
 

 

 

 

COMMISSION NATIONALE DE MARCHE 
  CNM - PV DE LA RÉUNION N° 4 

   07 avril 2015 au siège de la FFA 

 
Présidence : Dominique PLEE   
 
Présents :  Edouard ANTCZAK, Ghislaine BARBOSA, Svetlana BARTHELEMY, Alain GROUSELLE, 

Emile HERRY,  André MARTOS, Hugues PANNIER 
 

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

 
Le PV N°3 de la réunion du 10 mars 2015 est adopté. 

 
 

1.  COURRIERS RECUS 
 

 Direction des compétitions pour les informations mises en ligne à propos des différents 
Championnats et Critériums, en particulier les affiches ou logos qui doivent obtenir l’  
approbation et la validation du service concerné. 

 SO Arles transmettant le dossier de mesurage, d’après compétition,  du parcours des 
Championnats de France des 50km suite au record du monde réalisé par Yohann DINIZ.  

 ECLA Albi souhaitant avoir des confirmations sur le jury des Championnats de France 
Cadets-Juniors 2015. 

 Frédéric BIANCHI (Juge de Marche International suisse) remerciant la CNM et la SO Arles 
pour l’accueil lors des Championnats de France des 50km à Arles, ainsi que d’avoir autorisé 
la participation de jeunes Athlètes suisses aux Critériums Nationaux de Printemps à 
Fougères. 

 Fabrice LE MEUR, remerciant la CNM pour sa nomination au trophée de l’arbitrage. 
 RC Nantais demandant le cahier des charges pour l’organisation des Critériums Nationaux 
de Printemps des Jeunes à la Marche. 

 Alain TALARMIN (CSO Bretagne) désignant Hervé LE FLOCH, Juge Arbitre Général lors des 
Critériums de Printemps à la Marche à Fougères. 

 CA Balma au sujet de performances réalisées par des athlètes aux Championnats Juniors 
d’Afrique pour homologation et parution dans les bilans, résultats à transmettre à Patricia 
DOILIN. 

  
2.  COURRIERS ENVOYES 

 
 PV N° 3 avec le questionnaire pour le jury estival 2015. 
 Cahier des Charges au RC Nantais. 
 Marcel CAMICCI (Athlé 11), au sujet des résultats des 24 heures de Bourges et du tour par 
tour des athlètes. Les résultats ont été validés et approuvés par la CNM puis mis en ligne 
sur le site fédéral. 

 Rapport d’activités 2014 de la CNM au Secrétariat Fédéral pour le Congrès annuel. 
 
 
  



 

 

 

3.  INFORMATIONS FEDERALES 
 

 L’assistante administrative pour la CNM est INGRID CANPOLAT-HOURDEAU. 
 Les Championnats de France Espoirs et Nationaux se dérouleront à Tomblaine (54) sur le 
stade Raymond PETIT. 

 Le Président Dominique PLEE rend compte de sa participation à la réunion de la CNJ au 
siège fédéral, il en résulte : 

- prise en compte des 2000m Marche Benjamins et 3000m Minimes Filles lors des 
organisations du Challenge d’Automne et d’Equip’Athlé ; 

- Poussins et Eveil Athlétique, participation aux épreuves de Marche, mais pas plus de 
1500m et seulement après le 1er janvier, pas de dossard, pas de classements et pas 
de performance enregistrée. 

 Session Plénière de la CNM, le vendredi 24 avril 2015, de 14h30 à 17h30 dans le cadre du 
Congrès fédéral à Caen (14). 

 PV de la COTN : la CNM doit rédiger les modalités de qualification Juge de Marche 4e degré 
dans le cadre de la mise à jour de la Charte des Officiels. 

 PV de la CSO Nationale concernant les propositions de qualifications pour les épreuves 
estivales. 

 Le Comité Directeur valide la candidature de Jean-Pierre DAHM au Comité de Marche lors 
du Congrès IAAF 2015. 

 
 

4.  JURY DES EPREUVES ESTIVALES 
 

 Championnat de France Elite à Villeneuve d’Ascq : 
Svetlana BARTHELEMY – Maryse BRETON – Christian HERBAUT – Hugues PANNIER. 

 Championnat de France Cadets – Juniors à Albi : 
    Hervé DESMOULINS – Bruno FOUGERON – Gérard LELIEVRE. 

 Championnat de France Espoirs et Nationaux à Nancy : 
Jacqueline BOUILLIAT – Emile HERRY – Gildas SIZORN. 

 
 

5.  VIE DES LIGUES 
 

 R-A: Jean-Louis LAFLEUR, Président de la CRM, transmettant le PV et certificat de mesurage 
du circuit de Lyon-Parilly pour les Championnats du Monde vétérans. 

 H-N : Calendrier pour la saison 2015. 
 LIFA : PV de la réunion de CRM. En annexe, le PV et certificat de mesurage du circuit de 
Montreuil pour le Challenge FACOETTI. 

 
 

6.  RECORD 
 

 La CNM homologue le record sur 20km Marche de Yohann DINIZ (EFS Reims Athlétisme) en 
1h17’02   à Arles le 8 mars 2015. 
A.R. 1h 17’ 43 par lui-même à Lugano le 18 février 2012. 

 
7.  EXAMENS D’OFFICIELS FEDERAUX 

 
Florence GAUTIER-LECLERCQ (CEN)  reçue, apte à passer la pratique. 
Béatrice FIACRE (I-F)  reçue, apte à passer la pratique. 
Alexis AUGER (I-F)  reçu, apte à passer la pratique. 
Richard DELAUNAY (P-L)  ajourné. 
Patrick PEDAT (I-F)  ajourné. 
 
 



 

 

 

8. DIVERS 
 

 Courrier de la CRM Aquitaine souhaitant enregistrer les performances réalisées par les 
Marcheurs lors des 24 heures pédestres (ouverts aux coureurs et aux marcheurs) les 12 et 
13 septembre prochain à Villenave d’Ornon, à la fois aux résultats des 24 heures et au 
passage des 100km. 
La CNM émet un avis très défavorable car il n’y a aucune concordance avec le règlement de 
Grand Fond à la Marche.

 Courrier de Jean-Michel CLAISSE faisant part de son étude et statistiques sur les 50km et 
soumises à la réflexion des Membres de la CNM.  

 Régis THIBAUT (CRM Alsace) concernant la prise en charge pour assister à la Session 
Plénière de la CNM à Caen, il doit se rapprocher de sa Ligue. 

 
Séance levée à 17h00 

 
Prochaine Réunion : mardi 26 mai 2015 à 10h30 

  
 
, 

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


