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Présidence  Dominique PLEE 
 
Présents  Ghislaine BARBOSA, Maryse BRETON, Edouard ANTCZAK, Jean-Pierre DAHM, 

Emile HERRY, Hugues PANNIER, Valérie PASQUIER  
 
Excusés Svetlana BARTHELEMY, Pascal CHIRAT  
 
 
1. PROCES-VERBAL DE RÉUNION 
 

La Commission adopte le PV n°3 de la réunion du 10 avril 2018. 
 
 
2. INFORMATIONS FÉDÉRALES 
 

 À l’occasion des Championnats du Monde de Marche par équipe à TAICANG 
(Chine), la délégation française a participé au séminaire organisé par le Comité de 
Marche de l’IAAF. Plusieurs thèmes ont été évoqués suite à l’enquête faite par le 
Comité sur l’évolution de la discipline : 
- l’aide au jugement grâce à la technologie « embarquée » ; 
- l’évolution des distances proposées ;  
- la lutte contre le dopage. 

 La Fédération prépare le nouveau plan de développement pour l’Olympiade. 
 
 
3. TRAVAIL SUR LA MODULARISATION DES FORMATIONS DES JUGES DE 

MARCHE 
 

La Fédération a créé un office de formation dont le rôle sera de gérer toutes les 
formations (entraîneurs, dirigeants, officiels). Celles-ci seront désormais proposées 
sous forme de modules. La CNM travaille sur les différents modules à mettre en place 
pour la formation des Officiels de marche. 

 
 

4. RECORDS 
 

 Sous réserve des résultats du contrôle antidopage, la CNM reconnait comme 
Meilleure Performance française sur 50km marche espoir : 4h51’13 par Maëva 
CASALE (CA BALMA) le 5 mai 2018 à TAICANG (Chine). 

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

performance de Lucie CHAMPALOU (A3 Tours) au 50km marche senior féminins en 
4h48’08 réalisée à TAICANG (Chine). 
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En l’absence de meilleures performances réalisées avant le 31 décembre 2018, celles-
ci constitueraient les premiers records de France des 50km Marche. 

 La CNM homologue le record de France du 10km marche junior réalisé par David 
KUSTER (Pays de Colmar Athlétisme) en 41’02’’le 5 mai à TAICANG (Chine). 
AR : 41’11’’ réalisé le 17 mai 2015 par Jean BLANCHETEAU à MURCIE 

 
5. DIVERS 
 

 La CNM réalise la correction des examens fédéraux. 
 

 La CNM propose que le Critérium national de printemps des jeunes 2019 se déroule 
à EPINAL (G-E) le 17 mars 2019 en même temps que les Championnats de France des 
20 et 50km. 
 

 La CNM propose que le Critérium national des 50km marche hommes et femmes 
soit implanté le 28 octobre 2018 à CORCIEUX (G-E). 
 

 
- Séance levée à 18h00 - 

 
 

Prochaine réunion du groupe permanent : mardi 3 juillet 2018 à 14h 00. 
 
 
 
Dominique PLEE      Maryse BRETON 
Président CNM      Secrétaire 
 


