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PLAN DE LPLAN DE L’’INTERVENTION.INTERVENTION.

• Bilan Sportif 
saison 2006.

• Les actions 
entreprises en 

2006.
• Les projets pour 

2007.



BILAN SPORTIF 2006BILAN SPORTIF 2006

• Un bilan mitigé: 
du bien et du pas 

bien.
• Le pas bien: les 

résultats de la 
Coupe du 
Monde.



BILAN SPORTIF 2006: Coupe du BILAN SPORTIF 2006: Coupe du 
Monde.Monde.

• Pas d’ équipes 
féminines 
engagées.

• Le 50km: pas 
d’équipe classée.

• Absence de notre 
leader : Yohann 

blessé.



BILAN SPORTIF 2006: Coupe du BILAN SPORTIF 2006: Coupe du 
Monde.Monde.

• Des blessures:
• Denis Langlois.

• Christine 
Guinaudeau.

• Cédric Houssaye.
• Fabrice Ramon.



BILAN SPORTIF 2006: Coupe du BILAN SPORTIF 2006: Coupe du 
Monde.Monde.

• Quelques 
records 

personnels.
• Franck 

DELREE: 
1H25’18’’

• Sébastien 
BICHE 

1H26’34’’



BILAN SPORTIF 2006: Coupe du BILAN SPORTIF 2006: Coupe du 
Monde.Monde.

• Quelques 
records 

personnels.
• Benjamin 

SCHMITT: 
45’17’’



BILAN SPORTIF 2006: Coupe du BILAN SPORTIF 2006: Coupe du 
Monde.Monde.

• 2 athlètes 
obtiennent leur 
sélection aux 

Championnats 
d’Europe.

• Eddy RIVA: 
3H55’55’’ SB
• David 

BOULANGER: 
3H56’46’’ SB



BILAN SPORTIF 2006: Coupe du BILAN SPORTIF 2006: Coupe du 
Monde.Monde.

• Seniors Hommes 20km: équipe classée 14ème. 7è Européenne.



BILAN SPORTIF 2006: Coupe du BILAN SPORTIF 2006: Coupe du 
Monde.Monde.

• Juniors Hommes:  10è par équipe.9è européenne.
• CAMPION 23è SCHMITT 28è LATOUCHE 45è



BILAN SPORTIF 2006BILAN SPORTIF 2006

• Un bilan mitigé: 
du bien et du pas 

bien.
• Le  bien: les 

résultats des 
Championnats 
d’Europe de 

GOTEBORG.



BILAN SPORTIF 2006: Les BILAN SPORTIF 2006: Les 
Championnats dChampionnats d’’EuropeEurope

• 20km Hommes:
Denis 

LANGLOIS: 
10ème place

• Meilleure perf de 
l’année: 

1H24’06’’
• 16è startlist



BILAN SPORTIF 2006: Les BILAN SPORTIF 2006: Les 
Championnats dChampionnats d’’EuropeEurope

• 50km : Eddy 
RIVA 

• Seul échec: 
blessé abandon 

et disqualification



BILAN SPORTIF 2006: Les BILAN SPORTIF 2006: Les 
Championnats dChampionnats d’’EuropeEurope

• 50km : David 
BOULANGER 

• Une performance 
équivalente aux 
attentes: 15è en 
3H57’08’’ (16è
sur la start list)



BILAN SPORTIF 2006: Les BILAN SPORTIF 2006: Les 
Championnats dChampionnats d’’EuropeEurope

• 50km : Yohann 
DINIZ  

• EXPLOIT 
SENSATIONNEL
• CHAMPION 
d’EUROPE Du 
jamais vu en 

marche 
athlétique



BILAN SPORTIF 2006: Les BILAN SPORTIF 2006: Les 
Championnats dChampionnats d’’EuropeEurope

• Une promotion 
médiatique pour 

la marche
Martial FESSELIER 

consultant 
marche sur 

France Télévision
• Une très bonne 

prestation.



BILAN SPORTIF 2006: Les BILAN SPORTIF 2006: Les 
Championnats du Monde JuniorsChampionnats du Monde Juniors

• pas de qualifiés  
• Un seul athlète a 

réalisé les 
minima

Kevin CAMPION: 
43’43’’



BILAN SPORTIF 2006: Les autres BILAN SPORTIF 2006: Les autres 
rencontres internationales.rencontres internationales.

• Match Juniors en 
salle à ANCONE :

• JUNIORS FILLES: 
Heidi BOUCHERY 

5è en 14’36’’
Mathilde D’AURIA 6è

en 15’50’’
• JUNIORS HOMMES: 

Kevin CAMPION 2è
en 21’37’’ RP 

Guillaume 
BERTHAUD 6è en 

22’29’’



BILAN SPORTIF 2006: Les autres BILAN SPORTIF 2006: Les autres 
rencontres internationales.rencontres internationales.

• Match Podebrady
Avril 06 :

• JUNIORS HOMMES:
• Kevin CAMPION 6è

en 45’21’’
• Bertrand MOULINET 

7è en 45’51’’ RP
• Jonathan 

LATOUCHE 9è en 
46’00’’

• Benjamin SCHMITT 
12è en 47’07’’



BILAN SPORTIF 2006: Les autres BILAN SPORTIF 2006: Les autres 
rencontres internationales.rencontres internationales.

• Match Podebrady
Avril 06 :

• JUNIORS FEMMES:
• Heidi BOUCHERY 

3è en 52’21’’
• Mathilde D’AURIA 6è

en 55’06’’
• Charlène BLOT 8è

en 56’50’’
• Manuela DENIS 9è

en 57’29’’



BILAN SPORTIF 2006: Les autres BILAN SPORTIF 2006: Les autres 
rencontres internationales.rencontres internationales.

• Match Podebrady Avril 
06 :

• SENIORS FEMMES:
• Christine 

GUINAUDEAU 3è en 
1H37’22’’

• Tatiana DENIZE 12è
en 1H41’00’’

• Fabienne 
CHANFREAU 13è en 

1H41’17’’
• Patricia GARNIER 14è

en 1H41’19’’
• Sandra MITROVIC 15è

en 1H42’50’’



BILAN SPORTIF 2006: Les autres BILAN SPORTIF 2006: Les autres 
rencontres internationales.rencontres internationales.

• Match Juniors Tunis 
juillet 06 :

• JUNIORS FEMMES:
• Laura DUQUESNE 

(cadette) 5è en 
14’44’’60 RP

• Heidi BOUCHERY 7è
en 14’58’’64

• JUNIORS HOMMES:
• Kevin CAMPION 6è en 

22’05’’48
• Benjamin SCHMITT 9è

en 22’42’’32



BILAN SPORTIF 2006: Les autres BILAN SPORTIF 2006: Les autres 
rencontres internationales.rencontres internationales.

• Match Espoirs PILSEN 
• ESPOIRS FEMMES:

• Mandy LORIOU  2è en 
50’33’’

• Violaine AVEROUS 5è
en 53’15’’

• ESPOIRS HOMMES:
• Jean Michel PREVEL 

2è en 45’47’’
• Steven ROBIDOU 5è

en 46’57’’



BILAN SPORTIF 2006: Au plan national: quelques BILAN SPORTIF 2006: Au plan national: quelques 
compcompéétitions de qualittitions de qualitéé..

• Biensûr les 
Championnats de 

France. 
• La Journée Nationale 

des Jeunes en Octobre 
à MONTREUIL avec 

un concept particulier: 
épreuves de durées et 
classement par ligue. 

• Le criterium National 
Seniors en Avril: 

revalorisation en 2007 
avec toutes les 

épreuves sélectives 
pour la Coupe 

d’Europe  

• Le criterium de 
Printemps Jeunes: 

revalorisation en 2007: 
le 15km espoirs 

qualificatif pour le 
France Jeunes sur 20 

et possibilité de se 
qualifier aux France 

Jeunes dur Minima D 
et E pour toutes les 

catégories. 



Les objectifs sportifs 2007.Les objectifs sportifs 2007.

• COUPE D’EUROPE 2007: engager et classer 
des équipes dans chaque catégorie 

• Les championnats individuels: qualifier au moins 
un athlète dans chaque championnat.

• Championnats du Monde OSAKA: objectifs 3 
qualifiés et une médaille.

• Les Championnats d’Europe Juniors et Espoirs: 
au moins un qualifié dans chaque championnat. 



Les actions entreprises en 2006 et nLes actions entreprises en 2006 et néécessaires cessaires 
au dau dééveloppement de la marche.veloppement de la marche.

• Avec la mise en place d’une ETN au sein de la DTN:
• Développer un état d’esprit et une méthode de travail 

différents du passé.
• Proposer des mesures nouvelles plus opportunistes et 

moins traditionnelles.
• Travailler de paire avec la CNM.

• Ne pas subir dans la mise en place de toutes ces 
actions, les inconvénients d’une absence de culture ‘‘

marche’’ dans le passé.
• Il faut savoir évoluer



Les actions entreprises en 2006 et nLes actions entreprises en 2006 et néécessaires cessaires 
au dau dééveloppement de la marche.veloppement de la marche.

• Un virage dans la communication de la FFA:
• D’un courir sauter lancer                                

à
MARCHER COURIR SAUTER LANCER.



Les actions entreprises en 2006 et nLes actions entreprises en 2006 et néécessaires cessaires 
au dau dééveloppement de la marche.veloppement de la marche.

• Sur les distances:
• Pour stimuler la pratique du 20km en particulier chez les 

femmes: création d’un 15km qualificatif pour les France du 
20km.

• Un réajustement des distances à la Journée des Jeunes: se 
rapprocher davantage des distances officielles.

• Eduquer les Jeunes à se préparer rapidement aux distances 
plus longues: institution d’un 10 km obligatoire en cadets 

cadettes.
• Pour relancer le 50km: création de 35km qualificatifs aux 

France avec minima sur les 2 distances.



Les actions entreprises en 2006 et nLes actions entreprises en 2006 et néécessaires cessaires 
au dau dééveloppement de la marche.veloppement de la marche.

• Sur les conditions de pratique de la discipline:
• Fidéliser nos pratiquants: création du Challenge ADIDAS 

chez les cadets(tes).
• Des Horaires de choix dans les Championnats de 
France: offrir à la discipline une reconnaissance et une 
meilleure visibilité auprès du public et des médias. Les 

France en salle et les France Elite de Nancy.
• Notre meilleure publicité: c ’est le titre de champion 

d’Europe de Yohann DINIZ.



Les actions entreprises en 2006 et nLes actions entreprises en 2006 et néécessaires cessaires 
au dau dééveloppement de la marche.veloppement de la marche.

• Les relais: des distances réajustées pour permettre 
l’engagement d’un plus grand nombre de clubs: objectif 

atteint en 2006
• Chez les plus jeunes: création de Jeux pédagogiques 
marche pour les écoles d’athlé (la marche jouée) inscrits 

dans les Parutions de la FFA : prochainement sur CD 
FFA ‘‘Jeux pédagogiques’’ sur 100 situations: 10 

consacrées à notre discipline.
• VALORISER LES ESPOIRS:  Les championnats de 

France ESPOIRS 20km avec les Championnats de 
France ELITE.

• LA MARCHE SANTE: coachs athlé santé et nordic
walking



Les actions entreprises en 2006 et nLes actions entreprises en 2006 et néécessaires cessaires 
au dau dééveloppement de la marche.veloppement de la marche.

• Sur le jugement:
• Une nouvelle forme de 
jugement chez les Jeunes à
l’échelon régional: plus de 
disqualification mais des 
tours de pénalités type 
Biathlon. A mettre en 
application dès 2007.

• Chez les Seniors: travailler à
une meilleure adéquation 
entre jugement national et 

jugement international.



Les actions entreprises en 2006 et nLes actions entreprises en 2006 et néécessaires cessaires 
au dau dééveloppement de la marche.veloppement de la marche.

Un plus grand 
dialogue entre le 

monde des 
Juges et le 
monde des 

athlètes 
entraîneurs. 

Exemple: 
pérenniser les 

actions mises en 
place dans les 

stages nationaux.



Les Objectifs et les projets pour 2007. Les Objectifs et les projets pour 2007. 

• Stopper la culture de l’isolement de la marche par rapport aux 
autres disciplines de l’athlé: veiller à ce que les autres familles 
n’isolent pas la marche et veiller à ce que la marche ne s’isole 

pas des autres. Que ce soit au niveau des juges, des 
entraîneurs et des athlètes.

• Former davantage d’entraîneurs: en se rapprochant du demi 
fond et du hors stade.lien

• réécrire les contenus de formation d’entraîneurs marche: un 
vaste chantier.

• Redonner à la discipline une plus grande place dans le cursus 
de formation des entraîneurs.



PREVEL

LE GUENNEC

ROBIDOU

FESSELIER

LHERITIER

SIX

DEKEYSER

VANNESLANDE

MOLMY

SAINT MAXENT

BRUN

PERROTIN

MAILLARD

BOUFRAINE

LANDRU

BLANCHET

SZULZ
BOUCHERY

LETOURNEAU

BOYER

DUQUESNE

DELON

SHMITT

BERCHEBRU

CAMPION

FLORINDI

BLANC

LACOMBE

AUGERON

NIVEAU

MOULINET

AVEROUS
retour



Les Objectifs et les projets pour 2007. Les Objectifs et les projets pour 2007. 

• Réécrire les tables de cotation pour les Interclubs pour la 
marche.

• Pour améliorer le bon déroulement des compétitions: 
réfléchir:

• au jugement des compétitions nationales par des juges 
fédéraux.

• Améliorer le pointage des épreuves dans les 
compétitions nationales.

• Continuer à travailler avec la CNM dans de bonnes 
conditions et en relation étroite



Les Objectifs et les projets pour 2007. Les Objectifs et les projets pour 2007. 

• LES MINIMA de qualification aux Championnats de 
France pour la marche:

• HIVER: pas de changements.
• ÉTÉ: quelques retouches:

• Assouplissements chez les cadets juniors espoirs pour 
atteindre les 24 qualifiés. lien

• Recalage pour les Championnats Nationaux: notamment 
chez les femmes.



Les Objectifs et les projets pour 2007. Les Objectifs et les projets pour 2007. 

• Merci de votre attention.
• Quelques souvenirs et vive la marche!!!



Souvenirs Souvenirs souvenirssouvenirs... ... 














