
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CNM N°4 / 2021 
1ER JUILLET 

VISIOCONFERENCE 
 
Présidence   Dominique Plée 
 
Présents 
 
     Membres permanents  
 
  Ghislaine Barbosa (CEN), Maryse Breton (G-E), Emile Herry (BRE), Jean-Pierre 

Kolasinski (I-F), Jean-Louis Lafleur (ARA), Jean-Pierre Lutz (H-F), Hugues Pannier 
(NOR) 

 
     Membres associés 
 
  Eddy Riva (DTN), Doudou Sow (DG) 
 
     Représentants des Commissions Régionales 
 
  Jeannine Gosselin (PCA), Patricia Landreau (BRE), Françoise Meltier (P-L), Maryline 

Plée (CEN), Bernard Saintemarie (N-A), Nathalie Steinville (I-F)  
 
     Excusés 
 
  Nathalie Bois (Réunion), Ingrid Canpolat-Hourdeau (DG), Christophe Cheval (OCC), 

Pascal Chirat (DTN), Gérard Claire (P-L), Jean-Michel Claisse (H-F), Jean-Pierre 
Dahm (I-F), Martial Fesselier (NOR), René Léopoldie (Martinique), Quentin Macabrey 
(BFC), Emilie Thiery-Voisin (PCA) 

 
 

 
- Début de la réunion : 18h00 - 

 
 
La commission nationale de marche présente ses plus sincères condoléances à la famille de Jacky DENIZE 
(Président du Club de l’AS Cheminot Havrais) et papa de Tatiana (Internationale en marche athlétique) 
décédé cette semaine. 
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1. OUVERTURE PAR LE PRESIDENT 

En ouverture de séance, Dominique Plée fait le point sur les présents et excusés.  

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 6 MAI 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

3. CHAMPIONNAT DE FRANCE DES 20 ET 50 KM 2021 

La CNM propose d’organiser les Championnats de France des 20 et 50km 2021 qui n’ont pu avoir 
lieu en mars, à Laval, Espace Mayenne, le 16 octobre 2021. 

Modalités de qualification :  

 - 50km : pas de critères de qualification. L’engagement est libre pour tous les licenciés 
compétition.   

 - 20km : la liste des qualifiables sera la même que celle de GIEN complétée par les athlètes ayant 
participé depuis à un 20km. 

- un 35km sera également organisé selon la demande. 

4. AVENIR DU 50KM 

Au niveau international, la dernière épreuve de 50km sera organisée aux Jeux olympiques de TOKYO. 
Selon les informations de WA, le 50km marche pourrait être remplacé par une épreuve mixte lors des 
JO de PARIS 2024. 

La CNM décide donc d’abandonner à partir de 2022 l’organisation d’un championnat de France des 
50km. Il sera remplacé par un championnat de France des 35km. 

5. LABELLISATION MARCHE NORDIQUE 

Pour rappel, la date limite de demande de labellisation est le 30 juin 2021. Les demandes de labels 
seront étudiées et validées lors de la prochaine réunion de la CNM soit le jeudi 2 septembre. 
 

6. POINT SUR LES OUTILS DE FORMATION EN MNC POUR LA PLATEFORME DE L’OFA 

Les modules Assistant et Juge Marche Nordique Compétition sont terminés. Ils seront transmis à la 
plateforme de l’OFA dès que les Quizz et les QCM, en cours de réalisation, seront finalisés. 

7. PAROLE AUX PRESIDENTS DE CRM 

Le Président donne la parole aux présidents des commissions régionales présentes. 

Commission de la Bretagne 

-  Le président de la CRM nous informe qu’un nouveau record de France du 3000m marche 
minime féminin a été établi par Léna AUVRAY (Pays de Fougères) en 14’17’’60 le 13 juin 
2021 à BANNALEC.  

 L’ancien record appartenait à Nadège COLIN (ASPTT Charleville) en 14’36’’73. 

 Il appartient à la commission nationale des jeunes d’homologuer ce nouveau record jeune. 
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-  La Ligue de Bretagne présentera une équipe sur 20km lors du Challenge  Facoetti ainsi qu’une 
équipe lors du Challenge des Ligues à Saran.  

-  Mise en place du Challenge Mario Gatti 2022. Toutes les informations se trouvent sur le site 
de la Ligue. 

Commission de Nouvelle Aquitaine 

-  La CRM de Nouvelle Aquitaine fait les propositions suivantes : 

 1ère proposition : ajout de distances intermédiaires reconnues dans le cadre de 
triathlons jeunes afin de réduire les distances et de rendre la marche plus accessible 
aux jeunes athlètes ; 

 2ème proposition : ajout de la marche à la mission jeune juge course. Le jeune juge de 
marche aurait un rôle d’assistant qui officierait sur les postes de secrétariat, de 
ravitaillement, de navette etc. ; 

 3ème proposition : ajout ou renforcement de notions « entraîneur de marche » au sein 
des modules entraîneurs demi-fond. 

 
- En ce qui concerne les deux premières propositions, elles relèvent de la commission 

nationale des jeunes. Quant à la troisième proposition, suite à la réforme des formations 
fédérales, les formations d’entraîneur marche athlétique ne sont plus liés au demi-fond. 
On trouve maintenant un module de 4h « Intervenir en marche athlétique ». Formation 
proposée en région.  Concernant l’ancien 2ème degré, formation de niveau national, il s’agit 
du module « améliorer la performance en marche athlétique » proposé sur une journée et 
demie et 6 heures de FAOD. 
 

- Le Président de la CRM de Nouvelle Aquitaine souhaite que dans les propositions de 
développement de la marche athlétique, les CRM soient moteur avec les ETR. 

Commission PCA Grand Sud 

-  La présidente fait part de sa déception concernant le challenge Défi-Marche qui n’a pas 
pu être mis en place, suite à la reprise des compétitions. 

Commission LIFA 

- La présidente de la CRM LIFA souhaiterait, grâce aux échanges, avoir des conseils 
d’actions à mettre en œuvre pour permettre aux jeunes des clubs de découvrir la Marche. 
 

8. RECORDS 

 La CNM homologue le record de France du 10km marche junior féminin réalisée par Maele 
BIRE-HESLOUIS (PSLA) en 47’05’’ le 16 mai 2021 à PODEBRADY 

 AR : Emilie MENUET (AJ Blois-Onzain) en 47’26’’ le 10 avril 2010 à PODEBRADY 

 A noter que le même jour Elvina CARRE (AS Tournus) a également battu le record de France, 
détenu par Emilie MENUET, en réalisant 47’13’’ 
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 En attente des résultats du contrôle anti-dopage, la CNM prend note de la performance 
réalisée sur 10 000m Marche senior par Clémence BERETTA (AVEC) en 44’47’’78 le 27 
juin 2021 à ANGERS qui constituerait le nouveau record de France. 

 

 En attente des résultats du contrôle anti-dopage, la CNM prend note de la performance 
réalisée sur 10 000m Marche espoir par Pauline STEY (ANA) en 45’03’’76 le 27 juin 2021 
à ANGERS qui constituerait le nouveau record de France. 

 

9. IMPLANTATION 

 La CNM propose que les Championnats de France des 20 et 35 km ainsi que le Critérium 
National des jeunes se déroulent le 13 mars 2022 à GIEN 
 

 La CNM propose que les Championnats de France de MNC se déroulent à CHAMARANDE 
en 2022. 

 

10. DIVERS 

 Concernant les demandes de mallettes de juge de marche, il est souhaitable d’attendre la 
rentrée en septembre pour faire une nouvelle campagne. 
 

 Une réflexion est en cours auprès de la fédération concernant les records français qui ne sont 
pas retenus par World-Athletics et European Athletics.  

 

- Fin de réunion 21h00 -  

 

 

 
     Dominique Plée       Maryse Breton 
         PRESIDENT            SECRETAIRE 
 
 
 
 
 

 PROCHAINE REUNION DU GROUPE PERMANENT AVEC LES COMMISSIONS REGIONALES, EN 

VISIOCONFERENCE, LE JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 


