
 

 

 

 

COMMISSION NATIONALE DE MARCHE 

  CNM - PV DE LA RÉUNION N° 1 

   07 janvier 2014 au siège de la FFA 

 

Présidence : Dominique PLEE 

 

Présents :  Edouard ANTCZAK, Ghislaine BARBOSA, Svetlana BARTHELEMY, Hélène HASLAY, 

Maryse BRETON, Alain GROUSELLE, André MARTOS, Hugues PANNIER, Jean-Pierre 

DAHM (après-midi). 

 

Excusés :  Pascal CHIRAT, Jean-Michel CLAISSE, Emile HERRY. 

  

 

Le Président et les membres de la Commission Nationale de Marche présentent leurs meilleurs 

vœux pour l’année 2014 à toute la famille de l’Athlétisme : officiels, dirigeants, entraîneurs et 

athlètes. 

 

Le PV n° 10 de la réunion du 3 décembre 2013 est adopté. 

 

 

1. COMPETITIONS SAISON 2014 

 

 La CNM propose d’attribuer l’organisation du Challenge National des Ligues du 19 

octobre 2014 à l’AS Fleury-les-Aubrais Saran. Dossier transmis au service compétition 

avec avis favorable. 

 Le Président Dominique PLEE visitera les sites des candidats à l’organisation des 

Championnats Nationaux des 100Km (KM520 à Bernouville et GA Haut-Meusien à Ligny 

en Barrois). 

 La CNM arrête la liste des athlètes qualifiables aux Championnats de France des 20 et 50 

Km, consultables sur le site de la CNM. 

 Mise à jour et relecture de la circulaire concernant les Athlètes retenus en équipe de 

France lors de la Coupe du Monde de Marche et ne pouvant participer au 1er tour des 

interclubs des 3 et 4 mai 2014. 

 

 

2. RECORDS DE FRANCE 

 

●  La CNM finalise et valide la nouvelle grille des records de France de Marche à compter du 

1er janvier 2014. Transmise aux services informatiques fédéraux pour mise à jour sur le 

site fédéral. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. COURRIERS RECUS 

 

 Circulaire de l’IAAF concernant le calendrier des compétitions ;  

 Vœux du CM Roubaix  et de l’ASC Francophone ;  

 Courrier du CM Roubaix annonçant la 61e édition des 28 heures de Roubaix  à la marche 

qui se dérouleront les 20 et 21 septembre 2014 (et non les 13 et 14 septembre comme 

initialement prévu);  

 Compte-rendu de la réunion préparatoire des Critériums Nationaux de Printemps Jeunes à 

Limoges ;  

 Courrier du club de Saran demandant le cahier des charges pour l’organisation du 

Challenge National des Ligues ;  

 Réception du certificat de mesurage du circuit de Fontenay-le-Comte établi par Jean-Marie 

GRALL et transmis à l’IAAF ;  

 Courrier de Svetlana BARTHELEMY et Emmanuel TARDI, s’étonnant de ne pas voir leur 

qualification de Juge de Marche National validée suite à l’examen réussi en novembre 

2012 ;  

 Courrier du SO Arlésien posant sa candidature pour l’organisation des Championnats de 

France des 20 et 50 Km en 2015 avec avis favorable de la Ligue de Provence ;  

 Courrier de la Ligue de Lorraine portant sa candidature à l’organisation des Championnats 

Nationaux des 100km et des Critériums Nationaux des 50km féminins pour 2014 ; 

 Courrier de l’AS Fleury-les-Aubrais Saran posant sa candidature à l’organisation du 

Challenge National des Ligues du 19 octobre 2014 avec avis favorable de la Ligue du 

Centre ;  

 Courrier du club de Sud Oise Athlétisme demandant des renseignements sur la procédure 

de qualifications aux Championnats de France des 20km.  

 

 

4. COURRIER EXPEDIE 

 

 Courrier du  Président envoyé le 18 décembre au Président de la COT Nationale concernant 

la validation et la prorogation des juges Marche Nationaux.  

 

5. VIE DES LIGUES 

 

 Gazette de l’ETR Marche de Champagne-Ardenne ;  

 Rouen-Maromme-Mont Saint Aignan : Journal du club ;  

 CRM LIFA : Calendrier. 

 

 

6. DIVERS 

 

● Après un large débat et compte tenu de la faible participation des clubs aux Championnats 

Nationaux de Relais Marche, le Président souhaite une réflexion approfondie sur les 

règlements et qualifications à présenter lors de la Session Plénière de la CNM. 

 

Séance levée à 16h15 

 

Prochaine Réunion : mardi 4 février 2014 à 14h00 

 

Dominique PLEE      Maryse BRETON 

Président de la CNM     Secrétaire de la CNM 


