Commission Nationale de Marche
- CNM http://marche.athle.com
PV de la Réunion restreinte n° 4 du 6 avril 2011
(Siège de la FFA)

Présidence : Edouard ANTCZAK
Présents :
André MARTOS, Dominique PLEE
Excusés :
Maryse BRETON, Jean-Michel CLAISSE, Jean-Pierre DAHM, Alain GROUSELLE, Hélène
HASLAY, Jean-Pierre VERNIER
***

1) COURRIERS REÇUS
• Philippe UMHAUER envoyant le Certificat de mesurage du circuit de Polestres (PYR).
• Jean-Louis LAFLEUR transmettant le dossier de mesurage du circuit de Saint-Etienne (R-A).
• Jean-Pierre DAHM envoyant le dossier de mesurage du circuit de Montreuil-sous-Bois (I-F).
• Fédération Mexicaine d’Athlétisme demandant l’engagement de 7 athlètes aux Championnats de
France des 20km à Saint-Renan le 17 avril 2011, l’épreuve ayant le label IAAF. Accord de la CNM.
• Fédération Algérienne d’Athlétisme sollicitant un membre de la CNM pour animer une formation de
Juges de Marche.
• Deux demandes de qualification exceptionnelle pour participer aux Championnats de France des
20km à Saint-Renan ; transmis à la DTN.
• UA Gujan-Mestras demandant le cahier des charges pour l’organisation de la Journée Nationale
des Jeunes.
• Ligue de Lorraine demandant le cahier des charges pour l’organisation des Championnats de
France des 50km.
• Mairie d’Etampes-sur-Marne donnant son accord à l’AC Château-Thierry pour l’organisation des
Championnats Nationaux des 100km le 30 octobre 2011 à Etampes-sur-Marne (02).
2) COURRIERS EXPEDIES
• PV de la réunion de la CNM n°3 du 2 mars 2011.
• Circulaire n° 9 pour les commandes de Mallettes de Jury Marche.
• Synthèse des calendriers des CRM.
3) COMPETITIONS NATIONALES
• Candidature de l’Entente Athlétisme Val de Lorraine pour l’organisation des Championnats de
France des 50 km le 9 octobre 2011 à FROUARD (54) avec l’accord de la Ligue. Transmis au
Service des Compétitions avec avis favorable.
• Etude du calendrier 2012.
4) COMMISSION NATIONALE DE MARCHE ELARGIE
• Comme en 2010, la réunion de la CNM du samedi 4 juin 2011 sera élargie aux présidents des
Commissions Régionales de Marche pour une séance de travail. L’ordre du jour sera établi lors de
la prochaine réunion mensuelle du mercredi 4 mai.
5) EXAMENS FEDERAUX
• Nord-Est : Marie-Hélène DESMOULINS (LOR) admise (reçue à l’examen pratique).
6) VIE DES LIGUES
• CHA : Calendrier
• C-A : Modifications du calendrier
• I-F :
PV CRM + résultats
• R-A : PV de la CRM, résultats et regroupements.
• PIC : Résultats des Championnats Nationaux de Grand Fond.

7) RECORDS
• La CNM félicite Yohann DINIZ pour sa performance sur 50 000m : 3h 35’ 27’’ réalisé le 12 mars 2011
à Reims (CHA) et qui constitue le nouveau record de France sur la distance et aussi le nouveau
record du Monde sur 50 000m.

8) DIVERS
• Dominique PLÉE rend compte de la journée d’actualisation des connaissances qu’il a dispensée le
12 mars 2011 à Mérignac pour 14 Juges de Marche des Ligues d’Aquitaine et du Limousin.
• Rappel : les commandes pour les mallettes de Jury Marche doivent être faites auprès de JeanSébastien MENIGOZ avant le 31 mai 2011.
• Classement provisoire du Challenge Francis JENEVEIN à l’issue des Championnats Nationaux de
Grand Fond.

Prochaine réunion le mercredi 4 mai 2011 de 16h00 à 19h00

