
 PV DE COMMISSION 
 

 
COMMISSION NATIONALE DE MARCHE 
CNM - PV DE LA RÉUNION N°7/2017 
7 novembre 2017 au siège de la FFA 

 
 

Présidence  Dominique PLEE  
 
Présents  Edouard ANTCZAK, Alexis AUGER, Svetlana BARTHELEMY, Raymond 

BAUDOUR, Maryse BRETON, Jean-Pierre DAHM, Jeannine GOSSELIN, Hélène 
HASLAY, Emile HERRY, Jean-Louis LAFLEUR, Hugues PANNIER 

 
Excusés Ghislaine BARBOSA, Pascal CHIRAT, Richard DELAUNAY, Gilbert DUVAL, 

Valérie PASQUIER, Eddy RIVA, Pascal SURDON 
 
Assiste William BRETON 
 
La CNM souhaite un prompt rétablissement à Pascal CHIRAT suite à son opération 
chirurgicale. 
 
 
1. PROCES-VERBAL DE RÉUNION 
 
La Commission adopte le PV n°6 de la réunion du 12 septembre 2017. 
 
 
2. INFORMATIONS FEDERALES 
 

 Départ de Julien MAURIAT, Directeur Général de la FFA, à compter du 31 décembre 
2017. 
 

 La CNM prend note de la démission de Jean GRACIA du poste de Président de la 
CNAM, remplacé par Patricia ZUGER depuis le 4 novembre 2017 (CD FFA). 

 
 Le Comité Directeur de la Fédération du 4 novembre a adopté le répertoire des 

qualifications et fonctions des officiels d’athlétisme. 
● Le juge marche régional devient JM2 
● Le juge marche fédéral devient JM3 
● Le Juge marche national devient JM4 
Il est à noter qu’il n’existe pas de qualification JM1 (niveau départemental) pour les 
juges de marche. 

 
 Création d’une Coupe de France des Ligues pour la catégorie Minimes. Cette 

compétition se déroulera avec les Championnats de France Espoirs. Deux athlètes 
seront sélectionnés par Ligue et par épreuve Pour la marche, il s’agira d’un 3000m. 
 

 Championnats de France Espoirs : l’épreuve des 20km sera ouverte aux athlètes 
seniors non qualifiés aux Championnats de France Elite dans la limite de 20 athlètes 
féminines et 20 athlètes masculins, sans attribution de titre. 
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 Championnats de France Elite : ils se dérouleront sur 3 jours. Le nombre des 
qualifiés pour la marche reste inchangé, soit 16 athlètes par épreuve. 

 
 Championnats de France de Relais Marche : la mixité sera appliquée dès 2018. 

 
 Championnats par équipe de l’automne : les interclubs CA/JU ainsi que l’Equip’Athlé 

CA restent au calendrier. 
 
 
3. BILAN DES COMPETITIONS 2017 ET CALENDRIER 2018 

 
Bilan des compétitions  
 
 Championnats de France Marche en salle le 4 février à RENNES : bonne organisation. 
 Championnats de France Elite en salle les 18 et 19 février à BORDEAUX : bonne 

organisation malgré une salle peu adaptée. 
 Championnats de France de Grand Fond les 4 et 5 mars à BOURGES : bonne 

organisation. 
 Championnats de France des 20km et 50 km masculins et féminins le 12 mars à  

LA ROCHE-SUR-YON : organisation avec quelques disfonctionnements dans la mise 
en place du site. Parcours pas très facile. 

 Critérium de Printemps le 9 avril à NANTES : bonne organisation. 
 Championnats de France CA/JU le 2 juillet à DREUX : bonne organisation pour les 

épreuves de Marche. 
 Championnats de France Espoirs et Nationaux le 9 juillet à ALBI : en plus des 

conditions météorologiques très mauvaises, la mise en place du parcours était plutôt 
sommaire. 

 Championnats de France Elite le 16 juillet à MARSEILLE : bonne organisation sous 
une température très chaude. 

 Challenge National des Ligues le 22 octobre à SARAN : compétition qui a rassemblé 
230 athlètes. Bonne organisation malgré une erreur dans le résultat final du 
challenge qui a été rapidement rectifiée. 

 Coupe de France le 8 octobre à SALON DE PROVENCE : bonne organisation. 
 Championnats de France des 100km marche le 29 octobre à CORCIEUX : 

organisation succincte, par manque d’encadrement chez les bénévoles et un cahier 
des charges non respecté dans sa forme. 
 

Calendrier 2018 
 
Le calendrier 2018, en cours d’élaboration, est distribué à chacun. 

 
 
4. REGLES TECHNIQUES DES COMPETITIONS 
 

 Les règles de l’IAAF ont été mises à jour. Elles vont être traduites et adaptées à la 
France. 

 Rappels et modifications concernant le règlement de la marche :  
- le Chef Juge ne peut pas disqualifier dans les 100 derniers mètres ;  
- le Chef Juge agira en qualité de juge de marche ;  
- disqualification : lorsque trois cartons rouges de trois juges différents auront été 

envoyés au Chef Juge pour le même athlète, ce dernier sera disqualifié ;  
- une zone de pénalité sera installée pour les catégories de Benjamin à Junior lors 

de toutes les compétitions se déroulant en plein air ou en salle.  
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 Pénalité jusqu’au 5000m inclus : 30 secondes 
 Pénalité jusqu’au 10 000m inclus : 1 minute 

De ce fait le règlement des jeunes catégories devient caduc. Il faudra dorénavant 
compter sur 4 juges de marche pour qu’une épreuve se déroule normalement. 

 
Règles particulières :  
- la pénalité pour les épreuves de relais sera d’une minute dans tous les cas ;  
- pour les épreuves de Grand Fond, les palettes jaunes seront sans les symboles 

des fautes techniques : les demandes de disqualification se feront par carton 
rouge sans le signe de la faute technique ; 

- le règlement pour les épreuves de 100km sera le même que pour le Grand Fond ; 
- les temps d’arrêt pour les pénalités seront également les mêmes. 

 
Le règlement des interclubs est en cours de « réflexion ». 
 
Ces règles s’appliquent obligatoirement à compter du 1 janvier 2018. 

 
 
5. CHALLENGE NATIONAL DES LIGUES 
 
La commission émet un avis favorable à la candidature de l’AS Fleury-les-Aubrais / Saran 
pour l’organisation du Challenge National des ligues le 7 octobre 2018. Transmis au service 
des compétitions.  
Suite à la demande des ligues de Provence-Côte d’Azur et d’Auvergne-Rhône-Alpes qui se 
proposent d’organiser le Challenge, le président rappelle que l’idée était, dans un premier 
temps, de pérenniser le lieu d’organisation et dans la mesure du possible sur un site central 
et facile d’accès. Cette question sera donc mise à l’ordre du jour de la prochaine 
commission nationale en avril. 
 
 
6. INTERVENTION DES PRESIDENTS DES COMMISSIONS REGIONALES DE 

MARCHE 
 

 Ile-de-France  
Organisation des Assises de la Marche tous les deux ans. Le matin présentation du 
règlement avec Daniel THOREL, Jean-Pierre DAHM et Emmanuel TARDI et l’après-
midi un travail est effectué sur le calendrier. Une vingtaine de clubs étaient 
présents.  
 

 Auvergne-Rhône-Alpes  
- La commission va essayer de faire un meilleur partage des compétitions. 
- Pas de problème de juges, 12 à 15 juges de marche pour les organisations. 
- Il existe une vraie dynamique dans les jeunes catégories. 
- Deux regroupements Ligue auront lieu le 19 novembre et début mars 2018. 
- Pour 2019, le club d’Aix-les-Bains souhaiterait l’organisation des Championnats 

de France des 20 et 50 km ainsi que du Critérium National de Printemps. 
- Le 1er novembre organisation d’un colloque sur le règlement présenté par Jean-

Pierre DAHM ; 16 juges étaient présents. 
 

 Normandie  
- Les difficultés à rassembler les deux anciennes ligues soit 5 départements sont 

toujours présentes.  
- Prévision de rassemblement en début d’année 2018. 
- La CRM est toujours invitée aux réunions du Comité Directeur de la Ligue. 
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 Grand-Est  
- Comme les autres ligues des difficultés de regroupement. 
- La ligue sera représentée au Challenge national des ligues en 2018. Le suivi sera 

assuré par Eddy RIVA (CTS). 
- Déception du petit nombre de participants aux Championnats de France des 

100km. 
  

 Provence - Côte-d’Azur 
- L’objectif de participer au Challenge National des ligues a été réalisé grâce au 

financement de la ligue. 
- La Ligue PCA a pris en charge l’organisation des Championnats de France Elite 

qui se sont déroulés sur 3 jours à Marseille ainsi que de la Coupe de France à 
Salon de Provence. 

- La commission de Marche se rend dans les clubs afin d’organiser des séances de 
travail technique. 

- Bonne participation des athlètes de la région aux divers championnats de France. 
 

 Nouvelle Aquitaine 
- Les problèmes de mise en place de la CRM sont toujours présents. 
- Grandes difficultés pour élaborer des projets en commun. 

 
 Occitanie 
- Bonnes relations entre les anciennes CRM. 
- Retour sur un incident avec une athlète portant une tenue prêtant à discussion 

lors des interclubs. 
- Demande de précision pour le podium des championnats de France des 50km 

féminins (titre de championne de France, points de classement FFA). 
 

 Bretagne 
- Le challenge Mario GATTI est ouvert à tous les clubs. Il est composé de trois 

manches dont une en salle. 
- Une équipe gère les stages et le suivi des athlètes. Il est à noter que les athlètes 

répondent de moins en moins aux invitations. 
- L’examen régional d’officiel aura lieu au mois de décembre cette année. 
- La CRM est présente au niveau du comité directeur de la ligue. 
- La CRM intervient lors des formations d’entraîneurs demi-fond/marche. 

 
 
7. DIVERS 
 

 Officiels Fédéraux  
Suite aux corrections et examens pratiques reçus par la CNM, sont admis et 
nommés Juge de Marche Fédéral :  

- Marie-Claude DURRANC (N-A) 
- Jean-Michel CLAISSE (H-F)) 

Dossiers transmis à la COT pour saisie et mise à jour. 
 

 Championnats de France de Grand Fond 
La CNM valide la candidature du DIJON UC pour l’organisation des Championnats 
de France de Grand Fond des 21 et 22 avril 2018 à Dijon. 
 

 Résultats définitifs du Challenge Francis JENEVEIN  
1) Haute Bretagne Athlétisme  387 pts  
2) AC Roche-sur-Yon  374 pts  
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3) AS Aix les Bains   311 pts  
Le classement complet du challenge est en ligne sur le site de la Commission 
nationale de marche : http://marche.athle.com 
  

 Calendrier des Réunions 2018 
Groupe permanent   mardi 12 décembre  14h00 – 17h00 
Groupe permanent   mardi 16 janvier  14h00 – 17h00 
Groupe permanent    mardi 6 mars   14h00 – 17h00 
Commission nationale  mardi 10 avril   10h30 – 16h00 
Groupe permanent   mardi 22 mai   14h00 – 17h00 
Groupe permanent   mardi 3 juillet   14h00 – 17h00 
Groupe permanent   mardi 11 septembre  14h00 – 17h00 
Commission nationale  mardi 6 novembre  10h30 – 16h00 
Groupe permanent   mardi 18 décembre  14h00 – 17h00  
 

 La commission procède à la désignation des juges de marche nationaux (JM4) pour 
les Championnats de France en salle, les Championnats de France des 20 et 50 km 
et les Critériums de printemps des jeunes. 
 

 Mise à jour des modalités de qualification sur le site. 
 

 L’opération mallette de jugement a été annulée. La CNM envisage une nouvelle 
circulaire fédérale pour début 2018. 

 
 

Séance levée à 16h45 
 
 

Prochaine réunion du groupe permanent : mardi 12 décembre 2017 à 14h00. 
 
 
 
 
 

Dominique PLEE     Maryse BRETON 
                   Président CNM                 Secrétaire 
 


