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COMMISSION NATIONALE DE MARCHE 
CNM - PV DE LA RÉUNION N° 7 

6 septembre 2016 au siège de la FFA 

 
Présidence  Dominique PLEE 
 
Présents  Svetlana BARTHELEMY, Maryse BRETON, Pascal CHIRAT, Jean-Pierre 

DAHM, (l’après-midi), Alain GROUSELLE, Emile HERRY, André 
MARTOS, Hugues PANNIER 

 
Excusés  Edouard ANTCZAK, Ghislaine BARBOSA, Jean-Michel CLAISSE, 

Hélène HASLAY 
 

Le PV n° 6 de la réunion du 28 juin 2016 est adopté sous réserve de modifier dans le 
calendrier 2017, la date des Championnats de relais Marche qui ne se dérouleront pas 
les 15 et 16 juillet 2017 mais en octobre 2017. 

 
1.  INFORMATIONS FEDERALES 

 
 Le Bureau Fédéral a entériné le calendrier 2017 qui sera identique à celui de 
2016. La Coupe de France reste donc en octobre. 

 PV CSO n°7 : propositions des modalités de qualification aux divers 
Championnats de France. 

 Le président donne des explications sur la validité du certificat médical pour 3 
ans pour le renouvellement de la licence. Pour la saison 2016-2017, il y a 
toujours obligation de fournir un certificat médical datant de moins de 6 mois 
pour la prise de licence. Par ailleurs, pour les épreuves Hors Stade, les non 
licenciés devront toujours présenter un certificat médical datant de moins d’un 
an. 
 

2.  BILAN DES COMPETITIONS ESTIVALES 
 

 Championnats de France Elite à ANGERS : bonne organisation de ces 
championnats.  

 Championnats de France Cadets Juniors à CHATEAUROUX : pas de problème 
particulier. 

 Championnats Espoirs et Nationaux à AUBAGNE : malgré des conditions 
météorologiques difficiles, la compétition s’est bien déroulée. 

 Jeux Olympiques de RIO DE JANEIRO : les épreuves de marche se sont 
déroulées sous une forte chaleur avec un taux d’humidité très élevé. On notera 
la place de finaliste de Yohann DINIZ sur 50km et la très bonne performance 
d’Emilie MENUET qui, de la 37ème place au bilan, termine l’épreuve du 20km 
féminin à la 13ème place. 

 
 
 
 
 



 

 

3.  COURRIERS RECUS 
 

 Catherine DANIEL (Haute Bretagne Athlétisme) concernant le nombre de 
qualifiés cadets aux Championnats de France Cadets Juniors. Effectivement, 
une erreur a été faite sur le site fédéral et finalement 24 cadets ont été 
qualifiés. 

 Courriel de Yannick DAOULAS (Trégueux Athlétisme) sollicitant le plan du 
circuit d’Aubagne. 

 Courriel de Manuel RICO (U. L. A. Quimper Cornouailles) concernant les 
modalités de qualification des athlètes pour les Championnats Nationaux. 

 Message de Jean-Michel CLAISSE (CRM Nord Pas de Calais) demandant quelles 
seront les régions prises en compte pour le Challenge des Ligues en 2016. En 
2016 le Challenge sera fait avec les anciennes Ligues et en 2017 ce seront les 
nouvelles Ligues. 

 C.R.M. Rhône-Alpes transmettant la pratique de l’examen fédéral de J.J. 
DUMAS. 

 Message de Nathalie ADAM s’étonnant que son fils Dorian ADAM Junior 
Masculin ait été classé 3ème derrière un athlète espagnol aux Championnats de 
France Cadets/Juniors. Il est répondu qu’un athlète étranger des catégories 
cadets et juniors, licencié dans un Club français est considéré Français lorsqu’il 
n’a jamais porté le maillot de son pays lors d’une sélection internationale. 

 Davis VANDERCOILDEN (CM Roubaix) demandant des renseignements sur les 
Championnats Nationaux des 100km marche. 

 Courrier du CM Roubaix présentant les modifications du circuit des 28 heures 
de Roubaix et demandant la position de la Fédération vis-à-vis des athlètes de 
nationalité russe. 

 Dominique GUILLET (Athlétic Club La Roche-sur-Yon) demandant si des 
modifications auront lieu lors des relais marche 2016. 

 Didier BEAUMONT (A.C. Château-Thierry) annonce l’annulation des 8 heures 
d’Etampes. 

 C.R.M. de Basse Normandie retirant sa candidature pour les Championnats de 
France des 20 et 50 km de 2017. 

 Jean-Marcel MARTIN (COT Nationale) concernant l’harmonisation des fiches du 
répertoire des qualifications. 

 
 

4.  COURRIERS ENVOYES 
 

 PV CNM n° 6 
 PV Plénière 
 Courrier enquête jury d’automne 

 
 

5. JURY DES COMPETITIONS D’AUTOMNE 
 
● La CNM nomme les Jurys pour les compétitions d’automne.  

 
 

6. VIE DES LIGUES 
 
●  LIFA : PV de réunion 
●  AQUI : PV de Réunion 

 
 
 



 

 

7. REGLEMENT DES COMPETITIONS 2017 
 
La CNM fait la relecture des règlements des compétitions 2017. 
Conformément à l’évolution de l’IAAF, les Championnats de France des 50km 
marche seront ouverts aux féminines avec les mêmes critères que les hommes. 
 
 

8. CHARTE DES OFFICIELS 
 

● Pour faire suite à la demande du groupe de travail de la COT, la CNM apporte 
quelques modifications à la feuille JM2.  

 
 

9. VALIDATION DE CANDIDATURE 
 
● La CNM émet un avis favorable à la candidature du Racing Club Nantais pour 

l’organisation des Critériums Nationaux de Printemps des jeunes le 9 avril 2017 
à NANTES. Dossier transmis au service Compétitions. 

. 
● La CNM émet un avis favorable à la candidature de l’Union Sportive du Berry 

Athlétisme pour l’organisation des Championnats Nationaux de Grand Fond de 
Marche les 4 et 5 mars 2017 à BOURGES. Dossier transmis au service 
compétitions. 

 
 

10. CHALLENGE JENNEVIN 
 
Sur 9 compétitions avec 139 clubs classés 
1) CA BALMA    223pts 
2) HAUTE-BRETAGNE-ATHLETISME 210pts 
3) AC ROCHE-SUR-YON   209pts 

 
Le classement intermédiaire est consultable sur le site de la CNM : 
http://marche.athle.com 
 

 
11. OFFICIELS FEDERAUX 

 
R-A : Jean-Jacques DUMAS (Coquelicot 42) est admis et nommé Juge de Marche 

Fédéral. Transmis à la COT Nationale pour mise à jour et saisie sur SIFFA. 
 
 
 
 
 
 

Prochaine Réunion : mardi 4 octobre 2016 à 14h00 
 
 
 
 

 
Dominique PLEE      Maryse BRETON 

Président de la CNM            Secrétaire de la CNM 


