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Aux : Présidents de Ligues 

 Présidents des Comités Départementaux, Classeurs, Officiels Logica. 

   

De : Dominique PLEE et Alain SPIRA 

Copie : Comité Directeur 
Julien MAURIAT 

Ghani YALOUZ 
 Souad ROCHDI 

 Patrice GERGES 
 Isabelle MARECHAL 

 

 

OBJET : DEROGATION RELATIVE AUX MARCHEURS SELECTIONNES A LA COUPE DU MONDE 

DE MARCHE 

 

Chers amis, 

En raison de la configuration du calendrier des compétitions internationales et nationales 2014, la Coupe du 

Monde de Marche (à Taicang en République Populaire de Chine) est en dualité avec le premier tour des 

Interclubs. 

De ce fait, les athlètes sélectionnés pour cette compétition internationale de marche ne pourront être 

présents les 3 ou 4 mai 2014 pour représenter leurs Clubs lors des épreuves de marche au 1er tour des 

Interclubs. 

Le Bureau Fédéral du 21 novembre 2013 a accepté la proposition de la Commission Nationale de Marche et 

de la CSO Nationale en concertation avec la DTN. 

Les performances réalisées lors des Championnats de France des 20km et 50km ainsi que des 

épreuves sélectives de 10km Juniors qui se dérouleront le 9 mars à Fontenay-le-Comte et qui 

serviront de Sélection pour la Coupe du Monde de Marche 2014, cotées à la table IAAF, seront 

retenues pour le classement du 1er tour des Championnats Nationaux Interclubs 2014. 

NB : Seules les performances réalisées à Fontenay-le-Comte le 9 mars, dans le cadre des 

Championnats de France, seront retenues. 

A l’issue des épreuves de Marche du 1er tour des Interclubs, il faudra donc attribuer aux athlètes concernés 

le nombre de points obtenus, à la table IAAF, lors des épreuves de Fontenay-le –Conte. 

Pour bénéficier de cette dérogation, les Clubs concernés devront en faire la demande auprès de la CNM au 

plus tard le 30 avril 2014 à cnm@athle.fr  

Vous souhaitant bonne réception de la présente 

Avec nos cordiales amitiés sportives. 

Dominique PLEE      Alain SPIRA 

Président le la CNM      Président de la CSO 

mailto:cnm@athle.fr

