
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présidence Dominique PLEE 
Présents Alexis AUGER (I-F), Ghislaine BARBOSA, Svetlana BARTHELEMY (G-E), 
 Raymond BAUDOUR (OCC), Maryse BRETON, Pascal CHIRAT, Jean-Michel CLAISSE 

(H-F), Gilbert DUVAL (CEN), Jeannine GOSSELIN (PCA), Hélène HASLAY (N-A), 
Emile HERRY (BRE), Jean-Louis LAFLEUR (ARA), Hugues PANNIER (NOR), 

 Jean-Pierre DAHM  
Excusés Edouard ANTCZAK, Richard DELAUNAY (P-L), Valérie PASQUIER, Pascal SURDON 

(BFC) 
  
 
 

1. PROCES-VERBAL DE REUNION 
La commission adopte le PV n°5 de la réunion du 3 juillet 2018. 
 

2. BILAN DES COMPETITIONS 2018 
 Championnats de France Elite en salle le 18 février à LIEVIN : bonne organisation mais l’élite de 

la marche n’a pas fait le déplacement. 
 Championnats de France des 20km et 50km masculins et féminins, le 18 mars à MERIGNAC : 

bonne organisation du club local et de la Ligue. 
 Critérium de Printemps le 18 mars à MERIGNAC : pour une première organisation du critérium 

sur route, les retours sont bons. 
 Championnats de France Cadets et Juniors, le 22 juillet à EVRY BONDOUFLE : il faut 

malheureusement constater le nombre très faible d’athlètes dans la catégorie junior.  
 Championnats de France Espoirs le 15 juillet à NIORT : la CNM avait permis aux athlètes non 

qualifiés aux Elites de prendre part à ces Championnats espoirs. Il faut là encore déplorer une 
participation faible. 
 

3. CALENDRIER 2019 
 2 et 3 février  Championnats de France Marche en Salle à RENNES 
 16 et 17 février  Championnats de France Elite en Salle à MIRAMAS 
 23 et 24 février  Championnats de France de Grand Fond Marche à BOURGES 
 17 et 18 mars Championnats de France des 20km et 50km marche à EPINAL 

 Critérium de Printemps ses Jeunes sur route à EPINAL 
 5 mai 1er Tour des Interclubs 
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 19 mai 2ème Tour des Interclubs et Coupe d’Europe de Marche à ALTYUS (Lituanie) 
 5 au 7 juin Paris-Alsace 
 29 et 30 juin Championnats de France Espoirs 

 Pointes d’Or Colette Besson 
 5 au 7 juillet Championnats de France Cadets et Juniors à ANGERS 
 14 juillet Coupe de France des ligues Minimes 
 26 au 28 juillet Championnats de France Elite à SAINT-ETIENNE 
 6 octobre Challenge National des Ligues de Marche 

 
4. LE JUGEMENT DE LA MARCHE AUX INTERCLUBS 

Pour faire face aux fréquentes critiques concernant le jugement de la Marche lors des Interclubs, la CNM 
étudie un nouveau règlement pour cette compétition.  
Deux solutions sont présentées : 

- soit : on ne change rien au règlement actuel ; 
- soit : on remplace la disqualification par une pénalité en points. 

Après échanges et discussions, il est décidé de proposer une pénalité de points pour remplacer la 
disqualification. Le groupe permanent préparera une proposition de modification dans ce sens. 
 

5. REGISTRE DES COMPETITIONS 
En faisant le bilan des compétitions 2018, un constat s’impose : la nécessité de réfléchir sur la pertinence 
des différentes épreuves de nos compétitions. Un débat s’engage entre les participants au cours duquel il 
est proposé d’interroger les athlètes sur les raisons pour lesquels ils ne participent pas aux championnats 
estivaux.  
Après échanges, il est fait les propositions suivantes : 
 

 Championnats de France des 20km et 50km 
Cette compétition de début de saison est bien positionnée et mobilise l’ensemble des athlètes 
français sur le 20km. Elle doit être pérennisée avec les mêmes critères de qualification, couplée 
avec le Critérium de Printemps des Jeunes de Marche. 
Concernant le 50km, il faut bien constater que l’organisation simultanée avec le 20km au 
printemps concerne un nombre très restreint d’athlètes. Il faudrait donc envisager de le déplacer 
en fin de saison, en octobre, comme cela était le cas il y a quelques années, en trouvant une 
implantation de bonne qualité. 
 

 Championnats de France Elite estivaux 
Lors des Championnats Elite à Albi, en juillet dernier, peu d’athlètes qualifiés étaient présents ; 
l’horaire et les conditions climatiques ne favorisèrent pas l’image des épreuves de 5000 m sur la 
piste. En accord avec la CSO, il est proposé de déplacer les épreuves de Marche des Championnats 
Elite à l’extérieur du stade et d’organiser une épreuve de 10km route, ouverte à davantage 
d’athlètes, constituant ainsi un « Championnat estival » avec qualification sur 20km, voire 10km. 
 

 Championnats de France Cadets et Juniors 
Après échanges, la CNM souhaite ne pas modifier, pour l’instant, le format de ces Championnats 
Jeunes en ce qui concerne les épreuves de Marche. 
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 Championnats de France des 100km 
Comme déjà évoqué, il est proposé d’implanter les Championnats de France des 100km dans le cadre 
d’une épreuve de Grand Fond (24 heures ou 28 heures). 
 
6. RECORDS 
 Les résultats des contrôles anti-dopage étant négatifs, la CNM homologue les 2 records de France 

du 5000m Marche espoir féminin établis par Clémence BERETTA (A.V.E.C.) : 
o en 22’08’’49 le 1 juin 2018 à LUNEVILLE puis, 
o en 21’57’’91 le 23 juin 2018 à BLOIS, ce dernier constituant le nouveau record de France. 

 La CNM est toujours en attente des résultats du contrôle anti-dopage concernant la performance 
de Gabriel BORDIER (US SAINT BERTHEVIN) au 20km marche espoir masculin en 1h22’15 
réalisée le 2 juin 2018 à LA COROGNE (Espagne). 

 
7. QUESTIONS DIVERSES 
 Le club AC Salon de Provence souhaite candidater à l’organisation du Challenge National des 

Ligues 2020 avec accord de la Ligue. 
 Une circulaire concernant la mallette de jury marche va être diffusée. Plusieurs choix seront 

possibles : 
- équipement Club, 
- équipement individuel, 
- lot de brassards, 
- équipement Organisateur Grand Fond. 

 
 

- Séance levée à 16H15 - 
 
 

Prochaine réunion du groupe permanent : mardi 6 novembre 2018 à 14h 30. 
 
 
 
 

Dominique PLEE      Maryse BRETON 
PRESIDENT CNM       SECRETAIRE 

 
 
 


