
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Début de la réunion en visioconférence à 10h00 - 
 
 

Présidence   Dominique PLEE 
 
Présents   Ghislaine BARBOSA, Maryse BRETON, Gérard CLAIRE, Jean-Pierre DAHM, 
  Emile HERRY, Jean-Pierre KOLASINSKI, Jean-Pierre LUTZ, Hugues PANNIER, 

Valérie PASQUIER, Bernard SAINTEMARIE. 
 
Excusé  Edouard ANTCZAK 
   
Le Président Dominique PLEE évoque en premier lieu la situation actuelle due à la crise du Covid-19 et 
remercie toutes les personnes présentes à cette réunion. 
 
 

1. CALENDRIER SPORTIF 
 

Le calendrier sportif devra être adapté en fonction des différentes étapes du déconfinement. 
Cependant, il n’y aura pas de prévisions avant septembre-octobre, afin que les athlètes puissent 
commencer à s’entraîner de nouveau dans de bonnes conditions. Après un long débat, la CNM fait les 
projections suivantes : 
 

 Marche Athlétique  
 

• Report des Championnats de France de Grand Fond des 14 et 15 mars au 31 octobre et 1er 
novembre 2020 à CHATEAU-THIERRY avec accord de la mairie. 

• Annulation des Championnats de France des 20 et 50km et du Critérium National des jeunes du 
22 mars à GIEN.  

• Maintien le 4 octobre 2020 du Challenge National des Ligues à la Marche à SARAN. 
• A la demande de la DTN, proposition d’organiser une épreuve nationale pour les catégories seniors 

féminin et masculin sur 20km et 50km (ou 35km), le samedi 3 octobre à SARAN. Cette 
compétition pourrait se dérouler sur route ou sur piste. 

• Les Jeux Olympiques étant déplacés en juillet 2021, la période de qualification commencera le 1er 
décembre 2020. Il serait donc judicieux d’organiser des Championnats de France le 6 décembre 
sur 20 et 50km (qui pourraient finalement attribuer les titres pour 2020). Un 10km Cadet-Junior 
serait ajouté. Le lieu est actuellement à l’étude. 

• Pour 2021, les Championnats de France des 20 et 50km et le Critérium National des jeunes 
auraient lieu le 21 mars. 
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 Marche Nordique en Compétition  
 

• Report de la compétition servant de support aux Championnats de France de Marche Nordique 
prévus le 13 juin 2020 à Villard-de-Lans, à l’occasion de l’Euro Nordic Walk.  
 

• Après discussion sur la possibilité d’organiser les championnats de MNC en septembre, la CNM 
propose l’organisation de ces Championnats de France de Marche Nordique le 25 octobre 2020 
à Chamarande. En raison du contexte actuel lié au coronavirus, les modalités de qualification sont 
à l’étude par les membres de la Commission. 

 

• Pour 2021, en accord avec l’organisateur, les Championnats de France de Marche Nordique se 
dérouleront en juin dans le Vercors. 
 

• La Fédération souhaite l’identification d’un référent en charge des pénalités financières pour les 
Championnats de France. Les référents seront pour : 
 

- la marche nordique en compétition : Jean-Pierre LUTZ, 
- la marche athlétique :   Emile HERRY. 
 

• La Fédération travaille à une harmonisation des différents cahiers des charges des Championnats 
de France. 

 
 
 
 

2. CHALLENGE ET TROPHEES 
 

 Challenge Jennevin  
 

• Les membres de la CNM proposent que le Challenge JENNEVIN ne soit pas attribué en 2020 
en raison de l’annulation de nombreuses compétitions. 
 

Trophées Marche Nordique  
 

• Les trophées de Marche Nordique seront maintenus comme en 2019. 
 
 
 
 

3. QUESTIONS DIVERSES 
 

• Jean-Pierre LUTZ propose, pour favoriser le rapprochement de la Marche Athlétique et de la 
Marche Nordique, l’organisation des 2 disciplines lors d’une même compétition. 

• Jean-Pierre LUTZ et Emile HERRY souhaiteraient que des articles concernant la Marche 
Nordique Compétition et la pratique de la marche chez les jeunes puissent être insérés dans Athlé 
Magazine. 

• Jean-Pierre DAHM demande où en sont les outils de formation sur la plate-forme de l’OFA. 
• Hugues PANNIER s’interroge que l’organisation des 28 heures de Roubaix : actuellement 

l’épreuve est maintenue aux 14 et 15 septembre 2020 mais l’organisateur se réserve la possibilité 
d’annuler l’épreuve en cas de problème de subventions. 

• Jean-Pierre DAHM a envoyé à toutes les Commissions Régionales de Marche une extraction de 
tous leurs officiels juges de marche à vérifier et à mettre à jour en prévision de la reprise des 
activités. 
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- Séance levée à 12h30 - 
 

Prochaine réunion du groupe permanent : mardi 19 mai 2020 
à 9h30 en visioconférence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dominique PLEE       Maryse BRETON 
PRESIDENT        SECRETAIRE 


