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COMMISSION NATIONALE DE MARCHE 
CNM - PV DE LA RÉUNION N°1/2018 
16 janvier 2018 au siège de la FFA 

 
 

Présidence  Dominique PLEE  
 
Présents  Edouard ANTCZAK, Ghislaine BARBOSA, Maryse BRETON, Jean-Pierre DAHM, 

Emile HERRY, Valérie PASQUIER 
 
Excusés Svetlana BARTHELEMY, Pascal CHIRAT, Hugues PANNIER, Eddy RIVA 
 
 
La Commission Nationale de Marche présente ses plus sincères condoléances à la famille  
et aux proches de Daniel AVIT (Mouy-ATAC) récemment décédé. 
 
Le Président et les membres de la Commission Nationale de Marche présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2018 à toute la famille de l’athlétisme : officiels, dirigeants, 
entraîneurs et athlètes. 
 
1. PROCES-VERBAL DE RÉUNION 
 
La Commission adopte le PV n°8 de la réunion du 12 décembre 2017 
 
2. INFORMATIONS FEDERALES 
 

 Le Bureau fédéral en date du 13 décembre valide au calendrier sportif 2018 les 
implantations des Championnats de France de grand fond de marche à Dijon (BFC) 
les 21-22 avril et le Challenge national des Ligues de marche à Saran (CEN) le 7 
octobre ; 
 

 Coupe de France des Ligues minimes (U16) d’athlétisme estival : une Coupe de 
France des ligues pour la catégorie minimes sera organisée conjointement aux 
Championnats de France Espoirs les 14 et 15 juillet 2018 à NIORT. Chaque ligue 
pourra présenter un maximum de deux athlètes dans chaque épreuve. Pour la 
marche, il s’agira d’un 3000m. Il ne sera pas attribué de titres individuels. Le 
classement dans chaque épreuve se fera en retenant la meilleure performance 
réalisée par l’un des deux concurrents de l’équipe. Les ligues doivent confirmer leur 
intention de participation pour le 22 avril 2018. 
 

3. PREPARATION DE LA CIRCULAIRE SUR LES INTERCLUBS 
 

Les Championnats du Monde de marche par équipe se déroulant en même temps 
que le Championnat de France des clubs (Interclubs), la CNM prépare une circulaire 
pour les athlètes sélectionnés en équipe de France. 
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4. PREPARATION DE LA REUNION PLENIERE DE LA CNM DU 10 AVRIL 2018 
 

 Il est demandé aux présidents des CRM de faire remonter à la commission, les 
questions qu’ils souhaitent voir aborder pour le 6 mars. 
 

5. RECORDS 
 

 La Commission n’homologue pas le record de France juniors de David KUSTER (Pays 
de Colmar Athlétisme) sur 5000m marche en salle en 19’48’’60 à Nogent-sur-Oise le 
17 décembre 2017 pour qualification insuffisante du jury marche. 
 

 Record de France des 50km féminin : conformément à la règlementation, la 
Commission nationale de marche validera la meilleure performance réalisée lors des 
Championnats de France des 20 et 50km à Mérignac, sous réserve du contrôle 
antidopage. 
 

 La CNM propose de reconnaître et d’ajouter aux meilleures performances françaises 
le relais mixte de marche. 

 
6. DIVERS 
 

La Commission prépare l’ébauche du calendrier 2019. 
 

 
 
 

- Séance levée à 18h00 - 
 
 
 

Prochaine réunion du groupe permanent : mardi 6 mars 2018 à 14h00. 
 
 
 
 
 

Dominique PLEE     Maryse BRETON 
                   Président CNM                 Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 


