
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CNM N° 3/2022 
5 MAI 

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-Louis Lafleur (ARA), Jean-Pierre Lutz (H-F)  
 

 Membres associés 
 Eddy Riva (DTN), Doudou Sow (DG) 
 

Excusés 
 Ingrid Canpolat-Hourdeau (DG), Pascal Chirat (DTN), Jean-Pierre Kolasinski (I-F), 
 Hugues Pannier (NOR), Emilie Thiery-Voisin (PCA) 
 
 
 

- Début de la réunion à 10h00 - 
 
 

Rectification concernant le PV n°2 : la réflexion sur la séparation des marches nordiques circuits et des marches 
nordiques natures était à la demande des membres de la CNM et non de la CRM Nouvelle-Aquitaine. 
 
 

1. INFORMATIONS FEDERALES 
 

En ouverture de séance, Dominique Plée revient sur différents thèmes abordés lors du congrès fédéral qui 
s’est déroulé à Mulhouse. L’ensemble des résolutions proposées par le Comité directeur ont été validées 
par les délégués de clubs, notamment le passage à une date unique de début de saison au premier 
septembre, ainsi que la mise en place d’un plan d’investissement et d’accompagnement des territoires. 
 

A propos de la mise en place du calendrier, une première réunion est prévue le 20 mai prochain. 
 
 

2. JURY DES COMPETITIONS ESTIVALES 
 

La CNM désigne les Juges de Marche Nationaux pour les différents Championnats de France estivaux 
ainsi que les délégués Techniques. 
 
 

3. PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE LA MNEC 
 

La CNM met en place un groupe de travail composé d’organisateurs, de dirigeants, d’entraîneurs, de juges, 
de formateurs et de compétiteurs pour envisager des simplifications et améliorations du jugement de la 
Marche nordique. 
 

Une première réunion aura lieu en visioconférence le lundi 9 mai. 
 
 

4. CHALLENGE MARCHE NORDIQUE TOUR 
 

La CNM souhaite récompenser les meilleurs clubs du challenge MNT par une dotation financière identique 
au challenge Francis JENNEVIN de la Marche athlétique. 
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5. COMMUNICATION 
 

Certains membres de la CNM souhaiteraient « avoir la main » sur le site de la CNM afin de pouvoir 
diffuser diverses informations. Le Président rappelle que le site de la CNM est prévu pour donner des 
informations spécifiques à la marche. 

 Rappel :  toutes les informations concernant la marche, quelle qu’elles soient, doivent être envoyées à 
Emile Herry qui reste l’administrateur principal. 

 

6. RECORDS 
 

 La CNM homologue le record de France du 20 minutes marche U16 féminin réalisé par 
Chloé LE ROCH (CJF Saint-Malo) avec 4154m le 26 septembre 2021 à SARAN. 
A noter qu’à ce jour, 4 athlètes ont battu le record de France. 
 

 La CNM homologue le record de France du 3000m marche U16 féminin réalisé par Chloé LE ROCH 
(CJF Saint-Malo) en 14’04’’60 le 27 mars 2022 à SAINT-BRIEUC. 
 

 La CNM homologue le record de France du 5000m marche U18 féminin réalisé par Léna AUVRAY 
(Pays de Fougères) en 23’19’’50 le 27 mars 2022 à SAINT-BRIEUC. 
 

 En attente du résultat du contrôle anti-dopage, la CNM prend note de la performance réalisée le 2 avril 
2022 sur 20km marche U23 à PODEBRADY par Camille MOUTARD (Athlé 21) en 1h31’29. 
 

 La CNM prend note de la performance réalisée sur le 35km marche à DUDINCE par Aurélien 
QUINION (AC St Gratien-Sannois) en 2h30’01. 
 

7. INFORMATIONS DIVERSES 
 

o La CNM propose l’organisation d’un Critérium National des 35km marche, en remplacement du 
Critérium National des 50km, à SAINT-SULPICE LA POINTE par l’ECLAT D’ALBI le 30 
octobre 2022 sur un parcours de 1 km. 

o La CNM propose d’attribuer le Championnat de France des 100km marche au CM ROUBAIX le 
17 septembre 2022. 

o Le 63ème Challenge « FACOETTI-JEAN DAHM » à label Européen, se déroulera le 25 
septembre 2022 à MONTREUIL. 

o Les commandes de mallettes de juge de marche sont toujours en attente de commande auprès de 
la Fédération.  

 
 

- Fin de la réunion à 12h50 – 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 

Maryse BRETON       Dominique PLÉE 

SECRETAIRE        PRESIDENT 
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION DU GROUPE PERMANENT DE LA CNM ET DES CRM 
LE JEUDI 30 JUIN 2022 EN VISIOCONFERENCE  


