
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Début de la réunion en visioconférence à 9h00 
 
 
Présidence   Dominique PLEE 
 
Présents   Ghislaine BARBOSA, Maryse BRETON, Gérard CLAIRE (à partir de 10h50), Jean-

Pierre DAHM, Jean-Pierre KOLASINSKI, Hugues PANNIER, Bernard SAINTEMARIE 
 
Excusés  Edouard ANTCZACK, Pascal CHIRAT, Emile HERRY, Jean-Pierre LUTZ, Valérie 

PASQUIER 
 
 
 

1. INFORMATIONS FEDERALES 
 

• La vie reprend peu à peu au siège de la Fédération, mais certains salariés sont encore en télétravail 
et en chômage partiel. Le Bureau Fédéral se réunit le 8 juillet en présentiel.  

• Une réunion des Présidents de Commission a eu lieu le 22 juin en visioconférence. Chaque 
Président a pu faire le bilan de l’Olympiade par rapport à sa lettre de mission. 

• Avant la diffusion des différents livrets de règlement des compétitions, Il serait souhaitable de 
faire une harmonisation entre les différentes commissions techniques. 

• L’assemblée Générale de la Fédération aura lieu le vendredi 11 septembre à ALBI au Grand 
Théâtre des Cordeliers. 
 
 

2. POINT SUR L’ORGANISATION DES PROCHAINES COMPETITIONS NATIONALES 
 

• Championnats de France Elite à ALBI : le parcours sera tracé sur l’avenue se trouvant devant le 
stade. Le circuit sera plat sur un kilomètre en aller-retour. 

• Coupe de France de relais à VENISSIEUX : 16 équipes (sur 18 possibles) sont déjà engagées. 
• Critérium des 20 000m et Challenge National des Ligues à la marche à SARAN : pas de souci 

majeur puisque toutes les épreuves se dérouleront sur le stade. 
Horaires du samedi avec prise de performance sur l’heure pour les catégories U23/Espoirs (M & 
F) uniquement afin de les intégrer dans le challenge. 

- 14h45  Départ de l’épreuve du 20 000m M  
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- 16h45 Départ de l’épreuve du 20 000m F 
Horaires du dimanche : ils sont identiques à l’année 2019 et seront mis en ligne sur le site de la 
CNM.  

• Championnats de France Cadets Juniors à LENS : parcours d’un kilomètre sur le boulevard à 
proximité du stade. 
 
La CNM désigne les Juges de Marche Nationaux pour les différents Championnats de France de 
fin de saison. 
 

- 6 septembre   Coupe de France de relais marche à VENISSIEUX 
- 12 et 13 septembre  Championnats de France Elite à ALBI 
- 3 et 4 octobre Critérium des 20 000m et Challenge des Ligues à SARAN 
- 17 et 18 octobre Championnats de France U18/Cadets et U20/Juniors à LENS 
- 31 oct. 1er novembre Championnats de France de Grand Fond à CHATEAU-THIERRY 
- 6 décembre Championnats de France des 20km et 50km à SAINT-BERTHEVIN 

 
 

3. REGLEMENTS TECHNIQUES 
 

Challenge des Ligues  
La CNM adapte le règlement de la Zone de pénalité pour l’épreuve des 20000m. 
 
Grand Fond  
Modification de l’article 603.3 Pénalisations 
► Après 3 cartons rouges par 3 juges différents : 1ère pénalité (20mn) 
► Après le 4ème carton rouge par un juge quel qu’il soit : 2ème pénalité (40mn) 
► Après le 5ème carton rouge par un juge quel qu’il soit : Disqualification 
 
 

4. POINT SUR LES OUTILS DE FORMATION POUR LA PLATEFORME DE L’OFA 
 
La CNM fait le point sur les outils de formation. Concernant la Marche Athlétique, il existe toujours 
le problème du résultat sur les réponses fausses. Concernant la Marche Nordique, les documents 
doivent être modifiés afin d’être enregistrés sur la plate-forme. 
 
 

5. MARCHE NORDIQUE EN COMPETITION 
 
Les Labels  
La date limite pour les inscriptions des labels Régionaux et Nationaux étant repoussée au 30 juin, 
la validation interviendra fin juillet. 
 
Cahier des charges du MNT  
Les membres de la CNM travaillent sur le cahier des charges du Marche Nordique Tour ainsi que 
sur le règlement de la MNC qui seront validés par la CNM en septembre. 
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Points Athlètes   
La CNM réfléchit sur la valeur des points athlètes qui est actuellement calculée sur les places 
obtenues au MNT. Il serait sans doute préférable de se référer à la vitesse. 
 
Trophées du MNT  
La remise des trophées aura lieu le 12 décembre à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE. 
 
 

6. CALENDRIER DES REUNIONS DU SECOND SEMESTRE 2020 
 

- 8 septembre à 9h00 (en visioconférence) avec les présidents de CRM 
- 17 novembre à 9h00 (en visioconférence)  

 
 

7. RECORD 
 

Le contrôle anti-dopage étant négatif, la CNM homologue le Record de France établi par Clémence 
BERETTA au 3000m marche en salle senior féminine en 12’30’’52 à LIEVIN le 1er mars 2020 
lors des Championnats de France. 
 
 
 

- Séance levée à 12h00 - 
 

 
 

Prochaine réunion du groupe permanent : mardi 8 septembre 2020 
à 9h00 en visioconférence 

 
 

 
 

Dominique PLEE       Maryse BRETON 
PRESIDENT        SECRETAIRE 


