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Réunion restreinte n° 4 du 20 juillet 2010 

 
 

Présents :  Edouard ANTCZAK, André MARTOS, Dominique PLEE 
 

* * * 
1) Courriers reçus 
 

� CM Roubaix invitant le Jury de la CNM pour les 28 heures de Roubaix, demandant des précisions sur 
les épreuves de grand fond et transmettant le règlement de l'épreuve. 
� Carte souvenir de l'équipe de France de Marche à la Coupe du Monde de Chihuahua (MEX). 
� Alexis JORDANA concernant la validité des performances réalisées lors de certaines compétitions. 
� ASM Bar-le-Duc, transmettant les dossiers de mesurage et d'organisation des Championnats de France 
des 50km. 
 

2) Compétitions Nationales 
 

� Compte-rendu des Championnats Nationaux et Espoirs à Albi (PYR). 
� Compte-rendu des Championnats Elite à Valence (R-A). Suite à l’expérience de cette année, 
l'organisation d'un 10.000m Marche sur piste lors de ces Championnats doit-elle être poursuivie? 
 

4) Jury des Epreuves Nationales 
 

Championnats de France des 50km Marche à Bar-le-Duc, le 3 octobre 2010 : 
� Au titre de la CNM :  Anne-Christine BALCHERE 
 Gérard LELIEVRE 
 Jean-Pierre DAHM 
 Dominique PLEE 
 Edouard ANTCZAK 
 André MARTOS 
 

� Au titre de la Ligue de Lorraine :   Svetlana BARTHELEMY 
 Hervé DESMOULINS 

 

5) Examens fédéraux 
 

Suite à la réunion de la CNM du 5 juin et après relecture et correction de dossiers d’examen, il résulte : 
� Normandie Bretagne :  Claude VAUGON (admis, transmis à la COT) 
    Roland SEROT (admissible, en attente de la pratique) 
� Centre Atlantique :   1 candidat ajourné 
� Sud-ouest :   Corinne BERTHON (admise, transmis à la COT) 
    1 candidat ajourné 
 

6) Compétitions à venir 
 

� Les engagements pour les Championnats de France des 50km (athlètes qualifiés), les Championnats 
Nationaux des 100km ainsi que pour la Journée Nationale des Jeunes sont à faire sur le site de la CNM : 
http://marche.athle.com. 
� Les engagements pour les Championnats Nationaux de Relais Marche sont à envoyer par courrier à la 
CNM sur les formulaires disponibles sur le site fédéral. 
 
7) Vie des Ligues 
 
� P.V des CRM et résultats : I-F ; AQU ; NPC ; R-A ; P-L 
 
7) Divers 
 
� Mise à jour du classement provisoire du Challenge JENEVEIN à l’issue des Championnats estivaux. 
� Parution d’Infos-Marche n° 21. 
 

Prochaine réunion le mercredi 8 septembre 2010 de 10h30 à 16h00. 


