
 

 

 

 

Commission Nationale de Marche 

Réunion Plénière du 25 avril 2014 

- Ecole des Mines à ALBI - 
 

Présidence : Dominique PLÉE 

Présents : Ghislaine BARBOSA (CNM), Svetlana BARTHELEMY (CNM), Jean-

Pierre DAHM (CNM), Alain GROUSELLE (CNM), Hélène HASLAY 

(CNM), Emile HERRY (CNM), André MARTOS (CNM). 

 Anne-Marie ALLIOUZ (H-N), Jean-Claude AVRIL (LIM), Liliane 

BILLON (CEN), Jacky BOUCHARD (AUV), Robert DEDIEU (PYR), 

Jean-Luc DESMAREST (PIC), Isabelle DROUARD (P-L), François 

DURAND (CHA), Jean-Pascal EDELINE (B-N), Jean FOREST (R-A), 

Jean-Pierre FOURNERY (P-L), Claude GUYARD (PIC), Christian 

HERBAUT (NPC), Alain KTORZA (C-A), Denise LATERRASSE (LAN), 

Patrick LEBRIGAND (LAN), Dominique LECLERCQ (I-F), Jérôme 

LECONTE (PIC), Régis LEMBEYE (AQU), Fabrice LE MEUR (PRO), 

Jérôme NICAULT (PRO), Frantz QUIQUINE (MAR), Valérie 

SAILLANT (PRO), Guy SEGUIN (BOU), Doris SPIRA (ALS), François 

VIGNEAU (I-F).    

Excusés :  Edouard ANTCZAK, Maryse BRETON, Pascal CHIRAT, Jean-Michel 

CLAISSE, Hugues PANNIER. 

 

Début des travaux : 14h30 

 

Le Président, ouvre la réunion en souhaitant la bienvenue à tous les participants à 

cette plénière. 

Il demande ensuite un instant de silence à la mémoire des membres de la famille de 

la Marche décédés récemment. 

 

1) BILAN D’ACTIVITES 2013  
 
 Réunions 

10 réunions se sont tenues au siège de la FFA ; 
1 réunion plénière s’est déroulée à Noisy-le-Grand ; 

 
 Compétitions organisées 

En collaboration avec la CSO : 

 Championnats Nationaux d’EC et de Marche en salle à Reims ; 
 Championnats de France Elite en salle à Aubière ; 

 Championnats de France Elite à Paris ; 



 

 

 Championnats de France ES et Nationaux à Aubagne ; 

 Championnats de France CA/JU à Dijon ; 
 Championnats Nationaux de relais à Saint-Etienne ; 

 
 

Les épreuves Nationales de Marche : 

 Championnats de France des 20 km et Critériums Nationaux  de 

Printemps des Jeunes à Saint-Renan ; 
 Championnats de France de 50 km et Critériums Féminins des 20 km à 

Corcieux ; 
 Championnats Nationaux des 100 km et Critériums Féminins des  50 km 

à Saint-Thibault-des-Vignes ; 

 Championnats Nationaux de Grand Fond à Bourges ; 
 Challenge National des Ligues à la Marche à Saran, avec plus de 250 

jeunes venus de 20 Ligues, Challenge remporté par la Picardie. 
 

 Challenge Francis Jenevein 

Le Challenge Francis JENEVIN a vu 187 clubs classés en 2013 avec la victoire 
du CA Balma (PYR), Challenge doté par la FFA pour les 15 premiers clubs 

classés. 
 

 Records de France 

15 records de France ont été homologués en 2013 : 
 3000 m salle ESF battu à 3 reprises ; 

 5000 m salle CAM ; 

 20 km ESF battu 2 fois ; 

 3000 m MIM battu à 4 reprises ; 

 5000 m CAM ; 

 45 minutes CAM ; 

 10000 m CAM ; 

 100 km SEM. 

 

 Formation des Juges de Marche 

 La CNM assure la formation et la mise en place des examens de Juges de 

Marche Fédéraux en collaboration avec la COT Nationale. 

 Concernant les prorogations, il est rappelé que les Juges de Marche 

doivent assister à une session spécifique d’actualisation et non à une 

session générale. 

 Après les examens de novembre 2012, la CNM et la COT Nationale ont 

ainsi nommé 4 Juges Généraux de Marche et procédé à une remise à jour 

du Panel au 1er septembre 2013. La prochaine session sera organisée en 

2016. 

 Comme tous les 4 ans, s’est déroulé en Irlande, l’examen des Juges de 

Marche Continentaux auquel ont été reçus Fabrice LE MEUR et Bruno 

FOUGERON, tous deux issus du nouveau Panel des Juges Nationaux. Avec 

Jean-Pierre DAHM, juge IAAF, cela porte à 3 le nombre de Juges de 

Marche Internationaux Français. 



 

 

2) RELAIS MARCHE 

 
Après concertation avec la CSO, afin d’avoir des distances « officielles », plus 

faciles pour des qualifications via les bilans, la CNM a décidé de modifier les 
distances des relais Marche des Championnats Nationaux qui se dérouleront lors 
de la Coupe de France 2014 à VINEUIL, de la manière suivante : 

 Relais féminin :   3000m – 5000m – 3000m – 5000m  
 Relais masculin : 3000m – 5000m – 5000m – 5000m 

 
Une large discussion est donc ouverte sur les Relais Marche, afin de déterminer la 

suite à donner à cette modification : problèmes de pointage, question de la 
participation d’un Minime, difficultés pour les Clubs de trouver 4 marcheurs du 
même sexe, durée des pénalités… 

Quelques pistes sont envisagées : équipes mixtes de clubs, équipes 
départementales ou régionales, réduction des pénalités, modification des 

distances… 
 
Le soin est laissé à la CNM d’étudier les différentes solutions et de prendre la 

décision. 
 

 
3) CHALLENGE FRANCIS JENEVEIN  

  

Lors de la plénière de 2013 avait été présentée une modification de la grille de 
cotation pour le Challenge Francis Jenevein et il avait été demandé de revoir 

certains barèmes. 
La nouvelle grille est donc présentée pour adoption définitive. 

 

 
4) CALENDRIER 2015 

 
 Les Championnats Nationaux de Grand Fond  qui tournent régulièrement sur 

trois sites (Bourges, Château-Thierry et Dijon) auront lieu en 2015 à Bourges 

les 28 février et 1er mars.  
 L’expérience de 2014 de regrouper les 2 championnats de France des 20 km 

et 50 km Marche ayant donné satisfaction, il est décidé de reconduire cette 
formule en 2015. Ces championnats devraient se dérouler à nouveau vers la 
mi-mars probablement à Arles qui est le seul candidat déclaré. 

 Les Critériums Nationaux de Printemps des Jeunes à la Marche (MI/CA/JU) se 
dérouleront également, comme cette année, mi-avril. 

 Le Challenge National des Ligues se déroulera le 3ème dimanche d’octobre. 
 Les Championnats  Nationaux de 100 km devraient avoir lieu fin octobre, sur 

un site à trouver. 

 
 

5) QUESTIONS DIVERSES 
 

A. Concernant l’examen de Juge de Marche Fédéral, un grand nombre de 
candidats se plaignent de la lenteur des résultats définitifs. En effet, après 
avoir passé l’examen écrit, ceux-ci doivent passer l’épreuve pratique, ce qui 

peut durer plusieurs mois. 



 

 

La CNM demande donc que la Charte des Officiels soit modifiée de telle sorte 

que les futurs candidats puissent commencer leur examen pratique dès leur 
inscription c’est-à-dire lors de la saison hivernale et que les modalités de 

passage de cet examen pratique soit réorganisées en collaboration avec la COT 
Nationale. 
 

B. Concernant les Jeunes Juges, un certain nombre de représentants de Ligues 
s’étonnent qu’il n’existe pas de spécialité « Marche » pour les Jeunes Juges 

alors qu’il existe les Jeunes Juges Starters ou Courses. 
La CNM charge Hélène HASLAY de prendre contact avec les responsables de la 

formation de ces Jeunes Juges pour remédier à cette carence. 
 

 

Séance levée à 17h30 


