
 
 

 
 

 
PROCES-VERBAL CNM N°2  

24 MARS 2022 
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 
 

  Doudou Sow (DG) 
 

     Représentants des Commissions Régionales 
 

  Christophe Cheval (OCC) à partir de 20h00, Jean-Michel Claisse (H-F), Patricia Landreau 
(BRE), Maryline Plée (CEN), Bernard Saintemarie (N-A), Nathalie Steinville (I-F) 

 

Excusés 
 

  Nathalie Bois (Réunion), Ingrid Canpolat-Hourdeau (DG), Pascal Chirat (DTN), Jeannine 
Gosselin (PCA), Françoise Meltier (P-L), Martial Fesselier (NOR), René Léopoldie 
(Martinique), Quentin Macabrey (BFC), Eddy Riva (DTN), 

 
 

- 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 
à la famille et aux proches de Guy Gélin qui nous a quittés le 18 mars 2022 après avoir été marcheur, juge 
de marche et starter apprécié de tous. 
 

 Suite à la nomination de Patrick Ranvier, deux DTN Adjoints ont été nommés ainsi que des 
responsables nationaux de spécialités.  
Le responsable national pour le marathon, le running, le cross, le 10 000m et la marche est Patrice 
Binelli.  
 

 Date unique de début de saison : la date unique de début de saison choisie serait au 1er septembre, avec 
une mise en application dès 2022. Cette proposition sera soumise au vote de l’assemblée générale de 
la fédération le 23 avril prochain à Mulhouse. 
 

 Compétitions Internationales :  
- Championnats du monde de Marche par équipe à Mascate (OMAN) : Maryse Breton, 

responsable de délégation, fait le bilan de ces championnats. La compétition s’est parfaitement 
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déroulée, dans une excellente ambiance et un très bel esprit d’équipe. Les performances ne sont 
pas celles que l’on aurait souhaitées mais il a fallu composer avec une chaleur accablante et un 
parcours très sélectif. 
 

- Match de Podebrady (CZE) : ce match rassemble sept pays. Trois athlètes sont sélectionnés 
sur chaque épreuve. 

 

- Marche nordique : Jean-Pierre Kolasinski fait le compte-rendu de la réunion en visioconférence 
du 19 février avec les représentants de dix autres pays sur l’établissement d’un fonctionnement 
commun. En France, la marche nordique fait partie de la Fédération Française d’Athlétisme 
contrairement aux autres pays ou la marche nordique a sa propre Fédération.  

 
 

2. BILAN DE LA SAISON HIVERNALE 
 

 Championnats de France Marche en salle à Rennes : belle compétition. La fiche technique a été 
complétée comme il se devait. Le seul regret que l’on peut avoir est que la restauration s’est faite à 
l’extérieur en raison des restrictions Covid.  

 

 Championnats de France Elite à Miramas : la CNM regrette le problème constaté sur le 5 000m 
marche. En effet, les trois premiers n’ont parcouru que 4 800m. Leurs temps ont donc été invalidés. 

 

 Championnats de France de Grand Fond à Bourges : pas de problème particulier. Moins de participants 
que les années antérieures car les étrangers n’ont pas fait le déplacement et huit athlètes ont été refusés 
pour non-présentation du Pass vaccinal. 

 
 

3. COMPETITIONS ESTIVALES 
 

 Championnats de France des 20km et 35km à Gien  
Qualifications - Engagements 

Modalités de qualifications 
20 kilomètres Marche 
Seront qualifiés les athlètes, qui auront réalisé, en plein air, les minima de 
qualification ci-dessous dans les épreuves officielles FFA, EA, WA, ou dans des 
épreuves validées par la CNM, à compter du 18 octobre 2021 jusqu’au 15 mai 
2022. 

 

Epreuves Minima M Minima F 
20km ou 20000m 2h 00 00 2h 10 00 

 

35 kilomètres Marche 
Seront qualifiés les athlètes, qui auront réalisé, en plein air, les minima de 
qualification ci-dessous dans les épreuves officielles FFA, EA, WA, ou dans des 
épreuves validées par la CNM, à compter du 1er septembre 2021 jusqu’au 15 mai 
2022. 

 

Epreuves Minima M Minima F 
20km ou 20000m 2h 00 00 2h 10 00 
35km ou 35000m 3h 50 00 4h 00 00 
50km ou 50000m 5h 30 00 5h 45 00 
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La liste des athlètes qualifiables sera publiée le lundi 16 mai 2022 sur le site de la 
CNM http://marche.athle.fr 
Il est demandé aux clubs de procéder à la confirmation d’engagement de leurs athlètes 
pour le dimanche 22 mai 2022 à 22h00. 

 

 Critérium National des jeunes à Gien  
Qualification libre Les clubs devront engager leurs athlètes, licenciés compétition, sur le site 
de la CNM au plus tard 10 jours avant la date de la compétition soit pour le 19 mai 2022 
à 22h00. 
 

 Paris Alsace Crédit Mutuel du 31 mai au 4 juin  
Les inscriptions sont en cours. 

 

 Championnats de France Elite à Caen  
- Distance : 10 000m 
- Qualification : 20 qualifiés par épreuve. Les performances retenues seront celles du bilan des 

20km Marche à compter du 1er septembre 2021 
 

 Championnats de France Cadets U18 Juniors U20 à Mulhouse  
- Distance : 5000m et 10 000m 
- Qualification : 16 qualifiés par épreuve. Les performances retenues seront celles du bilan à 

compter du 1er septembre 2021 
 

 Open de France à Epinal 
- Distance : 10 000m 
- Qualification : 24 qualifiés par épreuve. Les performances retenues seront celles du bilan des 

10km, 10 000m ou temps de passage au 10km sur 20km à compter du 1er septembre 2021. 
 

4. PAROLE AUX COMMISSIONS REGIONALES 
 

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

 Commission des Hauts de France  
Son Président évoque les difficultés de trouver des organisateurs de 20km.  

 

 Commission de la Bretagne  
Reprise du Challenge Mario Gatti avec la prévision de 85 engagés pour la 3ème manche. Le Président 
fait remarquer le nombre très important des U16.  

 

 Commission de la Nouvelle-Aquitaine  
La Ligue a mis en place un challenge de Marche avec 10 épreuves de marche nordique et 7 épreuves 
de marche athlétique. 
Le Président souhaite des explications sur les points de ranking pour les épreuves régionales. 
La Ligue demande s’il ne serait pas intéressant de s’interroger sur le fait de dissocier les Marches 
Nordiques Circuits et les Marches Nordiques Nature qui posent plus de problèmes pour le jugement. 
Une réflexion est en cours. 

 

 Commission du Grand-Est 
Toujours un bon niveau avec l’Elite et de nombreux masters. Cependant, on observe une grosse baisse 
des effectifs dans les jeunes catégories. 

http://marche.athle.fr/
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Le challenge marche athlétique mis en place en 2021 sera reconduit en 2022. 
Des championnats régionaux de marche sur 10km et 20km (parcours de 1000m) sont organisés le 
30 avril à Gironcourt-sur-Vraine dans les Vosges, dans le cadre d’une épreuve de Grand Fond. 
On rencontre également les problèmes pour faire passer les examens pratiques aux futurs juges de 
marche qui sont compétiteurs. 

 

 Commission d’Auvergne Rhône-Alpes 
Son Président souhaite une réponse sur la décision de l’organisation des Championnats de France 
des 20km et 35km à Aix-Les-Bains. 
La décision sera prise par le Bureau Fédéral sur proposition de la CNM. 
Une formation de juge de marche a été mise en place le 11 mars avec 25 participants. 
La commission régionale de marche va être complétée par un nouveau représentant marche nordique. 
Le président s’informe sur l’évolution des commandes de matériels de jugement car il va falloir doter 
les nouveaux officiels. 
 

 Commission d’Occitanie 
La commission met en place l’Occita Marche à Saint-Sulpice. 
Questions : est-il normal qu’un juge de marche qui n’officie pas de l’année rapporte des points à son 
club ? Problème également de juges de marche qui sont encore compétiteurs. Où en sommes-nous 
avec le module de chef juge de marche nordique ? Les membres de la marche nordique y travaillent. 

 

 
 

5. RECORDS 
 

 La CNM homologue le record de France du 3000m Marche en salle cadette réalisé par Léna Auvray 
(Pays de Fougères) en 13’34’’90 le 12 février 2022 à Rennes. 
 

 La CNM homologue le record de France du 5000m Marche junior fille réalisé par Maële Bire-
Heslouis (PSLA) en 22’29’’43 le 2 juillet 2021 à Avranches. 

 
 
 

- Fin de réunion 21h00 - 
 
 
 

 
 
  
 
  

 Maryse Breton       Dominique Plée 
 SECRETAIRE       PRESIDENT 
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION DU GROUPE PERMANENT DE LA CNM LE JEUDI 5 MAI 2022 


