
 
 

 
 

PROCES-VERBAL  
CNM N°2 / 2021 

18 MARS 
VISIOCONFERENCE 

 
Présidence   Dominique Plée 
 
Présents 
 
Membres permanents  
  Ghislaine Barbosa (CEN), Maryse Breton (G-E), Gérard Claire (P-L), Jean-Pierre Dahm 

(I-F), Emile Herry (BRE), Jean-Pierre Kolasinski (I-F), Jean-Louis Lafleur (ARA), Jean-
Pierre Lutz (H-F), Hugues Pannier (NOR), Emilie Thiery-Voisin (PCA) 

 
     Membres associés 
  Pascal Chirat (DTN), Eddy Riva (DTN) 
 
     Représentants des Commissions Régionales 
 
  Nathalie Bois (La Réunion), Jean-Michel Claisse (H-F), Jeannine Gosselin (PCA), 

Patricia Landreau (BRE), Quentin Macabrey (BFC), Françoise Meltier (P-L), Maryline 
Plée (CEN), Bernard Saintemarie (N-A), Nathalie Steinville (I-F) 

 
     Excusés 
  Ingrid Canpolat-Hourdeau (DG), Christophe Cheval (OCC), Martial Fesselier (NOR), 

René Léopoldie (Martinique), Doudou Sow (DG) 
 

- Début de la réunion : 18h00 - 
 
1. OUVERTURE PAR LE PRESIDENT 
 

En ouverture de Séance, Dominique Plée remercie les présidents des commissions régionales pour 
leur présence à cette réunion. Il indique que la situation sanitaire reste très inquiétante et ne permet 
pas à l’heure actuelle la reprise de compétition « tout public ». 
Il demande ensuite à chacun de se présenter. 
 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 8 FEVRIER 
 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
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3. FONCTIONNEMENT DE LA CNM, RELATIONS AVEC LES CRM 
 
 Le président rappelle aux membres présents le fonctionnement de la CNM et leur demande de se 
reporter au procès-verbal n°1 qui indique les tâches de chacun. 
 Il explique également que depuis le 26 avril 2019, la marche nordique en compétition est intégrée 
au sein de la CNM et donc elle dispose au sein de chaque CRM des mêmes prérogatives. 
 Un des objectifs de cette mandature est de créer des liens étroits avec les territoires. Pour cela la 
commission a associé les présidents de CRM à la moitié de ces réunions. Les relations avec les CRM 
se feront par l’intermédiaire de Maryse Breton et Jean-Louis Lafleur qui se chargeront de l’envoi d’un 
questionnaire sollicitant les CRM sur ce qu’elles attendent de la CNM. 

 
4. CALENDRIER DES REUNIONS 

 
Horaires :  
 - Groupe permanent uniquement :  14h00 à 17h00 
 - Groupe permanent et CRM : 18h30 à 21h00 
Les dates restent inchangées (voir PV N°1). 

 
5. PAROLE AUX PRESIDENTS DES CRM 

 
Le président donne la parole aux présidents des commissions régionales présentes. 
 
1ère question  
 
Comment se procurer des mallettes de jugement ? 
- La fabrication des mallettes est faite à la suite d’un appel à besoin par circulaire. Il n’y a donc pas de 
stock à la fédération. Une nouvelle circulaire va être diffusée prochainement. 
 
2ème question  
 
La présidente de la CRM de la Réunion demande l’appui de la CNM dans le cadre des formations en 
juge de marche athlétique et nordique. 
- C’est le président de la commission formation de chaque Ligue qui doit mettre en place un calendrier 
de formations. Elle doit donc se rapprocher de cette commission formation. 
 
3ème question  
 
Réforme des diplômes 
La réforme des diplômes fait suite au programme de rénovation de la formation et de la mise en place 
de l’Organisme de Formation de l’Athlétisme. Pour la marche, nous retrouvons actuellement dans la 
filière juge, le juge assistant, le juge et le chef juge. Les niveaux « Juge Arbitre marche » et « Juge 
National » n’ont pas encore été traités. 
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4ème question  
 
Communication 
La page Facebook « Marche Actu » est bien une page officielle de la CNM. Elle est donc à consulter 
sans modération pour tout connaître sur la marche athlétique. 
 
5ème question  
 
A l’instar du défi mile organisé par la Fédération, la commission a-t-elle réfléchi sur une organisation 
virtuelle ? 
Un groupe de travail composé de Jeannine Gosselin, Emile Herry, Jorge Luque, Quentin Macabrey, 
Alban Pessin, John Patin, Nathalie Steinville, est constitué afin de réfléchir et mettre en place ce 
genre événement. Une première réunion aura lieu le 25 mars. 
 
6ème question 
 
Un plan de développement de la marche est-il à l’ordre du jour ? 
Pas actuellement. 
 
7ème question 
Championnats de France de MNC 
Si les championnats de France de marche nordique en compétition n’ont pas lieu le 12 juin, ils seront 
reportés à une date ultérieure mais resteront implantés dans le Vercors. 
 
8ème question  
Prorogation des diplômes 
Tous les licenciés à la FFA possédant un diplôme de juge conservent leur (s) diplôme (s) aussi 
longtemps qu’ils sont licenciés. La notion de prorogation n’existe plus.  

 
 
6. POURSUITE DE LA SAISON ET DES CHAMPIONNATS 2021 

 
Le Président donne la parole à Pascal Chirat référent national de la discipline. 
 
Depuis que nous avons appris l’annulation des Championnats de France du 21 mars 2021 à Gien, 
nous avons beaucoup travaillé pour essayer d’organiser des compétitions pour que les marcheurs 
listés ou non puissent s’exprimer sportivement. 
Ainsi deux projets avaient vu le jour : le 4 avril à Lyon et le 11 avril à Montreuil. Malheureusement, en 
raison de la pandémie de la Covid et des règles gouvernementales qui en découlent, il n’est pas 
possible d’organiser de compétition pour l’ensemble des marcheurs. 
Cependant, les Championnats d’Europe par équipe de marche du 16 mai 2021 à Podébrady sont 
pour l’heure maintenus. Il nous faut donc prévoir un mode de sélection pour cette compétition. 
L’année 2021 plus que particulière, nous impose de nous adapter et donc de prévoir des modalités 
particulières. Ces modalités seront prochainement publiées sur le site de la Fédération.  
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Nous avons donc décidé de mettre en place le dimanche 4 avril 2021, un regroupement national qui 
servira de support à un test sélectif pour les Championnat d’Europe par équipe.  
 

7. QUESTIONS DIVERSES 
 
 Dominique Plée propose l’organisation d’une réunion avec les Juges Marche Nationaux.  
 Du côté marche nordique en compétition, une réunion s’est tenue récemment avec les Juges-
Arbitres. 

 
 
 

- Fin de réunion 21h00 -  
 
     Dominique Plée       Maryse Breton 
         PRESIDENT            SECRETAIRE 
 
 
 
PROCHAINE REUNION DU GROUPE PERMANENT DE LA CNM LE JEUDI 6 MAI  


