NOM : DINIZ
Prénom : Yohann
Date de naissance : 01/01/1978
Catégorie : Senior
Spécialités : 20km marche ; 50km marche
Entraîneur : Gilles Rocca
Records : 1h17’43’’ sur 20km marche
(2012) ; 3h35’27’’20 sur 50 000m marche
(2011) ; 3h38’45’’ sur 50km (2009)
Palmarès : Recordman du monde du
50 000m marche en 3h35’27’’20 (2011) ;
champion d’Europe du 50km marche
(2006 et 2010) ; vice-champion du
monde du 50km marche (2007) ; etc…
 Performances Janvier 2014 : Record de France du 5000m marche en
salle en 18’29’’44 à Reims le 26 janvier 2014.
 Commentaires : L'année 2014 débute de la meilleure manière pour le
club et plus précisément pour Yohann Diniz qui a battu son propre record
de France du 5000m marche en salle lors des régionaux cadets à
vétérans au CREPS de Reims le 26 janvier 2014 (18'29"44 contre
18'40"26 le 21/02/2009 à Liévin). En stage en Afrique du Sud avec
l'Equipe de France d'athlétisme pendant quinze jours, Yohann Diniz est
rentré en France dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 janvier afin
d'assister à l'Assemblée Générale du club le vendredi 24 janvier au soir
et de participer le dimanche 26 janvier 2014 aux championnats
régionaux en salle cadets à vétérans se déroulant au CREPS de Reims.
Le but premier de cette rentrée était de réaliser les minima pour les
prochains championnats de France Elite en salle qui se dérouleront à
Bordeaux (AQU) les 22 et 23 février 2014, mais on savait que Yohann
était en forme en ce début d'année et que l'on pouvait espérer de lui un
gros chrono s'il avait bien récupéré de son voyage. Il a donc confirmé
qu'il était en forme en pulvérisant son propre record de France en
parcourant les 25 tours de piste de 200m en 18'29"44, soit plus de 10
secondes de mieux par rapport à sa précédente marque (18'40"26). Il
prouve donc que son duo avec son nouveau coach Gilles Rocca
fonctionne parfaitement bien et qu'il faudra compter avec lui en 2014 où
son principal objectif sera les championnats d'Europe d'athlétisme à
Zürich (SUI) l'été prochain. Bravo à lui.

 Sandra Beuviere et Mahiedine Mekhissi ont
été élus respectivement athlète féminine et
athlète masculin de l’EFSRA de l’année 2013
au cours de la soirée des champions du club qui
s’est déroulée le 24 janvier dernier au Centre
des Congrès de Reims où 29 athlètes au total
ont été récompensés :
Elite
Mahiedine Mekhissi, Yohann Diniz, Ali Hamidou
Soultoini, Eunice Barber, Sandra Beuviere et
Teddy Tinmar
National
Tamara Bagnarol
Jeunes
Antoine Martinet,
Renaud

Yoann

Famié

et

Claire

Hors stade
Timothé Dechamps, Marilyn Bouché, Stéphanie
Dessartine, Céline Bosc et Jacky Heckmann
Vétérans
Bruno Haemmerer, Cédric Crolet et Olivier Viard
Equipes
Relais 4 x 100m avec Yoann Famié, Teddy
Tinmar, Berenger-Aymard Bosse et Boubacar
Sakho
Minimes filles avec Angélica Berriot, Cassandra
Ferrey, Cécile Lejeune, Roosenelches Marcelin,
Coline Martinet, Marine Megard et Eva Weiler

 Janvier 2014 > Yohann Diniz
 Février 2014 > A qui le tour ?
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