
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Début de la réunion en visioconférence à 9h00 - 
 
 
 
Présidence     Dominique PLEE 
 
Présents Groupe Permanent Ghislaine BARBOSA, Maryse BRETON, Pascal CHIRAT, 
  Gérard CLAIRE, Jean-Pierre DAHM, Emile HERRY, 
  Jean-Pierre KOLASINSKI, Jean-Pierre LUTZ, 
  Hugues PANNIER, Bernard SAINTEMARIE 
 
Excusés Groupe Permanent Edouard ANTCZACK, Valérie PASQUIER 
 
Présents Ligues Raymond BEAUDOUR (OCC), Jean-Michel CLAISSE (H-F), 

Gilbert DUVAL (CEN), Jeannine GOSSELIN (PCA), 
  Hélène HASLAY (N-A), Jean-Louis LAFLEUR (ARA) 
 
Excusés Ligues Alexis AUGER (I-F), Richard DELAUNAY (P-L), 
 Martial FESSELIER (NOR), Pascal SURDON (BFC) 
 
 
 

1. INFORMATIONS FEDERALES 
 

• Jusqu’à présent, le fonctionnement de la Fédération était centralisé à Paris. Cependant, les 
moyens technologiques d’aujourd’hui nous permettent de participer aux réunions par 
visioconférence. La Fédération mène une importante réflexion sur le sujet. 

• Celle-ci opère également une relance des activités sportives. Toutefois, cela reste extrêmement 
compliqué, notamment, dans le domaine du Hors-Stade. Moins de problèmes se posent dans 
les stades d’athlétisme. 
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2. POINT SUR L’ORGANISATION DES PROCHAINES COMPETITIONS 

NATIONALES 
 

• Championnats de France Elite à ALBI : pas de problème majeur. Un poste de rafraîchissement 
sera mis à disposition. Il n’y aura pas d’éponge mais on trouvera des bouteilles d’eau. 

• Critérium des 20 000 m et Challenge National des Ligues à la marche à SARAN : pour le 
20 000m, pas de ravitaillement collectif à l’exception de l’eau ; les athlètes devront avoir un 
accompagnateur pour le ravitaillement. Les inscriptions sur le site de la CNM seront possibles 
très prochainement. 

• Championnat de France de Marche Nordique à CHAMARANDE : des difficultés en termes 
d’organisation (changement de lieu et de date) mais tout se met en place. 

• Championnat de France de Grand-Fond à CHATEAU-THIERRY : rien à signaler. 
• Championnats de France Cadets Juniors à LENS : rien à signaler. 
• Championnat de France des 20km et 50km à SAINT-BERTHEVIN le 15 novembre : pour 

rappel, les catégories prises en compte sont celles de la saison 2019/2020. Un athlète espoir 
3, qui passe senior au 1er novembre, pourra donc être champion de France espoir. Le parcours 
se fera sur un aller-retour de 500m. Cette épreuve est toujours qualificative pour les Jeux 
Olympiques. 
 
 

3. LABELS MARCHE NORDIQUE EN COMPETITION 
 

Le Président propose une réunion spécifique pour l’étude des labels avec les membres de la 
MNEC et la participation de Jean-Louis LAFLEUR ainsi que Raymond BAUDOUR le lundi 
21 septembre prochain à 18h00.  

 
 

4. POINT SUR LES FORMATIONS  
 
Pour que des candidats puissent s’inscrire, il faut absolument que des formations soient mises 
en place au calendrier de l’OFA. Les présidents de CRM doivent contacter les formateurs et le 
responsable des formations. 
 
 

5. PAROLE AUX CRM 
 
Après avoir donné la parole à tous les responsables de CRM présents, en ressortent les points 
suivants : 
 
- difficultés pour travailler et construire des calendriers avec des Ligues aussi étendues ; 



 3 
 

PV CNM n° 6 du 8 septembre 2020 

- beaucoup de juges se forment, mais on ne les retrouve pas spécialement sur les stades. Il 
s’avère que les juges se déplacent de moins en moins loin et officient donc uniquement dans 
leur département ; 

- les compétitions ont repris dans certaines Ligues. Cependant, quelques-unes rencontrent 
encore des problèmes d’ouverture de stade ;  

- certaines Commissions Régionales Marche n’ont pas encore intégré de représentant de la 
Marche Nordique en Compétition. Il est rappelé que la MNEC fait partie de la Commission 
Marche et non de la Commission Hors-Stade ; 

- pour la prochaine olympiade, il est souhaité que les réunions de la CNM puissent avoir lieu 
en visioconférence en y intégrant les présidents de CRM. 

 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 
● Il n’y a pas d’examen de Juge de Marche National programmé actuellement. 

 
 

- Séance levée à 12h00 - 
 
 
 
 

Prochaine réunion du groupe permanent : mercredi 18 novembre 2020 
à 9h00 en visioconférence 

 
 
 
 
 
 

Dominique PLEE      Maryse BRETON 
PRESIDENT        SECRETAIRE 


