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Championnat du Nord de Marche  

Le 22/12 à LIÉVIN 

5 000m Marche-salle / TCM  

1 19'34''14_RP KUSTER David Efs Reims A. * G-E ESM/99 

2 22'42''18 LEAUTE Benjamin Lille Ma - S/l Asptt Lille Met H-F SEM/88 

3 23'17''08 CHENU Joffrey Clll Armentieres H-F SEM/82 

4 23'17''74 DELECOLLE Sébastien Us Athletiques De Lievin* H-F VEM/77 

5 24'07''56 LOLEKO MBOYO Harouna  Amiens Uc H-F SEM/96 

6 24'40''28 CHENU Rémy Clll Armentieres H-F SEM/85 

7 25'15''73_RP ELOPHE Mathieu Us Camon H-F JUM/00 

8 26'33''63 HASSEVELDE Sébastien Touquet Opale Athletisme H-F VEM/77 

9 26'50''44_RP LAJOUANIE Armel Lille Ma - S/l Asptt Lille Met H-F CAM/03 

10 27'53''92_RP KOWALCZYK Hugo As Marck H-F CAM/03 

Qu’un vieux souvenir 
 

Souvenez-vous, fin octobre 2018 alors qu’il était en stage à Boulouris avec 
ses camarades de l’équipe de France, David s’était plaint d’une douleur à un 
genou qui l’empêchait de marcher.  
 

Dès son retour à Reims, le champion s’était rendu à l’hôpital pour passer une 
IRM et de diagnostiquer à David d’une fracture de fatigue. 
 

Continuer coute que coute la préparation 
 

Loin de se laisser abattre, notre rémois a du ranger ses chaussures de marche 
au placard et mettre à profit la période de « no athletic walking » pour faire du 
vélo, de la natation et du renforcement musculaire.  
 

Le retour de l’enfant prodigue 
 

Samedi 22 décembre, l’enfant prodigue était de retour sur la piste Aréna à 
Liévin revêtu de son nouveau maillot de l’Efsra. Dès le coup de pistolet,              
David s’était élancé pour les 25 tours de piste à la façon « Diniz ».   
 

Avec pour seul adversaire, le chrono, le champion a enchaîné les 25 tours de 
200 m au rythme d’un métronome sur une base à moins de 20 minutes. Une 
très belle démonstration de marche et au bout, une magnifique performance 
de 19’34.14  soit à moins de 72 centième du record de France espoir détenu 
par Anthony Gillet et réalisé le 31/01/98 sur cette même piste de Liévin. 
 

David basculera dans la nouvelle année en occupant la première place du           
bilan national, toutes catégories confondues.  

Emergence d’une nouvelle génération 
 

Elle est bien là cette nouvelle vague de marcheurs avec 
nos deux espoirs qui occupent actuellement les deux                  
premières places du bilan national, le rémois d’adop-
tion  David Kuster et le mayennais, Gabriel Bordier, 
sans oublier le bourguignon, Justin Bournier. 
 

Un championnat de France des élites en salle qui sera 
certainement de grande qualité avec ces trois surdoués 
qui seront en lice pour le titre de champion que seul 
pourraient leur contester, le nordiste Kévin Campion, 
voire le bisontin, Antonin Boyez. 
 

Restera le quadra, Yohann Diniz qui fera l’impasse sur 
les élites et sera 3 semaines en stage à Afrique du Sud.   
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13/01 - Départementaux CJES.Masters à REIMS 

Épreuve qualificative France 
3.000  m_Sonia DEMON, Adeline BRASTEL, Zoé NICOLAS,   

 
 

JANVIER 

 

Calendrier Marche et Stages EFSRA 

 

12/01 - Championnats zone CH_BE-MI à REIMS 
 

2.000  m_Simon AUBRY (section Witry-lès-Reims) 
3.000  m_Célia TOMEZAK, Anastassia YAKOVLEV                  
                Flore VISNEUX 

 

05/01 - Départementaux de l’AISNE BE-MI à REIMS 

Épreuve qualificative France 
3.000  m_Sonia DEMON, Adeline BRASTEL, Zoé NICOLAS,  

 

06/01 - Départementaux de l’AISNE CJES.M à REIMS 

 

2.000  m_Simon AUBRY (section Witry-lès-Reims) 
3.000  m_Célia TOMEZAK, Anastassia YAKOVLEV                  
                Flore VISNEUX 

 
 

INTERCLUBS 2019 

1er Tour le _5/05 à NANCY                                                                                
2ème Tour le _19/05 à ANGOULÊME 
 

Nota :  
Coupe d’Europe de Marche en Lituanie le 19/05 avec probablement  
dans la sélection Nationale, Yohann DINIZ et David KUSTER 

 

20/01 - Championnats zone CH_CJES.Masters à REIMS 

Épreuve qualificative France (date limite) 
3.000  m_Sonia DEMON, Adeline BRASTEL, Zoé NICOLAS,   

 

27/01 - Championnats LARGE_MI à REIMS 
 

3.000  m_Célia TOMEZAK, Anastassia YAKOVLEV                  
                Flore VISNEUX 

 
 

STAGE LARGE 

Le stage LARGE prévu initialement au CPO de VITTEL aura 
lieu dans les mêmes conditions sur les installations du Creps de 
REIMS du 02 au 05 janvier 2019. 

Rappel des conditions pour les qualifications 
 

Les qualifications pour les championnats de France en salle en 

saison hivernale se feront au bilan et à partir des performances 

réalisées entre le 01/11/18 et le 20/01/19. 
 

SE-MA_H & F 
Les 12 premiers athlètes classés au bilan des performances              

toutes catégories réalisées en salle et non qualifiables pour les 

France Elite en salle.  

ES_H & F 

                                 Les 12 premiers au bilan. 

 

Cadets_H & F 

Juniors_H & F 

Les 16 premiers au bilan 

 
 

FÉVRIER 
 

02/02 - Championnats de France à RENNES 

Qui seront les successeurs de Pierre-Ambroise Bosse, Mélina Robert-Michon, Steven               
Fauvel Clinch, Cassandre Beaugrand et l’équipe de France espoirs masculine de cross, 
couronnés l’an dernier.  
 

Athle.fr vous propose de désigner vos athlètes de l’année dans les cinq catégories suivantes : 
athlète masculin, athlète féminine, espoir masculin (moins de 20 ans), espoir féminin (moins de 
20 ans) et collectif. En 2017, plus de 10 000 votants ont été comptabilisés en donnant leur avis 
en votant sur le site de la fédération. Il en ira donc de même pour cette année et vous pourrez 
voter pour vos athlètes préférés en vous rendons sur le site de la fédération.  
 

Attention, clôture des votes le 31 décembre à minuit. 
 

 

Nos deux marcheurs que sont David Kuster de l’Efsra et Julia Perrichon de l’Entente               
athlétique Grenoble 38 font parti des nominés pour le titre d'athlète espoir masculin et féminin 
de l'année 2018. 
 

David a battu le record de France du 10 km marche juniors à l'occasion de la Coupe du Monde 
à Taicang (Chine) en bouclant la distance en 41'02 et le record de France du 5.000 m en salle 
juniors en 19’41.46.  
 
 

Quant à Julia, elle a battu le record de France du 3.000 m cadette en salle à Istanbul (Turquie)  
en 13’59.85 et le record de France du 5.000 m piste cadettes en 23’48.05.  



 

NOS MARCHEURS                                            
DU  GRAND  EST  

La saison hivernale déjà bien lancée 
 

Nous voilà déjà rendu à la fin du mois de décembre et pour 
certains de vivre la hantise des fêtes qui vont perturber 
leur cycle d’entraînement. Cependant, sachez qu’une très 
courte période d’interruption sera des plus bénéfiques pour 
l’organisme à condition de ne pas avoir trop abusé des 
friandises et notamment des chocolats.  

Plus sérieusement, si nos athlètes ont bien programmé leur 
rentrée avec la saison hivernale en salle comme objectif, la 
plupart d’entre eux devraient avoir terminé leur cycle de 
foncier avec tout ce qui allait avec tel que le renforcement 
musculaire, les tests, la reprise des plateaux techniques et 
tutti quanti, et si possible, les stages de fin de cycle pour  
faire la synthèse de la première période de préparation.  

Les plus avancés dans leur préparation se sont déjà               
alignés sur des 3.000 et 5.000 m pour avoir une petit idée 
de leur état de forme avant de débuter après les fêtes, leur 
premier cycle spécifique de vitesse.  

Cela a été la cas pour les messins, Élise Buaud, Vanessa 
Royer et David Durand-Pichard, la jeune nancéenne 
Axelle Picard, le toulois Philippe Bibet, le Cocaa men             
Arthur Bonnomet ainsi que Lucie Rodriguez, le troyen 
Gérard Guétat, les filles de l’AVEC, Valérie Boban et   
Catherine Florentin, tous nos amis ardennais du Grac et 
du Cma, et dernièrement, le rémois David Kuster. 

A chacun sa façon de faire 
 

Alors que notre ami Daniel Siegenfuhr en était encore à 
ses fourneaux, d’autres comme Clémence Beretta, David 
Kuster, ou Yohann Diniz en finissaient avec leur sortie à 
vélo. Pour notre messine Élise Buaud, elle avait débuter 
par une préparation de course à pied avec dans l’idée de 
performer sur le 10 km avant de nous sortir un prometteur 
14’24 sur le 3.000 m marche le 16 décembre à Metz ce qui 
d’ores-et-déjà la qualifie pour les Nationaux, voire les élites.  
 

Certes, dans la période du foncier, il y a des kilomètres à 
faire. Mais aujourd’hui, la plupart de nos marcheurs ont 
compris la nécessité des séance de renforcement musculai-
re pour compenser les volumes de marche. Beaucoup               
de nos marcheurs sont également devenus des adeptes des 
séances d’entraînement sur tapis de course. Un outil qui va 
avec son temps et qui ne doit pas être occulté notamment 
lorsque la météo est capricieuse.  
 

Janvier, mois fatal 
 

Dès le 06/01, les choses sérieuses débuteront pour celles et 
ceux qui briqueront les France en salle. Mais attention au 
« weekend couperet » du 19-20/01, date limite des qualifs. 



 

INFORMATIONS  
 GRAND  EST  

Pour les raisons évoquées ci-dessus,                                             

le traditionnel Meeting national                                                                              

programmé le 19 janvier 2019 est donc retiré du                   

calendrier hivernal 2018/2019. 

De même, le stage prévu                                                            

du 02/01 au 05/01/2019 au CPO                                                                                   

sera maintenu et transféré au Creps de Reims. 

 

Le Comité des Vosges d’Athlétisme nous informe que suite à 

un incendie qui a affecté les armoires électriques des installa-

tions, le CPO (Centre de Préparation Olympique) de Vittel est 

momentanément inutilisable et ceci jusqu’à nouvel ordre.  
 

La réouverture programmée du CPO ne serait effective qu'au 

21 janvier 2019. 

 

Le CPO de VITTEL                                           
indisponibilité 

 

STAGE LARGE                                                                    
du 02 au 05/01 au Creps de REIMS 

 

Q UA L I F I A B L E S  2 0  K M  &  5 0  K M     
R É G I O N  G R A N D  E S T  

La liste des qualifiables arrêtée au 15 novembre 2018 

est consultable sur le site de la CNM 

 

Au 20 km 
 

 DINIZ Yohann_Efsra Reims 

 BIBET Philippe_Us Toul 

 ERARD Christophe_ASM Bar le Duc 

 HADULA Ludovic_CMA Charleville Mézière 

 CERNY Dominik_A2m Metz (SVK) 

 DURAND-PICHARD David_A2m Metz 
 

 BERETTA Clémence_Avec 

 DEMON Sonia_Efsra Reims 

 BOBAN Valérie_Avec 

 BRASTEL Adeline_Efsra Reims 

 BUAUD Élise_A2m Metz 

 SCHOTT Tiphaine_Cs Saint-Louis 

 CZAKOVA Maria_A2m Metz (SVK) 

 ROYER Vanessa_A2m Metz 

 

Au 50 km à partir du 50 km 
 

 MAYER Florian_Avec 

 GUETAT Gérard_Tos  

 ERARD Christophe_ASM Bar le Duc 

 MOREL Philippe_Team Trail Châlons-en-Champagne 

 JACQUEMIN Mickael_Avec 

 CERNY Dominik_A2m Metz (SVK) 

 

 GROS Gildas_Avec_Passage 35 km de Corcieux 

 TOURNOIS Pascal_ASM Bar le Duc_Passage 35 km 

 
 

Au 50 km à partir du 20 km 
 

 DINIZ Yohann_Efsra Reims 

 BIBET Philippe_Us Toul 

 DURAND-PICHARD David_A2m Metz 

 
 

 BERETTA Clémence_Avec 

 DEMON Sonia_Efsra Reims 

 BOBAN Valérie_Avec 

 CZAKOVA Maria_A2m Metz (SVK) 

 

Au 50 km à partir des Élites 2018 
 

 HADULA Ludovic_CMA Charleville Mézière 
 

 

 

M A RC H E  à  É P I NA L  
Le 17 Mars 2019 

 

Championnat de France et Critérium du Printemps 
 

Comme ce fut déjà le cas l’an passé à Mérignac en Occitanie,      

le 17 mars 2019 seront organisés conjointement à Épinal, les  

championnats de France des 20 et 50 km avec le Critérium             

National du Printemps. Une formule qui en 2018 avait remporté 

un franc succès et que la Commission Nationale de Marche a 

souhaité renouveler.  
 

Au programme : 

 Championnat France 20 km Hommes et Femmes ES-Masters 

 Championnat France 50 km Hommes et Femmes ES-Masters 

 Open 10 km Juniors-Cadets-Cadettes 

 5 km Cadets-Cadettes 

 3 km Minimes Filles et Garçons 

 

La ligue d’athlétisme de la Région du Grand Est organisera du 

02 au 05 janvier 2019 sur les installations du Creps de Reims 

un stage qui réunira nos meilleurs jeunes de la région.  
 

Planifié par l’ETR (Équipe Technique Régionale) et mise en 

place par notre CTS Henrique Guerra, Directeur de la perfor-

mance, toutes les disciplines seront impactées par ce stage 

dont la Marche Athlétique.  

Responsable du Stage : Hervé Delarras 

Encadrement Marche : Richard Weber 
 

Les participants  :  

 PICARD Axelle_ESF_Nam 

 MILLE Angèle_JUF_Grac 

 BODIN Alexia_JUF_Grac 

 BODIN Flavie_CAF_Grac 

 MILLE Agathe_MIF_Grac 

 JUPPIN Camille_MIF_Grac 



 

 

I N F O R M AT I O N S                                                                       
F FA  -  C N M  -  C NA M  

Jugement de la Marche aux Interclubs  
PV-CNM du 11 septembre 2018 

 

Lors de la réunion de la Commission Nationale de Marche du  

06 septembre 2018,les membres de la commission ont évoqué le 

jugement lors des interclubs. Ainsi il a été dit : 
 

Pour faire face aux fréquentes critiques concernant le jugement de 

la Marche lors des Interclubs, la CNM étudie un nouveau                  

règlement pour cette compétition.  

Deux solutions sont présentées :  

 soit : on ne change rien au règlement actuel.  

 soit : on remplace la disqualification par une pénalité en points.  
 

Après échanges et discussions, il est décidé de proposer une               

pénalité de points pour remplacer la disqualification.  
 

Le groupe permanent préparera une proposition de modification 

dans ce sens.  
 

(Texte intégral CNM) 

 

Règlement Marche  F.230-10 (h)-nota  

(Ravitaillement) 
 

Un athlète qui reçoit ou qui se procure du ravitaillement ou de l’eau 

à un endroit situé hors des postes officiels prévus pour cela, sauf 

lorsque ces derniers sont proposés pour des raisons médicales par 

des officiels de l’épreuve, ou qui prend du ravitaillement d’un     

autre athlète, devrait, pour une première infraction de cette nature, 

recevoir un avertissement de la part du Juge-Arbitre qui normale-

ment lui montrera un carton jaune. Pour une deuxième infraction, le 

Juge-Arbitre infligera une disqualification à l’athlète, normalement 

en lui montrant un carton rouge. L’athlète devra alors quitter le         

parcours immédiatement. 

Note : Un athlète peut recevoir ou passer à un autre athlète un 

rafraîchissement, de l'eau ou des éponges à condition que cela ait 

été porté depuis le départ ou récupéré à un poste officiel.  

Toutefois, tout soutien continu d'un athlète à un ou plusieurs autres 

de cette manière peut être considéré comme une aide injuste et des 

avertissements et / ou des disqualifications peuvent être appliqués. 
 

(Texte intégral Règlement-2018) 

Règlement Marche 

(zone pénalité) 
 

Depuis 2018, certains ont découvert la zone de 

pénalité. Ce qu’il faut savoir, c’est que cette            

règle concerne uniquement les épreuves jeunes 

catégories jusqu’à U20. Au 3ème carton rouge, 

le marcheur sera invité à entrer dans une zone 

dite de pénalité pendant un certain temps.  

Le laps de temps écoulé, le marcheur sera à      

nouveau autorisé à reprendre sa progression et 

il sera  disqualifié que lorsqu’il aura reçu un 

4ème carton rouge par un 4ème juge.  
 

Si un marcheur en fin d’épreuve reçoit le 3ème 

CR après la zone de pénalité ou après le               

franchissement de la ligne d’arrivée, il lui sera 

rajouté à son temps d’arrivée, une pénalité 

temps correspondant à la durée de l’arrêt                   

prévue en zone de pénalité. 
 

Si un marcheur en fin d’épreuve reçoit le 4ème 

CR après la zone de pénalité ou après le                 

franchissement de la ligne d’arrivée, il sera 

disqualifié.  

 

C H A M P I O N N AT S  de F R A N C E  2 0 1 9  
2 0  km &  5 0  km   

Modalités de Qualification 

 

Pour le 20 km 
 

Performances réalisées entre le 19/03/2018 et le 24/02/2019 
 

Seront qualifiables le 60 premiers au bilan des performances 

toutes catégories réalisées sur 20 km ou 20.000 m et qui            

devront confirmer leur engagement avant le 3 mars sur le site 

de la CNM. 
 

Les athlètes ayant participés aux championnats de France            

Élite 2017 sont d’office qualifiés. 
 

Les Espoirs M ou F qui ne figurent pas dans ces bilans                 

pourront s'engager, par e-mail à cnm@athle.fr, sous réserve de 

justifier d'une performance sur 20 km ou 20 000 m au cours 

de la même période (10 km ou 10.000 m pour les Espoirs              

1ère année).  

 

Pour le 50 km 

Selon des minima 
 

Performances réalisées entre le 01/01/2018 et le 24/02/2019 
 

Sur 50 km_Espoirs M et F_pas de minima 

                   Seniors M et F_6h00’00 

                   Masters M et F_6h00’00 

 

Performances réalisées entre le 13/03/2018 et le 24/02/2019 
 

Sur 20 km_Espoirs M et F_pas de minima 

                   Seniors M et F_2h00’00 

                   Masters M et F_2h00’00 

 
(Texte intégral CNM) 

 

F R A N C E  É L I T E S  2 0 1 9   
à SAINT-ÉTIENNE                                                                         

Modalités de Qualification 
 

Référence PV-CNM du 06 Novembre 2018 
 

Les épreuves de Marche des Élites se dérouleront sur 10 km, 

sur un circuit à l’extérieur du stade, avec, dans la mesure du 

possible, les départs (voire les arrivées) sur le stade. 
 

La CNM souhaite que ce soit l’occasion d’organiser une fête de 

la Marche en incluant une Marche « tout public ». 
 

Le nombre de qualifiés sera de 40 hommes et 40 femmes au 

bilan des performances 2019 sur 20 km auquel s’ajouteront              

10 espoirs H&F en moins de 2h05 au bilan 2019 des 20 km. 
 

Au bilan 2019, les athlètes ayant réalisé 10 km en moins de 

46’00 pour les hommes et moins de 50’00 pour les femmes,   

seront également qualifiés. 
 

Épreuves prévues le dimanche matin  
 

(Texte intégral CNM) 



Sur proposition du responsable national des équipes de 
France moins de 20 ans, et après consultation du Comité 
de sélection, le DTN sélectionnera les athlètes au vu des 
résultats obtenus  lors de la saison en salle.  

Modalités spécifiques pour la marche  
 

Pour la marche sur proposition du responsable national des 
équipes de France moins de 20 ans, et après consultation 
du Comité de sélection, le DTN sélectionnera les                   
athlètes au vu des résultats de la saison en salle au                
02 février 2019 inclus et plus particulièrement au vu 
des résultats des Championnats de France de marche 
en salle qui auront lieu à Rennes le 02 février 2019. 

La sélection sera publiée à partir du 25 février 2019 

 
Sur proposition du responsable national des équipes de France 
moins de 18 ans, et après consultation du Comité de sélection, 
le DTN sélectionnera les athlètes au vu des résultats de la  
saison en salle à la date du 24 février 2019 inclus et plus                 
particulièrement au vu des résultats des Championnats de 
France en salle.  

 

 

La sélection sera publiée à partir du 26 février 2019 

JUNIORS Masculins JUNIORS Féminines 

5000m marche 3000m marche 

 

 

M AT C H S  &  C O M P É T I T I O N S  
I N T E R NAT I O NAU X  

2 0 1 9    

Match en salle moins de 20 ans (2 par pays)                              
ITA-FRA-GER - Ancone (Italie)                                                 

Le 2 mars 2019 

Match en salle moins de 18 ans (1 par pays)  
FRA-BLR-UKR-TUR-KAZ - Istanbul (Turquie)  

Le 6 mars 2019 

GARCONS FILLES 

3000m marche 3000m marche 

Coupe d’Europe par équipe de Marche                                              
Alytus (Lituanie)                                                                               

Les 18 et 19 Mai 2019  

Match International par équipe de Marche                                      
Podebrady (République Tchèque)                                                                            

Le 6 avril 2019  

La compétition portera sur : 
 

- 20km Hommes : 3 athlètes 
- 20km Femmes : 3 athlètes 
- 10km Hommes moins de 20 ans : 3 athlètes 
- 10km Femmes moins de 20 ans : 3 athlètes 
 

Sur proposition du référent national de la Marche athlétique, 
et après consultation du Comité de sélection, le DTN                   
sélectionnera les athlètes en s’appuyant sur les critères de        
sélection suivants : 
 
 

- Résultats Championnat de France des 20 et 50 km d’Epinal,   
- Résultats 10 km juniors d’Epinal, 
- Résultats et performances réalisés lors de la Saison 2018  
   (en particulier sur les championnats internationaux) 
 
La sélection sera publiée  partir du 19 mars 2019 

 

Sur proposition du référent national  de la  Marche athlétique, 
et après  consultation  du  Comité de  sélection, le DTN sélec-
tionnera les athlètes en s’appuyant sur les critères de sélection 
suivants : 
 

Il est précisé que la sélection se fera sur la base : 
 

- Pour les séniors :  
4 Masculins et 4 Féminines au maximum par spécialité  
(50 km marche masculin et 20 km marche) 
 

- Pour les juniors :  
3 Masculins et 3 Féminines au maximum sur 10km marche. 
 

A l’exception des athlètes prioritairement sélectionnables tel 
que prévu dans le paragraphe ci-après, les athlètes sélection-
nés pour cette Coupe d’Europe, devront présenter par écrit, 
au référent de la Marche leur programme prévisionnel de 
compétitions entre la date de leur sélection et la Coupe               
d’Europe des 18 et 19 Mai 2019.  
 
Les compétitions de référence permettant de rendre les 
athlètes sélectionnables sont : 
 
Pour le 10 km et 20 km marche : 
- Les championnats du Monde de Londres 2017 
- Les championnats d’Europe de Berlin 2018 
- Les championnats de France du 17 Mars 2019 à Epinal, 
- Le match International de Podebrady du 06 Avril 2019, 
- Le challenge IAAF de Rio Maior du 06 Avril 2019 , excepté 
  pour le 10 km. 
 
Pour le 50 km marche : 
- Le championnat d’Europe de Berlin Août 2018, 
- Le championnat d’Allemagne du 14 Octobre 2018, 
- Le championnat d’Italie du 21 Octobre 2018. 

 
Le Directeur Technique National se réserve la possibilité de 
sélectionner des athlètes qui ne rempliraient pas les condi-
tions fixées dans le paragraphe précédent notamment en cas 
de disqualification ou de blessure, mais qui apportent des                    
garanties de compétitivité, eu égard notamment à leurs                       
résultats dans les compétitions passées. 
 
La sélection sera publiée à partir du 10 avril 2019. 

Les athlètes qui  prétendent  à la sélection  pour la Coupe 
d’Europe 2019 sur 50 km marche ne peuvent prendre part 
à un 50 km marche entre  le 1er  Janvier 2019 et la Coupe 
d’Europe des 18 et 19 Mai 2019. 

Sauf   dérogation  accordée par le DTN.   
Les athlètes  non concernés par les compétitions de réfé-
rence  devront  obligatoirement prendre  part au 35 km 
qui sera organisé lors du  Championnat de France du 17 



 

 

CALENDRIER   NATIONAL  
ÉVÉNEMENTS MAJEURS  

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

Les 02-03/02 - Championnats de France Marche en salle à RENNES 
Le 03/02 - 8 heures  de CHARLY-sur-MARNE_Qualificatif  Championnat de France du 50 km 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 3.000 m et 5.000 m Marche 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 - Critérium National de Printemps des Jeunes sur route 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  
Les 05/05 - 1er tour des interclubs 
Le 19/05 - Coupe d’EUROPE de Marche à ALTYUS (Lituanie) 
Les 19/05 - 2ème tour des interclubs 
Les 19/05 - Finale des interclubs à VILLENEUVE D’ASCQ 
Du 05 au 07/06 - Marche Mythique du PARIS-ALSACE 
Les 29 au 30/06 - Championnats de France Espoirs à CHÂTEAUROUX  (sans la marche-titre attribué à Épinal) 
Du 05 au 07/07 - Championnats de France Cadets-Juniors à ANGERS 
Les 06 au 07/07 - Championnats de France Masters à CESSON-SÉVIGNÉ 
Le 14/07 - Coupe de France des ligues Minimes 
Du 26 au 28/07 - Championnats de France Élite à SAINT ÉTIENNE 
Du 02 au 15/09 - Championnats d’Europe des Masters à JESOLO (Italie)                                                                                   
Le 06/10 - Challenge National de Ligues de Marche   

 

2019 

 
 
 
 
 
Le 05/01 - Championnats de l’Aisne BE-MI à REIMS  
Le 06/01 - Championnats de l’Aisne CJES et Masters à REIMS (Q) 
Le 06/01 - Championnats LARGE de Marche CJES et Masters à METZ (Q) 
Le 12/01 - Régionaux zone CH_BE-MI à REIMS                                                                                                                                             
Le 12/01 - Départementaux 57_BE à METZ 
Le 13/01 - Départementaux CJES et Masters à REIMS (Q) 
Le 13/01 - Championnats zone ALS_CJES et Masters à METZ (Q) 
Le 13/01 - Championnats zone ALS + CD.57 CJES et Masters à METZ (Q)                                                                                                       
Le 19/01 - Championnats zone ALS_Minimes à METZ  

Le 20/01 - Championnats zone CH_CJES et Masters à REIMS (Q)_Date limite des qualifications 
Le 20/01 - Championnats zone LOR_Minimes à METZ                                                                                                                                 
Le 20/01 - Championnats zone CH_CJES et Masters à REIMS (Q) 

Le 26/01 - Championnats zone LOR_CJES et Masters à METZ 
Le 27/01 - Championnats LARGE_Minimes à REIMS                                                                                                                                    
Le 03/02 - Match International Benjamins-Minime au LUXEMBOURG (pas de Marche au programme)                                                                         
Le 03/03 - Match Interzone Minime LARGE-BOU-FC à REIMS (3 athlètes par discipline) 

Date proposée : Le 06/04 - Championnats Marche 67/68 à CERNAY   
Date proposée : Le 02/06 - Championnats Marche sur Piste de la LARGE à WANZENAU_(Q)                                                                                
Date proposée : Le 08/06 - Championnats Marche sur Route de la LARGE à RAEDERSHEIM_(Q)         
 
 

 

COMPÉTITIONS Marche en Région LARGE 

Période du 05_01_2019 au 03_03_2019 

Le weekend prochain 

Les weekends suivants 

 

PRÉVISIONNEL LARGE 2019 


