
 

Calendrier Marche  
 

 

STAGES 

Le traditionnel Stage de Marche de la rentrée se déroulera sur 
3 jours au CREPS de REIMS. 
 

Le stage débutera le samedi 19/10 vers 09h00 et se terminera 
le lundi 21/10 vers 17h00.  
 

Le stage sera limité à 24 participants dont 4 à encadrements. 

Les invitations et le programme seront envoyés aux intéressés 
dans la première quinzaine du mois de septembre. 
 

Pour les Benjamins et les Minimes 
 

Pour les catégories des benjamins et des minimes, ils pourront 
participer à ce stage à condition que nous ayons un animateur 
de disponible à cette période pour assurer l’encadrement.   

 

 

Du 19/10 au 21/10 - Stage de la Rentrée  
 

 

SEPTEMBRE 

10 km_Sonia Demon 

 

Le 11/09 - Championnats d’Europe Master à JESOLO 

50 km_Yohann Diniz, Mathieu Bilodeau (départ à 23h30) 

 

Le 28/09 - Championnats du Monde à DOHA 

20 km_Sonia Demon 

 

Le 15/09 - Championnats d’Europe Master à JESOLO 

10 mn_Simon Aubry, Rémi Fritsch-Saunier 

20 mn_Célia Tomezak, Camille Juppin 

30 mn_Zoé Nicolas, Camille Juppin  
1h00 ou 2h00_Adeline Brastel, Quentin Renollet 

 

Le 15/09 - Critérium Marche de Durée à BAR LE DUC 

 
 

 

Numéro 177 du 12 août 2019 

Les vacances 
 

Ahhhh……….…les vacances d’été. Une période bienheureuse 
tant attendue par celles et ceux qui peuvent en jouir après une 
saison sportive rondement menée. Quelques semaines qui          
permettent d’oublier un temps, le chemin du stade pour se con-
sacrer d’avantage à la famille et aux amis. Un moment qui est 
aussi propice que nécessaire pour recharger les batteries. Mais 
quand on dit vacances, cela ne veut pas dire du farniente.  
 

En effet, cette période de décompression qui permet de varier 
la pratique du sport en s’adonner à d’autres activités telles que 
la natation, le vélo, voire la randonnée, l’essentiel toujours de 
se maintenir en forme pour la rentrée. 
 

Des départs étalés 
 

 

Flore Visneux, Anastassia Yakovlev et Zoé Nicolas ont été les 
premières qui dès la fin du mois de juin ont pu ranger leurs 
baskets au placard. Quinze jours plus tard, nos 2 benjamins, 
Simon Aubry et Rémi Fritsch-Saunier les ont imité après 
avoir participé le 14/07 au critérium de Marche de Troussey. 
Idem pour Célia Tomezak qui a bouclé ses valises aussitôt 
après le 3.000 m de la coupe de France des minimes qui a eu 
lieu le 14/07 à Blois. 

 

Vacances structurés pour le quatuor  
 

Après les élites qui ont eu lieu le 28/07 à Saint-Étiennes, notre 
quatuor, Yohann, David, Adeline et Sonia a du remettre le 
couvert pour préparer les compétitions majeurs du mois de               
septembre et octobre.  
 

Ainsi nos champions sont partis en vacances avec leur plan 
d’entraînement dans la valise pour finaliser leur préparation.  
Les championnats d’Europe des Masters en Italie pour Sonia 
le 14/09, les championnats du Monde au Qatar pour Yohann 
le 29/09, et le critérium du 50 km à Balma le 27/10 pour Da-
vid. 
 

 



 

Les marcheurs de l’EFSRA 

Au Challenge National Francis JENEVEIN 

Pl Classement des Clubs 

Au 31/07/2019 

Points 

1 Athlétic Vosges Entente Clubs 288 

2 Ca Balma 230 

3 Ac Roche-sur-Yon 188 

4 Stade Sotteville 76 184 

5 Nice Cote d’Azur Athlétisme 167 

6 Ca Montreuil 152 

7 Grac Athlétisme 144 

8 Saran Loiret Athlétic Club 141 

9  Us Saint Berthevin 134 

10 Athlé 91 120 

12 Efs Reims Athlétisme 118 

14 Alsace Nord Athlétisme 109 

18 Athlétisme Metz Métropole 101 

32 Charleville Mézières Athlétisme 73 

59 Asm Bar le Duc 46 

63 Nancy Athlétisme Métropole 44 

75 Troyes Omnisports 34 

81 Pays de Colmar Athlétisme 29 

94 Stasbourg Agglomeration Athlétisme 24 

97 Club Olympique Haute Moselotte 21 

119 Co Châlons Aa 14 

125 E sportive Thionville-Yutz 12 

128 Es Thaon  12 

Francis JENEVEIN 
 

Il est né à Pantin le 10 juillet 1894 et est décédé le 22 mai 1966. Il a            
débuté la marche athlétique en 1929 au club des Marcheurs de PARIS.  
 

Passionné par la discipline, il est le fondateur en 1931 du célèbre « Club 
des Marcheurs Parisiens » dont il devient le secrétaire. 
 

Francis Junevein a également participé à de nombreuses épreuves de 
marche. Champion de PARIS juniors avec son équipe, il a été par quatre 
fois lauréats de l’épreuve sélective pour le PARIS-STRASBOURG avec 
cependant, qu’une seule participation en 1934.  
 

Comme beaucoup de jeunes de sa génération, il a participé à la seconde 
guerre mondiale où il fut grièvement blessé. A la fin du conflit en 1942, il 
deviendra membre de la Fédération Française d’Athlétisme et de l’Union 
Française de Marche.   
 

Juge national de marche, puis juge international en 1970, il a été élu en 
1972, membre permanent de la Commission de Marche à l’IAAF.  
 

Durant sa carrière de juge, il a été juge officiel aux Jeux Olympiques de 
MUNICH, MONTRÉAL et MOSCOU, ainsi que juge aux championnats               
d’Europe en 1971. 
 

Créateur et Directeur de PARIS-COLMAR depuis 1980, épreuve qui a                  
remplacé le PARIS-STRASBOURG datant lui de 1926 et dont il fût                       
l’adjoint du temps de son créateur, le légendaire Émile ANTHOINE. 

Chaque année le Commission Nationale de Marche établit le classement 
des clubs par l’adition des points marqués par chaque marcheurs dans les 
compétitions majeurs de la saison.  
 

Ce classement donne lieu à un challenge baptisé « challenge national 
Francis Jenevein », en l’honneur de Francis Junevein, grande figure de 
la marche athlétique française au début du 20ème siècle.   
 

Règlement du Challenge National Francis JENEVEIN 
 

Compétitions prises en compte dans le challenge : 
 

- Championnats de France Elite Masculins et Féminins   
- Championnats de France des 20 km Masculins et Féminins  
- Championnats de France des 50 km Masculins   
- Championnats de France Cadets – Juniors Masculins et Féminins   
- Championnats de France Espoirs Masculins et Féminins   
- Championnats Nationaux des 20 km, 100 km et Grand Fond Masculins   
- Championnats Nationaux des 20 km et de Grand Fond Féminins   
- Critériums Nationaux de Printemps des jeunes  
- Journée Nationale des Jeunes  
 

Règle générale  
 

Chaque Athlète terminant dans les épreuves citées ci-dessous, est crédité 
d’un nombre de points correspondant à la performance réalisée. Le Club 
déclaré vainqueur est celui qui totalisera le plus grand nombre de points. 
La lecture du palmarès se fait chaque année par la CNM. Les résultats de 
ce challenge expriment le dynamiste dans les différents clubs. 
 

Le classement final est diffusé après la dernière épreuve qu’est la journée 
nationale des jeunes qui cette année aura lieu le 07 octobre à Saran. 
 

Ci-contre, les résultats intermédiaires à la date du 31/07/2019 

  



5.000 m 

 W60_MONMESSIN Astrid 

 W65_ANXIONNAT Claudine 

10 km 

 W40_EICHHOLTZER Sandrine  
 W45_DEMON Sonia  
 W50_BOBAN Valérie 

 W60_MONMESSIN Astrid 

 W60_SIEGENFUHR Yvette 

 W65_ANXIONNAT Claudine 

20 km 

 W40_EICHHOLTZER Sandrine  
 W45_DEMON Sonia  
 W50_BOBAN Valérie 

 W65_ANXIONNAT Claudine 

 

 

 

 

Nos Masters du Grand Est 
Aux Championnats d’Europe des Masters Jésolo (Italie)                                                                                                                        

Du 05 au 15 septembre 2019  

 

Le Grand Est en Italie 
 

Les inscriptions pour participer aux épreuves 
de Marche aux championnats d’Europe des 
Masters qui se dérouleront à Jésolo, sont à 
présent closes. Ainsi, nous avons la liste des 
marcheurs du Grand Est qui seront en Italie. 
 

Revue des troupes 
 

Elles/ils seront huit de notre Région du Grand 
Est, 6 filles et 2 garçons, qui défendront les 
couleurs de la France et de la Région. Elles/ils 
s’élanceront sur 1, 2 ou, pour les plus addicts, 
3 épreuves, 5.000 m piste, 10 km et 20 km sur 
route. 
 

Sur le 5.000 m piste qui aura lieu le vendredi 
06/09, nous aurons en W60 notre vosgienne 
Marie-Astrid Monmessin, la championne 
d’Europe en titre qui devait pouvoir conserver 
son titre acquit en 2017. En W65, sa collège 
vosgienne Claudine Anxionnat devrait égale-
ment pouvoir s’imposer sur le podium. 
 

Le 10 km aura lieu le mercredi 11/09 et sera 
la course hommes et femmes où nous  aurons 
le plus grand nombre de concurrents. Elle sera  
donc l’épreuve la plus relevée de ces cham-
pionnats où bien sûr, les médailles seront très 
difficiles à aller chercher.  
 

Chez les W40 nous pourrons compter sur la 
marcheuse de l’ANA, Sandrine Eichholtzer 
qui aura une belle carte à jouer en l’absence 
de l’allemande Brit Schroter et la marcheuse  
local, l’italien Tatiania Zucconi.  
 

Chez les W45, la rémois Sonia Demon, la 
championne d’Europe et du Monde en titre 
aura fort à faire avec à ses cotés sur la ligne 
de départ comme principale rivale,              
l’italienne Éléna Cinca qui devant son public, 
tentera de barrer la route à notre française.  
 

En W50, la championne du Monde de 2018 de 
Malaga, la vosgienne Valérie Boban devrait 
dans un jour de forme, pouvoir accéder à la 
plus haute marche du  podium. 
 

Recordwomen de France de la distance en 
W60, Marie-Astrid Monmessin ne devrait pas 
rencontrer de difficultés pour remporter son 
énième titre de championne d’européen. Dans 
son entreprise, elle sera accompagnée par sa 
collège de club Yvette Siegenfuhr dont ce sera 
la première apparition sur la scène internatio-
nale. 

 Jesolo 

 

10 km 

 M40_EICHHOLTZER Sébastien 

 W65_SIEGENFUHR Daniel 
20 km 

 W40_EICHHOLTZER Sébastien 

 W65_SIEGENFUHR Daniel 
 

La dernière représentante du Grand Est à    
s’élancer sur l’épreuve du 10 km sera notre 
Claudine Anxionnat chez les W65. Comme 
les copines, elles tentera de décrocher une 
nouvelle médaille pour venir enrichir sa très 
prestigieuse collection de trophées.  
 

A noter qu’aux Masters en Italie, Claudine 
sera vraisemblablement la marcheuse la plus 
capée, hommes-femmes confondus, autant à 
l’aise sur le 3.000 m piste que sur la très            
mythique épreuve du Paris-Colmar. 
 

Avec les garçons, nous ne serons pas en reste. 
Tout d’abord chez les M40 avec Sébastien 
Eichholtzer qui aura fort à faire dans une            
catégorie qui sera extrêmement relevée.  
 

Chez les M65, l’émérite Daniel Siegenfuhr 
aura lui également fort à faire dans une des 
catégorie également très relevée avec notam-
ment les marcheurs italiens qui auront l’avan-
tage de matcher à domicile. Mais son plus  
redoutable adversaire sera une fois encore 
son équipier tarbais, Patrice Brochot, le 
champion d’Europe et du Monde en titre. 
 

Après trois jours de repos bien mérités, le   
samedi 14/09 à 09h00, nous retrouverons une 
partie de nos athlètes au départ de l’épreuve 
reine du 20 km.  
 

Une épreuve qui sera qualificative pour les 
championnats de France 2020 et à laquelle ne              
participeront pas Marie-Astrid Monmessin et 
Yvette Siegenfuhr. 
 

Nous retrouverons donc chez les W40 notre 
marcheuse, Sandrine Eichholtzer, adepte des 
longues distances qui aura forte à faire avec 
l’allemande Schenher Bianca. Une athlète  
germanique extrêmement tenace dont le seul 
défaut sera sa technique qui par le passé, lui a 
très souvent value une disqualification.  
 

Nous vivrons certainement le même scénario 
chez les W45 avec la rémoise Sonia Demon 
qui sera à nouveau opposée à l’italienne,      
Elena Cinca. 
 

Si la forme est au rendez-vous, l’horizon sera 
plus ouvert pour Valérie Boban chez les W50  
et pour Claudine Anxionnat chez les W65. 
 

Enfin chez les garçons, nous retrouverons en 
M40 notre Sébastien Eichholtzer et en M65, 
l’inépuisable Daniel Siegenfuhr. 
 

Une très belle délégation de marcheuses et de 
marcheurs du Grand Est dans laquelle, hélas,  
il manquera quelques éléments essentiels 
pour remporter le titre par équipe sur 10 km 
et 20 km. Nous pensons bien sûr aux deux 
messins, Vanessa Royer et David Durand-

Pichard, même également à des marcheurs 
comme le barisien, Christophe Erard et le 
prolifique toulois, Philippe Bibet.  
 

  
 



 

Liste définitive des engagés 
 

5.000 m 
 

 W60_MONMESSIN Astrid 

 W65_ANXIONNAT Claudine 

 W70_LOYER Suzanne  
 

 

 

 

 

10 km 
 

 W40_EICHHOLTZER Sandrine  
 W45_DEMON Sonia  
 W45_LAFARGUE Isabelle  
 W45_SEGAS Myriam 

 W50_BOBAN Valérie 

 W50_BONNAL Valérie 

 W50_SINA Laurence 

 W55_PONGIN Catherine 

 W60_CORNET Thérèse 

 W60_BERTHON Corinne 

 W60_MONMESSIN Astrid 

 W60_PHILIBERT CHAVE Maryse 

 W60_SIEGENFUHR Yvette 

 W65_ANXIONNAT Claudine 

 W65_AZAM Chantal 
 W65_BROCHOT Édith 

 W65_SEN Lucie 

 W70_BERNIER Janine 

 W70_LASSUS Maryse 

 W70_LOYER Suzanne  
 

20 km 
 

 W40_EICHHOLTZER Sandrine  
 W45_DEMON Sonia  
 W45_LAFARGUE Isabelle  
 W50_BOBAN Valérie 

 W50_BONNAL Valérie 

 W50_SINA Laurence 

 W60_PHILIBERT CHAVE Maryse 

 W65_ANXIONNAT Claudine 

 W65_AZAM Chantal 
 W70_BERNIER Janine 

 W70_LASSUS Maryse 

 W70_LOYER Suzanne  
 

 

 

 

 

 

 

M AT C H S  &  C O M P É T I T I O N S  

I N T E R N AT I O N A U X  

2 0 1 9    
 

Championnats d’Europe des Masters  
 Jésolo (Italie)                                                                                                                        

Du 05 au 15 septembre 2019  

 

La France aux Europe en 2019 en Italie 
 

Les inscriptions pour prendre part aux prochains 
championnats d’Europe des Masters à Jésolo, sont 
définitivement closes depuis le 31/07 et nous avons 
donc la liste des marcheurs français qui seront à ces 
championnats en Italie. 
 

Les leaders de 2018 
 

Parmi les engagés sur les épreuves, le 5.000 m piste 
le 09/09, le 10 km le 11/09 et le 20 km le 14/09, un 
grand nombre de nos marcheurs se sont positionnés 
sur l’épreuve phare du 10 km.  
 

Ainsi nos champions du Monde de 2018 à Malaga en 
Espagne et de 2019 à Torun en Pologne seront sur la 
ligne de départ de l’épreuve pour défendre leur titre et 
les couleurs de la France.  
 

Il en va de Sonia Demon en W.45, Philippe Bonneau 
en M.50, Marie-Astrid Monmessin en W.60, Patrice 
Brochot en M.65 et Claudine Anxionnat en W.65, 
Fernand Rabatel en M.70 et l’inépuisable Alexis 
Jordana en M.80.  
 

Les ousiders 
 

Mais aux cotés de nos leaders, il y aura également un 
certain nombre d’outsiders qui auront une belle carte 
à jouer et pourront sans complexe viser une place sur 
le podium, voire décrocher un titre,    
 

Il en va ainsi de Sandrine Eichholtzer en W.40,                
Francis Gauze en M.55, Maryse Philibert Chave en 
W.60 pour citer les plus connus. 
 

Nos équipes 
 

Avec les effectifs sur le 10 et le 20 km, la France aura 
largement les moyens de remporter plusieurs un 
grand nombre de médailles.  
 

Les équipes seront composées de 3 athlètes dans la 
même catégorie d’âge appelée « équipe naturelle ».  
Dans les catégories incompétents, un athlète d’une                
catégorie supérieure d’âge pourra descendre pour           
renforcer une catégorie inférieure et avoir ainsi trois 
marcheurs dans l’équipe. 
 

 Exemple : au 10 km W50, PONGIN Catherine W55 
pourra marcher avec les W50 qui ne sont que deux. 
Le contraire est interdit par le règlement. 

 

 

  
 

 

 Jesolo 

5.000 m 
 

 M60_VO Dominique 

 M45_SWAIEH Meftah 

 M70_BENAZET Robert  
 M70_BELLEVEGUE Louis 

 M70_FARAGO Bela 

 M70_FLAMANT Claude 

 M80_JORDANA Alexis 

10 km 
 

 M40_EICHHOLTZER Sébastien 

 M45_SWAIEH Meftah 

 M50_BONNEAU Philippe  
 M55_GAUZE Francis 

 M60_CHIPEAUX Jean-Pierre 

 M60_CORNET Andre  
 M60_SEFFARI Abdelaziz 

 M60_VO Dominique 

 M65_PANICO Vincenzo 

 M65_BROCHOT Patrice 

 M65_LASSUS Marc 

 W65_SIEGENFUHR Daniel 
 M70_BENAZET Robert  
 M70_TOLLOMBERT Gérard  
 M70_BELLEVEGUE Louis 

 M70_FARAGO Bela 

 M70_FLAMANT Claude 

 M70_RABATEL Fernand 

 M70_SEN Gérard 

 M80_JORDANA Alexis 

 M80_MILLARDVClaude 

 M80_WERMUTH 

20 km 
 

 W40_EICHHOLTZER Sébastien 

 M45_SWAIEH Meftah 

 W50_BONNEAU Philippe 

 M60_VO Dominique 

 M60_CHIPEAUX Jean-Pierre 

 M65_PANICO Vincenzo 

 M65_BROCHOT Patrice 

 M65_LASSUS Marc 

 W65_SIEGENFUHR Daniel 
 M70_FARAGO Bela 

 M70_FLAMANT Claude 

 M70_RABATEL Fernand 

 M80_JORDANA Alexis 

 

 

 

 



 

Championnat du Monde                                                                                                                                    
Doha (Qatar)                                                                                                                                              

Du 27 septembre au 06 octobre 2019  

La Marche  
 

20 km Hommes : 1h21’30_Minima IAAF_1h22’30 

20 km Femmes  : 1h31’45_Minima IAAF_1h33’30 

50 km Hommes : 3h53’00_Minima IAAF_3h59’00 

50 km Femmes  : 4h30’00_Minima IAAF_4h30’00 

 

 

 

 50 km_3h37’43_DINIZ Yohann_Efsra 

 50 km_3h53’36_BILODEAU Mathieu_Efsra  
    A réalisé les minima iaaf pour son pays le CANADA 

 

 20 km_1h20’49_CAMPION Kévin_Afa Feyzin 

 20 km_1h21’43_BORDIER Gabriel_Us Saint-Bérthevin 

  

Les conditions de qualification 
 

Pour se qualifier aux championnats du Monde qui se dérouleront prochainement au 
Qatar, il fallait avoir réalisé le Niveau de Performance Requis demandé dans la              
période allant du 1er janvier 2018 au 19 mai 2019 inclus.  
 

Les NPR ont été établis et proposés par l’IAAF, mais les fédérations des pays invités 
pouvaient durcir ces conditions. Cela a été le cas pour la France où la Fédération a 
durci le niveau de performance requis exigé pour toutes les disciplines. 
 

Ainsi se sont qualifiés, Yohann Diniz sur le 50 km et Kevin Campion sur le 20 km. 
 

 

 

 

 

 

 

La bonne nouvelle 
 

La première liste des sélectionnés a été publiée le 05 août sur le site de la fédération 
Française d’athlétisme et sur laquelle figurait sept athlètes. Une liste officielle avec 
nos marcheurs qui avaient réalisés les minima, mais également le nom du champion 
de France en titre Gabriel Bordier de l’Us Saint-Berthevin.    
 

Une nouvelle liste complémentaire des athlètes sélectionnés sera publiée à partir du 
13 août 2019 et la liste définitive des athlètes sélectionnés sera ensuite publiée à  
partir du 27 août 2019 sur le site internet de la fédération.  
 

Selon les cas et les décisions prises par les responsables de la fédération et du res-
ponsable de la Marche, un athlète comme le senior Aurélien Quinion pourrait faire                
partie de la liste complémentaire, voire complémentaire au regard de la performance 
qu’il avait réalisée aux championnat d’Allemagne en 2018 soit 3h57’05 au 50 km.  

Les épreuves de Marche 
 

Compte tenu des conditions météorologiques qui séviront à cette période de la saison 
au  Qatar, les organisateurs ont prévu de faire partir les épreuves le soir très tard de la 
manière suivante : 
 

50 km Hommes et Femmes  
le samedi 29/09 à 23h30,  

20 km des Femmes  
le dimanche 30/09 à 23h30, 

20 km des Hommes  
le vendredi 04/10 à 23h30. 

 

Mais attention, à l’heure du départ, les 
températures seront encore très élevées 
aux alentours des 30-35 degrés.  
 

Un « canado-rémois » aux Monde 
 

A ne pas en douter, tous les yeux seront 
braqués sur notre rémois, yohann Diniz 
triple champion d’Europe, championnat 
du Monde en titre et détenteur de la meil-
leure performance mondiale sur le 50 km 
et du 50.000 m. Mais nous suivrons             
également notre canadien, Matt Bilodeau 
licencié à l’Efs Reims Athlétisme.  



 

 

J E U X  O LY M P I Q U E S  2 0 2 0  

A T O K Y O  

 

 

Modalités de Sélection - Équipe de France 

  Jeux Olympiques du 27/07 au 09/08/2020 

À TOKYO  
 

La Marche 
 

 

Minima IAAF : 
 

Périodes de réalisation des performances en plein air, à savoir entre : 
- le 1er janvier 2019 et le 05 avril 2020 inclus pour le 50km marche 

- le 1er janvier 2019 et le 03 mai 2020 inclus pour les 20km marche 
 

 

 

 

Seront sélectionnables, les athlètes ayant réalisé les minima IAAF lors de toute compétition labellisée IAAF 
y compris les championnats de France des 20 km et 50 km Marche. 
 

Attention :  
Les athlètes sélectionnables pourront être amenés à réaliser un suivi biologique spécifique selon les modali-
tés fixées par la FFA dans une période allant de J-20 à J-15 de l’épreuve sur laquelle ils sont sélectionnables 
aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.  
 

Niveau de Performance FFA pour intégrer prioritairement la Sélection : 
 

Périodes de réalisation des performances en plein air, à savoir entre : 
- le 1er janvier 2019 et le 05 avril 2020 inclus pour le 50km marche 

- le 1er janvier 2019 et le 03 mai 2020 inclus pour les 20km marche 
 

 

 

 

 

Parmi les athlètes sélectionnables ayant réalisé les minima IAAF,                                                                                                        
seront prioritaires pour être proposés à la sélection dans l’ordre ci-dessous : 
 

• Les athlètes qui ont terminé dans le top 8 des championnats du Monde de Doha 2019. Puis, en fonction des 
places restantes. 
• Les athlètes ayant réalisé le niveau de performance demandé par la FFA entre le 1er janvier 2019 et le                   
06 octobre 2019. 
 

Attention : Seuls 2 athlètes par épreuves peuvent être rendus prioritaires. 
 

La liste des athlètes prioritaires sera publiée à partir du 9 octobre 2019. 

 

Au-delà de la liste des athlètes prioritaires, le Directeur Technique National proposera à la sélection une liste d’athlètes, dans la 
limite des places restantes, qui s’appuiera, notamment, sur les critères suivants : 
 

- les résultats obtenus lors des Championnats du Monde de Doha 2019, 
- les résultats obtenus lors de confrontations directes entre sélectionnables, 
- la régularité au niveau des performances de l’athlète 

- le comportement de l’athlète en cohérence avec les valeurs de l’Équipe de France ainsi que le respect des obligations à sa 
charge dans le cadre de la convention athlète/FFA. 
 

Il est précisé que : 
 

- le DTN se réserve le droit de ne pas proposer à la sélection un athlète sur la base du Ranking mondial de l’IAAF s’il ne figure 
pas dans le top 16 mondial au bilan IAAF à 3 par pays à la date du 21 juin 2020 

- la sélection se fera sur la base de 3 athlètes hommes et de 3 athlètes femmes au maximum par épreuves. 

 

20 km Hommes : 1h21’00            50 km Hommes : 3h50’00               20 km Femmes : 1h31’00 

20 km Hommes : 1h19’00            50 km Hommes : 3h44’00               20 km Femmes : 1h27’00 

 

Voir toutes les modalités de sélection officielles sur le site  
de la Fédération Française d’Athlétisme 

 

20 km_1h20’49_CAMPION Kévin 

 

50 km_3h37’43_DINIZ Yohann 



 

 

CAL EN D RIER   

ÉVÉ NE MENTS MAJEU R S  

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

Le 23/08 - Montée de l’Aubisque_18,7 km_Déni.1.204 m                                                                                                                                  
Du 18 au 24/08 - Les 6 jours de PRIVAS  
Du 05 au 15/09 - Championnats d’Europe des Masters à JESOLO (Italie)                                                                                                                 
Les 14-15/09 - 28 heures de ROUBAIX_Qualification Paris-Alsace 2020 

Du 28/09 au 06/10 - Championnats du Monde à DOHA (Qatar)  
Le 06/10 - Challenge National des Ligues de Marche à SARAN 

Les 12-13/10 - Coupe de France des Relais à BLOIS 

Les 19-20/10 - Challenge National Équip’Athlé U16 à SAINT-ÉTIENNE 

Les 19-20/10 - Championnats Nationaux Interclubs U18-U20-U23 à DIJON 

Les 19-20/10 - Championnats Promotions Interclubs U18-U20-U23 à SAINT-RENAN                                                                                                           
Le 27/10 - Critérium 50 km Marche H.F + 20 km H.F à BALMA  
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Le 15/09 - Critérium de la Rentrée TC sur Piste à BAR LE DUC (55) (épreuves de durées 10 mn à 2h00 + 30.000 m) 
Le 22/09 - Interclubs Jeunes + Coupe des Spécialités à METZ (57) 
Le 22/09 - Interclubs des Jeunes + Critérium des Spécialités à REIMS (51) 
Le 22/09 - Interclubs U18-U20-U23 + Coupe de France à OBERNAI (67) 
Le 28/09 - Challenge Équip’Athlé à SARREGUEMINES (57)                                                                                                                                   
Le 29/09 - Challenge Équip’Athlé à PULVERSHEIM (68) 
Le 29/09 - Challenge Équip’Athlé zone Champagne à REIMS (51)            
Le 20/10 - Finale B Challenge Équip’Athlé à SAINT-DIZIER (52) 
Le 11/11 - Marche de la Voie Sacrée VERDUN.vs.BAR LE DUC (21 km et 56 km) 
Le 11/11 - Ascension du Mont Saint-Odile_Départ de KLINGENTHAL (67) (8,5 km avec dénivelé de 470 m) 
 

 

* Suite à venir au fur et à mesure de la confirmation des compétitions. 

 

                COMPÉTITIONS Marche dans la LARGE 

                    Période du 15_09_2019 au 11_11_2019 

Le weekend prochain 

Les weekends suivants 

 

2020 

 

Du 01/02 au 02/02 - Championnats de France Marche et EC indoor à LYON                                                                                                             
Du 21/02 au 23/02 - Championnats de France Indoor Masters à NANTES  
Du 29/02 au 01/03 - Championnats de France Indoor Élites à LIÉVIN                                                                                                             
Du 15/03 au 21/03 - Championnats d’Europe en Indoor Masters à BRAGA au Portugal    
Le 22/03 - Championnats de France 20 km et 50 km + Critérium des Jeunes à GIEN 

Le 03/05 - 1er tour des Interclubs 

Du 02/05 au 03/05 - Championnats du Monde de Marche à MINSK     
Le 17/05 - 2ème tour des Interclubs 

Du 00/06 au 00/06 - Paris-Alsace (l’épreuve aura lieu_Dates non connues) 
Du 19/06 au 21/06 - Championnats de France Élites                                                                                                                                            
Du 25/06 au 27/06 - Championnats de France du Sport Adapté à SAINT-FLORENTIN                                                                          
Du 07/07 au 12/07 - Championnats du Monde U20 au KENYA                                                                                                                                        
Du 24/07 au 09/08 - Jeux Olympiques à TOKYO  
 

 

 


