
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Début de la réunion en visioconférence à 14h00 
  
 
 
Présidence   Dominique Plee 
 
Présents   Ghislaine Barbosa, Maryse Breton, Gérard Claire, Jean-Pierre Dahm, Emile Herry, Jean-

Pierre Kolasinski, Jean-Louis Lafleur, Jean-Pierre Lutz, Hugues Pannier, Emilie Thiery-
Voisin 

 
Membres associés 
   Pascal Chirat (DTN), Eddy Riva (DTN), Doudou Sow (DG) 
 
 
La commission nationale de marche présente ses plus sincères condoléances aux familles de Stéphan 
Haslay, ancien Champion de France du 50km marche, dont la maman, Hélène, occupait un poste à la CNM, 
et de Nora Zerrouki ancienne athlète. 
 
Le président souhaite la bienvenue à tous et propose une prise de parole de chacun des membres de la 
commission. 
 
 
1. INFORMATIONS FEDERALES 
 

• Aménagement du siège de la Fédération : le bail des locaux au N°9 arrivant à échéance, il a été 
décidé de recentrer toute l’activité au N°33 et d’en profiter pour moderniser les espaces du siège 
fédéral qui datent d’une trentaine d’années. 

• Le président André Giraud a pris acte de la demande de Daniel Arcuset d’être remplacé au bureau 
fédéral. Il sera remplacé par Jean Gracia. 

• Le comité directeur de la fédération du 29 janvier a validé la composition des commissions.  
• Ce même comité directeur a acté la poursuite de la saison en salle, uniquement pour les athlètes 

listés, conformément aux directives ministérielles, en ne gardant que les Championnats de France 
Elite avec épreuves combinées à Miramas et les Championnats de France de lancers longs à Salon 
de Provence. Depuis le 31 janvier, les mesures gouvernementales sont prolongées jusqu’à nouvel 
ordre. 
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• Le 6 février lors de la réunion des présidents de commissions, il a été rappelé le rôle des 
commissions, leurs priorités ainsi que leurs attributions. 
 

2. MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE COMMISSION ET MISSIONS DES MEMBRES 
 

Le groupe permanent de la commission nationale de marche se compose d’un président, de 10 membres 
et de quatre membres associés, deux proposés par la DTN ; Pascal Chirat et Eddy Riva et deux salariés : 
Doudou Sow et Ingrid Canpolat-Hourdeau. 
Ce groupe se réunira sept fois en 2021 dont 4 fois avec les présidents des commissions régionales en 
visioconférence. 

 
Président  Dominique Plee 
 - Organisation des réunions 
 - Relais de la politique fédérale 
 - Lien avec le comité directeur et les autres commissions 
 - Lien avec les services fédéraux 
 
Secrétaire   Maryse Breton 
   - Rédaction des PV 
   - Convocation, courrier 
   - Suivi des rapports des compétitions 
   - Lien avec le comité directeur 

 
 

Communication 
 

Site Internet FFA Emile Herry – Jean-Pierre Kolasinski 
 

Réseaux Sociaux  Marche nordique Jean-Pierre Kolasinski – Emilie Thierry-Voisin – Jean-
Pierre Lutz    

 Marche athlétique Mattéo Duc – Pascal Chirat – Jean-Pierre Dahm 
 

Relations avec les CRM  Jean-Louis Lafleur – Maryse Breton 
 
 

Organisation et suivi des compétitions 
 

- France MA Salle  Emile Herry – Maryse Breton 
- France MA 20/35/50km et Critérium  Jean-Pierre Dahm – Hugues Pannier 
- France MA Piste U16/U20  Maryse Breton – Jean-Louis Lafleur 
- France MN  Jean-Pierre Lutz – Emilie Thiery-Voisin 
- Epreuves labellisées MN  Gérard Claire – Jean-Pierre Kolasinski 
- Challenge des ligues et U14 MA  Emile Herry – Ghislaine Barbosa 
- Grand fond  Hugues Pannier – Ghislaine Barbosa 
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Formation et gestion des officiels 

 
- Marche athlétique  Jean-Pierre Dahm – Maryse Breton 
- Marche nordique  Jean-Pierre Lutz – Gérard Claire 
 

Gestion informatique 
 

- Compétitions marche nordique  Gérard Claire 
- Compétitions marche athlétique  Ghislaine Barbosa 
- CalOrg – Challenge MNT  Gérard Claire 
- Challenge JENEVEIN – records  Ghislaine Barbosa 
 

Calendrier des réunions 2021 
 
Groupe permanent Lundi 8 février 2021 de 14h00 – 17h00 
Groupe permanent + CRM Jeudi 18 mars 2021 de 18h00 – 21h00 
Groupe permanent Jeudi 6 mai 2021 
Groupe permanent + CRM Jeudi 1 juillet 2021 
Groupe permanent + CRM Jeudi 2 septembre 2021 
Groupe permanent Jeudi 21 octobre 2021 
Groupe permanent + CRM Jeudi 9 décembre 2021 

  
 
3. POURSUITE DE LA SAISON 
 
En raison des difficultés liées à la situation sanitaire, des décisions gouvernementales et des instructions 
ministérielles, la saison à venir pourrait être compromise. Nous devons cependant faire pour le mieux et 
surtout être très réactifs dès que la situation le permettra. C’est pourquoi une réflexion est en cours sur 
l’organisation début avril d’une compétition qui ne serait pas un championnat mais qui rassemblerait les 
meilleurs marcheurs listés et non listés. Cette compétition servirait de support pour les sélections, car il est 
difficile de faire des sélections sans compétition.  
 
 
4. PROJET DE CALENDRIER 2021 AU 18 FEVRIER 

 
- 24/25 avril : Coupe de France 
- 2 mai :  1er tour interclubs 
- 16 mai :  Championnats d’Europe de marche par équipe à Podebrady 
- 16 mai :  2ème tour du Championnat de France des clubs  
- 2/5 juin :  Paris-Alsace à la marche  
- 12 juin : Championnat de France de marche nordique à Autrans 
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- 26/27 juin  Championnats de France Elite à Angers 
- 9/11 juillet   Championnats de France U18/U20 à Evry-Bondoufle 
- 17/18 juillet  Open de France 
- 3 octobre  Challenge national des ligues à Saran 
 
 
5. PROJET DE CALENDRIER 2022 
 
- 13 mars  Championnat de France des 20km, 35km et 50km 
- 13mars   Critérium national de printemps des jeunes 
- 2 octobre  Challenge national des ligues 
 

 
6. DOSSIERS DE L’OLYMPIADE 

 
 Terminer tous les supports de formation de marche athlétique et de marche nordique 
  Mallettes de jugement 
  Equipe de France de marche nordique 
  Création d’un label en marche athlétique 

 
 

7. QUESTIONS DIVERSES 
 

• Jean-Louis Lafleur souhaite recevoir les coordonnées des différentes commissions régionales de 
marche. La liste est en cours d’élaboration par la secrétaire. 

• Jean-Pierre Lutz demande si la grille de niveau des athlètes en marche nordique a été validée par le 
bureau fédéral. 

• Jean-Pierre Lutz propose des réunions de travail séparées concernant la marche athlétique et la marche 
nordique. 

• Jean-Pierre Lutz demande si les récompenses prévues pour le MNT sont arrivées à la Fédération. 
• Championnats de France de Miramas : une réflexion est faite sur la zone des pénalités. Il n’y en aura 

pas puisqu’il s’agit d’une épreuve toutes catégories. Concernant les médailles, il y en aura pour chaque 
catégorie U18, U20, U23 et Elite. 

• Jean-Louis Lafleur demande si des examens de niveau 4 sont prévus prochainement. La réponse est 
non. 

 
 

Séance levée à 18h20 – 
 

 
 
     Dominique Plee      Maryse Breton 
         PRESIDENT                        SECRETAIRE 


