
 
 

REUNION de la C.N.M.   (n°3) 
    du  8 mars 2006 

 
Présidence : Edouard ANTCZAK, 
Présents      : Gérard BLEGEAN,  Pascal CHIRAT, Jean DAHM, Jean-Pierre DAHM, A. DUNIAS,  

Martial FESSELIER, Alain GROUSELLE, Dominique PLEE, Jacques XEMARD 
  

Excusés      :  Maryse BRETON Christophe COUSIN, Hervé DELARRAS  
Régis LEMBEYE, André MARTOS, Gaston LEVEQUE 

 
Séance ouverte à 16 heures 

 
. 
 
Procès-verbaux 

-CNM n°2 adopté. -CSO n° 4 et 5    
-SF n° 4  -CSR n°3     

 -B.F n°2   
 
Informations fédérales 

  Convocation CSO plénière du 25/03/06, le président y participera 
   Sélection pour le match de Podebrady le 08/04/2006 
   Sélection pour ITA-FRA-GER à Ancône 
    
Courrier reçu 
  AS Crédit Lyonnais : engagement Championnat National des 200 km. 

 ASPTT Rouen engagement Critérium National des 20 km. 
 Ligue de Lorraine : engagements pour le Critérium National des 20 km. 
 CA Montreuil : Invitation au Challenge Facoëtti pour des Athlètes étrangers. 
 Ligue de la Réunion demandant une formateur Juge de Marche entre le 17 et le 24 avril. 

La CNM demande de la vigilance compte tenu de la situation sanitaire due au moustique du  
chikungugna. 

 
Compétitions à venir 

 P. CHIRAT donne la liste des engagés pour le Critérium des 50 km d ’Avoine. 
 La CNM propose la date du 8 octobre 2006 pour le Challenge Nationale des Ligues et la Journée 

Nationale des Jeunes  à Montreuil. 
 
Vie des Ligues 

  PV CRM I-F + calendrier + invitation et règlements des épreuves à venir. 
 R-A annonçant un colloque marche le 26/03/2006. 
 LOR : calendrier. 
 PIC : Résultats des 8heures de Charly sur Marne. 

 
Jury des épreuves 

 Championnat National de Grand Fond à Bar le Duc : Hervé DELARRAS et Maryse BRETON 
Le président sera délégué fédéral. 

 Critériums Nationaux de Printemps à Bar Le Duc : Edouard ANTCZAK, Dominique PLEE, J.P. 
DAHM et Hervé DELARRAS. 

 
Résultats 
   France Elite en salle : félicitations à Denis LANGLOIS et Christine GUINAUDEAU, champions de  
  France.  
   France CA-JU-ES : à signaler les 21’42’’ de Kevin CAMPION en Junior. Revoir le système de  
  pointage sur piste couverte. 

 Match ITA-FRA-GER à Ancône. 
 Championnat national et Critérium Vétérans à Vittel 
 200 Km de Bourges, circuit sélectif pour Paris Colmar 2006 : compte tenu des intempéries, 

l’épreuve a été arrêtée au bout de 50 km (bourrasques de neige) 



Assises de la Marche : 
M. FESSELIER : établissement du planning des actions à mener sur l’Olympiade avec les différents 

référents. 
G. BLEGEAN fait un exposé concernant l’animation des compétitions et la démarche à suivre auprès des 

organisateurs de compétitions sur piste ou route. 
E. ANTCZAK a rencontré les Organisateurs de circuits sélectifs de 200 km et épreuves de grand fond : 
Ils ont étudié la possibilité d’une harmonisation des différentes organisations des épreuves de grand fond. 

(intervalle de 15 jours entre 2 compétitions, encadrement de ces compétitions par des épreuves ou animations 
accessibles à tous) 

Ils ont donné leur accord pour l’éventuelle organisation du Championnat National des 100 km lors d’une 
épreuve de 200 km sélective à Paris – Colmar. 

Le président les a informé de l’étude d’un règlement en vue de la création d’un Challenge Grand Fond. 
 

Divers : 
Epinal demande 2 dossards par athlètes (Critérium National des 20 km) et demande la visite de P. 
CHIRAT pour la reconnaissance du circuit 

 P. CHIRAT rend compte de la visite du circuit de Lamballe qui reste toujours à l’étude, une décision devrait 
être donnée rapidement au Directeur des Compétitions.  
 P. CHIRAT rend compte de la visite du circuit de Nancy, avis favorable 
 J. XEMARD remise du Calendrier National des Ligues, encore quelques CRM qui n’ont pas transmis leur 
calendrier, il n’y aura plus de mise à jour.  
 P. CHIRAT annonce la création d’un Challenge Adidas Cadets, Cadettes avec une dotation d’équipement. 
 Il donne l’encadrement des Matches Internationaux et des Stages Nationaux. 
 
 Suite aux différentes réflexions menées par la CNM au cours de ses réunions, le président propose de 
nouvelles distances pour les Championnats de France de relais : 

Hommes : 18 000 m : 2 800 m + 5 200 m + 4 800 m + 5 200 m 
Dames :  16 000 m : 2 800 m + 5 200 m + 2 800 m + 5 200 m 

 
 

Prochaine réunion: mercredi 12 avril  2006 à 16 heures 
 
 


