
 PV DE COMMISSION 
 

 
COMMISSION NATIONALE DE MARCHE 
CNM - PV DE LA RÉUNION N° 6 / 2017 
12 septembre 2017 au siège de la FFA 

 
 

Présidence  Dominique PLEE  
 
Présents  Ghislaine BARBOSA, Svetlana BARTHELEMY, Maryse BRETON, Pascal 

CHIRAT, Jean-Pierre DAHM, Emile HERRY, Hugues PANNIER, Valérie 
PASQUIER 

 
Excusée  Edouard ANTCZAK, Eddy RIVA 
 
 
La CNM félicite Yohann DINIZ pour son résultat lors des Championnats du Monde. 
 
 
1. PROCES-VERBAL DE RÉUNION 
 
La Commission adopte le PV n° 5 de la réunion du 4 juillet 2017. 
 
 
2. INFORMATIONS FEDERALES 
 

 Les deux propositions transmises au Bureau Fédéral concernant d’une part les 
championnats de France de relais marche et d’autre part les championnats de France 
espoirs estivaux ont été validés par ce dernier. 
 

 La CNM finalise les modifications du règlement des compétitions estivales. 
 

 Suites aux modifications de l’IAAF sur la règlementation des records, la CNM propose 
de modifier le règlement français comme suit :  

  
21.d - Excepté pour les épreuves de concours prévues à la Règle 147 de l’IAAF et les 

compétitions tenues à l'extérieur du stade en vertu des termes des 
Règles 230 et 240, aucune performance accomplie par un athlète dans une 
compétition mixte ne sera prise en considération. 

 
 

3. BILAN DES CHAMPIONNATS ESTIVAUX 
 

 Championnats de France cadets juniors à Dreux : bonne organisation, aucun 
problème pour les épreuves de Marche. 
 

 Championnats de France espoirs et nationaux à Albi : suite aux exigences de la 
Préfecture, le circuit habituel n’a pu être utilisé. Une solution de repli dans l’enceinte de 
l’École des Mines a été trouvée quelques jours avant les Championnats. À noter un 
manque de matériel mis à disposition : arche, barrières, barnums, tables et chaises 
pour les pointeurs, surtout compte tenu de la pluie incessante. 
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 Championnats de France Elite à Marseille : bonne organisation, aucun problème 
pour les épreuves de Marche malgré la chaleur. 

 
 
4. ORGANISATION DES CHAMPIONNATS DE FIN DE SAISON 
 

 La CNM désigne les jurys pour les différents Championnats de France de l’automne. 
 

 Challenge national des Ligues à Saran le 22 octobre 2017. 
La zone de pénalité sera mise en application pour toutes les catégories. 
Pour les catégories Benjamins et Benjamines, une adaptation de cette zone de pénalité sera 
appliquée. 
 
Les horaires des épreuves seront les suivantes :  

07h30  Ouverture des vestiaires et remise des dossards 
08h30  Heure JU et ES F 
09h40  Heure JU et ES M 
10h50  30 minutes CA F 
11h30   45 minutes CA M 
12h25  10 minutes BE F 
13h05  10 minutes BE M 
13h25  20 minutes MI F 
14h25  30 minutes MI M 

 
 
5. PREPARATION DE LA REUNION de la CNM DU 7 NOVEMBRE  
 
Le groupe permanent de la CNM prépare les sujets à aborder lors de la réunion de la Commission 
nationale. 
 
 
6. EXAMENS FEDERAUX 
 
Après réception de la pratique, Anne-Marie BELLAN (N-A) est admise et nommée Juge de 
Marche Fédéral. Transmis à la COT pour validation. 
 
La CNM attend toujours les examens pratiques des autres candidats. 
 
 

Séance levée à 18h00 
 
 

Prochaine réunion de la commission nationale : mardi 7 novembre 2017 à 10h30. 
 
 
 

Dominique PLEE     Maryse BRETON 
                   Président CNM                 Secrétaire 
 


