
 PV DE COMMISSION 
 

 
COMMISSION NATIONALE DE MARCHE 
CNM - PV DE LA RÉUNION N° 1 / 2017 

21 février 2017 au siège de la FFA 

 
 

Présidence  Dominique PLEE  
 
Présents  Edouard ANTCZAK, Ghislaine BARBOSA, Svetlana BARTHELEMY, Maryse 

BRETON, Jean-Pierre DAHM, Hugues PANNIER, Valérie PASQUIER 
 
Excusé  Emile HERRY 
 
La Commission nationale de marche présente ses plus sincères condoléances aux familles 
de Pascal BUNEL et de Maurice CHEVALIER. 
 
ORDRE DU JOUR 
 

 Mise en place du nouveau format de la nouvelle commission. 
 Organisation du Groupe permanent et missions des membres. 
 Calendrier des réunions 2017. 
 Feuille de route pour l’olympiade. 
 Compétitions nationales estivales. 
 Questions diverses. 

 
1. PROCES-VERBAL DE RÉUNION 
 
La Commission adopte le PV n°10 de la réunion du 6 décembre 2016. 
 
2. MISE EN PLACE DU NOUVEAU FORMAT DE LA NOUVELLE COMMISSION 
 
Le Groupe permanent de la Commission nationale de marche se compose de neuf membres 
qui se réuniront huit fois en 2017. Outre les réunions de ce groupe permanent, la 
Commission propose deux réunions de la Commission nationale, l’une au cours du mois 
d’avril et l’autre en novembre auxquelles participent les Présidents des Commissions 
régionales.  
 
3. ORGANISATION DU GROUPE PERMANENT ET MISSIONS DES MEMBRES 
 

 Dominique PLEE Présidence et coordination, 
 Maryse BRETON Secrétariat, rédaction et envoi des convocations et des 

procès-verbaux, 
 Edouard ANTCZAK Suivi des qualifications aux Championnats, suivi du 

challenge JENEVEIN, 
 Svetlana BARTHELEMY Gestion du panel des juges de marche nationaux, suivi des 

rapports des compétitions, 
 Ghislaine BARBOSA Gestion des records, suivi Logica, classement des 

compétitions, 
 Emile HERRY Gestion du site de la CNM, relations avec les CRM, 
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 Hugues PANNIER Suivi du grand fond, suivi du challenge JENEVEIN, relations 
avec les CRM, 

 Jean-Pierre DAHM Suivi des juges de marche, lien avec la COT, examens 
fédéraux, suivi des règles techniques, 

 Valérie PASQUIER Lien avec la CNJ, suivi des catégories BE/MI, membre du 
Comité directeur. 

 
4. CALENDRIER DES REUNIONS 2017 
 

 Groupe permanent  mardi 21 février  14h00 – 17h00  
 Groupe permanent  mardi 21 mars  14h00 – 17h00 
 Commission nationale mardi 11 avril   10h30 – 16h00 
 Groupe permanent  mardi 6 juin   14h00 – 17h00 
 Groupe permanent  mardi 4 juillet   14h00 – 17h00 
 Groupe permanent  mardi 12 septembre  14h00 – 17h00 
 Commission nationale en novembre   10h30 – 16h00 
 Groupe permanent  en décembre   14h00 – 17h00 

 
5. FEUILLE DE ROUTE POUR L’OLYMPIADE 
 

 Adaptation de la règle de disqualification pour les interclubs, 
 Adaptation du jugement de la marche pour le grand fond, 
 En collaboration avec la COT, réflexion sur le système de formation et de 

prorogation des juges de marche, 
 Redynamisation des épreuves de 20km et 50km. 

 
6. COMPETITIONS NATIONALES 
 

 Championnats de France jeunes et nationaux à Rennes : bonne organisation, 
 Championnats de France élite à Bordeaux : bonne organisation malgré la 

configuration de la salle, 
 Circulaire concernant la dérogation accordée aux athlètes participant à la Coupe 

d’Europe de marche qui ne pourront participer au 2ème tour des interclubs 2017, 
 Candidatures de Corcieux et Neuilly-sur-Marne pour l’organisation des 

Championnats de France des 100km en 2017. 
 
7. CALENDRIER 2018 
 
La Commission étudie le calendrier des compétitions pour la saison 2018 afin de faire des 
propositions lors de la réunion du Groupe calendrier. 
 
8. RECORDS 
 

 La commission met à jour les records de France, 
 Homologation du record de France junior féminin de Clémence BERETTA (Athlétic 

Vosges Entente Clubs) sur 3000m marche en 13’07’’78 à VITTEL le 10 décembre 
2016. 
A.R. : 13’29’’17 par Mélissa RODRIGUEZ (Bruges Saint-Médard Athlétisme) à 
BORDEAUX le 14 janvier 2001. 
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9. DIVERS 
 

 La Commission procède à la validation de l’examen de 4ème degré et déclare Daniel 
THOREL (LIFA) reçu. Elle valide également la session d’actualisation des 
connaissances des juges de marche 4ème degré. Transmission à la COT pour 
nomination. 

 Point sur les engagements des Championnats de France des 20 et 50km : 
toutes les demandes de qualifications exceptionnelles sur le 20km sont transmises 
à la DTN pour décision. 
Les demandes de qualifications exceptionnelles sur le 50km sont acceptées. 

 Challenge JENEVEIN : afin d’assurer la parité hommes - femmes au challenge, les 
50km féminin des Championnats de France du mois de mars et des critériums 
féminins du mois d’octobre sont ajoutés au calcul du challenge. 

  
 
 
 

Séance levée à 18h25 
 

Prochaine réunion : mardi 21 mars 2017 à 14h00 
 
 
 

Dominique PLEE     Maryse BRETON 
                   Président CNM                 Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


