
 

 

 

 

COMMISSION NATIONALE DE MARCHE 

  CNM - PV DE LA RÉUNION N° 2 

   04 février 2014 au siège de la FFA 

 

Présidence : Dominique PLEE 

 

Présents :  Edouard ANTCZAK, Ghislaine BARBOSA, Svetlana BARTHELEMY, Pascal CHIRAT, 

Jean-Pierre DAHM, Hélène HASLAY, Emile HERRY, Maryse BRETON, Alain 

GROUSELLE, Hugues PANNIER, Eddy RIVA. 

 

Excusés :  Jean-Michel CLAISSE, André MARTOS. 

 

Le PV n° 1 de la réunion du 7 janvier 2014 est adopté. 

 

1. COMPETITIONS SAISON 2014 

 
 La Ligue du Limousin fait parvenir une proposition d’horaire des épreuves du Critérium 

National de printemps jeunes de Limoges ainsi qu’une première ébauche de jury. 

 

Les horaires seront les suivants :  

  8h30  10 000m Junior Masculin 

  9h35  10 000m Junior Féminin 

  10h50  2000m  Benjamin 

    2000m  Benjamine 
  11h10  1000m  Poussin 

    1000m  Poussine 

  11h30  3000m  Minime Masculin 

  11h55  3000m  Minime Féminin 

  12h20  5000m  Cadet 

  13h00  5000m  Cadette 

 
 Nationaux des 100km :  

La CNM attend des compléments d’informations sur le circuit de Ligny en Barrois. 

 

2. COURRIERS RECUS 

 

- Courrier de Catherine ROUGY (Franche-Comté) annonçant la Meilleure Performance 

Française en Salle sur 3000m minime masculin réalisée par Justin BOURNIER (Dôle AC) en 

13’07’’09 le 19 janvier 2014 à Vittel ; 

- Courrier de l’AFA Feyzin-Vénissieux concernant la circulaire pour les marcheurs qualifiés à 

la Coupe du Monde de Marche. Les interclubs Rhône-Alpes se déroulant les 26 et 27 avril, 

la CNM émet un avis favorable pour la prise en compte des résultats ; 

- Courrier du CA Montreuil pour une demande de Qualification Exceptionnelle concernant 

Elsa LAMBERT pour participer aux Championnats de France des 20km. 

 

 

 



 

 

 

- Circulaire de l’IAAF informant de la modification sur l’application de la règle 230 pour les 

épreuves internationales des moins de 16 ans sur route et sur piste; 

- Courrier de l’US Créteil Athlétisme concernant les qualifications du 50km ;  

- Courrier de Franck BOINEAU des  Pays de la Loire concernant le 3000m minime fille. La 

CNM, en accord avec la CN Jeunes, rappelle que la distance officielle pour les minimes filles 

est le 3000m ; 

- Courrier de l’US Berry Athlétisme et de l’ASM Bar-Le-Duc posant chacun leur candidature 

pour les Championnats Nationaux de Grand Fond 2015 ;  

- Courrier du CM Roubaix demandant une attestation fédérale d’inscription au calendrier 

national de l’épreuve des 28 heures de Roubaix ;  

- Courrier de Jean-Pierre DAHM demandant si les épreuves de 35km sont toujours au 

programme en 2014. La CNM précise que les 35km organisés en 2014 seront qualificatifs 

pour le championnat 2015 dès lors qu’elle les aura validés ;  

- Courrier de Philippe UMHAUER à propos des compétitions organisées selon l’article F149, la 

CNM autorise ces compétitions à condition qu’elles soient inscrites au calendrier ; 

- Courrier de Jean CECILLON indiquant que la réunion des organisateurs des épreuves de 

Grand Fond se tiendra à Bourges le 1 mars à 16h00 ;  

- Stade Dieppois, envoi du certificat de mesurage du parcours des 20km de Dieppe. 

 

 

3. COURRIERS ENVOYES 

 

- PV CNM n° 1 

- Circulaire n°1 concernant la dérogation accordée aux athlètes participant à la Coupe du 

Monde de Marche et qui ne pourront participer au 1er tour des Interclubs 2014. 

 

 

4. VIE DES LIGUES 

 

  AUV PV de CRM – Annonce d’un regroupement marche 

  R-A Calendrier  

  BRE Résultat du challenge Mario Gatti 

  LIFA Page active sur le site de la LIFA concernant les Actualités de la Marche  

 

 

5. RECORDS 

 

La CNM, en attente du contrôle anti-dopage et du PV de record, prend note de la performance 

de Yohann DINIZ (EFS Reims Athlétisme), au 5000m Marche en 18’29’’44, réalisée le 26 janvier 

2014 à Reims et qui constituerait le nouveau record de France senior masculin. 

 

La CNM, en attente du PV de record, prend note de la performance d’Axelle HAM (A. 

Sarreguemines Sarrebourg A.), au 3000m Marche en 14’11’’98, réalisée le 2 février 2014 à Metz 

et qui constituerait le nouveau record de France cadette. 

 

 

6. DIVERS 

 

● Les récipiendaires de l’adresse de messagerie cnm@athle.fr sont : 

 - Dominique PLEE 

 - Maryse BRETON 

 - Edouard ANTCZAK 

 - André MARTOS 

 - Pascal CHIRAT 

 - Sylvaine BON 

 - Isabelle MARECHAL 



 

 

 

Isabelle MARECHAL, étant absente, les dossiers d’organisation seront transmis et suivis par 

Souad ROCHDI. 

 
 La DTN transmettra la liste des athlètes juniors (M et F) participant aux épreuves de 

sélection le 9 mars 2014 dans le cadre des Championnats de France des 20km et 50km se 

déroulant à Fontenay-le-Comte.  

 
 Le Président, après contact avec les services généraux FFA, annonce qu’une opération 

mallette sera reconduite. 

 
 Le Président de la Fédération Bernard AMSALEM et le Président de la CNM Dominique PLEE 

ont rencontré les organisateurs de l’épreuve  « PARIS-COLMAR à la marche ». Pour cette 

année la Fédération s’engage à apporter son aide à l’organisateur.  

 

 Le congrès FFA aura lieu à ALBI les 25 et 26 avril. La CNM Plénière se déroulera le vendredi 

25 avril de 14h30 à 17h30. 

 

 

 

 

 

Séance levée à 16h15 

 

Prochaine Réunion : mardi 11 mars 2014 à 10h30 

 

 

 

 

 

Dominique PLEE      Maryse BRETON 

Président de la CNM     Secrétaire de la CNM 

 

 

 

 

 

 

 


