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Notre champion du monde  

du 50 km Marche 

Yohann Diniz  

inquiet de la politique sportive menée 

Interviewé par le Berry Républicain                                                         

Yohann Diniz se livre 

Présent la semaine dernière à Bourges dans le cadre d'une opération 

avec son sponsor Michelin. L'occasion de l'interroger sur l'impor-

tance du partenariat privé pour les sportifs individuels à l'heure où 

le mouvement sportif déplore la baisse du budget du ministère des 

Sports. 

Un sportif de haut niveau que vous êtes, pourrait-il se passer de 

partenaires privés ?  

Oh non ! Sans les partenaires privés, cela serait impossible. Quand 

j'ai pu prendre contact avec Michelin en 2013, c'était dans le cadre 

d'un partenariat de compétences. C'était pour les aider à créer des 

semelles de chaussures pour la course à pied.  

 

Le partenariat privé, c'est au moins 75 ou 80 % des revenus totaux 

des athlètes de haut niveau dans les disciplines olympiques indivi-

duelles. Et encore, j'ai la chance d'être médiatisé, d'avoir un palma-

rès et plusieurs partenaires. J'arrive donc à en vivre. 

Mais pour le plus grand nombre, il faut rafistoler des petits bouts de 

partenariats par-ci, par-là. Et puis, finalement, ils passent parfois 

plus de temps à répondre aux demandes de leurs partenaires qu’au 

temps nécessaire pour s'entraîner.  
 

Comment se matérialisent ces partenariats ?  
 

Avec Michelin, on est complètement dans l'échange. Au départ  

avec le perchiste Renaud Lavillenie, on a sillonné toutes les usines 

de France. Ensuite, on s'est dit que ce serait bien d’étendre le                 

partenariat avec Michelin à d'autres sportifs notamment aux jeunes.  

Si je n'avais pas eu ce type de partenariats en 2013, je pense 

que ma carrière se serait arrêtée après les Jeux de Londres. 

 
 

Je pense que Michelin et d'autres entreprises ont été un petit peu 

précurseurs de cela. Malheureusement, je pense que cela va être de 

plus en plus le futur modèle du sport. L'État se désengage de plus 

en plus et, avec Paris 2024, il va sans doute y avoir de plus en plus 

d'entreprises qui seront sollicité pour aider des sportifs. 

Je ne dis pas que c'est aux entreprises privées d’assumer le rôle qui 

incombe à l'État pour financer la politique du sport de haut niveau. 

Mais je pense que de plus en plus de teams vont se créer. Pour les 

entreprises, cela représente des budgets faramineux pour devenir 

sponsor du CIO ou du CNOSF pour parfois très peu de visibilité.  

Vous venez de vivre une année où vous vous êtes blessé et où 

vous avez manqué votre grosse échéance. Ces partenariats              

privés doivent vous rendre moins dépendant de certains gains 

liés à vos résultats ?  

En effet, cela offre une sécurité vis-à-vis de ce genre de pépins. 

Après, avec un partenaire, il faut tout se dire. C'est une relation de 

confiance. On sait l'investissement que demande la performance, on 

sait que l'on a parfois besoin d'un petit break pour mieux rebondir 

derrière. C'est en discutant et en créant ce sentiment de confiance 

que cela peut se faire. 

Kevin Mayer et Teddy Riner notamment se sont dit inquiets de 

la baisse du budget du ministère des Sports, partagez-vous ce 

sentiment ? 

Eux sont davantage sur la performance. Moi, ce qui me fait peur, ce 

n'est pas 2024, c'est le fait de se désengager du sport pour tout ce 

qu'il apporte au-delà de la compétition  tel son rôle au sein de l'édu-

cation ou pour la santé publique.  

L'État se désengage de plus en plus et, avec Paris 2024, il va 

sans doute y avoir de plus en plus d'entreprises intéressées 

pour aider des sportifs. 

https://www.leberry.fr/bourges/sports/economie/2018/10/10/yohann-diniz-et-lucie-baudu-deux-champions-a-bourges-photos-et-videos_13012019.html
https://www.leberry.fr/bourges/sports/economie/2018/10/10/yohann-diniz-et-lucie-baudu-deux-champions-a-bourges-photos-et-videos_13012019.html
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/sports/rugby/2017/09/10/apres-lavillenie-et-diniz-michelin-recherche-d-autres-athletes-a-soutenir_12543792.html
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/sports/rugby/2017/09/10/apres-lavillenie-et-diniz-michelin-recherche-d-autres-athletes-a-soutenir_12543792.html
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-6h20/l-invite-de-6h20-21-septembre-2018
https://rmcsport.bfmtv.com/judo/video-le-coup-de-gueule-de-rinersur-le-budget-du-ministere-des-sports-1536941.html


 
 

OCTOBRE 

 

28/10 - Critérium 20 km et 50 km de CORCIEUX  
 

08h00_Épreuve 50 km Mixte Hommes-Femmes_Q  
10h00_Épreuve 20 km Mixte Hommes-Femmes_Q  

 

20-21/10 - Finale Équip’Athlé Cadets à ANGOULÊME   

 

20-21/10 - Finale Équip’Athlé MI-BE à ILLZACH 
 

Pas d’équipes EFSRA 

 

3.000  m_Zoé Nicolas  

 

 

STAGE DE MARCHE les 20-21 et 22 octobre 2018 

Pour le 1er stage de Marche de la nouvelle saison 

2018-2019, ils seront une vingtaine de marcheurs 

qui évolueront sur les installations du Creps de 

REIMS.  
 

Un stage qui aura pour principal objectif de faire 

un petit état des lieux de la Marche de la zone 

Champagne et de créer des liens d’amitié et               

de soutien entre les différents marcheurs de la Région du Grand Est. 
 

Au programme, la traditionnelle petite sortie le matin du premier jour 

sur le parcours de Bezannes où les athlètes auront tout le loisir de            

faire connaissance avant de rentrer l’après-midi dans le vif du sujet. 
 

Un test de Vameval sera fait en fin de soirée afin de permettre aux 

athlètes et aux entraîneurs d’avoir une base de travail pour la prépara-

tion de la saison hivernale. 
 

A l’issue du stage, chaque marcheur devra avoir clairement identifié 

avec son entraîneur, les objectifs de la saison hivernale ainsi que ceux 

de la saison estivale. 

 
 

NOVEMBRE 

 

EFSRA 
-WEBER Richard_Enc 
-BRASTEL Adeline 
-BACHELART Domitille_Enc 
-FORNES Marie 
-TOMEZAK Célia 
 

COCA 
-HONORE Denis_Enc 
-BONNOMET Arthur 
-RODRIGUEZ Lucie 
-PERIN Émilie 
-MEHTOUGUI Lina 
 

CMA 
-RENOLLET Francis_Enc 
-RENOLLET Quentin 
-MEYER Mayliss 
-MEYER Maïnenn 

 

Us TOUL 
-BIBET Philippe 
 

MA NANCY 
-PICARD Axelle 
 

A2M METZ 
-BUAUD Élise 
-BUAUD Jonathan 
-DURAND PICHARD David 
 

COCA-SOS 
-SARRAZIN Sébastien 
 

AVEC 
-BOBAN Valérie 
-SIMON Jacques_Enc 
 

TOS 
-GUETAT Gérard 

 

10/11 - Journée Régionale BE-MI à REIMS 
 

2.000  m_Simon Aubry (section Witry-lès-Reims) 
3.000  m_Célia Tomezak  
 

11/11 - La Voie Sacrée BAR le DUC - VERDUN 
 

21 km_Adeline Brastel, Sonia Demon  

 

24/11 - Départementaux BE-MI à REIMS 
 

2.000  m_Simon Aubry (section Witry-lès-Reims) 
3.000  m_Célia Tomezak  

 

 

LES COMPÉTITIONS 

Je ne comprends pas. 

C'est un peu incompréhensible. Moi, c'est plus là-dessus que je suis 

inquiet, pas forcément sur le haut niveau. Avec les Jeux de 2024, il 

y aura des partenaires et du monde qui sera derrière. 

 

On ne peut pas demander aux clubs de mener à bien une politique 

sportive et en même temps leur retirer les moyens nécessaires pour 

sa mise en œuvre. C'est-à-dire : former des entraîneurs, former des 

jeunes, aller chercher de nouveaux pratiquants, etc...Toutes ces             

démarches représentent un énorme budget pour les clubs qui sont 

déjà très limités en dotation. L'État s'est déjà désengagé un peu              

au niveau des collectivités qui ces mêmes collectivités à leur tour se 

désengagent des associations parce qu'ils ont de moins en moins 

d'argent et très probablement d'autres priorités. 

Le sport-santé et le sport dans les écoles.  

Je suis attristé de constater que de nos jours on ait de plus en plus 

de gamins qui soient obèses à dix ans et qui ne font même pas une 

fois du sport par semaine dans les écoles primaires.  

Pour moi, ça c'est un vrai problème lié au sport et qui ne va pas      

s'arranger avec la baisse des dotations. 

Yohann Diniz 

J'ai moins peur pour la haute performance que pour                              

la base : le sport-santé et le sport dans les écoles. 



 

 

 

Coupe de France des relais 
Le 14/10 à OBERNAI 

Nos vosgiens en force 

L’AVEC sur le podium  

pour la seconde année consécutive 
 

L’Athlétic Vosges Entente Clubs avait misé sur ses jeunes pour 

participer à la coupe de France des relais et d’aller               

chercher un podium. Certes, dans le dispositif de notre ancien 

international de Marche, Eddy Riva, il y avait une Master,  

mais quelle Master quand en connaît les talents à la vaillance 

de Valérie  Boban, championne  

du Monde 2018 du 10 km  

marche le 10 septembre à 

Malaga. 
 

Le règlement 
 

Comme l’impo-

sait le règlement 

des   relais, une 

équipe  devait être 

composée avec quatre 

athlètes dont au moins 

une fille ou un  garçons.  
 

L’AVEC avait préparé son  

équipe avec 3F et 1G. Un 

seul garçon et non des 

moindre puisqu’il a              

s’agit de Florian Mayer, 

champion de France 

2018 du 50 km et brillant 

vainqueur la semaine dernière de  

l’épreuve de marche sur l’heure lors du  Challenge National 

des Ligues des Jeunes à Saran.  

Avec les deux Clémence 
 

Mais il y avait également Clémence et Clémence. La première, 

Clémence Beretta, nous la connaissant tous. Par six fois cham-

pionne de France et titulaire de plusieurs records de France 

dont le dernier en date acquit sur l’épreuve de l’heure à Saran 

le weekend dernier avec 12.599 m.  
 

La seconde est un peu moins connue, Clémence Boudazin, qui 

a su tirer son épingle du jeu lors de cette coupe des relais.  
                                                

Appelée à la rescousse à 

la toute dernière minute 

pour remplacer notre ami 

Eddy blessé, (dur de vieillir) 

la cadette a parfaitement 

tenu sa place.  
 

A la lutte jusqu’au bout  
 

Pourtant, le podium n’était 

pas acquit par avance et 

nos vosgiens ont du se 

battre jusqu’à la dernière 

minute pour tenir à juste 

distance les 2 formations 

que sont Lille Métropole 

Athlétisme et le Vineuil 

Sports. 

 

 

Une nouvelle saison marche qui à l’AVEC est partie sur les 

chapeaux de roue.  
 

Bravo à Clémence, Florian, Valérie et Clémence. 

A l’Es Thaon 100% Masters 
 

Ils sont tous papys et mamies et ils ont été 

formidables lors de cette coupe de France 

des relais.  
 

La seconde équipe qualifiée de la Région 

du Grand Est, était sur le papier l’équipe 

la plus âgée avec au compteur pas moins 

de 233 ans à eux quatre, alors que                 

certaines équipes n’excédaient pas les 100 

ans et à peine 73 ans pour les jeunes de 

l’Ea Romans-Bourg de Peage. 
 

Mais qu’importe. Cette bande de jeunes 

vosgiens de Thaon-les-vosges était venue 

pour s’amuser et faire le spectacle.  
 

Toujours bon pied et bon œil, heureux de 

vivre et heureux de pouvoir partager avec 

les jeunes générations, ils sont les piliers 

et les garants de la discipline. A trop               

souvent vouloir le nier, la marche partira à 

la dérive.  
 

Une équipe que nous connaissons et que 

nous aimons et qui aurait bien mérité                

d’être symboliquement citée en exemple. 
 

Mais hélas, cela n’est pas la coutume.  

 

Le carré d’AS de l’Es Thaon-les-Vosges 

Nathalie Chrétien (Mas/66) 

Gildas Gros (Mas/67) 

Daniel Siegenfuhr (Mas/50) 

Et une diva de la marche française 

10 titres internationaux  

Marie-Astrid Monmessin (Mas/66) 



 

Coupe de France des relais 
Le 14 octobre 2018 à OBERNAI 

La french connection en terres germanique 

Relais Mixte Marche  

1 1h21'27"02 CA BALMA 

2 1h23'46"64 AC ROCHE-SUR-YON * 

3 1h29'13"39 ATHLETIC VOSGES ENTENTE CLUBS* 

4 1h30'13"64 LILLE METROPOLE ATHLETISME* 

5 1h30'20"93 VINEUIL SPORTS 

6 1h32'03"41 AS TOURLAVILLE 

7 1h32'23"34 DYNAMIC AULNAY CLUB 

8 1h32'43"96 SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB 

9 1h32'51"25 PARIS UC 

10 1h33'37"58 EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 

11 1h35'31"97 EA ROMANS-BOURG DE PEAGE 

12 1h35'44"21 HAUTE BRETAGNE ATHLETISME* 

13 1h36'22"71 VAL DE REUIL ATHLETIQUE 

14 1h38'53"61 AC PARIS-JOINVILLE 

15 1h41'01"01 ES THAON* 

16 1h43'24"69 GIEN ATHLE MARATHON 

17 1h47'51"95 ATHLETIC CLUB SALONAIS * 

18 1h53'01"96 BUSSY ST GEORGES ATHLETISME 

Encore et toujours le Ca Balma 
 

Une magnifique coupe de France des relais et une formule qui a eu un 

franc succès. 
 

Avec l’obligation de présenter dans les relais de quatre marcheurs au               

minimum une fille et un garçon, les clubs avaient plusieurs options 

pour proposer un quatuor gagnant.  
 

Au Ca Balma en l’absence de Violaine Avenous et de la tunisienne 

Chahineze Nasri, l’équipe balmanaise semblait prenable. Mais c’était 

sans compter sur la présence d’un revenant, Jean Blancheteau que 

beaucoup d’entre nous avait déjà renvoyé aux oubliettes suite à son 

annonce faite au début de l’année d’arrêter définitivement la marche.  
 

Un Jean qui n’avait apparemment rien perdu de sa verve d’antan et 

une équipe balmanaise très solide avec la doyenne du club, Roseline 

Chapillon, le senior Kyrian Vallée et le junior Thibault Maron. 
 

Mais les autres équipes avaient également d’excellents éléments dans 

leur composition à l’exemple de l’AC de la Roche-sur-Yon avec des 

athlètes aussi solides que Axel Mutter et Éloïse Terrec, ou des locaux 

de l’Athlétic Vosges Entente Clubs avec  Clémence Beretta, Florian 

Mayer et la Master championne du Monde sur 10 km Valérie Boban. 
 

Une très belle composition également pour Lille Métropole athlétisme 

qui avait misé sur son duo Benjamin Leauté et Mehdi Boufraine 

pour mener son équipe. Le club de Vineuil Sports avait installé aux 

cotés de sa cadette Sarah Ali, le couple Anne-Laure et Laurent              

Rabot. Une équipe qui a su tenir tête aux lillois. 
 

Une histoire de famille 
 

Une très belle équipe familiale que celle du Paris UC avec la famille  

Durand, la maman avec ses trois garçons. Idem pour le club de la 

Haute Bretagne Athlétisme avec la famille Breton. 
 

Un retour 
 

 

La présence de Caroline Guillard du Saran Loiret Athlétique Club 

n’est pas passé inaperçu. Absente de la piste depuis 2016 suite à une 

très grave blessure Caroline a fait son retour officiel en participant à 

la compétition des relais. Remise sur pied, nous la  reverrons le 28 

octobre prochain à Corcieux où elle prendra le départ du 20 km et 

tentera de se qualifier pour les prochain championnats de France qui 

se dérouleront à Épinal. 
 

Hélas, n’ayant pas de correspondant sur place, nous n’avons pas 

de commentaires de l’épreuve. 

 

Championnat d’Allemagne du 50 km 
Le 14 octobre 2018 à ASCHERSLEBEN 

A défaut de germains, car ils n’étaient pas nombreux, 

il y avait beaucoup de Français à ces championnats 

d’Allemagne du 50 km qui se sont déroulés en Saxe 

dans la ville de Aschersleben. 
 

Des marcheurs au rendez-vous 
 

Nos français ont brillés lors de cette compétition avec 

notamment la victoire chez les femmes de la niçoise 

Inès Pastirino en 4h43’46 qui au passage a établi un 

nouveau record de France. Très belle performance 

pour la plus jeune de nos marcheuses sur le 50 km 

Maeva Casale qui a également établi un nouveau re-

cord de France chez les espoirs en 4h46.  
 

Une sorte de résurrection pour Aurélien Quinion qui 

dés sa première tentative sur le 50 km est passé sous 

la barre des 4h00 réalisant un très prometteur 3h57.  

Et les autres franchis 
 

Sur nos 12 marcheurs, 9 participaient là à 

leur premier 50 km avec diverses issues.     

Ainsi nos champions, Émilie Menuet, Violai-

ne Avenous et Kény Guinaudeau ont été 

contraints à l’abandon. Élisabeth Brunet, a 

du gérer les 2 cartons rouges qu’elle avait 

écopés après seulement 6 km de marche.    

Finish compliqué pour Amandine Marcou.  
 

 

 Aurélien Quinion_3h57’05_RP 

 Pastorino Inès_4h43’46_RF 

 Casale Maeva_4h46’33_RF 

 Mylène Ortiz_4h56’38_RP 

 Cécile Naze_4h59’08_RP 

 Jeanne Billa_4h59’18_RP 

 Marcou Amandine_5h05’14_RP 

 Brunet Élisabeth_5h08’05_RP 

 Ausselo Morgan_5h25’49 

 Menuet Émilie_DNF 

 Kény Guinaudeau_DNF 

 Avenous Violaine_DNF 
 

Bravo à toutes et à tous et à leurs 

entraîneurs. 

http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=records&frmmode=2&frmespace=0&frmcompetition=214415&frmepreuve=4M&frmsexe=&frmserie=%20%20Finale


 

A  V E N I R  
 

COMPÉTITIONS NATIONALES  

Pas de championnat de France du 100 km à Corcieux 

A la place, un Critérium National sur 50 km  
 

Que nos marcheurs se fassent une raison, il n’y aura pas de championnat de 

France du 100 km cette année.  
 

Cependant, la proposition par la CNM de faire à la place un critérium sur 

50 km semble être une alternative, même si cela ne satisfait pas l’ensemble 

des marcheurs et notamment celles et ceux qui avaient entamés leur longue 

préparation au début du mois de juillet et qui ont appris très tardivement 

l’annulation des France du 100 km.  
 

Puisse-t-on espérer que cette épreuve ne disparaisse pas un jour de notre  

calendrier des championnats comme le championnat du 200 km. Cela              

dépendra en grande partie de l’engouement des marcheurs pour l’épreuve 

car il n’est pas concevable d’avoir une ligne de départ avec uniquement une 

petite dizaine de marcheurs.  
 

Lors de ce critérium, il y aura également un 20 km marche qualificatif pour 

les championnats de France 2019 qui se dérouleront le 17 mars à Épinal. 
 

Renseignements divers 
 

50 km départ à 08h00 place de la Maire 

20 km départ à 10h00 place de la Maire 

Boucle intra muros de 1 km  

Dossards le 28/10 à partir de 06h00 à la salle des fêtes à 100 m du départ 

Résultats le 28/10 à 14h00 à la salle des fêtes 
 

Le module des inscriptions est ouvert sur le site de la CNM 

 

Liste des inscrits au 15/10/2018 

 
50 km femmes 

 ANXIONNAT Claudine_Master de l’Athlétic Vosges Entente Clubs 

 MELOUK Leila_Master de Blagnac ec 
 

50 km hommes 

 GROS Gildas_Master de l’Es Thaon-les-vosges 

 JORDANA Alexis_Master de Blagnac sc 

 KERLAU Yves-Michel_Master du Racing club Nantais 

 ERARD Christophe_Master de l’ASM Bar le Duc  
 

20 km femmes 

 GUILLARD Caroline_Master de Saran loiret athlétic club 
 

20 km hommes 

 SIEGENFUHR Daniel_Master de l’Athlétic Vosges Entente Clubs 

 

A moins de 15 jours de ce critérium de Marche, les 

inscriptions sont bien maigres avec guère une petites 

poignée de Masters qui se sont manifestés. Certes, il y 

a toujours celles et ceux de la dernière minute. Mais il 

ne faudra pas trop compter là-dessus pour faire le taf. 
 

A cela, la participation très légitime de nos onze                 

français le weekend dernier aux 50 km des champion-

nats d’Allemagne, cela fera onze marcheurs de moins 

de prévisible à Corcieux.  
 

Que nous reste-t-il dans le paysage comme marcheurs 

pour avoir un départ digne de ce nom ??? 
 

Il faudra donc faire avec et espérer qu’une seule             

chose, c’est qu’il fasse bon à Corcieux car l’année 

dernière, il ne manquait que la neige pour avoir la  

totale. 
 

Nous allons vers un critérium pour les Masters 

 

 

INFORMATIONS MARCHE  

France Masters 2019 en salle 
 

Lors de la réunion du 04 octobre 2018, la CNAM a décidé des 

dates et du lieu des championnats de France des Masters. Les 

France se dérouleront dans la magnifique salle de Lièvin les 

15-16 et 17 mars 2019. 
 

Ceci dit et uniquement pour les marcheurs, ce weekend pose 

le problème des championnats de France de Marche sur Route 

qui se dérouleront le 17 mars 2019 à Épinal.  
 

Ainsi un grande nombre de nos anciens qui se seront qualifiés 

pour les 20 km Nationaux n’iront pas aux France des Masters. 

Un choix difficile pour certains athlètes médaillables dans les 

deux championnats et qui comptent faire un chrono à Épinal 

pour la qualification estivale aux élites.   
 

Une incompréhension pour les marcheurs et entraîneurs.  

Élites été 2019 

 
 

De-ci, de-là, nous entendons dire que la formule des prochains 

championnats de France Élites changerait.  
 

En 2018, étaient qualifiables pour les élites que 12 athlètes et à 

condition d’avoir réalisé moins de 1h54 au 20 km pour les 

femmes et moins de 1h38 pour les hommes. Les athlètes               

qualifiés aux élites ont marché sur un 5.000 m, soit 12 femmes 

et seulement 7 hommes. 
 

En 2019, il serait question de ratisser un peu plus large en              

acceptant 24 marcheurs sur la ligne du départ et qui seraient 

comme au paravent, qualifiés à partir du 20 km. La compétition 

se disputerait sur un 10.000 m ou un 10 km. 
 

 

A prendre au conditionnel 

Attention, c’est ce qu’il se raconte 



 

 

CALENDRIER   NATIONAL  
ÉVÉNEMENTS MAJEURS  

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

Les 20-21/10 - Challenge National Équip’Athlé Cadets à ANGOULÊME 
Les 20-21/10 - Championnats Nationaux Interclubs Cadets/Juniors à BLOIS                                                                                                        
Les 20-21/10 - Championnats Promotion Interclubs Cadets/Juniors à SAINT-RENAN 
Le 28/10 - Critérium Marche 20 et 50 km TC H.F à CORCIEUX  - Attention, weekend du décalage horaire 
Le 11/11 - 21 km et 56 km de la Voie Sacrée entre BAR le DUC et VERDUN 
Le 11/11 - 14 km Montée du Mont Saint Odile 
Le 25/11 - 8 heures  de ÉTAMPES-sur-MARNE_Qualification France 50 km                                                                                                                                            

Les 02-03/02 - Championnats de France Marche en salle à RENNES 
Le 03/02 - 8 heures  de CHARLY-sur-MARNE_Qualification Paris-Alsace 2019   
Les 16-17/02 - Championnats de France Élites en salle à MIRAMAS 
Les 23-24/02 - Championnats de France de Grand fond aux 24 heures de BOURGES_Qualification Paris-Alsace 2019  
Les 15-16 et 17/03 - Championnats de France Masters à LIÉVIN 
Le 17/03 - Championnats de France des 20 km et 50 km Marche à ÉPINAL + Open 10 km cadets-Juniors                                                                        
Le 17/03 - Challenge National de Marche du Printemps à ÉPINAL 
Du 24 au 30/03 - Championnats du Monde en salle des Masters à TORUN (Pologne) 
Les 16-17/03 - 24 heures de CHÂTEAU-THIERRY_Qualification Paris-Alsace 2019  
Les 06-07/04 - Marche du GRAND EST_Qualification Paris-Alsace 2019  
Les 27-28/04 - 24 heures de DIJON_Qualification Paris-Alsace 2019  
Le 19/05 - Coupe d’EUROPE de Marche à ALTYUS (Lituanie) 
Du 05 au 08/06 - Marche Mythique du PARIS-ALSACE 
Les 29 au 30/06 - Championnats de France Espoirs + 20 km Marche Open 
Du 05 au 07/07 - Championnats de France Cadets-Juniors à ANGERS 
Du 26 au 28/07 - Championnats de France Élites à saint Étienne 
Du 02 au 15/09 - Championnats d’Europe des Masters à VENISE-JESOLO (Italie)                                                                                   

 

2018 

 

2019 

 
 
 
Le 21/10 - Finale Nationale des Équip’Athlé à ANGOULÊME  
 
 
 
 

Le 28/10 - Critérium Marche 20 et 50 km TC H.F à CORCIEUX   
Le 10/11 - Journée Régionale BE-MI à REIMS 
Le 11/11 - Marche de la Voie Sacrée_BAR LE DUC-VERDUN_21 km et 57 km 
Le 11/11 - Assomption de Mont Saint Odile_14 km 
Le 11/11 - Meeting de la WANZENAU 
Le 24/11 - Départementaux 08/10/51/52_BE-MI à REIMS 
Le 02/12 - Journée Régionale CJES et Masters à REIMS 
Le 02/12 - Championnats 67-68 MCJES et Masters à VITTEL (Q) 
Le 07/12 - Soirée 57 MCJES et Masters à METZ 
Le 16/12 - Championnats 54 CJES et Masters à METZ (Q) 
Le 06/01 - Championnats LARGE de Marche CJES et Masters à METZ (Q) 
Le 12/01 - Championnats zone CH_BE-MI à REIMS 
Le 13/01 - Départementaux CJES et Masters à REIMS (Q) 
Le 13/01 - Championnats zone ALS_CJES et Masters à METZ (Q) 
Le 19/01 - Meeting National de Vittel CJES et Masters Femmes à VITTEL_Engagement avec mini 
Le 20/01 - Championnats zone CH_CJES et Masters à REIMS (Q)_Date limite des qualifications 

Date proposée : Le 06/04 - Championnats Marche 67/68 à GUÉBVILLER                                                                                           
Date proposée : Le 08/06 - Championnats Marche de la LARGE à RAEDERSHEIM_(Q) 

 

COMPÉTITIONS Marche LARGE 

Période du 20_10_2018 au 20_01_2018 

Le weekend prochain 

Les weekends suivants 

 

PRÉVISIONNEL LARGE 2019 



Epreuves sélectives à Paris - Alsace 2019  

 

- 25 et 26 août 2018 : 24 heures de WADELINCOURT (Belgique)                                                                                                             

Épreuve terminée_19 finishers dont : 4 à + de 180 km (196 km - 188-182-181) / 11 à + de 150 km                                                                                              

- 15 et 16 septembre 2018 : 28 heures de ROUBAIX                                                                                                                                   

Épreuve terminée_40 finishers dont : 5 à + de 200 km (226 km - 224-218-213-203) / 16 à + de 180 km  / 31 à + de 150 km        

                                                                                                                                                                                            

-  23 et 24 février 2019 : 24 heures de BOURGES                                                                                                                                               

-     16 et 17 mars 2019 : 24 heures de CHÂTEAU-THIERRY (même date que les championnats de France des 20 et 50 km à Épinal) 

-          6 et 7 avril 2019 : Marche du GRAND EST 

-      27 et 28 avril 2019 : 24 heures de DIJON  

   

 

 
 

CRITERES QUALIFICATIONS  
PARIS  -  ALSACE  2019  

 

Vainqueur des 24 heures de WADELINCOURT 
 

Vainqueur des 28 heures de ROUBAIX 

HOMMES  
 

1_Jean-Marie Rouault  

ASC Francophone 

196,002 km 

2_Philippe Morel                               

Team trail chalons-en-champ   

188,219 km  

3_Daniel Vandendaul  

CABW  

182,351 km  
 

FEMMES 
 

1_Karine Zeimer  

AO Nivernaise 

172,231 km 

2_Emilie Bizard  

Neuilly-sur-Marne Athlétisme 

169,629 km  

3_ Nathalie Steinville  

ASFI Villejuif 

151,287 km 

HOMMES  
 

1_VANDERCOILDEN David 

Villeneuve d Ascq Fretin Athle  

225,907 km (23h59’37_198 km) 

2_LASSALLE Emmanuel  

Cm Roubaix 

223,859 km (23h57’49_194 km) 

3_OSIPOV Dimitri  

Individuel St-Petersburg  

217,907 km (23h58’52_190 km) 
 

FEMMES 
 

1_ MASLOVA Tatiana  

Baltic Star St-Petersbourg  

199,158 km (23h59’03_174 km) 

2_POUTINTSEVA Irina  

Individuelle St-Petersburg  

188,540 km (23h42’51_162 km) 

3_ CAIN Marie  

Esperance Antibes* 

185,860 km (23h44’30_160 km) 


