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COMMISSION RÉGIONALECOMMISSION RÉGIONALECOMMISSION RÉGIONALECOMMISSION RÉGIONALE    DE MARCHEDE MARCHEDE MARCHEDE MARCHE    (CR(CR(CR(CRMMMM))))    
Compte-rendu de la réunion plénière du 24 juin 2017 

Mérignac, stade Robert Brettes 

 
Présents (9) : Corinne Berthon, Hélène Haslay, Patrick Haslay, Marie-Claude Durranc, Anne-Marie Bellan, Françoise 
Jeante (représentante CSO), Nicole Lassignardie (représentante COT), Frédéric Saint-Marc, Jackie Vaché 
 

Excusés (4) : Patricia Bourguignon, Alain Gouguet, Gaston Lévêque, Taffy Martin 
 

Début de la séance (10h15) ; Fin de la séance (15h) 

 
1111----    CCCCHAMPIONNAT DE HAMPIONNAT DE HAMPIONNAT DE HAMPIONNAT DE FRANCEFRANCEFRANCEFRANCE    DES 20 ET 50 KM LE 1DES 20 ET 50 KM LE 1DES 20 ET 50 KM LE 1DES 20 ET 50 KM LE 18 MARS 20188 MARS 20188 MARS 20188 MARS 2018    

 
Le jeudi 15 juin, Dominique Plée et Pascal Chirat de la CNM sont venus reconnaitre les parcours en prévision du 
championnat de France des 20 et 50 km à Mérignac. Ils ont été agréablement accueillis par le SAM et l’Omnisports 
et très impressionnés par leur professionnalisme et leur sérieux. 
 

Intervention de Corinne Berthon : Le championnat de France accueillera le 50 km, le 20 et le 10 km pour les juniors 
hommes. Sur le même circuit sera organisé le critérium national de printemps des jeunes à la marche. Nous avons 
deux circuits en vue. Corinne a rendez-vous le 10 juillet avec le service des sports de Mérignac pour étudier les 
possibilités. 

 
2222----    CCCCALENDRIER 2017/2018ALENDRIER 2017/2018ALENDRIER 2017/2018ALENDRIER 2017/2018    

 
Corinne Berthon va assister à la réunion de la CSO du Comité de Gironde pour faire part de notre calendrier 
marche. 
 

Premier WE de septembrePremier WE de septembrePremier WE de septembrePremier WE de septembre    ::::    22224 4 4 4 heuresheuresheuresheures    de Villenave de Villenave de Villenave de Villenave d’Ornond’Ornond’Ornond’Ornon. Nous aurons besoin de juges afin de se relayer. 
23232323    septembreseptembreseptembreseptembre    ::::    meeting meeting meeting meeting de de de de BazasBazasBazasBazas. Formation de juges et initiation marche le matin (action confirmée par le club) 
30 septembre30 septembre30 septembre30 septembre    ::::    finalefinalefinalefinalessss    ccccadetsadetsadetsadets    
1111erererer    octobreoctobreoctobreoctobre    ::::    challenge challenge challenge challenge équip’équip’équip’équip’athlé minimesathlé minimesathlé minimesathlé minimes    
OOOOctobre ctobre ctobre ctobre (date en cours de finalisation) : meeting meeting meeting meeting de de de de BayonneBayonneBayonneBayonne. Nous profiterons de ce déplacement pour organiser 
une initiation à la marche et une formation de juges. 
14 octobre14 octobre14 octobre14 octobre    ::::    équip athlé LANAéquip athlé LANAéquip athlé LANAéquip athlé LANA    
22 22 22 22 ooooctobrectobrectobrectobre    ::::    cccchallenge National des Ligues hallenge National des Ligues hallenge National des Ligues hallenge National des Ligues à à à à SaranSaranSaranSaran    
11 novembre11 novembre11 novembre11 novembre    ::::    sssstage tage tage tage d’initiation à Marennesd’initiation à Marennesd’initiation à Marennesd’initiation à Marennes (Anne-Catherine Quénéhervé) 
DécembreDécembreDécembreDécembre 
Salles – demander que la marche ait lieu les premières journées des départementaux. 
Pour les régionaux également il n’y a que le 21 janvier, or les championnats de France sont début février (3 et 4). 
Quand auront lieu les qualifications ? 
14 janvier14 janvier14 janvier14 janvier    2018201820182018    ::::    territoire 47/40/64territoire 47/40/64territoire 47/40/64territoire 47/40/64    ????    
3 et 4 3 et 4 3 et 4 3 et 4 ffffévrier 2018évrier 2018évrier 2018évrier 2018    ::::    cccchampionnats dehampionnats dehampionnats dehampionnats de    France en salleFrance en salleFrance en salleFrance en salle    
3 3 3 3 mmmmars 2018ars 2018ars 2018ars 2018    ::::    meeting de Bazasmeeting de Bazasmeeting de Bazasmeeting de Bazas    
18 18 18 18 mmmmars 2018ars 2018ars 2018ars 2018    ::::    cccchampionnat de France 20 et 50 km marche hampionnat de France 20 et 50 km marche hampionnat de France 20 et 50 km marche hampionnat de France 20 et 50 km marche à à à à MérignacMérignacMérignacMérignac    et 10 km et 10 km et 10 km et 10 km jjjjuniorunioruniorunior    

Même jour : Critérium de Printemps des jeunes (minimes - cadets - juniors) 
8 8 8 8 aaaavrilvrilvrilvril    2018201820182018    ::::    mmmmeeting eeting eeting eeting 5555M M M M à à à à MérignacMérignacMérignacMérignac [1000m (EA/PO) 2000m, 3000m, 5000m, 10000m et 20000m] 
Championnat LANA de durée. Chaque année depuis 8 ans ce championnat tourne dans chaque département. Cette 
année nous le proposons à la Charente Maritime, date à leur convenance. 
6 mai 20186 mai 20186 mai 20186 mai 2018    ::::    Interclubs Interclubs Interclubs Interclubs 1111erererer    tourtourtourtour    

 
3333----    FFFFORMATION ORMATION ORMATION ORMATION ––––    ENTRAENTRAENTRAENTRAÎÎÎÎNEURS NEURS NEURS NEURS ET JUGESET JUGESET JUGESET JUGES    
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EEEENTRANTRANTRANTRAÎÎÎÎNEURSNEURSNEURSNEURS    

 
Frédéric Taillard n’étant pas là, nous ne pouvons aborder ce sujet. Toutefois il serait souhaitable que les 
entraîneurs puissent avoir une formation concernant la marche (colloque ou autre). 

 
JJJJUGESUGESUGESUGES    

 
Il y a parmi nous des représentants de la COTR. 
La CRM souhaite organiser une formation complète de juges de marche jeunes, non pas de jeunes juges car cette 
spécificité n’existe pas à la marche mais des juges jeunes moins de 30 ans. 
Il y a en effet dans nos clubs des jeunes qui veulent faire du sport mais ne souhaitent pas faire de compétitions, 
pourquoi ne pas leur proposer de devenir juge ? Juge marche en particulier en ce qui nous concerne. Cela 
apporterait aux clubs une aide précieuse lors des interclubs et pour les championnats des jeunes catégories. De 
plus cela les valoriserait vis-à-vis de leurs copains d’entraînement. C’est pourquoi dès septembre la CRM va 
s’atteler à la formation. 
 

Prorogation des juges.Prorogation des juges.Prorogation des juges.Prorogation des juges. 
Il faudrait profiter de l’organisation des championnats de France le 18 mars 2018 et de la présence des juges du 
panel JM4 pour programmer une soirée « remise à niveau » prorogation de tous les juges marche de la LANA. 
Il faut en effet que cette prorogation soit faite par un professionnel marche. Il est hors de question que nos juges 
soient prorogés comme actuellement en prorogation générale, nous avons un règlement spécifique. 

 
4444----    MMMMISE EN PLACE DE STAGISE EN PLACE DE STAGISE EN PLACE DE STAGISE EN PLACE DE STAGES DES DES DES D’’’’INITIATION MARCHEINITIATION MARCHEINITIATION MARCHEINITIATION MARCHE    

 
Chaque année la CRM met en place des stages d’initiation à la marche afin de former les athlètes des interclubs. 
Nous n’avons eu que deux personnes au premier stage et une au deuxième… Navrant. 
 

Pour 2017/2018 nous allons profiter des Meetings de marche (qui souvent sont organisés l’après-midi) pour 
programmer des initiations marche le matin ainsi qu’une formation de juges marche. 
 

En octobre dernier, à la demande du Club d’Hasparren, a été organisé un « stage » d’initiation à la marche pour les 
jeunes. Ce stage encadré par Patricia Bourguignon et Corinne Berthon a eu lieu à Anglet et a rencontré beaucoup 
de succès. À renouveler. 

 
5555----    RRRRASSEMBLEMENT DEASSEMBLEMENT DEASSEMBLEMENT DEASSEMBLEMENT DE    MARCHEMARCHEMARCHEMARCHEURSURSURSURS    

 
Stage d’initiation à la marche à Anglet en Octobre pour la LANA Sud et peut être un stage dans l’Île d’Oléron pour la 
LANA Nord. 
Depuis deux ans nous avions pris l’habitude d’organiser un rassemblement de marcheurs seniors et masters à 
Andernos en septembre. C’était l’occasion d’échanger les méthodes d’entraînement, de se retrouver sur un week-
end. En 2016 nous ne l’avons pas fait par manque de communication et de lieu. 
La demande étant très forte, nous allons rechercher un lieu (Île d’Oléron - Anglet- Andernos) pour courant 
septembre/octobre. 

 
6666----    RRRRECORDSECORDSECORDSECORDS    

 
Pour qu’un record soit homologué, il faut au moins trois juges de marche de niveau régional minimum. C’est 
pourquoi il est absolument nécessaire que des juges soient formés dans les clubs afin d’éviter la non homologation 
d’un record par manque de juge ! 

 
7777----    MMMMEETING DE CASABLANCAEETING DE CASABLANCAEETING DE CASABLANCAEETING DE CASABLANCA    

 
Comme chaque année depuis 10 ans, le Sporting Club de Casablanca invite la Ligue dans le cadre de son jumelage 
avec Bordeaux. Les athlètes n’ont que le transport à payer. La Ligue prend en charge 1/3, le club 1/3 et l’athlète 
1/3. La ligue prend en charge le transport des juges et de l’accompagnant. Casablanca prend en charge la totalité 
de l’hébergement et de la restauration. 
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Nous amenions en général 6 athlètes, deux juges fédéraux et un responsable Ligue (ou coach). Fatima souhaite 
surtout avoir du monde sur le 20 km et le 10 km. 
La commission demande à ce qu’une réunion soit programmée avec les CTS, ETR, responsable Ligue et CRM afin 
d’effectuer la sélection et ce dès novembre pour pouvoir acheter les billets d’avion rapidement (tarifs plus 
intéressants). Il faut faire tourner les athlètes pour que ce ne soit pas les mêmes qui soient récompensés. Tenir 
compte de la progression des athlètes. 

 
8888----    VVVVIE DES COMMISSIONS TIE DES COMMISSIONS TIE DES COMMISSIONS TIE DES COMMISSIONS TERRITORIALESERRITORIALESERRITORIALESERRITORIALES    

 
Commission du Poitou-Charentes représentée par Marie-Claude Durranc 

Ça bouge un peu. Il y a une formation programmée le 11 novembre à Marennes, et peut-être une autre en 
Mars. 
Au niveau des juges, quelques personnes ont demandé une formation marche, un juge sur Poitiers Yohan 
Augeron. 
Il faut faire valider le départemental par 4 pratiques. 

 

PBA réunion Jackie, Odile et Anne-Marie 
Faire une journée d’initiation à Mont-de-Marsan. 

 

Absence du Limousin mais Taffy Martin nous a envoyé un commentaire. 
Copie du courriel envoyé par Taffy : 

 

Nous sommes maintenant 4 membres avec des profils bien équilibrés. 
Delphine Béguier, entraîneur spécialiste des jeunes, licenciée à Saint-Junien et membre de l’ETR ; 
Mylène Ortiz, athlète haut niveau, licenciée à Saint-Junien ; 
Jean-Marc Starck, athlète de haut niveau, licencié à Saint-Junien ; 
Taffy Martin, entraîneur et juge, licenciée au CAB. 

 

Comme tu le sais, la spécificité de notre commission est l’absence de réunions mais des échanges de courriel entre tous les 
membres de la commission. Je t’en rendrai compte au fur et à mesure. 

 

Un projet pour la rentrée 
Delphine aimerait voir un petit stage au mois de septembre. 
Jean-Marc, pour sa part, m’a fait part de ses pensées sur la « formation des entraîneurs », sujet qui faisait partie de l’ordre 
du jour de la réunion plénière de la CRM. Je reproduis ses remarques ci-dessous. 
Je suis tout à fait d’accord avec Jean-Marc et je pense que nous pourrions, nous les membres de la Commission territoriale, 
concevoir un petit stage à l’image de ce que suggère Jean-Marc. On déterminera entre nous la forme de cette rencontre. 
- Peut-être une animation pour les EA et BEF/BEM de quelques clubs voisins et, après concertation, des visites dans 

des clubs. 
- Peut-être pourrions-nous nous faire inviter à une formation d’entraîneurs/animateurs du territoire. 
- Peut-être on refera le stage du mois de septembre au printemps. 
- Les possibilités sont illimitées. 

 

L’essentiel est ce qu’évoque Jean-Marc : une « stratégie de développement ». 
En insistant sur la transversalité des bases techniques de la marche, nous pourrions aider celles et ceux qui travaillent avec 
les jeunes à intégrer la marche. Et nous pourrions aider certains entraîneurs à « oser » introduire la marche. 
Lorsque j’ai suivi la formation « Animateur régional », tous les candidats ont lancé, sauté et sprinté. Personne n’a marché. 
Lors de mes formations d’entraîneur régional et entraîneur fédéral dans le domaine de « demi-fond/marche » la marche 
n’existait pas. Ce n’est que quand je me suis entraînée avec François Guilmain que j’ai pu voir en quoi consistait la marche. 

 

Quant à la réalisation de ce projet, Jean-Marc pose de bonnes questions. 
Je pense que, dans un premier temps, nous devons planifier un stage au mois de septembre, en insistant sur les jeunes 
mais sans exclure, peut-être, les MI-CA. Puis nous verrons la possibilité d’aller plus loin, de toucher un public plus large. 
Il ne faut pas oublier que Didier Vernet s’occupe très bien de la marche à Bergerac. Il sera bien s’il accepte de se joindre à 
nous. 

 

Je vais prochainement prendre contact avec Delphine et Jean-Marc pour planifier un tout petit stage au mois de septembre. 
Je tiendrai tout le monde au courant. 

 

Je te remercie de ton attention et je t’invite à nous faire part de tes réflexions. 
 

Amitiés, 
 

Taffy 
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Les remarques de Jean-Marc : 

Un point [de l’ordre du jour de la réunion plénière du CRM] retient mon attention, celui de la formation des entraîneurs 
auquel, il faudrait peut-être ajouter la formation des animateurs, le terme "entraineur" ayant une connotation de performance 
donc de bagage minimum de connaissances, cela peut repousser certains. On ne doit pas laisser la marche aux seuls 
"spécialistes", également indispensables, c'est à mon sens, un autre rouage avec une stratégie de développement propre. 
Nous manquons particulièrement de personnes capables de donner quelques bases techniques à l'école d'athlé, les 
animateurs en EA zappent la marche par méconnaissance de l'activité en elle-même, il faudrait pouvoir mettre en valeur les 
passerelles entre les habilités techniques propres à la marche et celles des autres activités athlétiques et proposer de faire 
des allers-retours entre elles, exemple avec le travail de pied (différenciation entre un pied félin et un pied roulant, le bassin, 
le travail des bras, le relâchement des épaules, le placement du tronc... ), mais quel canal utiliser (page Facebook ?), c'est 
beaucoup de boulot sans garantie d'un réel effet. 

 
 Hélène Haslay Hélène Haslay 
 Présidente CRM Secrétaire de séance 


