
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Début de la réunion en visioconférence à 9h00 
 
 
Présidence   Dominique PLEE 
 
Présents   Ghislaine BARBOSA, Maryse BRETON, Pascal CHIRAT, Gérard CLAIRE, Jean-Pierre 

DAHM, Emile HERRY, Jean-Pierre KOLASINSKI, Jean-Pierre LUTZ, Hugues PANNIER, 
Valérie PASQUIER, Bernard SAINTEMARIE 

 
Excusé  Edouard ANTCZAK 
 
 

1. INFORMATIONS FEDERALES 
 

• Les règles de reprise des activités sont modifiées suite aux assouplissements décidés par le Ministère. 
En effet, il y a possibilité d'accueillir plusieurs groupes de 10 personnes simultanément tout en 
respectant les règles de distanciation. Les espaces couverts seront désormais accessibles et l'espace 
entre chaque pratiquant passe de 10m à 2m en file indienne. L'ensemble des règles de reprise sous 
forme d'infographie se trouve sur le site de la Fédération. 
 

• Modifications du règlement du classement des clubs 
- Une seule performance sur 20km marche pour les hommes et les femmes permet de marquer 

des points. 
- Une seule performance est également valable pour le 50km marche hommes et femmes. 
- Les modalités d'attribution de points pour la marche nordique en compétition vont être 

incluses dans ce même règlement. 
 

2. COMPTES RENDUS DES REUNIONS DE PREPARATION DES FUTURS CHAMPIONNATS  
 

• Championnats de France Elite et Espoirs  
Une réunion a été organisée à Albi à laquelle Raymond BAUDOUR représentait le Président. Pour ces 
Championnats de France Elite (pas de titre Espoir), il y aura un 10km Marche. Après que plusieurs 
circuits ayant déjà été utilisés aient été étudiés, l’épreuve devrait se dérouler le dimanche matin sur 
l’avenue devant le stade. 
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• Championnats de France U16/U18  
Pour des raisons de contraintes horaires sur le stade (les championnats ne se déroulant que sur 2 jours), 
les épreuves de marche pourraient se dérouler sur parcours. 
 

• Championnats de France des 20 et 50 km Marche  
Le Président a visité les deux circuits proposés par le club de Saint-Berthevin. Le circuit d'un kilomètre 
sur la commune de Saint-Berthevin en zone industrielle a retenu toutes les attentions. Après visite de 
Pascal CHIRAT, le circuit est proposé au Bureau Fédéral pour validation. 
 

. 
3. REGLEMENT DES COMPETITIONS AUTOMNALES 

 
La commission relit les modifications des règlements des compétitions nationales de septembre à 
décembre avant diffusion générale. Le document complet sera consultable sur le site de la FFA et de la 
CNM après validation du Bureau Fédéral. 
 

4. POINT SUR LES OUTILS DE FORMATION POUR LA PLATEFORME DE L’OFA 
 
Pratiquement tous les outils sont désormais disponibles. Jean-Pierre DAHM signale que pour les quizz, 
les fautes commises ne sont pas indiquées au candidat. 
 

5. INFORMATIONS DIVERSES 
 
• Un courrier sera envoyé aux Présidents des CRM concernant les médailles fédérales proposées 

par la CNM. 
 

• Jean-Pierre DAHM fait le point sur la réunion de la COT Nationale à laquelle il a participé. 
 

 
- Séance levée à 13h00  

 
Prochaine réunion du groupe permanent : mardi 7 juillet 2020 

à 9h00 en visioconférence 
 
 

Dominique PLEE       Maryse BRETON 
PRESIDENT        SECRETAIRE 

 
 


