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THIBAULT (ALS), Claude VAUGON (B-N), Jacqueline BOUILLIAT, Dominique 
LECLERC, François VIGNEAU (I-F), Hervé DESMOULINS, Marie-Hélène 
DESMOULINS (LOR),  

 Fabienne BONAUDO - CALVI (C-A). 
   
Assistent : Jean DAHM (Président d’honneur de la CNM), Geneviève THIBAULT. 
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Séance ouverte à 16h30

Le Président souhaite la bienvenue aux participants de la Session Plénière de la Commission 
Nationale de Marche, et s’excuse du retard pris, du fait de la prolongation de l’Assemblée 
Générale Financière et annonce que la Plénière en sera écourtée d’autant. Il propose de tenir une 
réunion de CNM élargie au siège fédéral à Paris, le samedi 5 juin 2010, afin d’étudier et finaliser 
les différentes propositions qui étaient à l’ordre du jour de cette journée. Tous les Membres de la 
CNM et  Présidents de CRM recevront la convocation ultérieurement.  

Le Président regrette que tout le monde n’ait pu assister à la présentation des modifications du 
Registre des Compétitions par Christian Roggemans et apporte quelques explications, surtout en 
ce qui concerne la discipline Marche qui verrait ses Championnats Nationaux se dérouler 
conjointement avec les Championnats Nationaux d’Epreuves Combinées, tant chez les Jeunes 
que les Seniors. 

S’en suit un large débat qui laisse apparaître un désaccord de bon nombre des représentants de 
la discipline Marche qui souhaitent maintenir les Championnats tels qu’ils existent à l’heure 
actuelle. En effet, depuis plusieurs années, les CRM en collaboration avec leur Ligue ont réussi à 
intégrer la Marche Athlétique dans les divers championnats et ont l’impression d’être mis à l’écart 
et d’avoir œuvré dans le vide. 

Ce point sera repris lors de la réunion de la CNM élargie. 

Vu le temps restant pour tenir sereinement cette Plénière, le Président propose d’étudier en 
priorité les questions diverses posées par les CRM.



1. CRM de Midi-Pyrénées

   Bela FARAGO souhaiterait que les frais de déplacement du jury local lors de 
   Compétitions Nationales soient pris en charge par la FFA compte tenu de 
   l’étendue de certaines régions. 

 Réponse : Dans le cahier des charges de ces organisations, il est prévu que 
 les frais inhérents aux déplacements du jury local soient pris en charge par le 
 COL, la FFA ne prenant en charge que la délégation fédérale. 

2. CRM de Rhône-Alpes

Sabine PONCET souhaiterait que les Ligues se procurent des tableaux d’affichage pour les 
cartons rouges comme indiqué dans le livret du Juge de Marche. 
Réponse : Cela est difficilement applicable compte tenu du coût. C’est pour cette raison qu’il 
est souvent demandé aux CRM de pallier à ce manque par une fabrication « maison » : 
panneau sur trépied ou tableau genre « paper-board » pour informer les Athlètes lors des 
épreuves de Marche. En  dernier ressort, s’il n’y pas de tableau, c’est le rôle du Chef Juge 
d’informer les Athlètes sur le nombre de cartons rouges. 

3. CRM de Martinique

René LEOPOLDIE pose la question de l’organisation des différentes formations, tant pour les 
Juges de Marche que pour les Entraîneurs. 

Réponse : Pour la formation des Officiels, il faut se rapprocher de la FFA et, peut-être profiter 
d’un évènement important pour faire une formation globale pour toutes les disciplines de 
l’Athlétisme. Un déplacement aux Caraïbes nécessite en effet un budget assez important. 
Pour ce qui est de la formation des Entraîneurs, qui est du ressort de l’ETN, Pascal CHIRAT 
informe qu’il existe un Cd Rom, créé par la DTN, qui apporte une aide précieuse aux 
Animateurs et Entraîneurs. 

4.  CRM de Franche-Comté  

La CRM de Franche-Comté, par la voix de Christian LAVAL et Jean-Marc STARK souhaitent 
que, dans le cadre du développement de la Marche, soit ajouté une famille « Marche » en plus 
des  familles existantes lors des challenges « Equip’Athlé ». 

Jean-Marc STARK développe ce vœu : 
Les Athlètes, dans le cadre de cette compétition, ont le choix de participer soit à une épreuve 
de Marche, soit à une épreuve de Demi-fond, et dans la plupart des cas, la Marche est laissée 
de côté, constat établi à la lecture des résultats des différentes compétitions. 
Le fait d’y inclure, obligatoirement, la Marche Athlétique permettrait une approche progressive 
de la discipline et serait une bonne préparation pour les athlètes participant aux compétitions 
spécifiques, au vu des distances pratiquées chez les Cadets : 5000 m et bientôt 10 000 m. 

La Plénière approuve ce vœu à l’unanimité des membres présents et souhaite qu’une étude 
approfondie soit menée en concertation avec la DTN, la CNJ et la CNM. 

Le chapitre des questions diverses étant terminé, le Président clôt la Plénière en souhaitant un 
bon retour à chacun, et surtout en comptant sur la présence de tous pour la CNM élargie du mois 
de juin.  
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