
 
 
3 Septembre - Trail du HK  Finale du Trail Tour Alsace     
                            Kintzheim  (67) 
 
16 Septembre – Colloque National Trail 
                           Gérardmer (88) 
 

16-17 Septembre - Championnats de France de Trail        
                                   Gérardmer (88) 
 

23 Septembre – Début du programme de formation 
                              

 

 
Les championnats d’Europe Masters à Aarhus (DAN) 
 

La citée danoise accueillait du 27 Juillet au 6 Août les 
championnats d’Europe Masters. 

Plus de 400 athlètes tricolores y ont pris part et décrochés au 
total 106 médailles dont 35 en OR, 29 en ARGENT et 42 de 
BRONZE ; la France se classe 5ème au final au rang des 
médailles. 

Les médaillés  LARGE :  

 

Marie Astride Monmessin (ES Thaon) – 1ère au 5000m  
Marche, 10km Marche F60, 10km par équipe F60 

Claudine Anxionnat (AVEC) – 1ère par équipe 10km Marche 
F65 

Leclerc Marjorie (CA Sedan) – 3ème au Disque F45 

Aumaille Pierre (ASSA) – 3ème au relais 4X100m M40 

Benezech Eric (Troyes Omnisports) – 2nd à la perche M45 

Scandella Gérald (CMA Athlé) – 3ème au Poids M45 

Durand Pichard David (A2M) – 3ème au 5000m Marche M45 

Greber Emmanuel (EGMA) – 3ème au Javelot M50 

Loicq André (Ca De Champigneulles) -3ème au Disque M55 

Siegenfuhr Daniel (ES Thaon)- 1er par équipe 10km Marche 
M65 

Boban Valérie (AVEC) – 3ème par équipe 10km Marche F45 

  

 Un grand Bravo à tous nos athlètes engagés !               

                      L’ensemble des résultats  
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Championnats du Monde à Londres (ANG)   
 

Les championnats du monde d'athlétisme se sont achevés dimanche dernier dans la capitale 

britannique. 

 

Pendant 10 jours Londres a vibré au rythme des performances d'athlètes venu 

des quatre coins du Globe! 

Les adieux au tartan du "Roi" Usain ont constitué le fil rouge de ces 

championnats qui furent un cru historique pour l'équipe de France : au total 5 
médailles dont 3 en or, de quoi préparer l'avenir et savourer le présent ! 

Et nos athlètes dans tout ça ? 

Ils étaient trois du Grand Est à prendre part à cette grande messe de 
l'athlétisme ! 

Quentin Bigot (A2M) réalise un magnifique concours au Marteau, Vendredi 11 

Août : il vient malheureusement échouer au pied du podium avec un jet à 
77m67. 

Pour ses premiers championnats du monde seniors, le messin réalise un 

concours de haut vol avec 4 lancers à plus de 77m ! 

 Dimanche 13 Août, Louise-Anne Bertheau (NAM) finit également quatrième 

avec ses coéquipières au relais 4X400M lors de sa ...quatrième sélection en bleu 
de la saison ! 

A tout seigneur tout honneur, Yohann Diniz (EFSRA) prenait part dimanche 

13 Août, au 50km Marche : dernier de nos athlètes à entrer en lice, il réalise la 
course parfaite pour venir chercher le titre au bout de 3H33'12 d'effort, record 
des championnats à la clef ! 

Il devient à 39 ans et 224 jours le plus vieux champion du monde de l'histoire 

de l'athlétisme !  

A noter également les prestations d’athlètes étrangers licenciés dans nos clubs :                                                                                                                                                                                      

Czakova Maria (SVK/A2M) – 36ème 20km Marche  /  Rivera Edgar (MEX/PCA)- 4ème à la Hauteur 

                   Lehata Mosito (LES/AVEC) – DQ au 100m 
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À LA UNE !     

Soutenu par 

                            Les Championnats de France de   
                                                                  Trail à Gérardmer 
 
 
Les Vosges seront en  ébullition les 16/17 septembre prochains ! 
       
Dans la lignée des 3 premières éditions, ces championnats proposeront  
des parcours inédits et exigeants, à la découverte du massif Vosgien.  
 
Plusieurs courses sont au programme, un 60km (pour 3500m D+/D-)  
le samedi et un 30km (pour 1700m D+/D-) le dimanche seront respectivement  
les supports des Championnats de France de Trail Long et de Trail Court. 
 
Ces courses seront ouvertes à tous avec un classement Open séparé. 
 
La LARGE organisera également un colloque le samedi (18H-20H) consacré 
à la planification du Trail avec Philipe PROPAGE comme intervenant. 
 
                      Site de l’Organisation                 Page Facebook 
 
         
 

                
 
 
 
 

http://www.trail-hk.com/
http://large.athle.fr/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=37978
http://trailvalleedeslacs.com/cf2017/
http://large.athle.fr/upload/ssites/001439/perso/large_cfr_calendrier_formation.pdf
http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=203699&frmposition=0
http://trailvalleedeslacs.com/cf2017/
https://www.facebook.com/trailvalleedeslacs/

