
 
 

CIRCULAIRE N° 41 DU 25 AOUT 2020 
 
Aux Présidents de Ligues 
 Présidents des Comités départementaux pour transmission aux Clubs 
 
De Jean-Marie BELLICINI - Dominique PLEE 
 
Copie Comité Directeur 
 Souad ROCHDI 
 Patrice GERGES 
 
 
OBJET : MODIFICATION DE LA DATE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 2020 DES 
  20KM  ET 50KM MARCHE INITIALEMENT REPORTES AU 6 DECEMBRE 
 
 
 

Chers Amis, 
 
 
World Athletics a avancé au 1er septembre 2020 le début de la période de réalisation des performances 
qualificatives de Marche pour les JO de Tokyo 2021.  

 

De ce fait, afin de mettre les athlètes dans les meilleures conditions possibles, il a été décidé d’avancer 
également la date des Championnats de France des 20km et 50km Marche 2020 qui n’avaient pu avoir 
lieu à Gien en mars dernier et qui avaient été reportés, dans un premier temps, au 6 décembre.  

 

Les Championnats de France des 20km et 50km Marche 2020 se dérouleront donc le dimanche 
15 novembre 2020 à SAINT-BERTHEVIN. 
 
Vous trouverez, en annexe, le règlement modifié de la compétition quant au calendrier. 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception. 
Avec nos cordiales amitiés sportives, 
 
 
 
 
Jean-Marie BELLICINI      Dominique PLEE 
Secrétaire Général       Président de la CNM 
 



 
701. Nature de la Compétition 

701.1. La FFA se réserve tous les droits relatifs à l’organisation des Championnats de France des 20km 
et 50km Marche. 

701.2. Ils seront organisés conformément aux différents Règlements de la FFA. 

701.3. Seuls les athlètes des catégories ES/U23, Seniors et Masters peuvent y participer. 
701.4. A titre exceptionnel, compte tenu des évènements sanitaires de ce printemps, une épreuve sera 

ajoutée pour les JU/U20 (ouverte aux CA/U18). 
Note : les catégories prises en compte sont celles de la saison 2019/2020. 

 
702. Épreuves 

702.1. Les Championnats de France des 20km et 50km Marche se dérouleront sur une seule journée. 
702.2. Le programme comprendra : 

 20km Marche Masculins 
 20km Marche Féminines 
 50km Marche mixte 
 Un 35km Marche mixte pourra être organisé à la demande de la DTN. 
 10km Marche JU/U20 Masculins 
 10km Marche JU/U20 Féminines 

702.3. Titres décernés  (pour 2020) 
 Champion de France des 20km Marche (Elite M, ES/U23 M et Master M) 
 Championne de France des 20km Marche (Elite F, ES/U23 F et Master F) 
 Champion de France des 50km Marche (Elite M et Master M) 
 Championne de France des 50km Marche (Elite F et Master F) 

Note : un athlète ES/U23 ou Master, vainqueur de l'épreuve, sera Champion de France 
Elite. 

 
703. Qualifications - Engagements 

703.1. Modalités de qualifications 
703.1.1. 20 kilomètres Marche 

Les athlètes qui avaient confirmé leur engagement sur 20km Marche pour GIEN 
avant le 8 mars sont qualifiés pour les Championnats de France des 20km 
Marche du 15 novembre. 

Championnats de France  
des 20km et 50km Marche 

15 novembre 2020 à SAINT-BERTHEVIN 



 
 

Les athlètes non qualifiés pour les 20km Marche de GIEN qui réaliseraient avant 
le 12 octobre 2020 une performance sur 20km ou 20000m Marche supérieure 
aux minima ci-dessous seront ajoutés à leur demande à la liste des qualifiés.  

703.1.2. 50 kilomètres Marche 
Les athlètes qui avaient confirmé leur engagement sur 50km Marche pour GIEN 
avant le 8 mars sont qualifiés pour les Championnats de France des 50km Marche 
du 15 novembre. 
Les athlètes non qualifiés pour les 50km Marche de GIEN qui réaliseraient avant le 
12 octobre 2020 une performance sur 20km, 20000m, 35km, 35000m, 50km 
ou 50000m Marche supérieure aux minima ci-dessous seront ajoutés à leur 
demande à la liste des qualifiés. 
  

Epreuves Minima M Minima F 
20km ou 20000m 2h00.00 2h10.00 
35km ou 35000m 3h50.00 4h00.00 
50km ou 50000m 6h00.00 6h10.00 

 

703.1.3. Qualifications exceptionnelles 
Les athlètes qualifiables qui n’avaient pas confirmé leur engagement à GIEN 
pour l’une ou l’autre des épreuves, pour le 8 mars devront faire une demande de 
qualification exceptionnelle (gratuite). 
Les autres demandes de qualifications exceptionnelles, après avoir été justifiées 
et approuvées par la DTN, devront être transmises 10 jours avant la date de 
l’épreuve, à la CNM - cnm@athle.fr - qui se chargera des suites à donner. 
Seules les demandes accompagnées d'un chèque de caution d’un montant de 
90€ seront examinées. La caution sera restituée si l’athlète termine dans les 8 
premiers. Les demandes non accordées par la CNM ne pourront pas donner lieu 
aux remboursements des cautions, les athlètes concernés ne seront pas autorisés 
à participer. 

703.2. Engagements 
703.2.1. La liste des athlètes qualifiés sera publiée le mercredi 14 octobre 2020 sur le site 

de la CNM : http://marche.athle.fr 
703.2.2. il est demandé aux clubs de procéder à la confirmation d’engagement de leurs 

athlètes pour le mercredi 28 octobre 2020. 
703.2.3. Tout engagement tardif, accepté par la CNM, sera pénalisé d’un montant de 150 

€.  
703.3. Qualifications des athlètes  

Les athlètes devront être licenciés au titre de leur club la veille du jour de la compétition 
concernée. 
 

703.4. Désengagement 
Si, pour un motif valable, un athlète qualifié ne peut participer à la compétition, il faut que la 
CNM en soit avisée par lettre ou courriel, au plus tard une semaine avant la compétition. 
Dans ce cas, la CNM le retirera de la liste des engagés : seuls les cas de force majeure (par 

mailto:cnm@athle.fr
http://marche.athle.fr/


 
 

exemple une blessure), peuvent faire l'objet d'un désengagement après la date limite, sur 
présentation d'un justificatif (certificat médical) qui devra être transmis à la CNM au plus 
tard une semaine après la date de la compétition. 
 

704. Dispositions diverses 
704.1. La participation d’athlètes étrangers est réglementée par les Règlements Généraux de la FFA. 
704.2. Un athlète ne sera pas autorisé à repartir pour son ou ses derniers tours de circuit, au-delà de 

5h45 d’épreuve pour les masculins et 6h20 pour les féminines lors des Championnats de 
France des 50km Marche. Le Juge-arbitre et/ou le Délégué technique sera chargé de stopper 
l’athlète lors de son passage sur la ligne d’arrivée. 

704.3. Un athlète ne sera pas autorisé à repartir pour son ou ses derniers tours de circuit, au-delà de 
1h55 d’épreuve pour les masculins et 2h05 pour les féminines lors des Championnats de 
France des 20km Marche. Le Juge-arbitre et/ou le Délégué technique sera chargé de stopper 
l’athlète lors de son passage sur la ligne d’arrivée. 

704.4. Les Athlètes n’ayant pas accompli la distance totale de l’épreuve seront enregistrés NC sur 
les résultats officiels. 

 
 

Date limite performances complémentaires : dimanche 11/10/2020 
(Athlètes non qualifiés pour GIEN) 
Diffusion de la liste des qualifiables :  mercredi 14/10/2020 
Date limite des confirmations de participation : mercredi 28/10/2020 

 
 
 
 
 


