
 

 

 

 

COMMISSION NATIONALE DE MARCHE 
  CNM - PV DE LA RÉUNION N° 3 

   10 mars 2015 au siège de la FFA 

 
Présidence  Dominique PLEE   
 
Présents   Svetlana BARTHELEMY, Maryse BRETON, Hélène HASLAY,  Edouard ANTCZAK, 

Pascal CHIRAT, Jean-Pierre DAHM, Alain GROUSELLE, Emile HERRY, André 
MARTOS, Hugues PANNIER. 

 
Excusée    Ghislaine BARBOSA, Jean-Michel CLAISSE. 
 
 
Le PV N°2 de la réunion du 3 février 2015 est adopté. 

 
 

1.  COURRIERS RECUS 
 

 Divers échanges concernant des demandes de qualifications exceptionnelles ou de 
désengagements pour les différents Championnats de France ; 

 Courriel de Guy BRISEBARD (CRM de Bourgogne) demandant des renseignements sur les 
Championnats de France vétérans. Courriel transmis à la Commission Nationale des 
Vétérans ; 

 Courrier du Président de la Commission Nationale des Jeunes, Christian PREVOST, 
s’interrogeant sur la participation des poussins à une épreuve de 1000m lors des Critériums 
Nationaux des Jeunes à FOUGERES. En effet, une épreuve poussins apparaît dans le 
programme, mais il s’agit en fait d’une épreuve de découverte. 

 
 

2.  COURRIERS ENVOYES 
 

  PV N° 1 et 2 de la CNM 
 
 

3.  COMMENTAIRES SUR LES PV FEDERAUX 
 

 Les différents PV fédéraux sont étudiés et commentés 
 
 

4.  BILAN DES CHAMPIONNATS HIVERNAUX 
 

 Championnats de France Cadets, Juniors, Espoirs et Nationaux en salle à Reims : toujours 
un très bon accueil. Pas de problème d’organisation malgré la promiscuité des athlètes dans 
la salle. Il est cependant regrettable que les juges de Marche ayant officié lors des épreuves 
ne soient pas inclus dans le Jury lors de la mise en ligne des résultats sur le site fédéral. 

 



 

 

 

 Championnats de France Elite en salle à Aubière : concernant les horaires, il serait 
souhaitable que les épreuves de Perche ne se déroulent pas en même temps que la 
Marche ; quelques soucis avec la perche qui tombe sur la piste. 
 

 Match France-Allemagne-Italie à Lyon : lors des matches Internationaux, la DTN ainsi que 
la CNM souhaitent qu’à l’avenir le jury soit composé de Juges Nationaux désignés par la 
CNM.

 Championnats de France de Grand Fond à Bourges : bonne organisation et bon accueil. On 
notera également une bonne participation.

 Championnats de France des 20 et 50km à Arles : le site et le circuit ont donné satisfaction. 
Si la participation sur le 50km est un peu en retrait, il faut noter une très bonne 
participation sur les 20km féminin et masculin avec une présence totale des athlètes élites. 

 
 

5.  VIE DES LIGUES 
 

   ALS : Information sur le Championnat régional des 20km le 7 juin 2015 ; 

AQU : PV de CRM. 
 
 

6. RECORDS 
 

  La CNM homologue le record de France Junior masculin de Jean BLANCHETEAU (Athlé 
Bourgogne Sud) sur 5000m Marche en salle en 20’33’’94 à REIMS, le 7 février 2015. 

 A.R. : 20’41’’80 par lui-même réalisé à METZ le 24/01/2015. 

  La CNM homologue le record de France Junior masculin de Jean BLANCHETEAU (Athlé 
Bourgogne Sud) sur 5000m Marche en salle en 20’16’’72 à LYON le 28 février 2015. 

 A.R. : 20’33’’94 par lui même réalisé à REIMS le 7 février 2015. 

  En attente des résultats du contrôle anti-dopage, la CNM prend note de la performance de 
Yohann DINIZ (EFS Reims Athlétisme) sur 20km Marche en 1h17’02 réalisée lors des 
Championnats de France à Arles le 8 mars 2015. 

 
 

7 CHALLENGE FRANCIS JENEVEIN 
 

  La CNM fait le point sur le classement provisoire du Challenge Francis JENEVEIN. 
 

1) Rouen Maromme Mont-Saint-Aignan   121 pts 
2) CA Balma 101 pts  
3) Entente Franconville Césame Val d’Oise   88 pts   
   

   Résultats mis en ligne sur le site de la CNM : http://marche.athle.com  
 

8 DIVERS 
 

 Dans le cadre des Critériums Nationaux de Printemps des Jeunes, il est rappelé que la zone 
de pénalité sera appliquée à titre expérimental, uniquement pour les catégories minimes et 
cadets, garçons et filles. 



 

 

 

 La Commission établit l’ordre du jour de la Commission Plénière de la CNM du 24 avril qui se 
déroulera au Centre des Congrès de CAEN, avenue Albert Sorel. 

  Le Critérium National des Jeunes 2016 est attribué à CAEN avec avis favorable de la CNM.  
 

Séance levée à 17h00 
Prochaine Réunion : mardi 7 avril 2015 à 14h00 

 
 

Dominique PLEE      Maryse BRETON 
Président de la CNM     Secrétaire de la CNM 


