
 PV DE COMMISSION 
 

 
COMMISSION NATIONALE DE MARCHE 
CNM - PV DE LA RÉUNION N°2/2018 

6 mars 2018 au siège de la FFA 

 
 

Présidence  Dominique PLÉE  
 
Présents  Edouard ANTCZAK, Ghislaine BARBOSA, Jean-Pierre DAHM, Emile HERRY, 

Valérie PASQUIER, Hugues PANNIER, Pascal CHIRAT 
 
Excusés Svetlana BARTHELEMY, Maryse BRETON 
 
La Commission Nationale de Marche présente ses plus sincères condoléances à la famille 
et aux proches de Bernadette JOLY décédée après avoir été hospitalisée. Ancienne membre 
du Comité National de Marche et de la CNM, elle était l’organisatrice, avec l’US TORCY, de 
nombreuses compétitions tant sur piste que sur route. 
 
1. PROCES-VERBAL DE RÉUNION 
 
La commission adopte le PV n°1 de la réunion du 16 janvier 2018. 
 
2. INFORMATIONS FEDERALES 
 

 Le bureau fédéral a validé la dérogation relative aux athlètes sélectionnés en équipe 
de France qui participeront aux Championnats du Monde de Marche par équipes à 
TAICANG (Chine) se déroulant à la même date que le 1er tour des interclubs. Les 
résultats des Championnats de France et des Critériums Nationaux du 18 mars à 
Mérignac, seront cotés selon la table IAAF. 
 

 Informations sur les mutations. 
 

 Lors des Championnats de France des relais mixte, le résultat de l’équipe vainqueur 
sera reconnu comme Meilleure Performance Française. 
 

 Le classement du Trophée National Minimes des Ligues sera établi à l’issue des 3 
compétitions Interligues suivantes :  
- Coupe de France des minimes de cross-country, 
- Coupe de France d’athlétisme estival minimes, 
- Challenge national des ligues de Marche (minimes). 

 
3. PREPARATION DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DES 20km ET 50km ET DU 

CRITERIUM DE PRINTEMPS DES JEUNES A MERIGNAC   
 

 Revue complète de l’organisation et modification de l’organigramme : 4 juges de 
marche internationaux et 2 juges du panel national officieront. 

 La CNM désigne le Chef juge de la compétition. 
 La CNM étudie les demandes de qualifications exceptionnelles pour suites à donner. 
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4. PREPARATION DE LA REUNION PLENIERE DE LA CNM DU 10 AVRIL 2018 
 

 Mise à jour de la table de cotation de la grille du Challenge Francis JENEVEIN, avec 
une modification du règlement à présenter lors de la plénière. 

 
 Suite à plusieurs demandes de mallettes de juge de marche, en particulier par la 

ligue Bourgogne Franche-Comté, le président apportera des précisions lors de la 
réunion plénière. 

 
  La CNM étudie la demande d’organisation du Challenge national des ligues de marche 

par la CRM Provence Côte d’Azur pour 2019 ou 2020. Débat sur ce sujet, en 
particulier sur les déplacements qui risquent d’être assez difficiles et surtout longs. 
Un vœu avait été déposé pour que l’organisation soit centrale à l’échelon national et 
facile d’accès, en région parisienne ou alentours. Décision lors de la réunion plénière. 

 
5. RECORDS 

 Record de France des 50km féminin : conformément à la réglementation,  
  la Commission Nationale de Marche validera la meilleure performance réalisée lors 

des Championnats de France des 50km à Mérignac le 18 mars 2018, sous réserve 
des résultats négatifs du contrôle anti-dopage. 

 
  La CNM homologue le record de France du 5000m Junior en salle : 

 
- 19’46 73 KUSTER David - Pays de Colmar Athlétisme 17/02/2018 à Liévin. 

    AR 20’00 8 KUSTER David - Pays de Colmar Athlétisme 03/12/2017 à Reims. 
 

- 19’41 46 KUSTER David - Pays de Colmar Athlétisme 03/03/2018 à Nantes. 
    AR 19’46 73 KUSTER David - Pays de Colmar Athlétisme 17/02/2018 à Liévin 

 
6. DIVERS 

 
  Suite à la réunion du Comité de Marche de l’IAAF, Jean-Pierre DAHM, membre de 

ce Comité a transmis un sondage élaboré par ce Comité et à renseigner au plus 
vite. 

 
  La CNM procède à un inventaire précis de la liste des Juges de Marche niveau 4 

et à une mise à jour du Panel national des juges de Marche qui a été transmis à 
la COT nationale. 

 
 

Séance levée à 18h00 
 

Prochaine réunion de la CNM plénière : mardi 10 avril 2018 à 10h 30. 
 
 
 
 

Dominique PLEE     Maryse BRETON 
Président CNM     Secrétaire 

 
 
 


