
 
 

 
 

 
 

PROCES-VERBAL CNM N°5 / 2022 
1ER SEPTEMBRE 

 
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-Pierre Lutz (H-F), Hugues 
Pannier (NOR) 

 

Excusés 
 

  Ingrid Canpolat-Hourdeau (DG), Pascal Chirat (DTN), Jean-Louis Lafleur (ARA), Eddy 
Riva (DTN) ; Doudou Sow (DG) 

 
 

- Début de la réunion à 10h00 - 
 
1. BILAN DES DERNIERES COMPETITIONS INTERNATIONALES 

 
La CNM se réjouit des très belles performances réalisées par les  marcheuses et marcheurs français 
lors des compétitions Internationales.  

 
-  Championnat d’Europe U18 à Jérusalem : belle troisième place de Léna AUVRAY en 23’26’’07 

sur 5000m ;  
 
-  Championnats du Monde à Eugene : seul qualifié en marche athlétique, Aurélien QUINION prend 

une belle 14ème place sur le 35 km en 2h 28’46 et s’approprie le Record de France du 35km détenu 
par Yohann DINIZ ;  

 
-  Festival Olympique de la Jeunesse Européenne à Banska Bystrica : seule participante en marche, 

Léna AUVRAY monte sur la plus haute marche du podium et réalise 22’55’’52 sur 5000m, ce 
qui améliore également son propre Record de France ; 

 
-  Championnat d’Europe à Munich : six athlètes qualifiés, trois filles et trois garçons. Sur le 20km 

féminin, Clémence BERETTA se classe 6ème de l’épreuve en 1h30’37 et efface le Record de 
France détenu depuis juin 2000 par Nora LEKSIR en 1h31’15. A noter que dans la même épreuve, 
Camille MOUTARD et Eloïse TERREC prennent respectivement la 10ème et 11ème place. Chez les 
garçons, la palme revient à Kévin CAMPION qui termine le 20km également à la 6ème place en 
1h20’47.  Gabriel BORDIER termine à la 19ème place. Bien parti, il a été pénalisé de deux minutes 
anéantissant toute chance de podium. Pour sa part, Aurélien QUINION, a longtemps été dans le 
coup pour une médaille. Mais, d’abord contraint de passer trois minutes trente en zone de pénalité, 
Aurélien a finalement été disqualifié. 
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2. PREPARATION DES COMPETITIONS DE FIN D’ANNEE 2022 

 
-  Championnats de France de Marche Nordique : ces championnats de France de Marche Nordique 

2023 auront lieu le 10 décembre 2022 à La Chapelle-Sur-Erdre, en Loire Atlantique. Une réunion 
de travail est programmée afin de reconnaître le site. 
Qualification : pour participer aux championnats de France de Marche Nordique, les athlètes 
devront avoir été classés sur trois épreuves du Challenge Marche Nordique Tour, dont deux 
épreuves circuits obligatoires, dans les 365 jours qui précédent les championnats, avec une licence 
compétition. 

 
-  Championnats de France des 100km à Roubaix le 17 septembre 2022 : ils se dérouleront dans le 

cadre des 28 heures de Roubaix. 
 
-  Challenge FACOETTI-DAHM le 25 septembre : meeting à Label Argent World Athletics. Les 

épreuves servent de support au challenge de ligues sur 20km Trophée Jean Dahm. 
 
-  Challenge National des ligues le 2 octobre à Saran : prise en compte des nouvelles catégories au 

1er septembre 2022. Modification de la durée pour les minimes garçons et les cadets. 
 
-  Coupe de France des Relais Marche le 9 octobre : les clubs doivent s’engager en utilisant les 

imprimés d’engagements disponibles sur le site : www.athle.fr, page : L’Athlé, la FFA et ses Clubs, 
rubrique "Infos diverses", "Formulaires".  

 
 
3. REFLEXION SUR L’EVOLUTION DE LA MARCHE ATHLETIQUE 
 

Après un très long débat entre les membres de la commission, il est proposé d’évoquer le sujet 
avec les membres des commissions régionales ainsi que les membres de la DTN présents le 
samedi 1er octobre à Saran. 

 
 
4. CALENDRIER DU MARCHE NORDIQUE TOUR SAISON 2023 

 
La CNM valide le calendrier du MNT avec 28 épreuves au Challenge, soit 12 compétitions 
« nature » et 16 compétitions « circuit ». 
La CNM engage une réflexion sur l’organisation de championnats de France de Marche Nordique 
Court. 
 

5. MODIFICATION DU REGLEMENT DE LA MARCHE NORDIQUE 
 

Présentation des modifications du règlement proposées par le groupe de réflexion Marche 
Nordique. Des essais des modifications du règlement seront mis en application sur les marches 
nordiques compétitions de Rennes le 25 septembre 2022 et de Senlis le 13 novembre 2022 
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6. RECORD 
 

 En attente du résultat du contrôle anti-dopage, la CNM prend note de la performance réalisée 
le 20 août 2022 sur 20km Marche senior à MUNICH par Clémence BERETTA (AVEC) en 
1H30’37. 

 

 En attente du résultat du contrôle anti-dopage, la CNM prend note de la performance réalisée 
le 24 juillet 2022 sur 35km Marche senior à EUGENE par Aurélien QUINION (EFCVO) en 
2H28’46. 

 

 La CNM homologue de record de France du 5000m Marche U16 F réalisé par Léna AUVRAY 
(P Fougères) en 22’55’’52 le 26 juillet 2022 à BANSKA BYSTRICA. 

 
7. QUESTIONS DIVERSES 

 
-  Jean-Pierre Dahm demande ce qu’il en est de l’organisation du Critérium National des 35km 

Marche du 30 octobre 2022 ? le Bureau fédéral a validé l’implantation. 
- Mallette de juges de marche : le Président de la CNM a contacté la Fédération mais n’a pas 

encore reçu de réponse. 
-  Jean-Pierre Kolasinski propose qu’un juge, ayant officié lors de deux compétitions de Marche 

Nordique, puisse participer aux Championnats de France. il faut faire une demande de 
qualification exceptionnelle. 

-  En Marche Nordique, peut-on faire des formations de juge alors que le règlement va évoluer ? 
oui. Il suffira de le préciser. 

 
- Fin de réunion à 17h30 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 

Maryse BRETON       Dominique PLÉE 

SECRETAIRE        PRESIDENT 
 
 
 

- PROCHAINE REUNION DU GROUPE PERMANENT DE LA CNM LE JEUDI 20 OCTOBRE  2022 


