
 
 

 
 

 
PROCES-VERBAL CNM N°6 / 2022 

20 OCTOBRE 
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) 

    
 Membres associés 
 
  Eddy Riva (DTN) 
 
     Représentants des Commissions Régionales 
 
  Jean-Michel Claisse (H-F), Jeannine Gosselin (PCA), Patricia Landreau (BRE), Maryline 

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

Pascal Chirat (DTN), Quentin Macabrey (BFC), Françoise Meltier (P-L), Martial 
Fesselier (NOR), René Léopoldie (Martinique), Bernard Saintemarie (N-A), Doudou 
Sow (DG) 

 
- Début de la réunion : 18h30 - 

 
 
1. INFORMATIONS FEDERALES 
 

En ouverture de Séance, Dominique Plée revient sur les thèmes abordés lors de la réunion des 
Présidents de commissions et des décisions prises en Comité Directeur le samedi 15 octobre. 
- Les modifications apportées au Règlement du Championnat de France des clubs saison 2022-

23  
- L’intégration dans les formations OFA du module « Les gestes qui sauvent » sans être cependant 

« bloquant » pour l’obtention de la qualification de juge. 
- Le  point sur les travaux d’évolution des textes règlementaires. 
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2. RETOUR SUR LA REUNION DE SARAN 

 
Une réunion concernant l’évolution de la Marche Athlétique a eu lieu dans le cadre du Challenge des 
Ligues qui s’est déroulé à Saran le 2 octobre. Cette réunion a rassemblé 27 personnes de 22 clubs 
différents représentant 10 Ligues ainsi que les deux membres de la DTN Pascal CHIRAT et Eddy 
RIVA. 
Après un long débat très animé, les propositions suivantes ont été faites. 

 
- La marche aux Interclubs :  

o pas de suppression des épreuves de Marche ; 
o pas de modification des distances ; 
o proposition du durcissement de la table de cotation. 

 
- La marche aux Championnats de France Elite :  

o sur piste déplacer les épreuves en soirée ; 
o organiser un 5000m afin de réduire la durée des épreuves ; 
o garder l’épreuve de 10km mais sur circuit hors stade ce qui pourrait permettre 

d’augmenter le nombre de spectateurs. Il ne faut cependant pas ignorer les problèmes 
d’organisation. 
 

Ces propositions seront présentées au Président de la Fédération par Dominique PLEE. 
 

3. COMPETITIONS A VENIR 
 
Critérium National des 35km Marche : le Critérium aura lieu à Saint-Sulpice-la-Pointe dans le 
département du Tarn le 30 octobre 2022 dans le cadre des épreuves de « L’OCCITA’MARCHE ». 
Les épreuves se dérouleront sur un circuit de 1000m. 
 
Championnats de France de Marche Nordique 2023 : une première réunion de travail a eu lieu à la 
Chapelle-sur-Erdre et une seconde est programmée le 15 novembre en visioconférence.  
Les horaires sont les suivants : 10h00 Départ des Féminines sur une distance de 11 370m et 11h30 
départ des Masculins sur une distance de 13 370m.  
 
Championnats de France des 100km Marche : La CNM retient la candidature de Bourges pour 
l’organisation de ces championnats qui se déroulera dans le cadre des 24heures les 25 et 26 février. 
Transmis au service des compétitions. 
  
Championnats de France de Grand-Fond : La CNM retient la candidature de Château-Thierry les 25 
et 26 mars. Transmis au service des compétitions. 
 
Plusieurs candidatures ont été transmises à la CNM pour l’organisation du Challenge des Ligues 
2023.  

 
4. PAROLE AUX CRM 
 

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

1ère intervention 
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La Présidente de la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur fait part de sa satisfaction concernant les bons 
résultats des athlètes de la Ligue. Un stage regroupant une vingtaine de marcheurs des catégories 
benjamins à masters a été organisé. Elle indique également que la Ligue PACA n’a pas participé au 
Challenge des Ligues, car l’organisation est trop éloignée donc trop coûteuse. 
 
2ème intervention 
Pour la ligue des Hauts-de-France, le déplacement au Challenge des Ligues a été organisé. Les 
championnats de France des 100km ont eu lieu dans le cadre des 28heures de Roubaix. Les 
Régionaux de Marche Nordique se sont déroulés à Roncq avec un niveau sportif en évolution. 

 
3ème intervention 
La Ligue Grand Est se réjouit de la belle performance de Clémence BERETTA lors des 
Championnats d’Europe à Munich ou elle a établi le nouveau record de France détenu depuis 22 ans 
par Nora LEKSIR. La Ligue a organisé pour la seconde fois des régionaux de 10 et 20km sur route, 
mais s’inquiète du nombre peu relevé de participants. 

 
4ème intervention 
La Ligue de Bretagne fait part d’une grande diminution des effectifs dans la catégorie minime ainsi 
que sur les épreuves de 20km. La première épreuve du Challenge Mario GATTI aura lieu le 13 
novembre. 
 
5ème intervention 
La Ligue du Centre a mis en place une formation de Juge ainsi qu’un challenge de Ligue pour la 
Marche Athlétique et Nordique.  
 
6ème intervention 
La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes a une dizaine de juges en formation. Elle fait part également de sa 
faiblesse dans la catégorie minimes. 
 
7ème intervention 
La Présidente de la Ligue d’Ile de France se réjouit de la bonne dynamique sur les formations de juges. 
Réclame une fois encore le matériel de jugement à distribuer aux nouveaux lauréats. 

 
5. INFORMATIONS DIVERSES 

 
Le Président informe de la mise en place au sein de la fédération d’un groupe de travail sur les 
règlements techniques. Le but est de créer une seule base de données dans laquelle on retrouvera 
tous les règlements. Il est donc demandé à chaque commission technique de fournir les textes qui les 
concernent pour le 12 novembre. 

 
6. DIVERS 

 
- La CNM souhaite que le Marche Nordique Tour bénéficie de la même dotation financière que le 

challenge Jenevein sur la saison 2023. 
 
- Emile HERRY responsable du calcul du Challenge Jenevein fait part du manque de différentes 

grilles de cotations notamment sur le 35km, les 20mn minimes masculins et le 100km féminin. 
Il a déjà travaillé dessus avec Jean-Pierre DAHM et propose à la commission de valider ses grilles 



4 
 
PV n°6 du 20/10/2022 

afin de finaliser le calcul du Challenge. Ces grilles seront transmises également à la fédération 
pour intégration dans le siffa. 

 
- John PATIN demande la possibilité d’organiser des assises de la Marche avec comme sujet la 

technique de marche et l’entraînement. Ces sujets ne sont pas de la compétence de la CNM, mais 
de la DTN. 

 
7. RECORDS 
 
 La CNM homologue de record de France du 3000m Marche U16 F réalisé par Chloé LE 

ROCH (CJF Saint-Malo) en 13’40’’33 le 5 juin 2022 à Tours 
 

 La CNM homologue de record de France du 10 000m Marche Senior Femme réalisé par 
Clémence BERETTA (AVEC) en 44’08’’73 le 26 juin 2022 à Caen. 

 AR : 44’47’’78  le 27/06/2021 à Angers par Clémence BERETTA 
 
 La CNM homologue de record de France du 35km Marche Sénior  Masculin réalisé par 

Aurélien QUINION (EFCVO) en 2h28’46 le 24 juillet 2022 à Eugene 
 AR : 2h29’28 le 17 mars 2019 à Epinal par Yohann DINIZ. 

 
Fin de réunion 21h30 

 
     Dominique Plée        Maryse Breton 
         PRESIDENT             SECRETAIRE 
 
 

PROCHAINE REUNION DU GROUPE PERMANENT DE LA CNM LE JEUDI 8 DECEMBRE  2022 


