COMPTE-RENDU

COMMISSION RÉGIONALE DE MARCHE
CRM – CR DE LA RÉUNION N°1/2021
7 janvier 2021
Visioconférence

Présidence : Bernard Saintemarie
Présents :
Cyril Chollet, Jennifer Abbes, Martine Saintemarie, Corinne Berthon, Amandine Marcou, Roland Landron, Patricia
Bourguignon, Anne-Marie Bellan, Johan Augeron, Jean-Claude Guillon
Membre de droit : René Meyer (Président LANA)
Martine Watrice (Secrétaire Générale adjointe LANA)
Rédactrice : Martine Watrice
Début de la séance (19h30) ; Fin de la séance (21h30)
1/ COMMUNICATION DES CHALLENGES
La Commission Communication et Partenariats, avec Nicole Duclos, prend en charge la communication des évènements de la
Marche Nordique et de la Marche Athlétique.
Nicole Duclos demande le calendrier qui est essentiel, avec le nom de l’évènement, la date et le lieu afin de diffuser les
renseignements sur le site de la Ligue, sur les réseaux sociaux, Instagram, à la presse, etc.
La communication permettra de développer les 2 Marches (Athlétique et Nordique) et de mettre en avant les challenges avec les
règlements.
René Meyer demande qu’il y ait un lien avec la Commission Régionale de l’Athlétisme Forme et Santé et CSO Régionale, afin
que deux évènements ne soient pas positionnés le même jour.
Pour rappel : Athlé Forme et Santé et Marche Nordique Tour Patrimoine = hors compétition.
2/ PRÉSENTATION DU CHALLENGE MARCHE ATHLÉTIQUE 2021 NOUVELLE-AQUITAINE
Calendrier en cours de modification à suivre.
Il y a 9 épreuves.
Pour le classement du challenge : les 3 meilleures performances des athlètes seront retenues pour les meetings, auxquelles
s’ajoutera la performance des Championnats régionaux LANA.
Yohan Augeron propose la table hongroise pour le classement des adultes et la table des jeunes pour le classement des jeunes
de benjamins à cadets. Il va étudier ces tables.
Pour le règlement : Corine Berthon ira à la prochaine réunion de la CSO Régionale afin de discuter des distances pour le
Championnat Régional LANA (5 km - 10 km - 20 km) sur certaines catégories. La date et le lieu du Championnat reste à définir.
C’est la CSO Nationale qui décide des distances obligatoires.
3/ PRÉSENTATION DU CHALLENGE MARCHE NORDIQUE COMPÉTITION 2021 NOUVELLE-AQUITAINE
Calendrier en cours de modification à suivre.
Le classement se fait par le classement à l’arrivée et la distance parcourue.
Il y a 6 épreuves.

Pour le classement du challenge
4 épreuves seront retenues pour le classement de l’athlète.

Règlement
Il sera établi avec un lien direct sur le site de la LANA.
Pour les dates des manifestations de ces 2 challenges : Bernard Saintemarie va se mettre en relation avec Yoann Cabirol,
Président de la CSOR, afin de voir si les dates proposées ne font pas interférence avec les dates des autres manifestations.
4/ CALENDRIER DES DEUX RÉUNIONS EN PRÉSENTIEL
Afin de limiter les coûts des déplacements, René Meyer propose que la Commission Régionale de Marche se retrouve sur les
manifestations et profite de ces moments pour se réunir en présentiel.
Il est décidé que 2 réunions en présentiel seraient organisées en 2021 :
-

Le 3 avril : meeting 3M à Mérignac le matin et réunion l’après-midi.
Le 4 décembre : meeting à Angoulême le matin et réunion l’après-midi.

5/ CHOIX DU MEETING COMMUN AUX DEUX DISCIPLINES
En avril 2021, le site de Gujan-Mestras regroupera la Marche Athlétique sur le stade et la Marche Nordique en extérieur. Bernard
Saintemarie va se rapprocher du Président de Gujan-Mestras.
6/ LES RÉCOMPENSES

Pour la Marche Nordique
Calcul pour la dernière épreuve et récompense le jour même. SOUS RÉSERVE.
En 2021, ce sera sur l’épreuve d’Angoulême pour la récompense LANA le 04/12/2021.

Pour la Marche Athlétique
Constat de l’an dernier : lors de la journée commune des récompenses LANA Nord et Sud faite à Angoulême, très peu de monde
s’est déplacé.
Autre choix : faire 2 journées récompenses (une LANA Nord et une LANA Sud). Les gens ne sont pas ensemble.
Il est décidé à l’unanimité que la remise des trophées s’effectuera sur la compétition qui arrivera après.
René Meyer explique qu’en raison du contexte sanitaire il n’y a pas eu de remise de récompenses 2020. Les médailles ont été
remises à chaque Comité Départemental qui en assurera la distribution.
Il demandera, pour 2021, que le Comité Directeur propose une date.

Propositions de récompenses
-

Mise en place d’un week-end performance pour les vainqueurs des challenges : Ex. : 3 premiers hommes et 3 premières
femmes soit 12 personnes plus la Commission Régionale de Marche.
Journée à Talence, Poitiers ou Limoges pour assister à une conférence et être en compagnie des athlètes du Pôle espoirs.
Inclure un intérêt supplémentaire : thalasso ou cryothérapie.
Journée avec des ateliers : 2 le matin, 2 l’après-midi.

Jean-Claude Guillon est chargé de proposer des devis pour les diverses options.
7/ ORGANISATEURS DES CHALLENGES
Bernard Saintemarie va préparer un courrier à envoyer aux organisateurs des challenges pour confirmation de participation.
Ce courrier sera soumis au Comité Directeur du samedi 9 janvier.
8/ JOURNÉE DE LA MARCHE NORDIQUE
Cette journée est organisée par la FFA et se déroulera en septembre en Dordogne.
9/ POINT SUR LE DÉPLACEMENT À SARAN (CHAMPIONNAT DES LIGUES)
Patricia Bourguignon explique qu’elle a des soucis pour avoir des athlètes de la LANA Nord pour le Championnat des Ligues.
Elle envoie un mail aux coaches, aux athlètes par l’intermédiaire du secrétariat de la Ligue, mais n’obtient pas de réponse ou
très peu.
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Johan Augeron propose de faire l’intermédiaire en espérant avoir plus de réponses.
Patricia fait un bilan pour le challenge : il faut, pour 20 athlètes, 1 juge national et 2 ou 3 coaches.
-

3 minibus,
Le repas du samedi soir,
Et un panier repas pour le dimanche midi.

La prévision financière a été faite et remise aux trésoriers de la LANA qui étudient l’estimation.
Amandine Marcou propose qu’une journée soit organisée afin que tous les athlètes se connaissent et participent ensemble au
Championnat dans une bonne dynamique.
Cette journée pourrait avoir lieu le 14 septembre à Bazas lors de la dernière sélection.
Le samedi il y aurait la compétition, les athlètes resteraient le dimanche et se retrouveraient pour faire une sortie cohésion et
parleraient du Challenge.
Il faudra étudier le coût puisqu’il y aura un hébergement et peut-être demander aux parents une participation.
Bernard Saintemarie
Président CRM
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