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PV de la réunion restreinte n° 2 du 2 Février 2011 
(Siège de la FFA)  

 
 

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

VERNIER.  
 

* * * 
 

1) COURRIERS REÇUS 
• CRM de Haute-Normandie qui communique le Jury des Championnats de Marche en Salle à Val-

de-Reuil. 
• CRM d’Aquitaine qui organise une remise à niveau des connaissances pour les Juges de Marche le 

12 mars à Mérignac et qui sollicite un formateur. Dominique PLEE assurera cette session. 
• GAHM Ligny-en-Barrois qui demande le cahier des charges pour l’organisation des Championnats 

de France des 50km 2011. 
 

2) COURRIERS EXPEDIES 
• PV n° 1 de la réunion de la CNM du 5 janvier 2011.  
• Circulaire n° 3 du 23 janvier 2011 concernant la d érogation relative aux marcheurs sélectionnés 

pour la Coupe d’Europe de Marche le 22 mai 2011. 
• Recommandations aux organisateurs d’épreuves de marche sur route (voir Annexe). 

 
3) CHAMPIONNATS DE FRANCE DES 50KM  

• La CNM valide les 4 épreuves de 35km suivantes pour la qualification aux Championnats de 
France des 50km : 

- 01/05/2011 Hennequeville (B-N)  
- 04/06/2011 Epinal (LOR) Lieu  toujours inconnu (à confirmer) 
- 05/06/2011 Le Vésinet (I-F) 
- 21/08/2011 Bourges (CEN) 

• Rappel : les minima à réaliser pour être qualifié à ces Championnats de France sont : 4h00 sur 
35km ou 6h00 sur 50km. 

 
4) VIE DES LIGUES 

• AQU :  PV n° 3 CRM. 
• BOU :  Calendrier. 
• I-F :  PV CRM et calendrier. 
• R-A : PV n° 1 CRM et bilans. 
• CEN : PV CRM et calendrier 
•  PIC : Compte-rendu de la réunion préparatoire des Championnats de Grand Fond  

à Château-Thierry 
 

 
Prochaine réunion le mercredi 2 mars  2011 de 10h30  à 16h00 

 



 
 

 
 

ANNEXE  
 
 
 
 
 

Recommandations à l’attention des Organisateurs 
Epreuves de Marche Athlétique sur circuit routier 

 
 

A compter du 1er janvier 2011, la qualification pour participer aux différents Championnats de 

France de Marche se faisant sur la base des bilans, la Commission Nationale de Marche apporte 

quelques précisions et recommandations sur l’organisation des épreuves régionales. 

Elle rappelle qu’il est de la compétence des Commissions Régionales de veiller aux respects des 

règles d’organisations techniques des épreuves se déroulant sur circuit routier. 

A ce titre, une vigilance particulière doit être apportée au respect de la Règle F 230 du règlement 

sportif et plus particulièrement sur le protocole de mesurage du circuit routier conformément à la 

Règle F 240. 

 

Commission Nationale de Marche – 2 février 2011 

 


