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HOMMAGE A MARIE THERESE ZAUGG 

 

 
Marie Thérèse ZAUGG nous a quitté ce 2 janvier victime d’un accident. 
Marie Thérèse a débuté la Marche en 1978. 
Sa carrière sportive s’est achevée en 1995, elle a remporté 4 Titres de 
Championne de Franche-Comté Vétérans. 
Parallèlement elle a mené une carrière de Dirigeant. Alliant compétence et 
disponibilité, elle fut rapidement élue Présidente de la Section Marche des SR 
Delle. 
Sous sa Présidence, le Club fut pendant une dizaine d’années le 2ème Club de 
France derrière le GAHS. 
A mon départ de Franche-Comté en 2003, ce fut tout naturellement qu’elle prit 
ma place à la Présidence de la Commission Régionale de Marche. 
Défenseur infatigable de notre discipline, elle fut dans la foulée élue au CD Ligue 
comme Vice Présidente et prit part aux travaux de nombreuses commissions. 
Sa dernière apparition avec nous fut à Pont à Mousson le 30 Novembre 2007 
lors de la réunion plénière de la Commission Nationale de Marche. 
Elle n’a pas eu le temps d’achever ce qu’elle avait commencé pour la Marche 
Athlétique Franc-comtoise puisqu‘elle disparut début Janvier victime d’un 
tragique accident. 
Elle laissera un grand vide dans notre discipline. 
A son époux Samy et à sa famille nous présentons nos condoléances. 

Jacques XEMARD Vice Président de la CNM 
 

Championnats de France Elite en Salle – Bordeaux - 16 et 17 février : 
Horaires 

Samedi 16 : 16h00 3000m femmes – Dimanche 17 : 14h30 5000m Hommes 
 

Championnats de France jeunes en Salle – Paris INSEP -  24 Février : 
9h00 - 5000m Espoirs Hommes  - 9h35 - 5000m Juniors Hommes 
10h10 - 5000m Cadets Hommes - 10h45 - 3000m Espoirs Femmes 
11h10 - 3000m Juniors Femmes - 11h35 - 3000m Cadettes Femmes 
 

Réunion plénière de la CNM – 30 Novembre 2007 – Pont à Mousson (54) 

 
 
Présents CNM : Edouard ANTCZAK, Jean DAHM, Maryse BRETON, Jean-
Pierre DAHM, Jacques XEMARD, Régis LEMBEYE, André MARTOS, Gaston 
LEVEQUE, Alain GROUSELLE, Dominique PLEE 

LIGUES : ALS (Vincent SAHORES), AQU (Régis 
LEMBEYE), AUV (Gilles POYET), B.N. (Sylvain COLETTE), BOU (Guy 
SEGUIN), BRE (Emile HERRY), C.A. (Jacques XEMARD), CEN (Gilbert. 
DUVAL), CHA (William BRETON), COR (Georges D’HENRY), F.C. (Marie-

Thérèse ZAUGG, Samuel ZAUGG), H.N. (Tatiana DENIZE), LAN (Lydie 
GROPP), LIM (Jean-Pierre VERNIER), LOR (Hervé DESMOULINS, Alain 
GROUSELLE) R-A (Jean-Louis LAFLEUR), I-F (Dominique LECLERCQ, 
Jacqueline BOUILLIAT), MI-PYR (Bela FARAGO). NPC (Pierre PIRET), P.L 
(Gilles MAZET, Gérard CLAIRE), PIC (Jérôme LECOMTE), POI (Gaston 
LEVEQUE), PRO (Guy GELIN), MAR (Jacques GIBERNE) 
ETN : François GUILMAIN 
Excusés   CNM : Gérard BLEGEAN, Christophe COUSIN, Martial FESSELIER 
ETN:  Pascal CHIRAT.                  CRM : Richard DELAUNAY 
Séance ouverte à 15 h 30 
INTRODUCTION par le Président Edouard ANTCZAK  
Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette Session Plénière de la 
Commission Nationale de Marche dans le cadre du Congrès de la Fédération 
Française d’Athlétisme dans ce magnifique cadre de l’Abbaye des Prémontrés 
de Pont à Mousson. 
Avant tout, je souhaite que nous ayons une pensée à nos proches ou amis qui 
nous quitté et vous demande quelques instants de recueillement en leur 
mémoire. 
Décembre 2006, à Annecy, date de notre plénière, a été notre dernière réunion 
de travail en commun. 
Un procès verbal a été établi et diffusé le plus largement possible ; si vous 
n’avez pas de remarques à formuler, je vous propose de l’adopter. 
Le P.V. de la réunion plénière du 1er décembre 2006 est adopté à 
l'unanimité des présents. 
La Commission Nationale de Marche se réunit chaque début de mois non 
seulement pour traiter les différents courriers ayant pour origine les 
Commissions Régionales de Marche, ou des procès verbaux des différentes 
Commissions Nationales mais  aussi pour continuer les travaux entamés à 
l’issue des Assises de Metz en 2005. Beaucoup de points avaient été évoqués à 
cette époque, le chantier paraissait très vaste et au départ ce qui laissait 
l’impression d’un laxisme de la part de la CNM  prenait forme et commençait à 
être mis en application. Certes, il reste encore quelques points à développer, 
mais une majeure partie des propositions a été traitée positivement. 
Jacques XEMARD vous en fera un bilan très précis. 
L’an passé, lors de la dernière Plénière, l’ensemble des représentants des 
Commissions Régionales n’a pas eu le temps de s’exprimer et d’apporter son 
précieux concours pour le développement et la bonne marche de notre 
discipline, aussi cette année, je vous propose, plutôt que de lire des bilans 
d’activités, d’animer un débat sur le fonctionnement de vos Commissions 
Régionales et la mise en place des propositions de la CNM en 2006. 
Néanmoins, la plupart des points abordés lors de cette Plénière et présentés au 
Comité Directeur de la FFA ont été retenus, c’est un point très positif. 
La CNM essaie de vous fournir le maximum d’informations dont elle dispose, par 
des envois périodiques, mais de plus en plus, les informations vous parviendront 
par le biais des courriers électroniques étant donné que chaque Président de 
Commission Régionale dispose d’une adresse mail. Nous ne pouvons pas nous 
détourner du progrès tout en sachant que certains sont réfractaires à cette 
méthode.  
J’en veux pour preuve que la majeure partie des engagements individuels ou 
collectifs est arrivée à la CNM par courrier électronique. Cette gestion a été 
assurée par Dominique PLEE et votre serviteur, mais un petit reproche, des 
engagements arrivent tardivement et mettre à jour Logica n’est pas chose aisée 
car il faut passer impérativement par le service informatique fédéral. 
En parlant de Logica, je rappelle à tous les organisateurs que les résultats de 
toutes les compétitions doivent être traités via ce système, faute de quoi, les 
performances des Athlètes ne peuvent être pris en compte, surtout pour ce qui 
concerne les points FFA pour le classement des clubs. Restons vigilants, car 
encore cette année, des résultats sont passés par la trappe. Heureusement que 
Jacques, notre statisticien veille au grain et tente de sauver bon nombre d’entre 
eux.  
Sans entrer dans les détails, ce sera le rôle de l’ETN représentée par François 
GUILMAIN, de développer les résultats obtenus par nos représentants lors des 

2008 ANNEE OLYMPIQUE. 
 
L’année 2007 est terminée et déjà se profilent les épreuves 2008. La trêve des confiseurs aura été de courte durée, mais bienvenue pour chacun. Les 
affaires sérieuses reprennent, car après les départementaux  et régionaux en salle, il faut penser pour certains d’entre vous aux Championnats de 
France en salle soit à Bordeaux, pour l’Elite, soit à l’INSEP pour les cadets, juniors et espoirs. 
Nul doute que chaque Athlète portera haut et fort les couleurs de son club. 
La préparation physique devra se faire progressivement au sortir d’un hiver pas encore terminé, mais efficacement, car déjà se profile à l’horizon les 
Critériums Nationaux des 20km, à La Londe les Maures, chez notre ami Jacques XEMARD. Echéance très importante qui conditionnera le reste de la 
saison, essentiellement sur les rencontres internationales telle la Coupe du Monde de Marche à Tcheboksary. 
Nous avons tous en mémoire, les magnifiques médailles que nous ont apportées les Athlètes de l’équipe de France et espérons tous secrètement que 
l’Or olympique soit dans les bagages de nos représentants à Pékin. Ce sera le vœu le plus cher de la part de tous les Athlètes, Dirigeants et Officiels aux 
Athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques. 
Bonne saison à tous. 

Edouard ANTCZAK. 
Président de la CNM



différentes compétitions, je féliciterais Yohann DINIZ pour sa superbe médaille 
d’argent obtenue lors des Championnats du Monde à Osaka, son record de 
France des 20 Km, 1 h 18’58’’ lors de la Coupe d’Europe à Leamington. 
A Leamington, pour la première fois, l’équipe Junior accède au podium avec une 
magnifique médaille de bronze et les 3 athlètes réalisent les minima pour les 
Championnats d’Europe à Hengelo, où Kevin CAMPION établit un nouveau 
record de France sur 10 000 m, 42’15’’88. La sélection pour ces Championnats 
n’a pas été chose aisée puisque 5 athlètes avaient réalisé les minima requis. 
Sans oublier non plus, Mandy LORIOU qui a participé au Championnats 
d’Europe des moins de 23 ans. 
Sur nos compétitions nationales, il y a lieu de s’interroger quand à la participation 
au jury des compétitions pour faire plaisir ou remercier, car la CNM s’est fait 
« taper » sur les doigts à l’issue des Championnats de France Elite. Pas 
question d’accuser ou de faire le procès de qui que ce soit, mais il faut rester 
vigilant et professionnel surtout en ce qui concerne le décompte des tours sur un 
petit circuit. 
Lors des Championnats Nationaux des Relais, en 2006, peu d’équipes au 
départ ; édition 2007, le nombre d’équipes maximum était atteint, il a fallu 
qualifier après vérification, chez les féminines, 12 équipes sur 22 qui s’étaient 
engagées. 
 
Je profite de cette occasion pour remercier tous les Organisateurs, les Clubs et 
les Municipalités qui nous accueillent pour le bon déroulement de nos épreuves 
spécifiques : 
Montreuil pour la Journée Nationale des Jeunes. 

  Fretin pour les Championnats de France des 50 Km 
Bourges pour les Championnats Nationaux de Grand Fond 
Saint Berthevin pour les Critériums Nationaux de 20 Km 
Bar le Duc pour le Championnat National des 100 Km  
Avoine-Baumont pour les Critériums Nationaux de Printemps Jeunes 
et toutes les communes qui accueillent le passage de Paris Colmar 
Je remercie aussi le Directeur des Compétitions, Christian BAUTRAU, qui reste 
à notre écoute et apporte son soutien pour nos différentes organisations. 
 
Les relations avec les différents services de la FFA sont bonnes, mais une 
réorganisation récente du siège nous fait découvrir de nouvelles têtes avec des 
responsabilités bien définies, il ne faut pas se tromper quand on formule une 
demande. Même le secrétariat permanent de la CNM y a droit, Anne LAPIERRE 
qui avait remplacé Claudie MORINET, s’en est allée pour des raisons 
personnelles et a été remplacée par Sylvaine BON, à qui je souhaite la 
bienvenue et bon courage pour l’avenir. 
Pascal CHIRAT, notre coordonnateur de spécialité, assiste dans la majeure 
partie des réunions de CNM et par son professionnalisme apporte des voies de 
réflexion sur l’avenir de la Marche et les échanges font l’objet de débats parfois 
très animés et il en ressort toujours une conclusion favorable à la Marche. 
Le DTN, Franck CHEVALLIER, lui a confié une autre mission, coordonner le 
Hors Stade, un challenge pour Pascal qui n’est pas prêt de baisser les bras. 
J’en ai terminé avec mes propos et vous remercie de votre attention. 
Je vous souhaite une bonne réunion de travail. 
LA SITUATION, DEUX ANS APRES LES ASSISES par Jacques XEMARD 
Propositions faites au CD FFA suite à la réunion plénière de la CNM du 
01/12/06 
Proposition 1 : 
Maintien des nouvelles distances 2006 à la Journée Nationale des jeunes (45mn 
JF – 30mn CH – 20mn MH – 10mn Benjamins Benjamines). 
Barème de classement établi par Jacques XEMARD proposé et accepté par la 
CNM proposé au groupe Classement de la FFA. 
ACCEPTE par le CD FFA du 27/01/07. 
Ces nouvelles épreuves rapportent des points FFA depuis la 1er septembre 
(saison 2007/2008). 
Ces nouvelles distances ayant donné entière satisfaction sont 
définitivement applicables. 
Proposition 2 : 
Modifications et réajustement du règlement du Challenge Francis JENEVEIN 
pour mise en application saison 2007/2008. 
ACCEPTE par le CD FFA du 27/01/07. 
Mis en application depuis le 01/09/07. 
Les 15 premiers du Classement saison 2006/2007 doivent recevoir une 
dotation financière de la FFA. 
Proposition 3 : 
Création de 4 épreuves de 35km (une par zone) qualificatives avec minima aux 
Championnat de France du 50km dès 2007. 
ACCEPTE par le CD FFA du 27/01/07. 
A donné entièrement satisfaction même si tous les qualifiables possibles 
ne se sont pas inscrits au France 2007 du 50km à Reims. 
Proposition 4 : 
Nouvelle application du Règlement du jugement de la Marche dans les jeunes 
catégories jusqu’au Minimes inclus et jusqu’au niveau régional (pas de 
disqualification, mais boucle supplémentaire à effectuer). 
ACCEPTE par le CD FFA du 27/01/07. 
Mise en application dès 2007, malheureusement pas beaucoup de retour de 
la part des CRM. 
Propositions des Assises mises en place en 2008 par la CNM 
Communication : 
On a noté un énorme regain  de communication sur notre discipline grâce aux 
exceptionnelles performances réalisées par notre Chef de File Yohann DINIZ 
La CNM en accord avec l’ETN Marche a relancé INFO Marche. Le nouvel INFO 
MARCHE est paru dès Septembre, le 2ème numéro en Octobre pour la JNJ, vous 
avez ce jour le 3ème numéro pour la plénière. 
Il est envoyé à tous les Présidents de CRM, à toutes les personnes ayant un e-
mail et nous l’ayant communiqué, à charge aux Présidents de CRM de le faire 
suivre sans modération. 
Vous pouvez vous en servir pour passer des articles (mais attention aucun 
article polémique ne sera publié. 
Organisation d’une épreuve phare : 
Fait grâce à la Région Lorraine qu’il convient de remercier (région, ligue etc.) et à 
l’appui de la FFA, la Coupe d’Europe des Nations 2009 sera organisée à 
Metz. 
 
Mallette de Juge de Marche : 

C’est en cours et déjà budgétisé par la FFA, donc mise en place 2008. 
Points n’ayant pas encore été réalisés 
Demande générale de création d’un panel de Juges de haut niveau national : 
En cours, la FFA va provisionner une somme pour une formation centralisée. 
Création d’une liste de OTN qui manque pour la Marche 
A voir les modalités pour entrer sur cette liste :(examen, concours ??) 
Circuit d’épreuves : 
Difficile car il faut trouver de l’argent, il est déjà difficile de trouver des 
organisateurs pour nos épreuves nationales spécifiques. Mais pourquoi pas, on 
attend les candidats. Il y a le circuit des meetings nationaux. 
Les autres demandes (formation, entraîneurs etc.) ne dépendent pas de la CNM 
mais de la DTN . 
Voilà on arrive au bout, la CNM travaille depuis 2 ans à plein rendement, les 
objectifs fixés par les Assises de Metz devraient être définitivement réalisés 
courant 2008. Certains mis en place apportent déjà des résultats encourageants  
et on  sent un renouveau de notre discipline au niveau national.   
 
BILAN SPORTIF DTN François GUILMAIN 
1- BILAN SPORTIF 2007 
A l'image de Yohann DINIZ, du mieux dans les résultats individuels et par équipe 
Mais des points restent faibles comme notre niveau chez les féminines 
Rappel en 2006, lors de la Coupe du Monde : 

• pas d’équipes féminines engagées 

• notre 50 km ne s'est pas classé 
• Yohann DINIZ blessé 

Evolution en 2007, à Leamington en coupe d’Europe: 
Points positifs : 

• Une équipe féminine est engagée, cependant pas d'évolution du 
niveau  

• Le 50km : une équipe solidaire avec une bonne approche tactique 
qui obtient le bronze 

• avec 2 minimas pour Osaka. Eddy RIVA (3h51"34 record perso) et 
David BOULANGER (3h51'48) 

• Des juniors exceptionnels avec la médaille de bronze par équipe et 
3 records personnels : 

bravo à Kévin CAMPION (43'10) Damien MOLMY (43'37) et Medhi BOUFRAINE 
(44'13) 

• Sur 20km : des résultats à la hauteur de nos attentes. 3 records 
personnels.  

• Exploit de Yohann DINIZ (1h18' 58) vainqueur de la Coupe 
d'Europe et performance mondiale. 

• Records personnels pour Sébastien BICHE (1h26'04) et Hervé 
DAVAUX (1h26'26). Franck DELREE (1h25'28) vient compléter 
l'équipe qui reste éloignée du niveau international. 

Points négatifs : 
• Echec et défaillance de Denis LANGLOIS qui termine le 50km malgré 

une grosse défaillance pour donner des points au collectif 

• Des juniors filles loin du niveau international malgré  2 records 
personnels améliorés : 

Laurène DELON ( 51'33) et Marie LE GUENNEC (54'19) 
• L'engagement d'une équipe féminine n'a pas permis de faire évoluer 

le niveau : seule Anne Gaëlle RETOUT améliore son record 
(1h44'02) 

Championnats d'EUROPE : 
• les Juniors à Hengelo : 5 athlètes ont réalisé les minima, du ‘’jamais 

vu". 
Kévin CAMPION : finaliste (7ème ) avec le vieux Record de France amélioré 
(42'15). Kévin et  son entraîneur ont parfaitement maîtrisé la saison pour être "au 
top" le jour J. 
Damien MOLMY et Medhi BOUFRAINE ont fait l'apprentissage du haut niveau et 
ont réalisé des chronos assez éloignés de leur meilleur temps 
Bravo également aux 2 autres juniors qui ont réalisé les minima: Florian 
LETOURNEAU et  Louis Guillaume BLANC. 

• une Espoir aux Europe Espoir (Debrecen) : Mandy LORIOU qui 
obtient un résultat moyen avec un chrono très loin de son niveau 
qu'elle a du mal à élever depuis 2 ans. 

Championnat du Monde d' OSAKA 
Résultats brillants pour la marche Française et pour l'athlétisme national. 
Quelle est belle cette médaille d'argent du 50km !  
Elle nous a fait vibrer toute une nuit devant notre boite à images : merci et bravo 
Yohann. 
N'oublions pas, Eddy RIVA et David BOULANGER, demi finalistes : peu de 
nations ont eu 3 athlètes à l'arrivée de cette difficile épreuve. 
Autres faits marquant de cette riche saison : 

• Minima réalisé (à 1") en fin de saison pour les Europe : Bertrand 
MOULINET (1h28'01") 

• Matchs internationaux jeunes : 
En salle cette hiver (FRA-GER-ITA) en juniors : Marie LE GUENNEC - Mylène 
TANGUY – Kévin CAMPION - Medhi BOUFRAINE contribuent à la victoire des 
bleus. 
Cet été (ITA-FRA-ESP-TUN-ALG) en juniors : Laurène DELON - Mylène 
TANGUY – Damien MOLMY - Kévin CAMPION contribuent également à la 
victoire par équipe. Kévin en profite pour améliorer son record personnel (20'41") 
: quelle saison ! 

• De belles compétitions nationales ont permis de valoriser notre 
discipline : 

Le Critérium National des 20 km à St Berthevin a servi de sélection pour la 
Coupe d'Europe, toutes les catégories y ont été représentées puisque les cadet 
(es) étaient invités avec les Juniors. La Londe les Maures nous attend en 2008. 
 
La création d'un 35km a permis de lancer de nouveaux marcheurs vers les 
France du 50km. 
La mise en place, dans le cadre des France de 50, d'un critérium 20 km femmes, 
doit être amplifié avec une participation plus grande pour pérenniser cette 
épreuve. 



La journée nationale des jeunes en octobre (épreuves en durée) a toujours ce 
bel impact de brassage et le classement inter ligues apporte une motivation 
supplémentaire. 
La possibilité des réaliser les minima E et D lors du critérium de printemps est un 
plus qu'il faut absolument maintenir. 
La création d'un 15km ouvert aux Espoirs est un encouragement pour ces 
catégories (un peu faible en quantité) à poursuivre vers les 20km. 
Merci à tous les entraîneurs qui ont su préparer tous ces athlètes durant cette 
saison 2007. 
2- ACTIONS ENTREPRISES 2007 
Les stages ont été en grand nombre et ont permis un suivi très riche. 
Chez les seniors :  
2 stages pour le collectif Coupe d'Europe (1 semaine en janvier + 15 jours en 
avril) 
Pour les qualifiés d'Osaka : en plus 3 semaines en Afrique du sud + stage de 
récupération après la Coupe d'Europe + Stage terminal de 1 mois à Fond 
Romeu 
Chez les jeunes : 
Stage de 4 jours à la Toussaint + 4 jours à Noël + 14 jours pour les meilleurs en 
avril + 2 week end décentralisés par zone avec les coachs 
Stage préparatoire aux Europe juniors pour les sélectionnés et enfin l'été jeune 
après les France avec les meilleurs cadets et juniors. 
Autres actions entreprises : 
La relance de l'INFO MARCHE : merci pour l'aide apportée par Jacques 
XEMARD, c'est un outil indispensable de communication. 
Les FORMATIONS FEDERALES : l' ETN s'est impliquée dans la construction 
des nouveaux cursus pour que notre discipline y trouve toute sa place. 
Parution dans l' AEFA (Bulletin des entraîneurs) d'articles spécifiques : le bilan 
d’ OSAKA. 
Bientôt une publication de Kinogramme pouvant servir à la fois à l'observation 
technique des athlètes et des entraîneurs, et de support pour le travail des juges. 
3- PROJETS 2008 
Continuer bien sur à bénéficier de la formidable promotion de notre discipline 
grâce à notre champion Yohann DINIZ : poursuivre le développement sur tout le 
territoire et dans tous les domaines. 
Former plus d'entraîneurs capables d'encadrer des athlètes marcheurs. 
Poursuivre le rapprochement avec les entraîneurs de 1/2 fond et le hors stade.  
Réécriture des contenus de formation pour "Entraîneur du 3ème millénaire" qui 
remplacera très prochainement le classeur entraîneur fédéral. 
 
EVOLUTION DES REGLEMENTS par Jean-Pierre DAHM 
Lors du congrès de l’IAAF, à Osaka, quelques modifications sont intervenues 
dans les règles des compétitions internationales. 
En ce qui concerne la marche deux points retiennent mon attention 

• Modification des tailles imposées pour les circuits de marche pour un 
grand nombre de compétitions (avec déclinaison pour l’homologation 
des records du monde) 

• Mixité  tolérée pour certaines compétitions de 5000 m et plus se 
déroulant dans un stade. 

Ces deux évolutions vont dans un sens d’assouplissement et faciliteront donc 
l’organisation des compétitions du fait de la diminution des contraintes. 
 
LE PAROLE AUX COMMISSIONS REGIONALES 
Chaque commission régionale est invitée à prendre la parole et à exposer les 
différents problèmes et questions rencontrés au cours de l’année. Les points qui 
ressortent : 

• Le nombre et la formation des juges  
• Des commissions en cours de restructurations  
• Le suivi des athlètes 
• Inquiétude face aux projets de modification d’attribution des points 

dans les jeunes catégories. 
• Le nombre d’athlètes ou d’équipes de relais retenus pour les 

championnats nationaux 
• Le règlement des jeunes catégories et son application sur le terrain 

Les expériences et ressentis sont variés en fonction des régions, 
mais tout le monde pense que cela va dans le bon sens (éducatif) 

 
RESULTATS RECOMPENSES E ANTCZAK 
Challenge Francis JENEVEIN. 
Classement 2007  Remise d’un trophée au lauréat: 
1 CA Montreuil-93 : 15points – 2 ASM Bar le Duc 13  3 Lille métropole 12 
156 clubs se sont classés à ce challenge. 
Médailles fédérales 
Sur proposition de la CNM, ces médailles ont été remises lors des Assemblées 
Générales de Ligue : 
Médaille d’Argent : Roland ANXIONNAT LOR) - Martial FESSELIER (BN) 
Médaille de Bronze : Frédéric BERRY (PRO) Jean-Marie POITRENAUX (CEN) 
Pascal TOURNOIS (LOR) 
QUESTIONS  DIVERSES 
Réponse de Jacques XEMARD à la question posée par  Jean-Louis LAFLEUR à 
propos des épreuves de Marche dans les catégories Benjamins et Minimes : 
Nouveau barème de points FFA 
Tout le monde le sait, une nouvelle grille de points FFA pour le classement des 
Clubs est à l’étude depuis le début de cette année 2007. 
Le nouveau barème commencera à 1 point pour se terminer à 40 (international 
A).Les officiels marqueront des points 
Ex : les officiels internationaux et Juges arbitres généraux marqueraient 
30points, Les officiels fédéraux 25 etc. (tous les diplômés marqueraient des 
points officiels, dirigeants, entraîneurs etc.) 
J’ai fait l’étude de la grille marche, elle est prête. 
Il va sans dire que je suis à fond derrière le projet. 
J’y mets cependant un petit bémol : la catégorie des minimes. 
Les minimes ne marqueraient plus de points que par l’intermédiaire de triathlons 
dans lesquels la Marche rentrerait. 
Pour la Marche. Je me suis élevé contre cela (en vain) expliquant que ce serait 
une catastrophe. 
J’ai cependant obtenu qu’une seule épreuve puisse être considérée comme un 
triathlon. 
Ex : Toute épreuve de Marche compterait pour un triathlon mais en fait pour 1/3 
des points. 

Un triathlon est l’addition des points de 3 épreuves les meilleurs marquent 
40points qui rapportés au nouveau barème de points FFA donnerait le maximum 
du barème minime. Ex  115 points = 25 points FFA. 
Un athlète marquant le maximum de points uniquement Marche aurait 38points 
Triathlon, mais ramené aux points FFA cela donnerait seulement 5 points 
maximum. 
Bien sûr il sera possible de participer à un triathlon mais il faudra qu’à chaque 
triathlon soit prévue une épreuve de Marche. 
Tous les organisateurs sont-ils prêts à cela ? 
Y aura-t-il assez de Juges de Marche ? 
Sincèrement je ne le crois pas. 
Le   projet   est  dans  un état  d’avancement certain, mais nous avons le droit de 
donner notre avis. 
Sera t-il entendu ? 
C’est un autre problème. 
Je vous demande donc de donner votre avis. 
PROPOSITION  
Conservation d’une grille de cotation pour 1 épreuve de marche (hors épreuve 
multiple)  
Proposition adoptée par l’assemblée plénière de la CNM 
Question Jean-Pierre VERNIER (Limousin) qui souhaiterait que le nombre 
d’équipes qualifiées aux Championnats Nationaux de Relais passe de 12 à 16 
tant chez les masculins que féminins. 
Edouard ANTCZAK souhaite rester à 12  équipes qualifiées, car il craint que 
l’écart de temps entre la première et dernière équipe soit trop important et oblige 
à modifier les horaires de ces Championnats. 
Ensuite Edouard ANTCZAK propose et tient à disposition une maquette de 
diplôme de brevet de marche pour les CRM qui organiseraient des brevets de 
marche. 
Il annonce aussi l’ouverture d’une boîte aux lettres électronique propre à la CNM 
et communique l’adresse :  cnm@athle.org 
« La marche athlétique était une discipline complètement à part, maintenant, elle 
est devenue une discipline à part entière de l’athlétisme »,  
C’est sur cette citation de François Vigneaux, représentant de notre ministère de 
tutelle, que le Président Edouard ANTCZAK a annoncé la clôture de la Session 
Plénière. Séance levée à 19 h 00 
 

STAGE DE GRAND FOND. 

 
 
Comme chaque année, la ville de Neuilly sur Marne a accueilli les stagiaires de 
la Marche de Grand Fond au centre hippique non loin des rives de la Marne. 
L’encadrement des trente stagiaires en a été assuré par Jean CECILLON et Guy 
LEGRAND dans un cadre très fonctionnel. Du 17 au 20 janvier, quatre jours 
avec un programme très étoffé concocté par l’encadrement. 
Hervé DELARRAS, président du Comité d’Organisation de Paris Colmar, Roger 
QUEMENER, directeur adjoint, Edouard ANTCZAK, président de la CNM et 
Christophe MOLLET, représentant la société AKILEINE SPORTS étaient 
présents pour l’ouverture de ce stage. 
Bons nombre d’informations ont été données aux stagiaires sur la prochaine 
édition de Paris Colmar  qui se déroulera du 18 au 21 juin 2008. 
Outre les sorties sur route, les participants ont eu droit à différentes conférences 
d’informations pour les aider dans leur préparation en vue du prochain Paris 
Colmar à la marche.  
Les principaux thèmes abordés ont été : Préparation du marcheur pour le grand 
Fond développé par Jean CECILLON et Guy LEGRAND. 
Préparation et soins des pieds par Alain PETIT responsable des services de 
podologie sur Paris Colmar. 
La sécurité durant la compétition par Emmanuel GERARD, président de 
l’OFFRASS, responsable des signaleurs sur Paris Colmar. 
Ces conférences ont été ponctuées par des projections vidéo. 
En finalité, tous les participants sont allés au brevet de marche des 30 km à 
Vincennes organisé par la Commission Régionale de  Marche de l’Ile de France. 
Souhaitons que les conseils prodigués au cours de ces quatre journées porteront 
leur fruit et que tous ces Athlètes rallieront Colmar le 21 juin 2008. 

Edouard ANTCZAK 
 

GROUPE DES FORMATEURS DE LA CNM 
Samedi 12 janvier, au siège de la FFA, s’est réuni le groupe des formateurs de 
juges de marche pour une réunion de travail portant sur l’étude de l’application 
de la règle 230 de l’IAAF en déclinaison avec les règlements techniques 
français. De plus, suite à une demande des Assises de Metz en 2005, ce groupe 
a réfléchi sur la mise en place et les différentes modalités de création d’un Panel 
de Juge de Marche sur le territoire national. 

Edouard ANTCZAK 
Président de la CNM 

 
CRITERIUMS NATIONAUX SENIORS – LA LONDE – 30 MARS 2008 

Horaires : 08h00 – 35km (sur invitation DTN) – 08h10 : 20km Femmes – 10h25 : 
Juniors Cadets Hommes – 11h30 : 20km Hommes – 13h35 : 10km Juniors 
Cadettes Filles. 
Minima d’engagement : Hommes 2h00’ – Femmes 2h12’  pas de minima pour 
les catégories Jeunes : Cadets Juniors et Espoirs (H et F). 
Engagements par le canal des CRM (Ligues) sur feuilles d’engagement à retirer 
auprès de vos CRM (ligues) à la CNM. Délai maximum pour le 18 mars 2008. 
 

Mariage de Yohann DINIZ 
Notre marcheur vedette Yohann DINIZ a convolé en justes noces le 15 
Décembre devant une foule d’amis de la Marche. La CNM lui présente ainsi qu’à 
son épouse ses meilleurs vœux de bonheur. 
 


