Deux très belles marcheuses qui sur la piste ont suscitées     

énormément de ferveur et d’admiration. En parfaite harmonie 

se relayant assidument, les deux filles ont littéralement écrasé 

la course.  
 

Mais après cet éblouissant concert et forte de son statut de               

leader nationale, Sonia se devait de fausser compagnie à sa 

collègue et de filer vers son premier titre de championne de 

France en salle. 

 

 

 

 

Notre très expérimenté marcheuse, Adeline BRASTEL avait 

parfaitement calculé son coup. Pas d’improvisation pour notre 

championne qui était venue pour faire le podium. Certes, il y 

avait la très redoutable nordiste Mélissa CARTIER, qui était 

hors d’atteinte. Mais derrière la favorite il y avait une place à 

prendre.  
 

Dès le coup de pistolet, les deux catégories W.35 et W.40               

s’étaient élancées. Le coach avait noté les différents dossards 

pour savoir qui était qui et dans quelle catégorie. Ainsi Adeline 

était partie en 4ème position avec deux W.35 devant elle, l’autre 

étant une W.40.  
 

Une course menée au rabot avec une Adeline très combative 

qui au fil des tours s’était débarrassée de ses encombrantes 

poursuivantes toutes aussi motivées qu’elle pour monter sur la 

boite. Une course d’usure et un nouveau podium pour notre 

rémoise.  

3ème titre national  

des Masters pour Sonia 

Adeline au paf pour aller chercher le podium 



 

 

FÉVRIER 

12-Premières et 12 Premiers au Bilan National 
 

Actuellement :   
Ryan GOGNIES (18ème)  

 

17/02 - Championnats de France Élites à LIÉVIN  

CALENDRIER 

 

STAGE 
 

Les 24-25-26 février 2018 au Creps de REIMS 
 

Stage de préparation pour MÉRIGNAC 
 

1)-Groupe préparation Open 10 km 
Ryan GOGNIES, Quentin RENOLLET, Marie FORNES,                           
Zoé NICOLAS  
Encadrement : Francis RENOLLET      
                                                         

2)-Groupe préparation France 20 et 50 km 
Gérard GUETAT, Valérie BOBAN, Élise BUAUD,  
Adeline BRASTEL,  Jacques SIMON                                                                
Encadrement : Richard WEBER  

                                                               

3)-Groupe entraînement et perfectionnement 
Arthur BONNOMET, Célia TOMEZAK, Camille PETIT, 
Martin SCHWING, Mathias BAUDET, Maylisse MEYER,  
Encadrement : Domitille BACHELART et Denis HONOREZ  

 

 

MARS 

20 km_Yohann DINIZ, Sonia DEMON, Adeline BRASTEL 
Accompagnateurs : Gilles ROCCA, Richard WEBER 

 

18/03 - Championnats de France à MÉRIGNAC  

10 km_Félicia LAMOUREUX, Marie FORNES, Zoé NICOLAS  
10 km_Ryan GOGNIES 
Accompagnateurs : Gilles ROCCA, Richard WEBER 

 

18/03 - Critérium National à MÉRIGNAC  

2.000 m_Camille PETIT, Célia TOMEZAK  

 

18/03 - Interrégions BE-MI à METZ  

5 km_Sonia DEMON,  

 

23/03 - Championnats d’Europe Masters à MADRID  

 

STAGE NATIONAL de MARCHE  
Du 05 au 16 février 2018 à MONTÉ GORDO 

 

Ryan GOGNIES 

de l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme 

 

Sitôt les championnats de France de marche en salle du 03/02 à Lyon 

terminés et juste le temps de défaire et de refaire les valises, que Ryan 

GOGNIES est reparti à destination du Portugal pour participer au             

stage national de marche organisé par la fédération du 05 au 16/02 sur 

le site de Monté Gordo. 
 

Dixit Ryan, il fait très beau à Monté Gordo et la station balnéaire n’est 

pas encombrée par les touristes. Le martin, il fait un peu frisquet, mais 

les températures remontent très vite pour atteindre en après-midi les     

20 degrés. 
 

Comme lui, participent à se stage destiné aux juniors et aux espoirs : 
 

 Gabriel BORDIER de l’Us Saint Berthevin 

 Fabrice BERNADE du Sco ste-marguerite Marseille   

 Justin BOURNIER du Dole Ac 

 Ryan GOGNIES de l’Entente Family Stade de Reims Athlétisme 

 Clémence BERETTA de l’Athletic vosges entente clubs  

 Éloïse TERREC de l’Ac Roche-sur-Yon 

 Camille AURRIÉRE de l’Us Saint Berthevin 

 Sarah ALI de Vineuil sports 
 

Encadré par Éddy RIVA responsable Marche au pôle de NANCY, des 

jeunes marcheurs que nous suivrons durant toutes la saison estivale sur 

les différentes compétitions nationales et internationales. 



 
 
 

NOS MARCHEURS  
LARGE EN  COMPÉTITION  

 

CHAMPIONNATS de France Masters en SALLE 
Les 09-10 et 11 février 2018 à NANTES 

3 000m Marche-salle / 35.F  

1 14'48''39 CARTIER Melissa Amiens Uc H-F 

2 15'07''49 GARROUTY Lydia Dordogne A - S/l Ca Perigueux N-A 

3 16'22''60 BRASTEL Adeline Efs Reims A. * G-E 

3 000m Marche-salle / 45.F  

1 15'00''75 DEMON Sonia Efs Reims A. * G-E 

2 15'36''37 BRAY Violaine Entente Athle Saint Malo* BRE 

3 15'56''33 PIEUX Ghislaine Ua Sens* BFC 

3 000m Marche-salle / 50.F  

2 15'04''69 SEVELLEC Sylvie Eac - S/l Ac Cesson BRE 

4 15'37''25 FIACK Catherine E Sportive Thionville-yutz G-E 

6 16'04''37 QUENEHERVE Anne-catherine Grand Angouleme Athletisme N-A 

3 000m Marche-salle / 60.F  

1 15'53''16 MONMESSIN Marie-astrid Es Thaon* G-E 

2 18'22''73 LEMONNIER Dominique Marne Et Gondoire Athle I-F 

3 20'02''97 MAGGIORE Yvonne Martigues Sports Athle PCA 

3 000m Marche-salle / 65.F  

1 18'29''04 BROCHOT Edith Tarbes Pyrenees Athletisme OCC 

2 18'38''41 REPUSSARD Isabelle Lyon Athletisme* ARA 

3 19'49''14 ANXIONNAT Claudine Avec - S/l Pays De Bruy G-E 

5 000m Marche-salle / 80.M  

1 43'02''43 WERMUTH Jean-pierre Asso. Endurance Running G-E 

2 43'37''86 MILLARD Claude As Libourne* N-A 

Les Marcheuses et le Marcheur de la LARGE au rendez-vous 

Adeline 
 

Une marcheuse 

qui revient à son 

meilleur  niveau 

de marche d’il y 

a 20 ans.   

3 000m Marche-salle / 40.F  

     

     

DQ - CLAUSS Martine Us Forbach G-E 

Sonia 
 

Une jeune master 

en devenir qui au 

fil du temps se 

construit un joli 

palmarès.  

Catherine 
 

Une athlète qui a 

toujours le sourire 

et marche pour 

son plaisir. 

Marie-Astrid 
 

Une jeunesse qui 

semble éternelle et 

qui la fait avancer 

malgré le poids de 

l’âge. 

Claudine  
 

Une référence de la 

marche en France 

qui enchaîne les 

titres, les records et 

les victoires.  

Jean-Pierre 
 

Doyen des mar-

cheurs du Grand 

Est, il nous avait 

indiqué la voie. 

Martine 
 

Malheureuse à ces 

France, notre belle 

marcheuse de l’Us-

Forbach n’a pas pu 

accomplir son rêve. 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmepreuve=953&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmclub=080004
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&FrmLigue=H-F
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmclub=024031
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&FrmLigue=N-A
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmclub=051033
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&FrmLigue=G-E
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmepreuve=953&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmclub=051033
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&FrmLigue=G-E
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmclub=035467
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&FrmLigue=BRE
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmclub=089010
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&FrmLigue=BFC
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmepreuve=953&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmclub=035136
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&FrmLigue=BRE
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmclub=057056
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&FrmLigue=G-E
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmclub=016034
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&FrmLigue=N-A
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmepreuve=953&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmclub=088012
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&FrmLigue=G-E
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmclub=077089
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&FrmLigue=I-F
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmclub=013019
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&FrmLigue=PCA
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmepreuve=953&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmclub=065012
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&FrmLigue=OCC
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmclub=069089
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&FrmLigue=ARA
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmclub=088065
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&FrmLigue=G-E
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmepreuve=955&frmsexe=M&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmclub=067064
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&FrmLigue=G-E
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmclub=033005
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&FrmLigue=N-A
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmepreuve=953&frmsexe=F&frmserie=%20%20Finale%20%20directe%201
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&frmclub=088065
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=208108&FrmLigue=G-E


 

 

 

 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE  
DE MARCHE EN SALLE  

 

Bilan provisoire de la Ligue du Grand Est 

 

 

Podiums indoor  

2018 

 

Championnats de France Jeunes  

de Marche  

le 03/02 à LYON 
 

 

Or     

David KUSTER du PCA 
 

Argent 

Néant 
 

Bronze 

Florian MEYER de l’ANA 

Ryan GOGNIES de l’Efsra 

 

 
 

Championnats de France Masters 

de Marche  

le 09/02 à NANTES 
 

 

Or     

Sonia DEMON de l’Efsra 

Marie Astrid MONMESSIN de l’Us Thaon 

Jean Pierre WERMUTH de l’Association de Ernstein 
 

Argent 

Catherine FIACK de l’Es Thionville-Yutz 
 

Bronze 

Adeline BRASTEL de l’Efsra 

Claudine ANXIONNAT de l’AVEC 

 

Championnats Élites  

de Marche  

le 17/02 à LIÉVIN 
 

 

Les qualifiables LARGE 
 

n°1_David KUSTER du PCA                                                                                                                                                                                            

n°10_Florian MEYER de l’ANA 

  n°18_Ryan GOGNIES de l’Efsra 

   n°19_Ludovic HADULA du CMA 

 
 

 

 



 
 
 

  

 
 

INFORMATIONS MARCHE 
 

 

A VOS BLOCS-NOTES 

Jacques FRÉTÉ 

un homme seul  

 

C’est avec une amertume non dissimilée 

et beaucoup de regrets que notre ami 

Jacques FRÉTÉ nous informe que pour 

des raisons internes au club et des soucis 

de santé de son président, que les cham-

pionnats de marche athlétique sur route 

du Grand Est qui étaient programmés pour le 15 avril 2018 à 

READERSHEIM sont annulés.  

Ce qui devait être un évènement majeur dans la LARGE et une 

grande fête pour tous les passionnés de la discipline n’aura 

donc pas lieu.  

Yohann DINIZ  

pour une 4ème couronne   

 

C’est officiel, notre champion du 

Monde du 50 km Marche de 

LONDRES, Yohann DINIZ fait 

partie des trois premiers français 

qui sont d’ores-et-déjà sélectionnés pour participer aux                  

championnats d’Europe qui auront lieu du 07 au 12 août 2018 

à BERLIN.  

Après ses 3 titres consécutifs en 2006 à Göteborg en 3’41’39, 

en 2010 à Barcelone en 3h40’37 et en 2014 à Zurich en 

3h32’33 soit un nouveau record du Monde, notre quadra              

tentera évidemment la passe de quatre.  

Qualifications aux championnats d’Europe à BERLIN 
 

Niveau de performance requis  
 

20 km hommes : 1h22’30  

20 km femmes: 1h32’30 

50 km hommes : 3h54’00  

50 km Femmes : 4h50 ou 1h39 au 20 km ou 3h17’15 au 35 km  
 

Nota 

Le niveau de performance est à réaliser sur une épreuve de marche 

labellisée FFA ou IAAF entre le 1er août 2017 et le 3 juin 2018.  

La participation  aux  championnats de  France le 18 mars 2018  à 

Mérignac est obligatoire. 

 

Rien ne va plus pour la Marche 
 

Le 05 septembre dernier, la Commission Nationale Sportive et 

d’Organisation a fait un récapitulatif de la saison passée et a 

préparé celle à venir. Elle a ainsi présenté la nouvelle formule 

des Championnats de France Élite avec une augmentation du 

nombre d’athlètes toutes les épreuves sauf pour la Marche. 
 

Ci-dessous le nombre d’athlètes qualifiés : 

100 m, 110 h, 100 h, 200 m, 400 m_40 Q au-lieu des 16 avant                      

800 m, 1.500 m, 5.000 m, 3.000 st_32 Q au-lieu des 16 avant 

Concours_24 Q au-lieu des 12 avant                                                                        

Épreuves Combinées_16 Q au-lieu des 12 avant                                                                

Marche_16 Q au-lieu des 16 idem avant 

 

Nos jeunes pousses bossent 
 

Alors que nos juniors et nos espoirs sont 

en stage à MONTÉ GORDO au Portugal, 

nos deux séniors, Émilie MENUET et  

Aurélien QUINION ont choisi de partir à 

l’autre bout de la planète au Nouveau-

Mexique et plus exactement sur le site 

d’entraînement de ALBUQUERQUE. 

Encadrés par Pascal CHIRAT, sélection-

neur national et responsable de la marche 

française, nos deux champions s’entraî-

nent quotidiennement avec un groupe de 

quatre marcheurs italiens. 
 

Clément BERETTA_Éloïse TERREC_Camille AURRIERE 

  

La Marche du Grand Est 

 
Domremy-la-Pucelle 

Épinal 
 

Du 31 mars au 1er avril 2018 

8 épreuves en 1 

 

www.sportaide.com 

 

Une organisation atypique accessible aux marcheurs et marcheuses 

de tous niveaux, aux athlètes, aux spécialistes du grand fond, aux 

puristes de la marche athlétique, aux randonneurs et randonneuses, 

aux adeptes de la marche sportive et à tous les marches en général. 
 184 km non stop en individuel hommes 

 157 km non stop individuel femmes 

 120 km individuel en 3 étapes 

 120 km en 3 étapes par relais de 4 participants 

 64 km individuel en 3 étapes 

  X km en parcours nordique, sportive et bien-être 

  X km marche pour tous 

 2-8-10 km en individuel sur circuit intra muros 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau-Mexique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau-Mexique


 

 
 

MODALITÉS DE SÉLECTION  
EN ÉQUIPE DE FRANCE  

SAISON ESTIVALE 

Niveau de performance requis 

A réaliser entre le 1er août 2017 et le 3 juin 2018.  
 

20 km hommes : 1h22’30                                                                               

20 km femmes: 1h32’30                                                                                       

50 km hommes : 3h54’00                                                                                            

50 km Femmes : 4h50 ou 1h39 au 20 km ou 3h17’15 au 35 km 

1ère liste du 18/01/18 

Retenu : Yohann DINIZ sur 50 km avec 3h33’12    

2ème liste sortira le 04/06/18                                                                             

Liste définitive sortira le 24/07/18 

 

Championnats d’EUROPE  

Le 12 août 2018 à BERLIN (GER) 

Nombre des Sélectionnables 
 

20 km TC 3 femmes et 3 hommes                                                           

10 km moins 18 ans 3 filles et 3 garçons     

Sélection faite lors des championnats de France à Mérignac le 

18 mars 2018.       

 

Match international 

Le 07 avril 2018 à PODÉBRADY (CZE) 

Nombre des Sélectionnables 
 

20 km TC 5 femmes et 5 hommes par équipe                                                                    

50 km TC 5 femmes et 5 hommes par équipe                                                                                                                                                                              

10 km juniors 3 filles et 3 garçons     

Liste des sélectionnables sortira le 21/03/18                                              

Liste définitive des sélectionnées sortira le 18 avril 2018 

 

Championnats du MONDE 

5-6 mai 2018 à TAICANG (CHN) 

Niveau de performance requis 
 

10 km/10.000 m 41’00 ou 1h24’20 sur 20 km pour les hommes 

10 km/10.000 m 47’30 ou 1h36’00 sur 20 km pour les femmes   

Liste des athlètes sélectionnés sortira le 29/05/18                                               
 

 

Championnats de l’Union Méditerrané - 23 ans 

9-10 juin 2018 à JOSOLO (ITA) 

Niveau de performance requis 
 

10 km/10.000 m 45’00 pour les garçons                                                             

5.000 m 24’15 pour les filles  

Liste des athlètes sélectionnés sortira le 26/06/18                                               
 

 

Championnats d’EUROPE - 18 ans 

Du 5 au 8 juillet 2018 à GYOR (HUN) 

Niveau de performance requis 
 

10 km/10.000 m 42’36 pour les garçons                                                             

10 km/10.000 m 49’00 pour les filles 

Liste des athlètes sélectionnés sortira le 26/06/18                                               
 

 

Championnats du MONDE - 20 ans 

Du 10 au 15 juillet 2018 à TAMPERE (FIN) 

Nombre des Sélectionnables 
 

3.000 m/5.000 m 2 filles et 2 garçons                                                           

Sélection faite lors des championnats de France à Lyon 03/02 

 

Match international FR-ALL-ITA - 23 ans 

Le 03 mars 2018 à NANTES   

Nombre des Sélectionnables 
 

3.000 m/3.000 m 1 fille et 1 garçon                                                           

Sélection faite après les championnats de France à Lyon 03/02 

 

Match international - 18 ans 

Le 10 mars 2018 à ISTANBUL (CZE) 

Yohann DINIZ  

 

Notre champion du Monde du 50 km marche le Rémois                  

Yohann DINIZ de l’Entente Family Stade de Reims Athlé-

tisme est d’ores et déjà sélectionnés par la fédération françai-

se d’athlétisme pour participer aux championnats d’Europe 

qui auront lieu du 07 au 12 août 2018 à BERLIN.  

Après ses 3 titres consécutifs  

 en 2006 à Göteborg en 3’41’39,  

 en 2010 à Barcelone en 3h40’37   

 en 2014 à Zurich en 3h32’33, record du Monde 

Notre quadra tentera évidemment la passe de quatre.  



 
 

 
 
Les 17-18/02 - Championnats Élites à LIEVIN  
Le 18/02 - Championnat Minimes Zone Alsace en salle à METZ  
 

 
 

 
Le 18/03 - Championnats interrégions BE-MI à METZ  
Le 18/03 - Championnats de France et Critérium National de Marche à MÉRIGNAC  
Le 25/03 - Match Minimes LARGE-BFC en salle à METZ  
 
  

 
 
 

 

Le 12/03  -  Championnat de France 

à la ROCHE-sur-YON 
            

  

 

 

 

CALENDRIER   NATIONAL  
2017-2018  

 
 

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

Les 17-18/02 - Championnats Élites à LIEVIN_date limite des qualifications le 11/02) 

Les 24-25/02 - 24 heures de Marche de BOURGES 
Le 03/03 - Match moins de 20 ans (FRA-GER-ITA) à NANTES   
Le 10/03 - Match moins de18 ans (FRA-BLR-UKR-TUR) à ISTANBUL (Turquie) 
Les 17-18/03 - 24 heures de Marche de CHÂTEAU-THIERRY 
Le 18/03 - Championnats de France 20 km et 50 km + Critérium National du Printemps à MÉRIGNAC 
Du 19 au 24/03 - Championnats d’Europe Masters à MADRID (Espagne) 
Du 31/03 au 01/04 - Marche de Grand Fond du Grand Est 
Le 07/04 - Match Européen à PODÉBRADY (République Tchèque) 
Le 08/04 - Challenge Facoetti à MONTREUIL 
Les 21-22/04 - Championnats de France de Marche de Grand Fond à DIJON 
Les 05-06/05 - Coupe du Monde de Marche à TAICANG (Chine) 
Le 06/05 - 1er tour des interclubs  
Du 18 au 19/05 - Championnats d’Europe Marche sur route à ALICANTE (Espagne) 
Le 20/05 - 2ème tour des interclubs 
Le 30/05 - Départ du PARIS-RIBEAUVILLE 
Les 09-10/06 - Championnats Méditerranéens U23 à JESOLO (Italie) 
Du 22 au 30/06 - Jeux Méditerranéens à TARRAGONE (Espagne) 
Du 01 au 02/07- Championnats de France des Masters à SAINT FLORENTIN 
Du 05 au 07/07 - Championnats du d’Europe U18 à GYOR (Hongrie) 
Du 06 au 08/07 - Championnats Élites à ALBI 
Du 10 au 15/07 - Championnats du Monde U20 à TAMPERE (Finlande) 
Le 14/07 - Critérium de TROUSSEY 
Les 14-15/07 - Championnats Nationaux et Espoirs + Coupe de France Minimes  
Du 20 au 22/07 - Championnats de France Jeunes à EVRY 
Du 19au 25/08 - Les 6 jours de PRIVAS 
Du 05 au 16/09 - Championnats du Monde des Masters à MALAGA (Espagne) 
Le 15/09 - Match FR-ALL-BEL des Masters en Allemagne 
Le 07/10 - Challenge National des Ligues de Marche  
Les 13-14/10 - Challenge National Équip’Athlé Minimes 
Les 13-14/10 - Coupe de France des Relais à OBERNAI  
Le 28/10 - Championnat de France du 100 km Marche + Critérium Femmes des 50 km Marche  
 
 
 

 

2018 

 

COMPÉTITIONS Marche dans la LARGE 

Période du 17_02_2018 au 25_03_2018 

Nota : 
   Pour plus de détail concernant l’ensemble des compétitions, se 

rendre sur les liens des Comités Départementaux via le site 
de la LARGE. 

Le weekend prochain 

Les weekends suivants 


