
 

 

Commission Nationale de Marche 
http://marche.athle.com 

 
Réunion n° 6 du 3 novembre 2010 

 
 

Présidence :  Edouard ANTCZAK. 
Présents :    Maryse BRETON, Pascal CHIRAT, Jean-Michel CLAISSE, Jean-Pierre DAHM, Alain 

GROUSELLE, Hélène HASLAY, André MARTOS, Dominique PLEE, Jean-Pierre VERNIER. 
Excusés :  Richard DELAUNAY, Isabelle MARECHAL. 
Assiste : William BRETON. 
 

* * * 
 
Le PV de la réunion n°5  du 8 septembre est adopté à l’unanimité des membres présents sous réserve d’y 
ajouter Jean-Michel CLAISSE parmi les membres excusés. 
 
 

1) Courriers reçus 
 

� Jacques XEMARD faisant part de sa démission de la Commission Nationale de Marche. La CNM en 
prend acte. 

� CM Roubaix concernant les difficultés rencontrées pour licencier un athlète Belge. 
� ASMAS La Seyne-sur-Mer adressant deux courriers, l’un au sujet des qualifications pour les épreuves 

hivernales, l’autre concernant les projets de modification du registre des compétitions. 
� CRM de la Côte d’Azur s’inquiétant du projet d’horaires des Critériums de Printemps des Jeunes qui 

auront lieu le 17 avril 2011. 
� Ligue de Bretagne proposant la candidature du club Iroise d’Athlétisme à l’organisation des Critériums 

de Printemps des Jeunes et des Championnats de France des 20km le 17 avril 2011 à Saint-Renan. 
� EA Cergy-Pontoise Athlétisme concernant la disqualification d’un athlète lors des Championnats 

Nationaux des 100 km à Corcieux. 
 
 

2) Courriers expédiés 
 

� Attribution des Championnats Nationaux de Grand Fond les 26 et 27 mars 2011 à l’AC Château-
Thierry. 

 
 

3) Bilan des championnats de l’Automne 
 

� Championnats de France des 50km et Critérium d’Automne des 20km F à BAR-LE-DUC le 3 octobre 
2010 : ces épreuves bien organisées par l’ASM Bar-le-Duc, bénéficiant du label IAAF, ont vu la 
participation de plusieurs athlètes étrangers. 

� Journée Nationale des Jeunes à SARAN le 10 octobre 2010 : belle journée qui a regroupé 230 jeunes, 
victoire de la Ligue du Centre au Challenge National des Ligues. Au cours de cette journée, les 2 
premières JUF ont battu la meilleure performance française des 45 minutes. 

� Championnats Nationaux de Relais Marche à VENISSIEUX le 17 octobre 2010 : participation de 12 
équipes masculines et 10 équipes féminines. 

� Championnats Nationaux des 100km à CORCIEUX le 24 octobre 2010 : bonne organisation de la 
Ligue de Lorraine avec la ville de CORCIEUX. 

 
 

4) Règlement des compétitions 2011 
 

� Compte tenu de la modification des modes de qualification aux différents Championnats Nationaux à 
partir de 2011, la CNM recommande aux Commissions Régionales de Marche de s’assurer de la 
conformité des épreuves de Marche sur route. Les CRM sont invités à transmettre leurs calendriers à 
la CNM dès que possible. 

� Championnats Nationaux des 100 km : Pour 2011, il est décidé de fixer l’heure d’arrêt de l’épreuve de 
telle manière que les athlètes parcourent les 100km en 12h00 maximum. 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
5) Divers 

 
� Classement définitif du Challenge Francis JENEVEIN 2010. 

• Jean-Pierre VERNIER présente les résultats de l’enquête qu’il a réalisée sur la relance des 
Championnats Nationaux des 100km. Un large débat s’en suit au cours duquel plusieurs propositions 
sont dégagées et devront être étudiées beaucoup plus précisément. 

� La CNM enregistre la Meilleure Performance Française des 45 minutes JUF établie par Inès 
PASTORINO (Nice CAA) avec 9192m à SARAN le 10 octobre 2010. 

 
 

6) Registre des compétitions : 
 

Edouard ANTCZAK et Dominique PLEE, ayant participé aux différentes réunions du Groupe de  travail 
sur le Registre des compétitions, informent les Membres de la CNM sur les orientations de la mise en 
place des différentes compétitions 2011 telles qu’elles seront proposées au Bureau Fédéral et au Comité 
Directeur FFA. 

 
 
 
 

Prochaine réunion le mercredi 05 janvier 2011 à 10h30 au siège fédéral 


