
 
 

 
 

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

Jean-Pierre DAHM, Emile HERRY, Hugues PANNIER. 
 
Excusés Edouard ANTCZAK, Valérie PASQUIER. 
 
 
La Commission Nationale de Marche présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches 
de Jack ROULET, Président de la CSR, récemment décédé. 
 
La Commission Nationale de Marche souhaite, par ailleurs, un bon rétablissement à Fabrice LE MEUR. 
 
 

1. PROCES-VERBAL DE REUNION 
 

La Commission adopte le Procès-Verbal n° 7 de la réunion du 6 novembre 2018. 
 
 

2. INFORMATIONS FEDERALES 
 

 Résultats des Examens de Juges Internationaux :  
- au niveau européen, Emmanuel TARDI est nommé Juge International E.A niveau 2. Il 

officiera pour la première fois au Festival Européen de la Jeunesse à BAKU (AZE). 
- au niveau mondial, Jean-Pierre DAHM est nommé, pour 4 années supplémentaires, Juge 

de Marche International dans le panel IAAF, niveau 3. Il sera délégué technique à ALYTUS 
(LTU) pour les Championnats d’Europe de Marche par équipe et est désigné pour les J.O. 
de TOKYO. 

        La CNM leur adresse ses félicitations.  
- mallettes de juge de marche : Les 1ères mallettes ont été livrées début décembre. Cependant 

devant le succès des commandes, un réapprovisionnement est en cours et la prochaine 
livraison se fera courant janvier.  

 Les Assises et Colloque de la Marche organisées par la DTN à Montpellier les 15 et 16 décembre 
dernier ont obtenu un grand succès. 40 personnes ont participé aux Assises et 55 au Colloque. 
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3. PROPOSITION DE MODIFICATIONS A APPORTER A LA REGLE 230 
 

 en vue de la réunion du Conseil de l’IAAF qui étudiera les modifications proposées relatives aux 
règlements des compétitions, nous sommes sollicités pour faire des propositions liées à la 
Marche ; 

 après discussions, la CNM n’a pas de proposition de modification à apporter à la règle 230. 
 
 

4. PROPOSITION DE MODIFICATION A APPORTER AU REGLEMENT DES 
INTERCLUBS 
 

 après avoir consulté et étudié tous les cas de figure, la CNM décide de conserver le règlement de 
la règle F230 sans apporter aménagement, ni pénalité. La CNM rappelle que l’application du 
règlement doit être la même pour tous (pratiquants, débutants ou occasionnels) ; 

 la CNM prépare une circulaire pour les athlètes sélectionnés en Equipe de France de Marche et 
qui ne pourront pas participer au 2ème tour des Interclubs. 

 
 

5. REFORME DE LA FORMATION 
 

 suite à la réforme de la formation, les examens fédéraux prévus en mars n’auront pas lieu ; 
 il n’y aura plus de prorogation ; 
 les inscriptions des candidats pour chacun des diplômes se feront en ligne dès que le calendrier 

sera établi ; 
 pour tous les niveaux, la validation des modules se fera par un QCM et une évaluation pratique 

sur le terrain. 
 

 
6. RECORDS 

 
 en attente du résultat du contrôle anti-dopage, la CNM prend note de la performance réalisée le 

7 octobre 2018 sur 1h00 marche espoir féminin à SARAN par Clémence BERETTA (A.V.E.C.) 
qui a parcouru 12 599 m ; 

 en attente des résultats du contrôle antidopage, la CNM prend note de la performance réalisée 
le 4 novembre 2018 sur 20 000m marche espoir féminin à BALMA par Eloïse TERREC 
(1h39’’28) ; 

 au vu des résultats réalisés par les athlètes féminines françaises sur 50km marche, à 
ASCHERSLEBEN (GER) par Maeva CASALE (4h46’33) en espoir et Inès PASTORINO 
(4h43’46) en senior et des résultats négatifs des contrôles anti-dopage, la CNM enregistre ces 
performances comme nouveaux records de France. 
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7. JURY DES COMPETITIONS 
 

● La CNM désigne les Juges de Marche Nationaux pour les différents Championnats de France 
 2019 de la saison hivernale : 

- 2 et 3 février : Championnats de France de marche en salle à RENNES, 
- 16 et 17 février :  Championnats de France Elite en salle à MIRAMAS, 
- 23 et 24 février :  Championnats de France de Grand Fond à BOURGES, 
- 17 mars : Championnats de France des 20 et 50km et critérium national à EPINAL. 

 
 

8. INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Championnats de France Elite à Saint-Etienne : Hugues PANNIER fait le compte–rendu de la 
visite technique du parcours ; 
 

 Championnats de France des 20 et 50Km et critérium national de printemps à EPINAL :  
- comme pour les championnats internationaux de ALYTUS et DOHA, une zone des 

pénalités sera mise en place pour tous les athlètes ; 
- en vue des sélections sur 50km, un 35km sera organisé à la demande de la DTN. Les 

engagements se feront uniquement auprès de Pascal CHIRAT ; 
- Toutes les informations se trouveront sur le site de la Commission nationale de marche : 

marche.athle.com. 
 
 

 
 

Prochaine réunion du groupe permanent : mardi 5 février 2018 à 14h00. 
 
 
 
 

Dominique PLEE      Maryse BRETON 
PRESIDENT       SECRETAIRE 

 
 
       


