
 

 

 
 

 
 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DE MARCHE 
CRM – PV DE LA RÉUNION N°2-2021 

4 mars 2021 
Visioconférence 

 
Présidence : Bernard Saintemarie 
Présents : 

Cyril Chollet, Martine Saintemarie, Corinne Berthon, Roland Landron, Patricia Bourguignon, Johan Augeron, Jean-Claude 
Guillon 
Membre de droit : René Meyer (Président LANA) 
Invitée : Martine Watrice (Secrétaire Générale adjointe LANA) 

Excusés : 
Jennifer Abbes, Amandine Marcou, Anne-Marie Bellan 

Rédactrice : Martine Watrice 
Début de la séance (19h) ; Fin de la séance (20h30) 

 
POINT SUR LE CHALLENGE MARCHE, MA ET MNC 

 
Deux meetings « marche » annulés (Bayonne, Bazas). 
- Le 3 avril : le meeting 3M à Mérignac pourra-t-il avoir lieu ? 
- Marche Nordique : Villenave-d’Ornon reporté au 16/05/2021 

Toutes les compétitions étant incertaines à ce jour, le calendrier n’est pas modifié. 
Le constat est fait que certains athlètes peuvent s’entrainer entre midi et 14h, d’autres le weekend et pour d’autres, c’est très 
difficile avec le couvre-feu à 18h. 
Certains s’entrainaient jusqu’à 3 fois par semaine et ne peuvent plus qu’une seule fois. 
La compétition du 25 avril à Gujan-Mestras se fera sur le parcours du cross, une boucle de 7 km. 

 
ORGANISATION CRM POUR GUJAN-MESTRAS, RÉUNION EN PRÉSENTIEL ? 

 
La compétition est prévue le dimanche 25 avril à Gujan-Mestras avec une réunion de la commission en présentiel. 
Si cette manifestation ne peut pas se dérouler, à cause des contraintes sanitaires, la réunion sera décalée. 2ème réunion prévue 
lors de la MNC d’Angoulême en décembre. 

 
MAIL REÇU DE EUGÈNE LE DAIN (ANCIEN MARCHEUR ATHLÉTIQUE) 

 
Johan Augeron fait le point sur le mail reçu de cette personne qui s’exprime avec son cœur. 
Monsieur Le Dain propose des épreuves intermédiaires pour les jeunes et de les faire reconnaître par la FFA. 
Après discussions et avis de la Commission, il est convenu de mettre au programme de la LANA un 500m pour les benjamins 
et minimes. Ceci pourrait amener plus de jeunes à essayer cette discipline. 
Les autres CRM vont-elles adhérer à cette idée afin d’élargir le panel des épreuves officielles ? 
René Meyer précise que la saison va redémarrer par des meetings de Clubs et qu’en cette période difficile, on peut essayer cette 
distance. Faire des expérimentations en LANA avec des sujets bien construits. 
Yohan va proposer un projet avec les distances plus courtes pour les benjamins et minimes. 
Il demandera aux autres CRM leur avis et si plusieurs CRM sont d’accord avec le projet, la question sera posée à la CNM afin 
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que ces distances soient officielles et cotées. 
 

TROPHÉES CHALLENGE 
 

Il y a 12 catégories, 1er H et 1ère F : soit 24 médailles pour la Marche Athlétique, idem pour la Marche Nordique. 
Des paniers de produits locaux seront remis. 

 
POINT SUR LA JOURNÉE « PERFORMANCE » DU CHALLENGE 

 
La journée pourrait être basée sur le programme suivant : 
- Présence d’athlètes de haut niveau 
- Un coach de MA et un coach de MN animeraient ensemble 2 ateliers le matin et 2 ateliers l’après-midi. 
- Repas pris en commun 
- Fin de l’après-midi avec une compétition 
- Fin de journée avec thalasso 

Patricia Bourguignon et Jean-Claude Guillon vont chacun travailler sur un projet. Patricia sur Gujan-Mestras et Jean-Claude sur 
Bugeat. 
La dernière compétition de MA étant le 18 septembre et celle de la MN le 4 décembre, il est décidé que cette journée pourrait 
avoir lieu en fin d’année, la semaine avant Noël. 
La CRM se retrouverait aussi, ce qui représente entre 24 et 30 personnes. 

 
ARTICLE POUR LE PETIT JOURNAL DE LA MARCHE 

 
Bernard Saintemarie a rédigé un article pour le petit journal du mois de mars. 
L’athlète représentée est Élise Loseille sur le CAP Périgueux. 
Bernard demande aux membres de la commission de rédiger un article pour les mois à venir, soit sur un juge arbitre, un 
entraineur, un organisateur en alternant MA et MN. 
Bernard demandera à Jérémy Bâty, qu’il va rencontrer prochainement, si des vidéos peuvent être mises sur le site de la LANA. 

 
ÉVOLUTION DES RÈGLEMENTS MA / MNC 

 
Aucun changement en MA. 
En MNC, une boucle de pénalité de 150m est obligatoire pour la MNCC et MNCN. Pour les équipes la composition est de 2H/2F. 

 
CHAMPIONNAT DE FRANCE MNC 

 
L’organisation de l’Euro NordicWalkin’Vercors accueillera les 7èmes Championnats de France de Marche Nordique 2021 le samedi 
12 juin. 
Jean-Claude Guillon explique que la compétition étant un samedi, le départ devra s’effectuer le vendredi, ajoutant que si le 
couvre-feu est toujours d’actualité, ce sera très difficile de se déplacer. 
En bus, avec les arrêts obligatoires des chauffeurs, cela serait aussi compliqué. 
Il serait très intéressant que la LANA soit bien représentée. Hélas, devant l’incertitude de la faisabilité de la compétition, les 
athlètes ne s’engagent pas pour le moment. 
Il serait également intéressant d’amener des non-compétiteurs qui pourraient avoir envie de rejoindre les compétiteurs après 
avoir vu cette compétition. Aujourd’hui, cela paraît assez compliqué. À suivre. 

 
LOGOS 

 
Le logo est approuvé à l’unanimité. La CRM remercie Jérémy Bâty pour son bon travail réalisé. 

 
FEUILLE DE ROUTE DE LA COMMISSION 

 
René Meyer explique qu’il attend de la Commission qu’elle établisse une feuille de route pour les 4 années de mandat. 
Quelles sont les ambitions de la commission ? Quels objectifs ? Quelles prévisions ? Quels projets ? 
Bernard Saintemarie a commencé à préparer cette feuille et désire que tous les membres donnent leur avis. 
Il va leur envoyer son projet et les membres modifieront et rajouteront leurs idées. 
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CHALLENGE DES LIGUES 

 
René Meyer : « Ce rassemblement est très important, il faut le préparer. La participation étant conjointe avec la Ligue, le club 
et l’athlète, il est intéressant que ce challenge ait lieu. » 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Johan Augeron : pas encore de date pour le meeting de Poitiers. 
Roland Landron s’interroge sur la faisabilité de la journée « performance » du Challenge avec les conditions sanitaires actuelles. 
Cyril Chollet a travaillé sur le challenge MNC en 2022 : 12 mois 12 compétitions. 
Jean-Claude Guillon explique qu’en 2021 ce sera un challenge court et que pour 2022, il faut travailler sur une saison sportive 
et non une année civile. 
René Meyer, il nous faut avoir des idées, afin de créer une émulation, saisir toutes les opportunités 
René Meyer conclut la réunion en demandant aux clubs d’organiser des mini animations pour encourager les athlètes. 
Bernard Saintemarie remercie les membres de la CRM pour leur dynamisme. 

 
Bernard Saintemarie 

Président CRM 
 
 
 
 
 
 
 
 


