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COMMISSION NATIONALE DE MARCHE 
CNM - PV DE LA RÉUNION N°3/2018 

10 avril 2018 au siège de la FFA 

 
 

Présidence  Dominique PLEE 
 
Présents  Ghislaine BARBOSA, Jean-Pierre DAHM, Emile HERRY, Hugues PANNIER 
 
Excusés Edouard ANTCZAK, Svetlana BARTHELEMY, Maryse BRETON, Valérie 

PASQUIER 
 
En raison des mouvements sociaux, la réunion plénière de la CNM a été annulée et 
reportée au mardi 11 septembre 2018 de 10h00 à 16h00. 
 
La CNM présente ses condoléances à la famille de Francis GENSON, médecin de l’Équipe 
de France de marche qui nous a quittés à la veille des Championnats de France de 
MERIGNAC. 
 
La Commission nationale de marche félicite Monsieur Jean-Michel CLAISSE pour  sa  
nomination à la présidence de la Commission régionale de marche de la ligue des Hauts 
de France en remplacement de Monsieur Grégory MASSE. 
 
 
1. PROCES-VERBAL DE RÉUNION 
 
La commission adopte le PV n°2 de la réunion du 6 mars 2018 
 
 
2. INFORMATIONS FÉDÉRALES 
 

 Toutes les modifications du Règlement Intérieur proposées ont bien été prises en 
compte. Désormais, le Bureau Fédéral consultera les commissions techniques pour 
effectuer des modifications dans le domaine des compétitions. 

 
 Pour la mise en place des commissions, le Président de celles-ci sera élu, lors du 1er 
Comité directeur sur proposition du Président de la Fédération ou par candidature. 

 
 Une réunion plénière des commissions techniques se tiendra chaque année. 
Éventuellement une seconde pourra être organisée sous réserve de l’accord du 
Bureau Fédéral. 

 
 Modification des statuts de la Fédération : la Commission formation disparaît et est 
remplacée par un organisme de formation. Par contre, celle-ci est conservée dans 
les Ligues. 

 
 Il n’y aura vraisemblablement pas de changements sur les licences Athlé santé et 
loisir quant à la part financière des Ligues et des Comités pour 2019. 

 
 André GIRAUD remplace Pierre WEISS à la présidence de Paris 2020. 
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 Modification des modalités de qualifications pour les Championnats du Monde avec 
la prise en compte du « Ranking » (bilan) plutôt que de minimas. 

 
 La zone des pénalités ne semble pas encore mise en place dans toutes les Ligues. 
La CNM rappelle que celle-ci doit être utilisée pour toutes les épreuves jusqu’aux 
Juniors inclus. 

 
 

3. JURY DES COMPETITIONS ESTIVALES 
 

La CNM désigne les JM4 pour les différents Championnats de France estivaux 2018 : 
 
- Du 6 au 8 juillet : Championnats de France Elite à ALBI 
- 14 et 15 juillet :  Championnats de France Espoirs à NIORT 
- 21 et 22 juillet :  Championnats de France Cadets Juniors à EVRY-BONDOUFLE 

 
 
4. PREVISIONS DE CALENDRIER 2019 
 

2 et 3 février  Championnats de France Épreuves Combinées et Marche en salle 
16 et 17 février  Championnats de France Elite en salle 
23 et 24 février  Championnats de France de Grand Fond de Marche 
17 et 18 mars Championnats de France des 20 et 50Km marche 
5 mai 1er Tour des Interclubs 
19 mai 2ème Tour des Interclubs 
  Coupe d’Europe de Marche à Altyus (LIT) 
29 et 30 juin Championnats de France Espoirs + 20Km Marche Open 
5 au 7 juillet Championnats de France Cadets et Juniors 
13 et 14 juillet Pointes d’or Colette Besson 
26 au 28 juillet Championnats de France Elite 
6 octobre Challenge National des Ligues à la Marche 

 
 
5. IMPLANTATIONS MARCHE SAISON 2018-2019 
 
 La CNM a reçu trois candidatures pour l’organisation des Championnats de France des 

20 et 50Km les 17 et 18 mars 2019 : 
- Athlétic Entente Vosges Club d’EPINAL (G-E), 
- Gien Athlé Marathon de GIEN (CEN), 
- Iroise Athlétisme de SAINT-RENAN (BRE). 
 
La CNM donne un avis favorable au club A.V.E.C. d’EPINAL qui avait déjà postulé pour 
2018 et dont la candidature n’avait pas été retenue au profit de MERIGNAC. 
Transmis aux services compétitions de la FFA avec avis favorable. 

 
6. RECORDS 

 
 La CNM homologue le record de France du 3000m cadettes en salle : 

 13’59’’ 85 par Julia PERRICHON (EAG 38 s/l Grenoble UC) le 10 mars 2018 à 
Istanbul (TUR). 

 
 En attente des résultats du contrôle anti-dopage, la CNM prend note de la 

performance de Clémence BERETTA (AVEC s/l Athlé Vosges Pays de Remiremont) 
au 20Km marche espoirs féminins en 1h35’50 réalisée à MERIGNAC le 18 mars 2018 
et qui constituerait le nouveau record de France Espoir féminin. 
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 En attente des résultats du contrôle anti-dopage, la CNM prend note de la 
performance de Morgane AUSELLO (Nice Côte d’Azur Athlétisme) au 50Km féminin 
en 5h18’07 réalisée à MERIGNAC le 18 mars 2018 et qui constituerait le premier 
record de France féminin. 

 
 
5. DIVERS 
 

 Un bug a été détecté dans les nouvelles cotations de la Marche pour les Interclubs 
et signalé au service Logica. 

 Le Responsable des achats de la Fédération étudie les tarifs de vente des palettes 
et brassards de juge de marche qui seront prochainement proposés à la vente. 

 
 
 

- Séance levée à 18h00 - 
 

Prochaine réunion du groupe permanent : mardi 22 mai 2018 à 14h 00. 
 
 
 
 
 

Dominique PLEE     Maryse BRETON 
                   Président CNM                 Secrétaire 
 


