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Championnats du Monde d’Athlétisme - 2017

Yohann Diniz à Londres: un postier en or !

Philippe Wahl, PDG du Groupe La Poste, et
l’ensemble des postières et des postiers
félicitent Yohann Diniz pour sa médaille
d’or dans l’épreuve du 50km marche.
Une
médaille
et
une
performance
mémorable pour sa première victoire en
championnats du Monde avec un chrono
de 3h33m12s.
Yohann Diniz a porté très haut les couleurs
du maillot de l’équipe de France et celles
de La Poste. Yohann qui est ambassadeur
des facteurs au sein de l’entreprise, est
sous contrat d’athlète de haut niveau avec
la Branche Services-Courrier-Colis depuis
2006.

Ses nombreux supporters au sein de La Poste ont félicité Yohann à l’annonce de sa
magnifique victoire.
Yohann Diniz : engagé pour la santé au travail !
Depuis son arrivée à La Poste en septembre 2006, Yohann Diniz s’est ainsi beaucoup
impliqué auprès de ses collègues postiers, notamment en faveur de la santé au travail.
Marches des facteurs, compétitions, conventions sur la santé au travail, autant de
rendez-vous au cours lesquels Yohann Diniz a pu dispenser ses conseils en matière de
préparation physique, d’équipement, d’hygiène de vie et d’alimentation.
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Palmarès :
Champion du monde 2017 du 50km marche à Londres (3h33’12’’)
3ièmeCoupe d’Europe 2015 de marche du 20km à Murcie (1h20’37’’)
Champion d’Europe 2014 du 50km marche à Zurich (3h32’33’’)
Vainqueur de la Coupe d’Europe de marche du 50km à Dudince (3h41’08’’) en 2013
Champion de France du 10 km marche 2011
Recordman du monde du 50 km marche sur piste en 2011
Champion de France du 10 km marche en 2010
Champion d’Europe du 50 km marche 2010 à Barcelone (3h40’37’’)
Champion de France du 5 km en 2009
Champion de France 2006-2007 du 20 km marche
Recordman de France du 50 km marche en 2009 (3 h 38’44’’)
Recordman de France du 20 km marche en 2007 (1 h 18’58’’)
Vice-champion du monde 2007 du 50 km marche à Osaka (3h44’22’’)
Vainqueur de la Coupe d’Europe de marche du 2Okm à Leamington (1h18’58’’)
Champion d’Europe 2006 du 50 km marche à Göteborg (3h 41’39’’)
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