
 
 

REUNION de la C.N.M.   (n°2)  
du 7 février 2007 

 
Présidence  : Edouard ANTCZAK, 
Présents      : Pascal CHIRAT Jean DAHM, Jean-Pierre DAHM, Alain GROUSELLE, Anne LAPIERRE, Régis  

LEMBEYE, Gaston LEVEQUE, André MARTOS, Dominique PLEE, Jacques XEMARD. 
  

Excusés      :  G. BLEGEAN, Maryse BRETON, Christophe COUSIN, Martial FESSELIER, 
 

Séance ouverte à 16 heures 
 
Procès-verbaux 

-CNM n° 1 du 10/01/2007, adopté.  -CSR n° 1 et 2   
 -S.F n°2 et 3     -CSO n°1   
     

Informations fédérales 
 Au cours du Comité Directeur du mois de janvier, les PV des Commissions Plénières ont été étudiés. 

Les 4 propositions de la CNM ont été adoptées.  
 Nouveau registre des distances lors de la Journée Nationale des Jeunes. 
 Modification et réajustement du règlement du Challenge Francis JENEVEIN. 
 création de 4 épreuves de 35 Km qualificative pour la Championnat de France des 50 Km (1 par zone). 
 nouvelle application du règlement de la Marche chez les jeunes jusque minimes inclus  (jusqu’au 

niveau régional). 
         
Courrier reçu 

   I-F : avis favorable à l’organisation de la Journée des Jeunes par le C.A Montreuil 
  Section Marche 66 donnant les résultats d’une épreuve franco-espagnole 
  ASM Bar le Duc : remise officielle du Challenge JENEVEIN. 

 
Compétitions à venir 

 La CNM propose d’attribuer l’organisation de la Journée Nationale des Jeunes, Challenge des Ligues 
au C.A Montreuil le 7 octobre 2007. 

 L’organisation des horaires des épreuves de marche aux Championnats de France Elite à Niort est 
étudiée en présence de Christian BAUTRAU. Il est envisagé de proposer un horaire B en cas de canicule. 

 Les engagements des différentes épreuves (200 km - 100 km – Critérium de Printemps) commencent à 
arriver.  
Rappel : Le Championnat National des 100 km marche est exclusivement réservé aux hommes. 
 

Vie des Ligues 
 CHA : PV de réunion + calendrier 
 ALS : PV de la réunion plénière de la CRM 
 AQU : PV de la réunion plénière de la CRM  

 
Jury des épreuves 
  Championnats Nationaux des 200 km à Bourges les 3 et 4/03 : Edouard ANTCZAK, André MARTOS, 
Maryse BRETON, Jean DAHM. 
  Critérium National de Printemps à Saint-Berthevin le 8/04 : Jacques XEMARD, Dominique PLEE, Jean-
Pierre DAHM, Gaston LEVEQUE. 

 Championnat National des 100 km à Bar-le-Duc le 15/04 : Edouard ANTCZAK, Jean DAHM. 
  

Examens Fédéraux 
 NPC : Reçu à l’examen pratique de Juge Fédéral : Benoît BOUGAUT (J.A Fretin), transmis à la COT 

Nationale. 
 
 
 
 
 



Divers 
- Au cours de la réunion il a été évoqué la possibilité d’organiser une épreuve internationale de marche 

en France. 
- Jacques XEMARD présente les modifications de barèmes qu’il proposera à la réunion du Groupe 

« classements ». 
- Jacques XEMARD a réalisé le calendrier national estival de la marche à partir des calendriers fournis 

par les CRM. 
- Pascal CHIRAT porte à la connaissance de la CNM, des différents minima proposés pour la saison 

estivale. 
- La CNM a étudié la possibilité de création d’une « mallette du juge de Marche ». 

 
 

Séance levée à 19 heures 
Prochaine réunion : mercredi 7 mars 2007 

 


