
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présidence   Dominique PLEE 
Présents   Ghislaine BARBOSA, Maryse BRETON, Jean-Pierre DAHM, Emile HERRY, 

 Hugues PANNIER 
Excusés  Edouard ANTCZAK, Svetlana BARTHELEMY, Pascal CHIRAT, 
  Valérie PASQUIER 
 
 
 
 

1. PROCES-VERBAL DE REUNION 
 La Commission adopte le Procès-Verbal n°8 de la réunion du 18 décembre 2018. 
 
 
 

2. INFORMATIONS FEDERALES 
 La Commission Nationale de Marche souhaite plein de réussite à Frédéric SANAUR 

désigné préfigurateur de l’Agence Nationale du Sport.  Il sera remplacé par Souad 
ROCHDI nommée Directrice Générale de la Fédération Française d’Athlétisme lors de la 
réunion du Bureau Fédéral ; 

 

 Paris 2024 : différents projets sont au programme, notamment, la marche sous toutes 
ses formes ; 

 

 50km marche femmes : le Bureau Fédéral a retenu l’intégration du 50km marche femmes 
dans le registre des compétitions avec les barèmes et les tables de cotation ; 

 
 Formation : le Président présente la réforme mise en place par l’organisme de formation 

de l’athlétisme. Il souligne que les dates de formation seront déclarées sur le SIFFA ; 
 

 Congrès FFA : le Congrès FFA se déroulera à NANTES les 26 et 27 avril 2019. Différents 
ateliers seront organisés la veille de l’Assemblée Générale. 

 
 

3. CALENDRIER 2019 2020 
 La CNM donne un avis favorable au Club du D.U.C. de Dijon pour l’organisation des 

Championnats de France des 100Km le 27 avril 2019.  
Transmis aux services compétitions de la FFA avec avis favorable. 
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PV n°1 du 23/02/2019 

 La CNM donne un avis favorable au CA BALMA pour l’organisation du Critérium des 
50km féminins et masculins le 27 octobre 2019 à BALMA. 
Transmis aux services compétitions de la FFA avec avis favorable. 

 Les Championnats du monde de Marche par équipe se dérouleront à MINSK (Biélorussie) 
les 2 et 3 mai 2020. 

 
 

4. RECORDS 
 La CNM homologue le record de France du 5000m marche en salle juniors masculin 

réalisé par David KUSTER (EFSRA) en 19’34’’14 le 22 décembre 2018 à LIEVIN.  
AR : 19’41’’46 réalisé le 3 mars 2018 à NANTES par David KUSTER 
(Pays de  Colmar Athlétisme) 

 

 En attente des résultats des contrôles anti-dopage, la CNM prend note des performances 
de Gabriel BORDIER (US SAINT BERTHEVIN) au 5000m marche espoir masculin en 
19’09’44 à NANTES le 5 janvier et en 18’51’’73 à RENNES le 02 février 2019. 

 
 

5. INFORMATIONS DIVERSES 
 Trophée National des Ligues minimes : trois compétitions compteront pour 2019 : 

 Coupe des Ligues de Cross – VITTEL, 
 Critérium national des jeunes – EPINAL, 
 Coupe de France des Ligues – TOURS. 

 

 La circulaire concernant la dérogation interclubs pour les athlètes français sélectionnés en 
Equipe de France à la Coupe d’Europe à Alytus (LIT) a été rédigée et transmise au 
Secrétariat Général. 

 

 Organisation des Championnats de France des 20 et 50km et critérium national des 
jeunes à EPINAL : 
- le certificat de mesurage n’a pas encore été fourni à la CNM par le mesureur, 
- la confirmation des engagements se fera jusqu’au 3 mars, 
- la liste définitive des qualifiés sera établie le 4 mars. 

 

 Réorganisation de la CNM : le Comité Directeur de la Fédération a nommé deux membres 
supplémentaires à la CNM pour représenter la Marche Nordique en compétition. 
Il s’agit de Messieurs Jean-Pierre LUTZ et Jean-Pierre KOLASINSKI. 
Ces deux personnes, accompagnées du président de la CNM, sont chargées d’animer le 
Groupe de travail de la marche nordique en compétition. 

  
 

- Séance levée à 17h30 - 
Prochaine réunion du groupe permanent : mardi 26 mars 2019 à 14h00. 

 
 
 
 

 

 Dominique PLEE      Maryse BRETON 
 PRESIDENT       SECRETAIRE 


