
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CNM N°5 / 2021 
2 SEPTEMBRE 

VISIOCONFERENCE 

 
Présidence  Dominique Plée 
 
Présents 
 
     Membres permanents  
 
  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), Doudou Sow (DG) 
 
     Représentants des Commissions Régionales 
 
  Jean-Michel Claisse (H-F), Jeannine Gosselin (PCA), Patricia Landreau (BRE), 

Françoise Meltier (P-L), Maryline Plée (CEN), Bernard Saintemarie (N-A), 
  Nathalie Steinville (I-F) 
 
Excusés 
 
  Ghislaine Barbosa (CEN), Nathalie Bois (Réunion), Ingrid Canpolat-Hourdeau (DG), 

Christophe Cheval (OCC), Martial Fesselier (NOR), René Léopoldie (Martinique), 
Quentin Macabrey (BFC) 

 
- Début de la réunion : 18h00 - 

 
1. OUVERTURE PAR LE PRESIDENT 
 

En ouverture de Séance, Dominique Plée présente au nom de la commission ses plus sincères 
condoléances aux familles et aux proches des défunts. 
 

Jacques Varlet, ancien membre de la commission nationale de marche, juge marche international. 
Roger Quemener, figure emblématique de Paris-Colmar qu’il a remporté sept fois, 
la maman de Jeannine Gosselin, présidente de la commission régionale de marche de la région PCA. 
Le Président fait part des excellents résultats obtenus par nos marcheuses et marcheurs lors des 
compétitions Internationales : 
 

 - Championnats d’Europe U23 à Tallinn : titre de Vice-Championne d’Europe espoir pour 
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 Pauline  Stey, ainsi qu’une très belle 4ème place pour Camille Moutard, 
 

 - Championnats d’Europe U20 à Tallinn : une troisième place pour Maële Bire-Heslouis  
 

 - Championnats du monde U20 à Nairobi ; une superbe médaille d’argent pour 
 Maële Bire-Heslouis ainsi qu’une très belle 4ème place pour Dimitri Durand 
 chez les garçons, 
 

 - Rencontre internationale U18 : première place pour Agathe Mille.  
 
2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 1ER JUILLET 

 

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

 

3. BILAN DES CHAMPIONNATS ESTIVAUX 
 

 Championnats de France Elite à Angers : un peloton assez hétéroclite dû à la période 
particulièrement compliquée. Le mode de qualification sera à revoir. 
 Championnats de France cadets juniors à Evry-Bondoufle : toujours le même problème que chez 
les élites. Niveau correct pour les cinq à six premiers des épreuves. Proposition de remettre des 
performances planchers.  
 Championnats Open de France à Evry-Bondoufle : niveau également très disparate. 
Pour l’ensemble de ces trois compétitions, nous avons rencontré de gros problèmes d’extraction des 
qualifiés. 
 Championnat de France de marche Nordique à Autrans : trois cent trente participants sans critère 
de qualification. Ces championnats se sont relativement bien passés.  Cependant, des  Championnats 
de France ne devraient pas être organisés par une société commerciale. L’organisation doit dépendre 
d’un club ou d’une ligue. La visite indispensable du parcours avant l’épreuve n’a pu être faite au 
préalable à cause des conditions sanitaires ; cela aurait probablement permis d’éviter un dénivelé trop 
important.  
La commission suggère de changer le mode d’attribution des récompenses. En effet, il serait 
souhaitable de procéder à des récompenses par catégorie et non au scratch. Cette proposition sera 
transmise au Bureau fédéral. 

 
 
4. CALENDRIER INTERNATIONAL 

 

Marche Athlétique 
Les Championnats du monde de marche par équipes qui devaient se dérouler à Minsk en 2020 est 
reporté les 4 et 5 mars prochains à MASCATE (Pays d’Oman). 
 

Marche Nordique  
Actuellement, la marche nordique n’est pas gérée par World Athletics mais par des associations 
indépendantes, ce qui rend difficile l’adhésion de la FFA. 
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5. CHAMPIONNATS DE FRANCE DES 20 - 35 ET 50KM EN 2021 ET 2022 
 

En 2021, les Championnats de France auront lieu le 17 octobre à LAVAL. Le référent national de la 
Marche, Pascal CHIRAT, reconnaîtra le circuit. Les épreuves proposées seront le 20km, le 35km et 
le 50km. 
 

En 2022, les Championnats de France des 20km et 35km auront lieu le 29 mai à GIEN. Il n’y aura 
plus de Championnat de France organisé sur 50km. 

 
6. CALENDRIER 2021 DE MARCHE NORDIQUE 

 

L’épreuve d’Arc et Senans (BFC) et l’épreuve de Chamarande (I-F) qui ont été reportées deux fois 
se dérouleront le 3 octobre 2021. A titre exceptionnel, bien que ces deux épreuves se déroulent le 
même jour, elles seront maintenues au Challenge Marche Nordique Tour.  
Il sera ajouté au cahier des charges que deux épreuves inscrites au MNT ne pourront avoir lieu le 
même jour. 

 
7. CALENDRIER AUTOMNAL 2021 

 

18 – 19 septembre Championnats de France des 100km à Roubaix 
26 septembre Challenge National des Ligues à Saran 
9 et 10 octobre Coupe de France de relais à Blois (engagement libre) 
16 – 17 octobre Championnats de France de Grand-Fond à Château-Thierry 
17 octobre Championnats de France des 20 35 et 50km à Laval 

 
8. QUESTIONS DIVERSES 

 

 Une relance sera faite afin que les organisateurs de Marche Nordique saisissent les résultats de 
leur épreuve plus rapidement dans le SIFFA. 
 
 Jean-Louis Lafleur demande comment on procède pour les athlètes espoirs qui seraient qualifiés 
le 17 octobre sur la finale des interclubs et les Championnats de France des 20km. Il n’y a qu’une 
solution : l’athlète devra faire un choix entre ces deux compétitions. 

 
 

- Fin de réunion 21h00 -  
 

 
 
 

 
 
   
 
  

Maryse Breton       Dominique Plée 
SECRETAIRE       PRESIDENT 
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 PROCHAINE REUNION DU GROUPE PERMANENT DE LA CNM LE JEUDI 21 OCTOBRE 2021 


