
 

 

 

 

COMMISSION NATIONALE DE MARCHE 
  CNM - PV DE LA RÉUNION N° 8 

   07 octobre 2014 au siège de la FFA 

 
Présidence : Dominique PLEE   
 
Présents :  Ghislaine BARBOSA, Svetlana BARTHELEMY, Hélène HASLAY, Maryse BRETON, Jean-

Pierre DAHM (après-midi), Emile HERRY, Alain GROUSELLE, Hugues PANNIER, 
Edouard ANTCZAK, André MARTOS. 

 
Excusée :  Pascal CHIRAT, Jean-Michel CLAISSE. 
  
Le PV n° 7 de la réunion du 2 septembre 2014 est adopté.   

 
1. COMPETITIONS D’AUTOMNE 

 
  Challenge National des Ligues à Saran (CEN). 
  Championnats Nationaux des 100km et Critérium National des 50km féminin à Ligny-en -

Barrois (LOR). 
 

 
2. JUGES DE MARCHE 

 
  La CNM nomme Juge de Marche Fédéral après avoir reçu les résultats de la pratique : 

- Dominique DEGARDIN (R-A); 
- Bertrand PEILLIET (I-F).   

 Les dossiers sont transmis à la COT Nationale pour enregistrement. 
 

  Jérôme LECONTE (Président de la Ligue de Picardie) souhaite savoir où en est la 
nomination de Jean-Luc DESMAREST : il manque le résultat de la pratique. 

 
  Raymond BAUDOUR (PYR) après avoir été nommé Juge de Marche fédéral demande à être 

enregistré sur le SI FFA. 
 

 
3. COURRIERS RECUS 

 
  Frédéric BIANCHI (SUI), Juge de Marche international, confirmant sa présence pour officier 

en tant que Juge de Marche IAAF lors des Championnats de France des 20km et 50km 
2015 à Arles. 

 
  Courrier de Yves TALAGRAND (Ligue de Lorraine) demandant les dates des échéances 2015 

afin d’élaborer le calendrier provisoire. 
  

  Jean-Marcel MARTIN (COT Nationale) en charge de la révision de la Charte des Officiels, 
sollicite la CNM pour une remise à jour des différents articles concernant la Marche 
Athlétique.  



 

 

 

  Tafy MARTIN informant la CNM, que suite à la démission de Jean-Claude GUILLON de la 
présidence de la CRM du Limousin, elle en assurera l’intérim jusqu’à l’AG de la Ligue.  

  
  Fabrice LE MEUR (Provence) a transmis aux intéressés le fichier informatique du guide de 

la Marche Athlétique édité par l’IAAF.  
 

 GAM Ligny-en-Barrois envoyant les documents informatiques sur l’organisation des 
Championnats Nationaux des 100km et du Critérium National des 50km féminin pour mise 
en ligne sur le site fédéral. 

 
  CA Balma informant la CNM de l’organisation d’un meeting Marche sur piste le 16 

novembre avec une épreuve de 20 000m et une de 35 000m et souhaitant qu’elles soient 
qualificatives pour les Championnats de France 2015. 

 Avis favorable de la CNM. 
 

  Marguerite DUPECHOT (Auvergne) demandant si la CNM envisage de mettre sur pied une 
formation de formateurs de Juge de Marche. Rien n’est envisagé pour l’instant. 

 
  Courriers de différents Comités Départementaux concernant la livraison des mallettes de 

juges de Marche. 
 Les services de la FFA ont informé la CNM de la commande récente des mallettes de juges 

et d’une livraison proche. 
 

  Echanges avec la CSO concernant la correction des règlements 2015. 
 

  Compte-rendu de la réunion de Reims sur les Interclubs. 
 

  Circulaire N° 30 concernant les compétitions qualifiantes. 
 

4. COURRIERS ENVOYES 
 

 A Dôle AC à propos de l’attitude et du comportement d’un Athlète lors d’une compétition 
interdépartementale à Thaon-les-Vosges. 

 
 PV n°7 de la CNM. 

 
  Positionnement des différents jurys pour les épreuves d’automne. 

 
  A la CSO et la CNJ pour corriger la distance des épreuves minimes filles : 3000m au lieu de 

2000m lors des championnats Equip’Athlé. 
 

  Aux services de la FFA pour demander l’inscription au calendrier de l’IAAF des 
Championnats de France des 20km et 50km avec le certificat de mesurage ainsi que la liste 
des Juges internationaux qui officieront sur ces épreuves : Frédéric BIANCHI, Bruno 
FOUGERON et Jean-Pierre DAHM.   

 
 

5. CHARTE DES OFFICIELS 
 

 Une relecture de la Charte des Officiels 2004 est faite afin de répondre à la demande du 
groupe de travail de la COT. 
 

 La proposition de Fiche de qualification de Juge de Marche fédéral est rédigée. 
 

  



 

 

 

 Maryse BRETON aura en charge la préparation de la Fiche de qualification du Juge de 
Marche Régional et Alain GROUSELLE, celle du Juge de Marche Départemental. 
 
 

6. CHALLENGE FRANCIS JENEVEIN 
 

  La CNM prend connaissance du classement provisoire du Challenge Francis JENEVEIN avant 
les compétitions d’automne. 

 Mise en ligne des résultats sur http//marche.athle.com  
 

 
7. DIVERS 

 
  Didier CHUI (EM Bourges) souhaite une harmonisation dans les dates d’organisation des 

épreuves de 50km. La CNM donne un accord de principe, à condition qu’elle soit informée 
et reçoive les dates tôt dans la saison, pour intervenir auprès des organisateurs. 

 Association des 8 heures de Charly-sur-Marne sollicitant un jury pour le 8 février 2015. 
 
 
 

8. VIE DES LIGUES 
 
  Lorraine : PV de CRM du 01/2014 et 09/2014 

 
 

Séance levée à 16h30 
 

Prochaine Réunion : mardi 4 novembre 2014 à 14h00 
 
 
 
 

Dominique PLEE     Maryse BRETON 
Président de la CNM     Secrétaire de la CNM 


