
 

 

 

COMMISSION NATIONALE DE MARCHE 

  CNM - PV DE LA RÉUNION N° 5 

03 juin 2014 au siège de la FFA 

Présidence : Dominique PLEE 

 

Présents :  Edouard ANTCZAK, Ghislaine BARBOSA, Svetlana BARTHELEMY, Emile HERRY, Alain 

GROUSELLE, Hugues PANNIER, André MARTOS 

 

Excusés :  Maryse BRETON,  Jean-Michel CLAISSE, Hélène HASLAY, Jean-Pierre DAHM, Pascal 

CHIRAT 

 

Carnet : La CNM apprend avec tristesse le décès de Gérard PETIT, dirigeant à l’E.M. Bourges 

ainsi que le décès de Pierre GAU, dirigeant à l’US Berry, et présente ses plus 

sincères condoléances à leurs familles et proches. 

 

Le PV N°4 de la réunion du 2 avril 2014 est adopté. 

 

1. AGENDA ET INFOS DIVERSES 

 

Le Président donne les infos sur les différentes réunions au siège fédéral : 

 

- Rencontre le 11 juin avec des représentants du Bureau Fédéral sur le fonctionnement et 

différentes attributions de la CNM. 

 

- Réunion du Groupe Calendrier le 11 juin. 

 

- Compte rendu de la Session Plénière dans le cadre du Congrès d’Albi. 

 

 La CNM reprend les débats sur des sujets évoqués, en particulier sur les Relais 

Marche dont le règlement devra être modifié. Plus d’obligation de Jeunes, mais 

simplement possibilité d’inclure MI, CA ou JU (un seul minime autorisé).  

Etude de la réduction du temps de pénalité pour ces mêmes relais. 

 

 Problématique de la parution des résultats des examens de Juges de Marche 

Fédéraux, les dossiers arrivant très tardivement à la CNM et bien souvent 

incomplets. 

La CNM propose que les candidats fédéraux commencent la pratique, dès lors que 

les Ligues ont validé l’inscription des candidats. 

 

- Le Président rend compte de l’organisation du Meeting de Casablanca ainsi que de la 

Session de remise à jour des connaissances qu’il a assurée sur place devant une trentaine 

d’auditeurs. 

 

- Il représentera le Président, Bernard AMSALEM, à Neuilly-sur-Marne pour le départ de 

Paris-Colmar à la Marche. 

 

 

- Il sera à Aubagne pour les Championnats Méditerranéens des moins de 23 ans. 

 

 



 

 

 

2. COURRIERS RECUS 

 

- Athlé Pays de Fougères posant sa candidature pour l’organisation des Critériums Nationaux 

de Printemps des Jeunes à la Marche. 

 

- RC Nantais demandant le cahier des charges pour l’organisation des Critériums Nationaux 

de Printemps des Jeunes à la Marche. 

 

- Stade Saint-Lois transmettant le Procès-verbal de mesurage du circuit de Saint-Lô. 

 

- CA Balma souhaitant la qualification d’un athlète junior pour participer aux Championnats 

de France Espoirs en plein air : avis défavorable de la CNM. 

 

- CRM du Rhône-Alpes transmettant le Procès-verbal de mesurage du circuit de La Côte 

Saint André, mise à jour, conformément aux Règlements fédéraux. 

 

- Formulaires de propositions de médailles fédérales. 

 

- Direction Générale de la FFA demandant l’activité des Juges de Marche de Haut-niveau 

pour la saison 2013. 

  

3. COURRIERS ENVOYES 

 

- PVR de la réunion N°4 de la CNM. 

- Formulaire de proposition de médailles fédérales aux CRM. 

 

4. VIE DES LIGUES 

 

- IDF PV de CRM 

- AQU PV de CRM 

- R-A Résultats 

  

5. COMPETITIONS A VENIR 

 

- Championnats Nationaux des 100km et Critérium National Féminin des 50km à Ligny-en-

Barrois. 

 

- Challenge National des Ligues à la Marche à Saran. 

Le Président visitera ces 2 sites pour finaliser l’avancement des travaux d’organisation. 

   

- Championnats de France des 50km et 20km à Arles : 

Le Président rend compte de la visite du site, circuit de 1km dans le Village Vacances 

Camarguais, organisation prévue le 8 mars 2015. 

Transmis au service compétitions avec avis favorable. 

  

- Critériums Nationaux de Printemps des Jeunes : 

L’organisation sera assurée par le Club Athlé Pays de Fougères et la CRM de Bretagne le 19 

avril 2014. 

Transmis au service compétitions avec avis favorable. 

  

La CNM étudie le calendrier 2015 et arrête les dates suivantes : 

- Challenge National des Ligues le 18 octobre 2015. 

- Championnats Nationaux des 100km et Critérium National Féminin des 50km le 25 octobre 

2015. 

 

  



 

 

 

6. HOMOLOGATION DE RECORDS 

 

En attente de réception du dossier complet et du contrôle anti-dopage, la CNM retient : 

20 000 m SEM 1h 19’ 42 0 par Yohann DINIZ, EFS Reims A, le 25 mai 2014 à Bogny sur 

Meuse. 

 

En attente de réception du dossier complet, la CNM retient :  

5000 m MIM 23’03 3 par Justin BOURNIER, Dôle AC, le 28 mai 2014 à Montbéliard.   

    

7. COMPETITIONS PASSEES 

 

- Coupe du Monde de Marche à Taicang en Chine  

Très bonne ambiance avec malheureusement des résultats en demi-teinte par rapport au 

niveau international, quelques belles performances individuelles cependant. 

 

- Championnats nationaux des 24 Heures à Dijon  

Bonne organisation, bons résultats. A noter un circuit trop long avec manque d’éclairage 

par endroits. 

 

- Critériums Nationaux de Printemps des Jeunes à Limoges  

Très bonne organisation avec le concours d’un jury très compétent. 

 

8. SITE DE LA CNM 

 

La CNM rappelle aux Commissions Régionales souhaitant voir paraître leurs informations, de 

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

 

9. QUESTIONS DIVERSES 

 

La gestion des résultats des épreuves de Marche sur route devra être saisie sur le logiciel 

LOGICA Cross/Route. 

 

 

Prochaine Réunion : mardi 1er juillet 2014 à 14h00 

 

 

Dominique PLEE       Maryse BRETON 

Président de la CNM      Secrétaire de la CNM 
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