
 

 

 

COMMISSION NATIONALE DE MARCHE 

  CNM - PV DE LA RÉUNION N° 4 

02 avril 2014 au siège de la FFA 

 

Présidence : Dominique PLEE 

 

Présents :  Edouard ANTCZAK, Ghislaine BARBOSA, Emile HERRY, Alain GROUSELLE, Hugues 

PANNIER, André MARTOS. 

 

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

 Jean-Pierre DAHM, Pascal CHIRAT. 

 

Carnet : La CNM apprend avec tristesse le décès de François CHARCELLAY, athlète licencié à 

l’E.M. Bourges, ainsi que le décès de Marc-Emmanuel GERARD, directeur de la 

sécurité routière sur de nombreuses épreuves de Marche en circuit ou en ligne. Elle 

présente ses plus sincères condoléances à leurs familles et proches. 

 

Le PV n° 3 de la réunion du 11 mars 2014 est adopté. 

 

1. INTERCLUBS ET COUPE DU MONDE DE MARCHE 2014 

 

La CNM valide les performances réalisées aux Championnats de France des 20km et 50km qui 

se sont déroulés à Fontenay-le-Comte le 9 mars et attribue les points correspondant à la table 

hongroise IAAF aux Athlètes retenus pour la Coupe du Monde de Marche en application de la 

circulaire n°1/2014. 

 

2. COURRIERS RECUS 

 

 ASM Bar-le-Duc annonçant les différentes organisations sur le territoire de la Ligue de 

Lorraine. 

 Compte-rendu de la réunion des organisateurs d’épreuves de Grand Fond sélectives à 

Paris-Colmar. 

 CRM de Rhône-Alpes transmettant le PV de mesurage du circuit de Châtillon-sur-

Chalaronne où se dérouleront les Championnats Régionaux Marche du Rhône-Alpes. 

 AS Caluire et Cuire concernant la pénalité pour non-participation aux Championnats de 

France en salle à Lyon à l’encontre de Jeanne BILLA. 

Cette athlète étant hospitalisée à l’issue du stage organisé par la DTN, la CNM lève la 

pénalité. Néanmoins, le Club aurait dû respecter la démarche prévue et fournir un certificat 

médical comme défini dans le règlement des compétitions. 

  

3. COURRIERS ENVOYES 

 

 Enquête auprès du panel de Juges de Marche Nationaux pour les épreuves estivales. 

 CM Roubaix suite à la demande d’attestation pour l’organisation d’une compétition. 

 Robert HURTES pour le mesurage de circuit d’Albi où doivent se dérouler les épreuves de 

Marche lors des Championnats de France Espoirs et Championnats Nationaux seniors. 

 CSO Nationale à propos de l’homologation du record des 5000m Marche en salle de la 

catégorie cadets. 

 

 

 



 

 

 

 

4. VIE DES LIGUES 

 

I-F : PV de CRM 

LOR : PV de CRM 

  

5. COMPETITIONS A VENIR 

 

Le Président rend compte de la visite du circuit d’Albi pour les Championnats de France espoirs 

et Championnats Nationaux seniors :  

 départ et arrivée sur le circuit d’une longueur de 1,5km ; 

 horaires 

 1ère proposition : 

Départ  20km Masculin 8h00 

20km Féminin 10h00 

 2ème proposition : 

Départ  20km Masculin 8h00 

20km Féminin 8h30 dans le cas où l’organisation disposerait de « puces ». 

  

La CNM demande que les épreuves de Marche, lors des Championnats de France des Cadets et 

Juniors se déroulent toutes lors de la matinée du dimanche, quitte à avancer le premier 

départ, ceci pour éviter une seule épreuve la veille. 

  

6. JURY POUR LA  SAISON ESTIVALE 

 

 Championnats de France Espoirs et Championnats Nationaux Seniors à Albi : 

Bruno FOUGERON – Gildas SIZORN – Emile HERRY – Dominique PLEE. 

 Championnats de France Elite à Reims : 

Svetlana BARTHELEMY – Christian HERBAUT – Hervé DESMOULINS. 

 Championnats de France des Cadets et Juniors à Valence : 

Fabrice LE MEUR – Emmanuel TARDI – Gérard LELIEVRE. 

   

7. MALLETTE POUR JUGES DE MARCHE 

 

Une circulaire sera mise en ligne sur le Site Fédéral afin de proposer des mallettes de Juge 

de Marche. 

Les commandes devront être adressées aux Services Achats de la FFA accompagnées de leur 

règlement. 

 

8. SITE DE LA CNM 

 

Après une prise en main très efficace par Emile HERRY, le site de la Commission bouge et de 

nombreuses informations sont à la disposition de tous. 

Les Commissions Régionales souhaitant voir paraître leurs informations peuvent les 

transmettre à commission.nationale.marche@gmail.com pour suite à donner. 

 

9. QUESTIONS DIVERSES 

 

Une session spécifique d’actualisation des connaissances pour les Juges de Marche Fédéraux 

et Régionaux se déroulera le vendredi 4 avril 2014 à partir de 18h30 au siège de la Ligue de 

Haute-Normandie à Grand-Quevilly. 

 

Prochaine Réunion : mardi 3 juin 2014 à 10h30 

 

 

Dominique PLEE       Maryse BRETON 

Président de la CNM      Secrétaire de la CNM 

mailto:commission.nationale.marche@gmail.com

