
 

 

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

Jean-Pierre DAHM, Emile HERRY, Jean-Pierre LUTZ, Hugues PANNIER 
 
Excusés    Edouard ANTCZAK, Jean-Pierre KOLASINSKI, Valérie PASQUIER 
 
Assiste   Bernard SAINTEMARIE 
 
 
Après un mot d’accueil pour les nouveaux membres de la Marche Nordique, le président propose un tour 
de table de présentation. 
 

1. PROCES-VERBAL DE REUNION 

La commission adopte le Procès-Verbal n°1 de la réunion du 5 février 2019. 
 

2. INFORMATIONS FEDERALES 

 Monsieur Jean-Yves LE PRIELLEC a demandé à être démis de ses fonctions de la vice-présidence 
de la Fédération et de la présidence de la CSO, ce que le Président de la FFA a accepté. 

 La circulaire n°13 concernant le calendrier des procédures de qualification pour les compétitions 
nationales 2019 est parue. 

 

3. COMPTE-RENDU DU GROUPE MARCHE NORDIQUE 

 Jean-Pierre LUTZ et Bernard SAINTEMARIE présentent la discipline aux membres de la CNM 
et proposent des mises à jour du règlement de la marche nordique en compétition, notamment la 
réduction de la distance de la boucle de pénalité. 

 Le groupe a également fait une mise à jour du cahier des charges de la marche nordique en 
compétition labellisée et du Guide des labels marche nordique 2020. 

 

4. POINTS SUR LA FORMATION DES OFFICIELS  

 La circulaire n°15 présente les modalités d’organisation de l’examen de chef-juge et juge-arbitre 
organisé au niveau national en 2019, en lieu et place des examens « fédéraux ».  
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Pour cette année de transition, celui-ci comportera : 
o un QCM d’évaluation organisé le 15 ou 16 juin dans chaque Ligue sur un ou plusieurs sites, 
o une mise en situation sur le terrain avec un bilan par un tuteur habilité, 
o une évaluation pratique de certification par une équipe d’évaluateurs habilités. 

La période de ces évaluations ira du 1er avril au 7 juillet 2019. 

5. BILAN DE LA SAISON HIVERNALE 

 Championnats de France Elite à MIRAMAS : rien à signaler dans l’organisation, très belle salle. 
 Championnats de France de Grand Fond à BOURGES : la compétition s’est très bien déroulée. 

L’organisation a été appréciée de tous, officiels et athlètes qui ont fait le déplacement en nombre. 
 Championnats de France des 20 et 50km et Critérium national de Printemps : malgré une météo 

très difficile les deux dernières heures, ce fut une belle compétition. Bonne organisation hormis un 
système de toilettes peu adapté. On peut également regretter l’erreur de podium sur le 5km 
cadettes, due à une météo exécrable à ce moment-là et ayant entraîné un peu de précipitation. 

 

6. CHAMPIONNATS ESTIVAUX  

Après la généralisation de l’application de la règle F230.7.c pour les catégories jusqu’à U20/juniors inclus 
pour réduire le nombre de disqualifications, et afin de poursuivre l’expérimentation débutée en 2015, la 
CNM donne la possibilité aux organisateurs de compétitions de marche sur route (et uniquement sur 
route) de faire appliquer le règlement de la Zone de Pénalité (règle F 230.7.c) pour toutes les catégories. 
Cette possibilité n’est nullement une obligation et implique la présence du nombre de juges de marche 
suffisant.  

Ce règlement sera appliqué aux Championnats de France Elite à Saint-Etienne. 

 

7. RECORDS  

 En attente du résultat du contrôle anti-dopage, la CNM prend note de la performance de 
Clémence BERETTA (AVEC) au 20km marche espoir féminin en 1h35’13’’ à EPINAL le 17 mars 
2019. 

 En attente du résultat du contrôle anti-dopage, la CNM prend note de la performance de Gabriel 
BORDIER (US SAINT BERTHEVIN) au 20km marche espoir masculin en 1h21’55’’ à EPINAL 
le 17 mars 2019. 

 

8. INFORMATIONS DIVERSES  

- Afin de choisir l’organisateur des Championnats de France des 20 et 50km et du Critérium 
national de printemps 2020 entre les 3 candidats : GIEN, BLOIS et SAINT-BERTHEVIN, la 
CNM et la DTN se rendront prochainement sur place pour visiter les circuits. 

- La commission plénière se réunira le mardi 14 mai 2019 à partir de 9h30 avec les présidents de 
CRM et le groupe marche nordique en compétition. 

Séance levée à 17H30 

Prochaine réunion : mardi 14 mai 2019 à 9h30. 

 

 
 

Maryse BRETON 
Secrétaire 

Dominique PLEE 
Président CNM 


