
 
 

 
 

 
PROCES-VERBAL CNM N° 7/2022 

8 DECEMBRE 
PRESENTIEL ET VISIOCONFERENCE 

 
Présidence   Maryse Breton 
 

Présents 
 

 Membres permanents  
 

  William Breton, Gérard Claire, Jean-Pierre Dahm, Sylviane Gourdon (visio), Emile Herry, 
Marie-Claire Hiverneaux, Jean-Louis Lafleur (visio), Jorge Luque, Jean-Pierre Lutz, 
Jérôme Nicault (visio), Hugues Pannier, Gilles Sahuc, Gildas Sizorn, Emmanuel Tonnelier 
(visio) 

 

 Membres associés 
 

  Pascal Chirat (DTN), Doudou Sow (DG) 
 

 Excusé 
 

  Eddy Riva (DTN)  
 
 
 

- Début de la réunion : 10h00 - 
 

En ouverture de séance, au nom de la commission, Maryse Breton présente ses plus sincères 
condoléances à la famille et aux proches d’Alain Aubertin, marcheur de Grand-Fond dans les 
années 1990, récemment disparu. 
 

Elle annonce également la démission de la CNM de Jean-Pierre Kolasinski. 
 
 
 

1. INTERVENTION DU PRESIDENT ANDRE GIRAUD EN VISIOCONFERENCE 
 

André Giraud remercie Maryse Breton de succéder à Dominique Plée à la présidence de la CNM. Il 
remercie également les membres de la commission pour leur investissement présent et futur. 

Le Président souhaite que la commission nationale de marche soit tournée vers trois disciplines qui 
sont la marche athlétique, la marche nordique et la marche active. Il rappelle son vœu de réunir ces 
trois disciplines sur un même week-end, dès 2024, afin d’instaurer une plus grande dynamique et 
créer la fête de la marche ou seront attribués les titres de Champion de France. A cette occasion, 
l’événement pourrait être couvert par Athlé TV. 

Il désire également que la commission réfléchisse sur la suppression de la marche lors des 
Championnats Interclubs qui se déroulent en mai, en même temps que la Coupe d’Europe. 
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2. MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE COMMISSION ET MISSIONS DES MEMBRES 
 

Le groupe permanent de la Commission Nationale de Marche se compose d’une présidente, de 15 
membres et de trois membres associés, deux proposés par la DTN : Pascal Chirat et Eddy Riva et un 
salarié au Pôle Développement. 
Ce groupe se réunira sept fois en 2023, dont deux fois avec les présidents des commissions régionales en 
visioconférence et une fois en présentiel. 

 

Présidente  Maryse Breton 
 - Organisation des réunions 
 - Relais de la politique fédérale 
 - Lien avec le Comité directeur et les autres commissions 
 - Lien avec les services fédéraux 
 

Secrétaire   William Breton 
   - Rédaction des PV 
   - Convocations, courriers 

 
 

Communication 
 

Site Internet FFA CNM Emile Herry – Emmanuel Tonnelier 
 
 

Réseaux Sociaux MN Jean-Pierre Lutz – Marie-Claire Hiverneaux – 
 Eric Woimant 

MA Mattéo Duc – Pascal Chirat – Jean-Pierre Dahm 
 

Relations avec les CRM Jean-Louis Lafleur – Sylviane Gourdon 
 

 

Organisation et suivi des compétitions 
 

- France MA Salle Emile Herry – William Breton 
- France MA 20/35/50km et Critérium Jean-Pierre Dahm – Hugues Pannier 
- France MA Piste U16/U20 Gildas Sizorn – Jean-Louis Lafleur 
- France MN  Jean-Pierre Lutz – Emmanuel Tonnelier 
- Epreuves labellisées MN  Claire – Jorge Luque 
- Challenge des Ligues et U14 MA Emile Herry – Gildas Sizorn 
- Grand Fond  Hugues Pannier – Ghislaine Barbosa 
 

 

Suivi des rapports de compétitions 
 

- Marche Athlétique  William Breton  
– Marche Nordique  Jean-Pierre Lutz 
 

 

Suivi des récapitulatifs de jugement MA 
 

Emile Herry 
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Formation et Gestion des Officiels 
 

- Marche Athlétique Jean-Pierre Dahm – Maryse Breton 
- Marche Nordique Jean-Pierre Lutz – Gérard Claire 
 

 

Gestion Informatique 
 

- Compétitions Marche Nordique Gérard Claire 
- Compétitions Marche Athlétique Ghislaine Barbosa 
- CalOrg – Challenge MNT  Gérard Claire 
- Records Ghislaine Barbosa 
- Challenge JENEVEIN Emile Herry 
 

 

Groupe de travail Marche Active 
 

Doudou Sow – Emmanuel Tonnelier – Jérôme Nicault – Gilles Sahuc – Jorge Luque – Jean-Louis 
Lafleur – Thibault Deschamps 
 

 

Calendrier des réunions 2023 
 

• Groupe permanent présentiel jeudi 9 février 2023  10h00 à 16h00 
• Groupe permanent + CRM visio jeudi 9 mars 2023  18h30 à 21h00 
• Groupe permanent présentiel jeudi 11 mai 2023  10h00 à 16h00 
• Groupe permanent + CRM visio jeudi 6 juillet 2023  18h30 à 21h00 
• Groupe permanent présentiel jeudi 7 septembre 2023 10h00 à 16h00 
• Groupe permanent + CRM présentiel  jeudi 19 octobre 2023  10h00 à 16h00 
• Groupe permanent présentiel jeudi 7 décembre 2023  10h00 à 16h00 

 

 

 

3. INFORMATIONS FEDERALES 
 

A Loi du 2 mars 2022 
 

Cette loi vise à démocratiser le sport en France.  
Elle comporte 3 Volets : 

- développer la pratique du sport, 
- rénover la gouvernance des fédérations, 
- assurer un modèle économique. 
 

La gouvernance des fédérations a surtout été abordée : 

- respecter la parité homme et femme obligatoire à partir du 1er janvier 2024, 
- un Président ne pourra être élu que sur 3 mandats consécutifs, 
- création d’un comité d’éthique chargé de veiller à la transparence financière, 
- création d’une commission des sportifs de haut niveau. 

 

B Site internet 
 

La dernière version du site internet de la Fédération date de 2013. 66% des consultations se font 
actuellement via le téléphone. Il est prévu une refonte en 2023. 
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C Professionnalisation des athlètes 
 

Environ 91 athlètes en 2023 pour 69 en 2022. 
Critères des différents niveaux des athlètes. 

Ex : liste de haut niveau, niveau dans les compétitions européennes et mondiales, etc. 
 

D Catégorie d’âge des masters 
 

Le passage de seniors à masters se fait le 1er septembre de l’année qui précède celle où le licencié a 
35 ans. 

Pour les sous catégories : 

- en hors stade : changement au 1er septembre. 
- sur piste : changement à la date d’anniversaire de l’athlète. 

 

E Réunions des présidents de Commission et présidents de Ligues 
 

Auront lieu généralement une semaine avant le Comité directeur. 
 

F Paris 2024 
 

Le 35km Marche se fera par équipe mixte.  
 
 
 

4. INFORMATIONS DIVERSES  
 

 A terme, les membres des commissions déclareront leur frais sur la plateforme JENJI. 
 

 Challenge Jenevein 
 La CNM a établi le classement du Challenge Jenevein sur 171 clubs. 
 

 1 Givet Revin Athletic Club (GRAC)   313pts 
 2 Entente Franconville     225pts 
 3 Racing Club Nantais      201pts 
 4 Athlétisme Vosges Entente Club (AVEC)  199pts 
 5 Athlétic Club du Littoral 44    194pts 
 

 La demande de mise en paiement est parvenue à la Fédération. 
 

 Le Pôle Développement fera le lien avec le Comité de rédaction de la FFA pour la communication 
sur les différents supports prévus. 

 
 
 

5. CALENDRIER 2023  
 

► 11 février 2023 Championnats de France EC/Marche en Salle à VAL-DE- 
 REUIL 

► 25 et 26 février 2023 Championnats de France des 100km Marche à BOURGES 
► 12 mars 2023 Championnats de France 20km et 35km à AIX-LES-  BAINS 
► 12 mars 2023 Critériums de Printemps de Marche à AIX-LES-BAINS 
► 25 et 26 mars 2023 Championnats de France de Grand Fond à CHATEAU-

 THIERRY 
► 6 et 7 mai 2023 1er tour Interclubs 
► 20 et 21 mai 2023 2ème tour Interclubs 
► 21 mai 2023 Coupe d’Europe par équipe Marche à PODEBRADY 
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► 27 et 28 mai 2023 Challenge National Equip’Athlé U16 
► 30 mai au 4 juin 2023 Paris-Alsace 
► 8/ 9 juillet 2023 Pointes d’Or U16 
► 14 juillet 2023 Coupe des Ligues U16 
► 14 au 16 juillet 2023 Championnats de France U18/U20 à CHATEAUROUX 
► 22 et 23 juillet 2023 Open de France à EVRY-BOUDOUFLE 
► 29 et 30 juillet 2023 Championnats de France Elite à ALBI 
► 7 au 10 août 2023 Championnat d’Europe U20 à JERUSALEM 
► 19 au 27 août 2023 Championnat du Monde à BUDAPEST 
 
 
 

6. RANKING MONDIAL  
 
 

Intervention de Pascal Chirat 
 

Le ranking mondial devient le mode principal pour se qualifier dans les grands championnats 
internationaux seniors (Championnats d’Europe, du Monde et Jeux Olympiques). 
La FFA se doit de créer les conditions pour que nos athlètes aient la possibilité de marquer des points et 
bénéficier des bonus sur les compétitions nationales auxquelles ils participent. 
  

Rappel : pour qu’un athlète puisse marquer des points lors d’une compétition, celle-ci doit être organisée 
selon les règles de World Athletics. Deux points essentiels à respecter : 

1. sur la compétition, il faut la présence de 3 juges Internationaux et 
2. que cette compétition ait fait l’objet d’un mesurage par un mesureur international (sauf si 

la compétition a lieu sur piste). 
 

Pour la saison 2023, la FFA devra faire les démarches administratives pour que des compétitions 
soient sélectives au ranking mondial. 
 

Enfin, les compétitions qui permettent aux athlètes d’obtenir des bonus facilement sont les Championnats 
de France. Le règlement du ranking mondial précise qu’il ne peut y avoir qu’un championnat de France par 
épreuve (donc un seul sur 20 km, un seul sur 35 km). Il est donc possible d’organiser d’autres 
championnats de France sur d’autres distances. Il faut donc utiliser les épreuves qui permettent de 
marquer des points au ranking avec des bonus de championnats nationaux : 

- pour le 20 km : 5, 10 et 15km, 
- pour le 35 : 30 et 50 km. 

 
 
 

7. QUESTIONS DIVERSES  
 

 Maryse Breton propose d’établir une fiche concernant les modules de marche des examens pour le site 
de la CNM un lien sera créé. 
 Maryse Breton propose la mise en place d’un calendrier national des compétitions de marche nordique 
et de marche athlétique allant du 10km au grand-fond. 

 Emile Herry s’interroge sur la problématique des catégories lors de Championnats de France de marche. 

 Jean-Pierre Lutz a travaillé sur le calendrier annuel pour la désignation des chefs juges en marche 
nordique. 
 Jean-Pierre Lutz demande à vérifier le point concernant la formation de juge de marche nordique telle 
qu’elle est mentionnée sur la plate-forme de l’OFA. 
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 Hugues Pannier rappelle que lors des compétitions de 8h de marche, une prise de temps au 50km est 
réalisée pour qualification aux championnats de France des 50km la CNM décide la suppression de 
cette prise de temps qui n’a plus d’intérêt. 
Jean-Pierre Dahm évoque le courrier de Jacques Lemontagnier concernant l’examen de Chef Juge 
marche athlétique. 

 
 

- Fin de la réunion : 17h30 - 
 
William BRETON        Maryse BRETON 
SECRETAIRE DE SEANCE       PRÉSIDENTE 
 
 
 

 PROCHAINE REUNION DU GROUPE PERMANENT DE LA CNM LE JEUDI 09 FEVRIER 2023 


