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Seul dans l’accomplissement 
 

Dès le coup de pistolet, nos marcheurs se sont élancés sur la 
piste rémoise de Orgeval. Compte tenu du peu de participants 
et la différence de niveau entre les athlètes, chaque marcheur a 
du faire sa course en solo. Une manière de faire exigée par les 
circonstances et qui n’a pas empêché nos jeunes pousses de 
performer avec un excellent 15’25.90 pour Mayliss au 3.000 m 
et un 11’11.00 pour Simon. Deux athlètes qui changeront de  
catégorie au 1er novembre et qui auront à cœur d’améliorer leur 
performance avant de franchir le pas.  
 

Ce sera le 06/10 pour Mayliss et le 13/10 pour Simon. 

Challenge Équip’Athlé 

Le 29 septembre 2019 à REIMS 

 

Qata-strophe quatarienne 
 

Remonté contre le choix d’implantation de ces championnats du Monde lors de 
sa        conférence de presse, notre Yohann Diniz n'a pas marché longtemps sur la 
corniche de Doha. Notre champion du monde en titre a en effet abandonné après 
16 km, alors qu'il était déjà loin de la tête de course.  
 

Parti très, très prudemment, en laissant filer le Japonais Yusuke Suzuki et un 
groupe de trois marcheurs composé de Matej Toth, Isaac Palma et Tomohiro 
Noda, notre rémois  était un temps passé aux avant-postes avant de passer dans le 
rétroviseur du groupe de tête. Contraint à deux arrêts entre le 10ème et le 12ème 
km, pointant à plus d'une minute de la tête au passage du 14ème km, notre cham-
pion a finalement rendu les armes après 16 km de lutte et galère dans l’étuve Qa-
tarienne.  
 

Le choix de la raison 
 

Alors bien sûr, il y a eu un vainqueur, le Japonais Yusuke Suzuki qui a remporté dans la douleur ce 50 km marche des Mondiaux 
de Doha en 4h04'20 devant le Portugais Joao Vieira 4h04'59 et le Canadien Evan Dunfee 4h05'02. Mais à quel prix allant de 
l’intégrité physique des athlètes. Ainsi l’abandon d’un des plus grands marcheurs et de ces deux dernières décennies en dit long 
sur les motivations du Qatar quant à l’organisation de cet événement mondial et de la frivolité des instances sportives qui                  
délibérément et en toute connaissance des choses, ont cautionné ce choix.  
 

Un énorme bravo à notre immense champion qui a su donner de la voix pour la défense de notre sport et du sport en général.   
 

 

Championnats du Monde du 50 km 

Le 28 septembre 2019 à DOHA (Qatar) 

 

Une rentrée tonitruante 
 

Bien qu’il ne soit pas de coutume de battre son record personnel 
dès le début de la saison, notre minime Mayliss Meyer et notre 
benjamin Simon Aubry ne s’en sont pas privés. Une très belle 
démonstration de force de nos deux jeunes marcheurs à une            
semaine seulement de leur participation au challenge national 
de marche des ligues à Saran où ils feront figures de favoris. 
 

Mais les autres marcheurs de l’Efsra, que sont la minime Célia 
Tomezak, le benjamins, Rémi Fritsch-Saunier et la benjamine 
Maiwenn Meyer n’ont pas été en reste en marchant eux aussi 
sur les bases de leur record personnel de la saison passée, et de 
Rémi de s’en approcher de une petite seconde seulement.  
 



 

 

Calendrier Marche  

 

STAGES Efsra à REIMS 

Du 19/10 au 20/10  

Le traditionnel Stage de Marche de la rentrée se déroulera sur 
le weekend du 19-20 octobre au CREPS de REIMS et aura 
pour but de préparer la saison 2019-2020. 
 

 

 

NOVEMBRE 

10 mn_Maiwenn Meyer, Simon Aubry, Rémi Fritsch-Saunier 

20 mn_Célia Tomezak, Camille Juppin, Mayliss Meyer                                          
30 mn_Zoé Nicolas,  
1h00_Quentin Renollet 
1h00_David Kuster 

 

Le 06/10 - Challenge National des Ligues à SARAN 

L’équipe-1 des interclubs participera à la coupe de France des 
relais soit 18.000 m segmentés de la manière suivante : 
 

5.200 m_Yohann Diniz, 5.200 m_David Kuster,  
4.800 m_Sonia Deman, 2.800 m_Adeline Brastel  
 

Remplaçant : Quentin Renollet  
Accompagnateurs : Richard Weber  

 

Le 13/10 - Coupe de France des Relais à BLOIS 

2.000 m_Simon Aubry, Rémi Fritsch-Saunier, Maiwenn Meyer,  
3.000 m_Célia Tomezak,                                                                            
Accompagnateurs : Fancis Renollet,   

 

Le 13/10 - Final B - Équip’Athlé BE-MI à REIMS 

50 km_David Kuster 

 

Le 27/10 - Critérium du 50 km à BALMA 

 

Mayliss Meyer 

 

 

OCTOBRE 

5.000 m_Quentin Renollet  
3.000 m_Zoé Nicolas  

 

Le 19-20/10 - Interclubs Jeunes (sous réserve ou stage) 

 

 

STAGE NATIONAL à REIMS                                                                
Du 24/10 au 28/10   

Mayliss Meyer 

2 000m Marche / BEF  

1 13'24''90 NABET Callie Grac Athletisme 008 BEF/06 24 

2 13'28''50 MEYER Maiwenn Efs Reims A.  051 BEF/07 24 

3 15'19''60 DUMAS Helena Dac Reims 051 BEF/07 12 

2 000m Marche / BEM 

1 11'11''00_RP AUBRY Simon Efs Reims A.  051 BEM/06 40 

2 12'55''30 FRITSCH-SAUNIER Remi Efs Reims A.  051 BEM/07 26 

3 13'40''40 GARDIN Liam Grac - Renwez 008 BEM/07 19 

3 000m Marche / MIF  

1 15'25''90_RP MEYER Maylisse Efs Reims A.  051 MIF/04 47 

2 15'45''30 MILLE Agathe Grac Athletisme 008 MIF/04 47 

3 16'28''10 TOMEZAK Celia Efs Reims A.  051 MIF/05 45 

4 21'19''30 GALLOIS Solene Grac Athletisme 008 MIF/04 24 

Mayliss Meyer 
 

Jeune marcheuse en devenir qui nous vient des Ardennes et actuellement en 
tête du bilan nationale minimes, cette magnifique athlète a décidé comme 
jadis une autre athlète ardennaise au destin national, Aurélie Macabre, de 
pour poursuivre son aventure de marcheuse à l’Efsra.  
 

Mayliss nous vient du club de d’athlétisme de Charleville-Mézières où elle a 
été encadrée par Noël Verreaux et Francis Renollet. Faisant d’ore et déjà 
partie des jeunes pousses de la « génération-2028 », elle participera du 25 au 
28/10 à son premier stage national qui se déroulera au Creps de Reims. La 
porte d’entrée pour les jeunes qui visent l’équipe de France. 

 

 

OCTOBRE 

2.000 m_Rémi Fritsch-Saunier, Maiwenn Meyer,  
3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry,  

 

Le 09/11 - 1ère Journée en Salle BE-MI à REIMS 

21 km_Sonia Demon, Adeline Brastel, Quentin Renollet 
Accompagnateurs : Fancis Renollet, Richard Weber  

 

Le 11/11 - Marche de la Voie Sacrée VERDUN-BAR.le.DUC 

2.000 m_Rémi Fritsch-Saunier, Maiwenn Meyer,  
3.000 m_Célia Tomezak, Simon Aubry,  

 

Le 23/11 - Départementaux Salle BE-MI à REIMS 

Mayliss Meyer 

15’25.90_RP 
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Nos marcheurs du Grand Est 
A domicile 

 

Le 28/09 - Challenge Équip’Athlé à SARREGUEMINES (57)                                                                                                                                   

 

Le 29/09 - Challenge Équip’Athlé à PULVERSHEIM (68) 

 

Le 29/09 - Challenge Équip’Athlé à REIMS (51) 

2 000m Marche / BEF  

1 13'26''92 EL JIGHI Salsabile Athletic Vosges Entente Clubs 088 BEF/06 24 

2 13'45''99 GUERNIER Camille Nancy Athletisme Metropole 054 BEF/07 22 

3 14'11''58 RENOUARD Lina Athletic Vosges Entente Clubs  088 BEF/06 19 

2 000m Marche / BEM  

1 12'11''17 DURUPT Antonin Athletic Vosges Entente Clubs 088 BEM/06 32 

2 13'18''30 KACZMARCZYK Jules A. Sarreguemines Sarrebourg A 057 BEM/06 22 

3 000m Marche / MIF  

1 17'18''81 HACHET Lou Athletic Vosges Entente Clubs  088 MIF/04 41 

2 18'35''59 MARKIEWICZ Carla A. Sarreguemines Sarrebourg A  057 MIF/04 36 

3 24'30''77 GEORGEL Anaelle Athletic Vosges Entente Clubs 088 MIF/05 11 

2 000m Marche / BEF  

1 12'47''01 MARCELOT Léna Pays De Colmar Athletisme  068 BEF/06 29 

2 000m Marche / BEM  

1 13'29''60 DANIEL SOK Gael Egma - S/l Fc Mulhouse 1893 068 BEM/07 21 

3 000m Marche / MIF  

1 19'19''47 BEROGIN Constance Alsace Nord Athletisme  067 MIF/05 33 

Ca marche en Lorraine 
 

L’ASSA et l’AVEC, voilà deux clubs où 
l’on initie les jeunes à la marche et qui 
régulièrement nous sortent une perle  
comme jadis Axelle Ham et aujourd’hui 
Clémence Beretta. 
 

C’est souvent à l’occasion de rencontres 
comme celle du challenge Équip’Athlé 
que ces jeunes se sont découverts. Ainsi 
ces deux clubs formateurs ont perpétré 
la tradition en alignant des jeunes sur le 
challenge Équip’Athlé de ce weekend. 

2 000m Marche / BEF  

1 13'24''90 NABET Callie Grac Athletisme 008 BEF/06 24 

2 13'28''50 MEYER Maiwenn Efs Reims A.  051 BEF/07 24 

3 15'19''60 DUMAS Helena Dac Reims 051 BEF/07 12 

2 000m Marche / BEM 

1 11'11''00_RP AUBRY Simon Efs Reims A.  051 BEM/06 40 

2 12'55''30 FRITSCH-SAUNIER Remi Efs Reims A.  051 BEM/07 26 

3 13'40''40 GARDIN Liam Grac - Renwez 008 BEM/07 19 

3 000m Marche / MIF  

1 15'25''90_RP MEYER Maylisse Efs Reims A.  051 MIF/04 47 

2 15'45''30 MILLE Agathe Grac Athletisme 008 MIF/04 47 

3 16'28''10 TOMEZAK Celia Efs Reims A.  051 MIF/05 45 

4 21'19''30 GALLOIS Solene Grac Athletisme 008 MIF/04 24 

Ca marche toujours en Champagne 
 

Terre de Yohann Diniz, les marcheurs en zone de 
Champagne sont assidus à la discipline ce qui leur 
permet de progresser au niveau des performances.  
 

Ainsi ce weekend au challenge Équip’Athlé dès 
leur seconde compétition de la saison, un grand 
nombre de nos jeunes se sont rapprochés de leur 
record personnel de la saison passée.  
 

Deux athlètes ont même battu leur RP soit notre  
benjamin Simon Aubry ainsi que Mayliss Meyer 
qui a profité de cette compétition pour améliorer 
la meilleure performance française de l’année des 
minimes. Enfin, 4 marcheurs ont marqué plus de 
40 points dont 3 à plus de 45 points. 
   

Simon Aubry 

11’11.00_RP 

Un peu moins en Alsace 
 

Il y a eu un peu moins d’engouement pour 
la marche à la compétition Équip’Athlé à 
Pulversheim. Mais la belle performance 
réalisée par la petite benjamine du PCA, 
Léna Marcelot ne nous a pas échappée. 
Une athlètes que passera minime au 01/11. 

Agathe Mille 

Célia Tomezak 
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Nos athlètes du Grand Est 
Au Challenge National des Ligue de Marche  

Le 06 octobre à SARAN 

 

                                Nos jeunes à Saran 
 

Comme chaque année à pareil époque se déroulera sur le stade 
de Saran dans le Centre-Val de Loire, le traditionnel  
« Challenge National des Ligues de Marche ».  
 

Une compétition majeur de niveau nationale qui concerne les 
jeunes des catégories benjamins à celle des espoirs et qui                    
permet aux responsables marche des clubs, mais également de 
la fédération, d’avoir une vision exacte sur la discipline pour 
les années à venir. 
 

Sous forme de challenge  avec un décompte de points marqués 
par les premiers de chaque catégorie et de chaque région, le 
Grand Est qui avait terminé en 2018 sur la 3ème marche du             
podium, présentera cette  année une nouvelle équipe et tentera 
cette fois-ci  de s’emparer le graal. 
 

Pour cela, elle aura dans ses rangs pas moins de 3 athlètes qui 
ont brillés la saison passée sur la scène internationale, les es-
poirs Clémence Beretta de l’AVEC et David Kuster de l’EFSRA Reims ainsi que la junior Pauline Stey de l’ANA. Mais égale-
ment Mayliss Meyer de l’EFSRA Reims et Agathe Mille du GRAC, qui les deux sont respectivement 1ère et 3ème du bilan national 
chez les minimes.  
 

La Région du Grand Est pourra encore compter sur ses marcheurs en devenir que sont la cadette Flavie Bodin et les deux ju-
niors Alexandra Bodin et Angèle Mille du GRAC qui ont participé la saison passée aux championnats de France en salle et en 
extérieur. Nos deux juniors Quentin Renollet de l’EFSRA et Arthur Bonnomet du COCA chez les garçons auront les armes eux 
aussi pour aller glaner quelques précieux points. Avec un batterie de benjamins et de benjamines d’un excellent niveau, seul 
manquera à cette très belle équipe du Grand Est, un cadet, une catégorie qui nous fait cruellement défaut dans la Région.  
 

 

Nos minimes  
Célia_Agathe_Mayliss 

Nos Juniors 

Arthur et Quentin  
 L’internationale 

La junior Pauline Stey 

La cadette 

Flavie Bodin 

Nos deux internationaux 

Les espoirs David Kuster et Clémence Beretta 

L’esprit d’équipe et de la gagne 
 

Avec nos têtes d’affiche, c’est toute un 
collectif qui composera cette équipe du 
Grand Est avec des jeunes très motivés 
et un groupe d’entraîneurs extrêmement 
investi et uni au tour du CTS Eddy Riva. 
 

Pour cette compétition, c’est l’EFSRA 
qui aura le plus gros contingent avec pas 
moins de 8 athlètes sur la piste. L’AVEC   
ne sera pas en reste avec 6 marcheurs 
alors que le GRAC en aura 5 sur les 
rangs.  
 

Un contingentement qui est le reflète de 
la dynamique marche dans nos clubs du 
Grand Est, des clubs où la discipline est 
demeurée un des piliers de l’athlétisme. 



 

Championnat du Monde                                                                                                                                    
à Doha (Qatar)                                                                                                                                              

Du 27 septembre au 06 octobre 2019  

Quoi dire quand tout a été dit ??? 
 

Il a suffi d’entendre les commentaires à chaud 
de notre champion du Monde de la discipline, 
Yohann Diniz, juste après son abandon au bout 
de 16 km de galère pour comprendre toute 
l’ampleur du désastre de ces championnats du 
Monde.  
 

Un Yohann qui s’est dit vidé, crevé, asphyxié, 
lessivé et qui fort de son âge et de son expé-
rience, n’a pas voulu revivre le terrible scéna-
rio de Rio. Des jeux olympiques avec un 50 km marche qui avait déjà été ficelé à 
la va vite en pleine chaleur et pas une once d’ombre sur le parcours. 
 

Sur la corniche de Doha à 23h30, c’est vrai, il n’y a pas eu de soleil, mais plus de 
30 degrés, un vent nul et une hygrométrie à plus de 75% rendant le moins effort 
surhumain. Et même si l’élite est parti sur une allure de 5 minutes au kilomètre, 
l’air était bonne et bellement irrespirable. 
 

Alors, quand on a à peine un peu plus de la vingtaine et qu’on a trimé des mois et 
des mois pour décrocher sa qualification pour les championnats du Monde, on veut 
aller coute que coute jusqu’au bout. Mais à quel prix.   
 

Avec 29% d’abandons chez les femmes et 38% chez les hommes, c’est quoi la fi-
nalité de ce 50 km des championnats du Monde si ce n’est de donner du grain à 
moudre à l’IAAF pour évincer la discipline des prochains Jeux Olympiques. 
 

Alors y avait-t-il des alternatives 
 

Pas nécessaire de faire partie des grands instances du sport mondial pour savoir et 
proposer à nos marathoniens et à nos marcheurs une alternative. Mais pour cela, il     
aurait fallu se réveiller plus tôt et ne pas s’apercevoir cinq jours avant les épreuves, 
que ça risquait d’être compliquée pour nos athlètes. 
 

Une délocalisation des épreuves sur route dans une autres pays plus au Nord où les 
températures sont plus conformes à la pratique. L’Éthiopien Kenenisa Bekele avait 
préféré concourir à la même date le marathon de Berlin où il a couru sur les bases 
du record du Monde. Pourquoi ne pas avoir implanté les championnats du Monde à 
Berlin. Et concernant la marche athlétique, pourquoi ne pas avoir envisagé, mais 
suffisamment tôt, un 30.000 m sur la piste climatisée du stade khalifa. Pourquoi, 
pourquoi, pourquoi. Parce que qu’il n’y avait certainement pas le vouloir, ni               
l’envie des dirigeants de l’IAAF. (Lire l’éditorial du Monde à la page suivante).  
 

 

Kevin et Gabriel sur le 20 km 
 

Lors de ces championnats du Monde, nous suivrons également nos 2 spécialistes 
du 20 km, le nordiste Kevin Campion et le jeune espoir de Saint-Berthevin,              
Gabriel Bordier. 
 

Ils seront 57 marcheurs au départ du 20 km dont quelques très grosses pointures du 
circuit mondial tels que les 3 japonais, Toshikazu Yamanishi, Eiki Takahashi et 
Koki Ikeda, ainsi que l’italien Massimo Stano, tous les quatre sous les 1h18.  
 

Ensuite, 8 autres pedestrians sont passés cette année sous la mythique barre des 
1h20 ce qui porte le total à 12 marcheurs qui ont parcourus les 20 km à plus de                
15 km/h.  
 

Dans ces conditions, cela sera extrêmement compliqué pour nos deux marcheurs 
français pour figurer aux avant-postes car crédités de chronos qui les situent à la 
23ème pour Kevin en 1h20’49 et 42ème pour Gabriel en 1h21’43. 
 

Mais nous pourrons compter sur nos champions qui se sont entraînés d’arrache 
pied des heures durant avec leurs entraîneurs, Gilles Garcia pour Kevin Campion, 
et Gérard Lelièvre-Gilbert Belin pour l’espoir Gabriel Bordier. 
 

Épreuve à suivre en direct  
le 04/09 à 22h35 sur France-3 

 

 

 

 

 



Extrait de l’édito de Jérôme Latta du Monde 

 

Disputés au Qatar dans l’indifférence et des conditions extrêmes, les championnats du monde d’athlétisme disent tout ce que les 
confédérations sportives sont prêtes à sacrifier pour leur profit, écrit notre chroniqueur Jérôme Latta. 
Chronique. « On voit tous que c’est une catastrophe ». Le décathlonien Kevin Mayer a évoqué les conditions climatiques                 
extrêmes des championnats du monde d’athlétisme à Doha, pas même le nombre famélique de spectateurs qui y assistent dans 
un des stades « climatisés » de la prochaine Coupe du monde de football. 
 

Le report du marathon et du 50 km marche en pleine nuit, dans des rues désertes, n’a pas empêché des malaises et des                  
abandons en série dont Yohann Diniz, donnant aux épreuves le caractère d’une parodie. Ce week-end, le record du marathon a 
failli être battu… à Berlin, où l’Éthiopien Kenenisa Bekele avait préféré concourir. 

 

                                                                     Des tribunes vides 
 

La qualité du spectacle et des performances, la santé des athlètes, la 
crédibilité de la compétition auront été sacrifiées dans ces Mondiaux 
organisés devant des tribunes quasiment vides, que l’on a même              
tenté de garnir avec des ouvriers payés en l’occasion. Difficile de 
faire pousser la passion du sport dans un désert. Un constat déjà                
effectué lors des derniers championnats du Monde de cyclisme en 
2016.  
 

Autant d’avant-goûts amers pour le Mondial 2022, qui se déroulera 
loin des épicentres de la passion footballistique, dans un parc de                 
stades surdimensionnés et inutiles, construits dans des conditions        
sociales indignes. 
 

Comment des compétitions majeures peuvent-elles être confiées à 
des pays incapables de leur offrir un public ? Sous l’effet de la                
corruption suggèrent les enquêtes ouvertes sur l’attribution de ces 
championnats par l’IAAF et de la coupe du monde par la FIFA et 
sous celui de la puissance économique d’un Qatar qui a fait du sport 
mondial un outil de sa diplomatie. Mais ce n’est pas tant vers le Qa-
tar qu’il faut se tourner – après tout, son image fait les frais de la débâcle – c’est vers toutes les instances sportives qui s’aban-
donnent à leur cupidité aux dépens des sportifs, des publics et de leurs propres compétitions. 

                                                                                      Le Qatar 
 

Nul besoin de regarder bien loin. Le pays est emblématique de ces               régimes pudiquement dits « autoritaires » qui inves-
tissent à gogo dans l’organisation de compétitions, jeux européens en 
2015, grand prix de la Formule depuis 2017, le football en 2020, etc …. 
Le marché leur est d’autant plus ouvert que, devant le coût exorbitant et 
l’acceptabilité       sociale en chute des grands événements sportifs, at-
teints de gigantisme, les candidats se font rares et les scrupules à frayer 
avec des pays peu soucieux des droits humains pèsent moins que ja-
mais. 
 

La FIFA, l’UEFA, l’IAAF ou le CIO se sont jetés dans la même quête 
d’enrichissement que les autres acteurs du sport business, au prix 
d’un renoncement à gouverner le sport – c’est-à-dire à imposer des 
limites à la seule logique économique afin de protéger l’intégrité des 
compétitions et des sportifs, l’intérêt des publics, les « valeurs »                    
proclamées. 
 

Las, les compétitions enflent et se multiplient, à fins lucratives, à 
l’image du football : Euro 2020 dans douze pays, Coupe du monde à 48 
équipes à partir de 2026, Ligue des nations, troisième coupe d’Europe. 

La Copa América a, cette année, invité le    Japon et… le Qatar. 
 

La FIFA et l’UEFA ne craignent même pas, en vendant leurs                compétitions phares aux diffuseurs les plus offrants, d’en 
priver des millions de passionnés. La logique de la mondialisation 
et de la                 financiarisation du sport nuit évidemment à son 
enracinement. 
 

Devenue un entreprises de divertissement internationales, les clubs 
de football européens en viennent à privilégier leurs « fanbases » 
ailleurs en Asie ou en Amérique plutôt que leurs supporters locaux. 
 

Ainsi le public des stades devient accessoire et l’athlète qu’une 
simple marchandise. Ces Mondiaux d’athlétisme aux Qatar nous 
montrent combien le public peut être facultatif quand le sport 
n’est qu’un outil de propagande cautionné par nos instances. 
 

 

Championnat du Monde                                                                                                                                    
à Doha (Qatar)                                                                                                                                              

Du 27 septembre au 06 octobre 2019  



 

 

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  

 

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

Le 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_Qualificatif  

 

2019 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Le 05/10 - Rencontre PO.2/BE/MI à GUENANGE (57) 
Le 05/10 - Coupe CD.54 pour PO.2/BE/MI à COSNES et ROMAIN (54) 
Le 05/10 - Championnat BE par équipe à COLMAR (68) 
 

 

 

 

Le 13/10 - Finale B Challenge Équip’Athlé à REIMS (51) 
Le 09/11 - Journée Régional BE-MI à REIMS(51) 
Le 10/11 - Meeting BE-MI à METZ(57) 
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 un dénivelé de 470 m) 
Le 23/11 - Championnat Départementaux en Salle_BE-MI_08-10-51-52 à REIMS (51) 
Le 23/11 - Meeting en Salle_BE-MI à METZ (57) 
Le 01/12 - Régionaux en Salle_CJESM à REIMS (51)   
Le 01/12 - Départementaux en Salle_BE_54_à METZ (57) 
Le 14/12 - Championnats CD.57 CJESM à METZ (57) Qualificatif  France en salle 

 

 

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

 

 

                COMPÉTITIONS Marche dans le Grand Est 
                      Période du 05_10_2019 au 14_12_2019 

Le weekend prochain 

Les weekends suivants 

 

2020 

 

Du 01/02 au 02/02 - Championnats de France Marche et EC indoor à LYON_Date limite de qualification le 26/01                                                                                                            
Du 21/02 au 23/02 - Championnats de France Indoor Masters Marche et EC à NANTES  
Du 29/02 au 01/03 - Championnats de France Indoor Élites à LIÉVIN_Date limite de qualification le 23/02                                                                                                                                                                                                                         
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                                                                                
Du 02/04 au 05/04 - Championnats d’Europe sur Route à MADÉRE au Portugal (10 km_20 km_30 km)  
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 à ce jour) 
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                                                                          
Les 04 et 05/07 - Championnats de France Masters Marche et EC à CHALON-sur-SAÖNE                                                                                                                                          
Du 07/07 au 12/07 - Championnats du Monde U20 au KENYA    
Le 14/07 - Coupe de France des ligues Minimes                                                                                                                                                                                                                                                                                
Du 16/07 au 19/07 - Championnats d’Europe U18 à RIÉTI (Italie) 
Du 20/07 au 01/08 - Championnats du Monde des Masters à TORONTO (Canada)  
Du 25/07 au 26/07 - Championnats de France U18 et U20                                                                                                                                           
Du 31/07 au 09/08 - Jeux Olympiques à TOKYO  
 

 


