
 

 

 

 

COMMISSION NATIONALE DE MARCHE 

  CNM - PV DE LA RÉUNION N° 3 

11 mars 2014 au siège de la FFA 

 

Présidence : Dominique PLEE 

 

Présents :  Edouard ANTCZAK, Ghislaine BARBOSA, Hélène HASLAY, Emile HERRY, Alain 

GROUSELLE, Hugues PANNIER, André MARTOS 

 

Excusés :  Svetlana BARTHELEMY, Maryse BRETON,  Jean-Michel CLAISSE   

 

Le PV n° 2 de la réunion du 4 février 2014 est adopté. 

 

1. COMPETITIONS 2014/2015 

 

 Après avoir étudié les différentes candidatures et les comptes-rendus de visite, la CNM 

propose d’attribuer l’organisation des Championnats Nationaux des 100km et Critérium 

National des 50km féminin à la Ligue de Lorraine d’Athlétisme avec le support de club 

de Ligny-en-Barrois, le 26 octobre 2014 à Ligny-en-Barrois. Transmis au service des 

compétitions avec avis favorable. 

 Le CNM propose de confier l’organisation des Championnats Nationaux de Grand Fond 

2015 à l’US Berry Athlétisme lors 24 heures de Bourges. Transmis au service des 

compétitions avec avis favorable. 

 La CNM rappelle aux organisateurs d’épreuves de grand fond, que pour toute 

participation aux compétitions officielles, la licence Athlé-Compétition est obligatoire. 

 

2. COURRIERS RECUS 

 

 Circulaire financière FFA 2014. 

 CA Balma (PYR) informant la CNM de l’organisation d’un Meeting le 1er mai 2014. 

 ASM Bar-le-Duc communiquant les dates de différentes organisations. 

 AS Saint-Berthevin organisant les Critériums Régionaux Marche le 29 mars 2014. 

 Athlé Pays de Fougères s’étonnant de ne pas voir les dates des EC et Marche en salle à 

Lyon sur la Newsletter FFA envoyée à tous les licenciés. 

 Monsieur OTT (AS Strasbourg) souhaitant obtenir le calendrier des épreuves de Marche. 

  

3. COURRIERS ENVOYES 

 

 PV de la CNM n° 2 du 4 février 2014 

 

4. RECORDS 

 

 La CNM homologue le record de France du 5000m Marche Salle SE Masculin : 

18’29 46 par Yohann DINIZ (EFS Reims A) le 26/01/2014 à Reims.  

Ancien Record : 18’40’’26 par lui-même le 21/02/2009 à Liévin. 

 

 

 

 

 La CNM homologue le record de France du 3000m Marche Salle CA Féminin : 



 

 

 

14’11’’98 par Axelle HAM (A. Sarreguemines Sarrebourg A.) le 01/02/2014 à Metz. 

Ancien Record : 14’24’’85 par Melissa RODRIGUEZ (Bruges St Médard A) le 31/01/1999 

à Bordeaux. 

 La CNM homologue le record de France du 3000m Marche Salle ES Féminin : 

12’41 56 par Emilie TISSOT (Alsace Nord Athlétisme) le 23/02/2014 à Bordeaux. 

Ancien Record : 12’49’’79 par elle-même le 02/03/2013 à Reims. 

 

 

5. BILAN DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DES 50KM ET 20KM 

 

 Très bon accueil du club local de Fontenay-le-Comte et de la Ligue des Pays de la Loire. 

Très bonne organisation, bonnes conditions climatiques qui ont permis de très bons 

résultats. 

 L’utilisation des puces a été très appréciée en doublon du pointage manuel mais la mise 

en ligne des résultats a été assez aléatoire compte-tenu des résultats transmis par le 

prestataire de service. 

Il serait souhaitable qu’un Officiel Logica soit désigné pour accompagner la délégation 

fédérale afin d’éviter les soucis de mise en ligne des résultats. 

 A l’issue de la compétition, la CNM met à jour la cotation des performances à la table 

hongroise IAAF pour les athlètes qui participeront à la Coupe du Monde de Marche 2014. 

 

6. CHALLENGE Francis JENEVEIN 

 

A l’issue des 3 épreuves qui se sont déroulées à Fontenay-le-Comte, la CNM met à jour le 

classement provisoire du Challenge, visible sur le site de la CNM.  

 

7. COUPE DE FRANCE – RELAIS MARCHE 

 

Après différents échanges entre la CNM et la CSO fédérale, concernant les distances des 

relais et le mode de qualification aux bilans, il est décidé de modifier les distances de relais 

tant chez les féminines que chez les masculins pour l’édition 2014. 

 Relais féminin :   2800m – 5200m – 2800m – 5200m  

          devient :   3000m – 5000m – 3000m – 5000m 

 Relais masculin : 2800m – 5200m – 4800m – 5200m 

            devient : 3000m – 5000m – 5000m – 5000m 

La CNM continue la réflexion sur les distances et modes de qualification. 

 

8. VIE DES LIGUES 

 

 AQU : Compte-rendu de la réunion de la CRM 

 

9. QUESTIONS DIVERSES 

 

 La CNM établit l’ordre du jour de la Session Plénière de la CNM du 25 avril 2014 à Albi. 

 Calendrier National : seules 12 CRM ont répondu à la requête de la CNM. 

 Le Président rend compte de la réunion des Présidents de Commission avec Julien 

MAURIAT, Directeur général de la FFA sur les différentes attributions et orientations du 

travail des Commissions. 

   

 

Prochaine Réunion : mercredi 2 avril 2014 à 14h00 

 

Dominique PLEE      Maryse BRETON 

Président de la CNM     Secrétaire de la CNM 

 

 


