
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Présidence :  Edouard ANTCZAK. 
Présents :    Jean-Pierre DAHM, Alain GROUSELLE, André MARTOS, Dominique PLEE. 
Excusés :  Maryse BRETON.  
 
 

* * * 
 
La CNM félicite Jean GRACIA pour son élection au poste de Vice-président de l’European Athletic. 

 
1) COURRIERS REÇUS 

 Union Sportive du Berry A proposant sa candidature à l’organisation des Championnats Nationaux 
de Grand Fond les 25 et 26 février 2012 à Bourges et demandant le cahier des charges. 

 AC Château-Thierry proposant sa candidature à l’organisation des Championnats Nationaux des 
100km à Etampes-sur-Marne le 30 octobre 2011. 

 Certificats médicaux des athlètes n’ayant pas participé aux Championnats de France des 20km à 
Saint-Renan. 

 AS Aix-les-Bains et Athletic Vosges Entente Clubs demandant l’application à l’encadrement de 
l’Equipe de France de la circulaire n° 3 du 23 janvier 2011 concernant les athlètes participant à la 
Coupe du Monde de Marche le jour du 2

ème
 tour des Interclubs. En concertation avec la CSO, la 

CNM émet un avis défavorable.  
 

2) COURRIERS EXPEDIES 

 PV de la réunion de la CNM n°4 du 6 avril 2011. 
 

3) BILAN DES CHAMPIONNATS FRANCE DES 20KM ET DES CRITERIUMS DE PRINTEMPS 

 Les Championnats de France des 20km, organisés à Saint-Renan (BRE) se sont parfaitement bien 
déroulés de même que les Critériums Nationaux de Printemps de Marche qui avaient lieu pour la 
première fois en même temps. Les membres de la CNM présents ce jour-là saluent la qualité de 
l’organisation. 

 La formule semblant donner satisfaction, la CNM propose de rééditer l’expérience en 2012, avec 
peut-être quelques aménagements des horaires. 

 
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. 
 

5) EXAMENS FEDERAUX 

 I-F : 4 dossiers reçus 
 

6) VIE DES LIGUES 

 F-C :  PV de la CRM et calendrier. 

 I-F : PV de la CRM et résultats. 

 R-A : Résultats. 
 

7) RECORDS 

 La CNM prend note de la performance de Mathias BOUCHER (AFA Feyzin-Venissieux) sur 3000m 
Marche en 13’33″6 ce qui constituerait le nouveau record de France MIM de la distance. En attente 
du procès verbal du record pour homologation. 

 La CNM prend note de la performance d’Emilie MENUET (AJ Blois-Onzain) sur 20km Marche en 
1h39’16″ ce qui constituerait le nouveau record de France ESF de la distance. En attente du procès 
verbal du record et du résultat du contrôle antidopage pour homologation. 

 
 

Commission Nationale de Marche 
- CNM - 

http://marche.athle.com 
 

PV de la Réunion restreinte n° 5 du 4 mai 2011 
(Siège de la FFA) 

 

http://marche.athle.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) DIVERS 

 Mise en ligne sur le site de la CNM des modalités de qualification et des minima pour les différents 
Championnats de France et Nationaux 2011. 

 Classement provisoire du Challenge Francis Jenevein à l’issue des Championnats Nationaux de 
Grand Fond, des Championnats de France des 20km et des Critériums Nationaux de Printemps de 
Marche établi par André MARTOS et joint en annexe. 

 
 

Prochaine réunion le samedi 4 juin 2011 de 10h30 à 16h00 

 

 

 

http://marche.athle.com/upload/ssites/001183/challenges_coupes/classement_prov_jenevein.pdf

