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Réunion n°2 du 10 mars 2010 

 
 
Présidence :  Edouard ANTCZAK 
Présents :  Hélène HASLAY; André MARTOS, Dominique PLEE, Jean-Pierre VERNIER,  
  Alain GROUSELLE 
Excusés :  Maryse BRETON, Jean-Michel CLAISSE, Jean-Pierre DAHM 
Assiste :  Jean DAHM 
 
 
1) Procès verbaux 
 
CNM n° 1 du 13 janvier 2010 adopté. 
 
2) Courriers reçus 
� ASM Bar-le-Duc, remerciant de l'attribution des Championnats de France des 50km 2010 et précisant 
qu'ils accueilleront les étrangers engagés par leur fédération dans les mêmes conditions que les athlètes 
français, ces championnats bénéficiant du label IAAF. 
 
� Bernard MAISON demandant des renseignements sur les Jeux Olympiques passés. 
 
� Invitation des organisateurs de Dudince (SVK) aux marcheurs français pour participer à leur meeting. 
 
� Mairie de Corcieux posant sa candidature à l'organisation des Championnats Nationaux des 100km 
2010 avec l’aide de la CR Marche de Lorraine, et avis favorable de la Ligue de Lorraine. 
La CNM donne un avis favorable et transmet au Directeur des Compétitions. 
 
� CA Montreuil 93 et AS Fleury-les-Aubray Saran, tous deux candidats à l'organisation de la Journée 
Nationale des Jeunes 2010, avec avis favorable des ligues respectives. 
La CNM attribue la Journée Nationale des Jeunes à AS Fleury les Aubray Saran. Transmis au Directeur 
des Compétitions avec avis favorable. 
 
3) Coupe du monde de Marche et Interclubs 

 
Compte tenu de la situation géographique du lieu de l’organisation de la Coupe du Monde de Marche à 
Chihuahua au Mexique, l’équipe de France qui participera les 15 et 16 mai à cette compétition partira le 
jeudi 6 mai pour en revenir le mardi 18 mai. Ce départ en amont, dû au décalage horaire et au 
déroulement de l’épreuve en altitude, permettra de garantir une adaptation à ces conditions très 
spéciales.  
 
De ce fait, les Athlètes sélectionnés ne pourront participer au 1er tour des interclubs qui leur permettait de 
valider une performance pour le classement au 2ème tour. De plus, le retour d’altitude, la récupération du 
décalage horaire (plus difficile en se déplaçant vers l’est) ne leur permettront pas une participation dans 
des conditions normales au 2ème tour. 
 
Après en avoir débattu, la CNM a décidé d’exempter TOUS les Athlètes sélectionnés à la Coupe du 
Monde de Marche des 2 tours et ce quelle que soit la catégorie. 
 
La performance retenue pour le classement du club, sera celle réalisée sur la distance, 3000 ou 5000 m, 
au vu des bilans 2009 à la condition que cette performance ait été réalisée en plein air et sur piste (les 
performances réalisées en salle ne seront pas retenues) 
 
Néanmoins, au cas où un Athlète exempté désirerait participer au 2ème tour, la performance retenue sera 
celle réalisée le jour de la compétition. 
 
Dans le cas où un club avec des Athlètes exemptés souhaiterait mettre en compétition d’autres 
marcheurs, les performances retenues pour le classement seront celles réalisées le jour de la compétition 
tant pour le 1er tour que pour le 2ème tour des interclubs par les athlètes ayant concouru. 



 

 
Pour le cas particulier des mutations, l'Athlète avait marché pour un autre club, mais c'est bien 
une performance personnelle qu'il a réalisée quelle que soit la couleur du maillot porté. 

 
 
4) Implantation des dernières compétitions 2010 
 
� Championnats de France des 50km marche le 03/10/2010 à Bar-le-Duc (LOR) 
� Journée Nationale des Jeunes le 17/10/2010 à Saran (CEN) 
� Championnats Nationaux des 100km Marche le 24/10/2010 à Corcieux (LOR) 
 
5) Calendrier 2011 
 
La CNM étudie le calendrier 2011 afin de proposer des dates pour les compétitions nationales de marche. 
 
6) Réunion plénière de la CNM 
 
La CNM prépare l'ordre du jour de la réunion plénière de la Commission qui se déroulera le 24 avril 2010 
de 14h30 à 17h30 à l'ESIEE de Noisy-le-Grand. 
 
7) Compétitions nationales 
 
La CNM examine les demandes de qualifications exceptionnelles pour les Championnats de France des 
20km à Aix-les-Bains. 
Elle prend note de la demande d'engagement d'une athlète étrangère. 
 
La CNM valide les épreuves de 35km qualificatives aux Championnats de France des 50km 2010: 
- 25 avril : Bourges 
- 1er mai : Hennequeville 
- 30 mai : Sarreguemines (épreuve sur piste) 
 
8) Vie des Ligues 
 
CHA : PV de la CRM et calendrier 
ALS : PV de la CRM 
I-F : PV de la CRM 
R-A : résultats Centre-Est 
AQU : PV de la CRM 
NPC : compte-rendu de la CRM 
 
9) Résultats des Compétitions Nationales 
 
� Championnats de France jeunes à Aubière 
� Championnats Nationaux en Salle à bordeaux (faible participation des athlètes) 
� Championnats de France Elite à Paris Bercy 
� Championnats Nationaux de Grand Fond à Bourges : A noter le 6ème titre pour David REGY chez les 
hommes et les 2è titre consécutif pour Dominique ALVERNHE chez les femmes. 
 
10) Questions diverses 
 
� Parution d'Infos Marche n° 19 
� Présentation par Jean-Pierre VERNIER d'une enquête sur les 100km marche 
 
 
 
 

Prochaine réunion le 2 juin 2010 de 10h30 à 16h00 


