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COMMISSION RÉGIONALE DE MARCHE (CRM) 
Compte-rendu de la réunion plénière du 23 octobre 2017 

Mérignac, stade Robert Brettes 

 
Présents (6) : Eric Raul, Hélène Haslay, Patrick Haslay, Corinne Berthon, Jackie Vaché, Frédéric Saint-Marc 

Par téléconférence : Anne-Marie Bellan, Marie-Claude Durranc, Taffy Martin 
 

Excusé : Jean-Pierre Rouquier 
 

Début de la séance (17h35) ; Fin de la séance (19h35) 

 
1- APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA CRM PLÉNIÈRE 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
2- PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2017/2018 

 
Comme chaque année les commissions doivent présenter un BP. 
Nous avons prévu trois grands chapitres : déplacements, Casablanca et les regroupements de marcheurs (jeunes et 
masters). 
Ce budget va être envoyé au Trésorier de la Ligue afin qu’il le présente au bureau exécutif et ensuite au comité 
directeur du 9 décembre prochain. 

 
3- CASABLANCA 

 
Rappel : le meeting de Casablanca est une invitation de la Ligue par le Sporting Club de Casablanca, organisateur de 
ce meeting international de marche. 
 

Chaque année les organisateurs nous hébergent et nous restaurent. Au programme de ce meeting : 10 et 20 km, 
principales épreuves destinées aux étrangers. Il y a aussi des épreuves pour les jeunes et un 5 km. 
 

Cette année la CRM souhaite que la sélection soit faite, en accord avec le Président de la Ligue, en collaboration 
avec les CTS, l’ETR, la CRM et le Président de la Ligue (prévoir une réunion en janvier). 
 

Les organisateurs souhaitent plutôt des athlètes sur 10 et 20 km épreuves maitresses du meeting (catégories 
juniors à seniors/masters). 
 

Le système de financement (1/3 ligue, 1/3 clubs et 1/3 athlètes) reste inchangé mais devra être approuvé par le 
comité directeur du 9 décembre. 

 
4- CHAMPIONNAT DE FRANCE DES 20 ET 50 KM LE 18 MARS 2018 

 
Dossier présenté par Corinne Berthon. 
 

Le championnat de France des 50 km, 20 km et 10 km pour les juniors ainsi que le critérium de Printemps des 
jeunes à la marche ont été attribués au SAM Athlétisme. 
 

Il aura lieu le dimanche 18 mars 2018 à partir de 8h00 sur un circuit de 1 km à la sortie du stade Robert Brettes à 
Mérignac. 
 

Pour ce faire, Corinne Berthon espère que les juges et bénévoles retiendront dès à présent cette journée pour en 
faire une belle fête sportive. Elle recherche des sponsors ou mécènes pour les aider à financer les différents postes 
obligatoires pour ce type de manifestation (protection civile, toilettes amovibles, repas des bénévoles, juges, 
organisateurs, récompenses, etc.). 
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Le championnat et le critérium vont monopoliser de nombreuses personnes (environ 70 à 90 personnes). Les 
athlètes/bénévoles souhaitant aider le SAM Athlétisme peuvent dès à présent se faire connaitre auprès de Corinne 
Berthon (c.berthon33@gmail.com). 
 

Une réunion pour la création de la Section Locale prévue par le cahier des charges aura lieu le samedi 28/10/2017 
avec Eric Raul, Président de la Ligue d’Athlétisme Nouvelle-Aquitaine. 

 
5- CHALLENGE NATIONAL DES LIGUES À SARAN 

 
Le déplacement a été assuré par 2 minibus conduits par Patrick Haslay, Frédéric Saint-Marc, Hélène Haslay et 
Corinne Berthon. 
 

Nous avons eu quelques réclamations concernant des jeunes non sélectionnés mais qui auraient mérité de l’être, 
c’est pourquoi il faudrait que pour l’an prochain la sélection définitive soit faite quinze jours avant (qualifiés et 
qualifiables) faire une pré-liste en juin et lors d’une réunion avec la CRM, l’ETR et le CTS en septembre. Rien 
n’empêche de réserver l’hôtel, les repas et les minibus en juin puisque l’on sait que l’on amène deux jeunes par 
catégories (BMCJE). 
 

Nous avons hélas peu de marcheurs. 
 

Afin de promouvoir la marche, Eric Raul nous propose d’organiser des animations auprès des jeunes catégories lors 
de poussinades par exemple. Il est regrettable que l’on ne pratique pas la marche aux entraînements dans les 
clubs. 
 

On peut également organiser des stages de marche en liaison avec les Comités et inviter tous les clubs intéressés 
en totale liberté et en auto financement. Il sera possible d’envoyer les invitations par l’intermédiaire de la Ligue. 
 

Eric Raul souhaite que les départements et les comités prennent des initiatives en toute liberté. 
 

Une Ligue, ce sont des bénévoles, des salariés et des CTS. 
 

Résultats de Saran : nous avons terminé 6ème sur 13 Ligues avec une absence en cadette. 
 

6- CALENDRIER HIVERNAL 
 

Marc Lassus demande que la marche se déroule sur la 2ème journée en décembre en raison du meeting de Balma le 
3 décembre. 

 
7- CALENDRIER ESTIVAL 

 
À retenir : championnat de France des 20 et 50 km le 18 mars à Mérignac, couplé avec le critérium national de 
printemps des jeunes à la marche, ouvert à toutes les jeunes catégories de minimes à cadets. 
 

Toujours pas de date pour le championnat LANA de durée (Saintes), il faut joindre la CSO et Alain Gouguet. 
 

Eric Raul rappelle un point essentiel lorsqu’on organise une compétition : les dépenses peuvent être palliées par la 
recette de la buvette. 

 
8- DIVERS 

 
Meeting de Bazas. Accueil toujours aussi agréable et chaleureux. 
Il est toutefois fort regrettable que nous n’ayons pas eu beaucoup de juges en formation ou prorogation alors que 
cette journée avait été prévue en CRM Plénière. 
 

Les 2 septembre et 3 septembre se déroulaient les 24 heures de Villenave-d’Ornon. Toujours une très belle 
compétition, organisation au top et bonne ambiance. Malheureusement peu ou prou de juges. Nous n’étions que 
deux cette année. Pour se relayer c’est très difficile, d’où une très grande fatigue ! Et dans le règlement il faut au 
moins trois juges. 
 

Les juges : 
Mont-de-Marsan : problème concernant le comportement d’un juge. 

mailto:c.berthon33@gmail.com
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Eric Raul fait le point. Sur l’aspect du règlement : on doit élire le jury n’est pas tout à fait la règle, c’est le directeur 
de la réunion qui compose le jury. Or, à Mont-de-Marsan il a été nommé chef juge par le directeur de réunion. 
Mais il est vrai que nous avons eu plusieurs réclamations sur d’autres réunions concernant son comportement vis-
à-vis des femmes. Rien ne vous empêche de contacter la commission éthique de la FFA. 
 

Autre point concernant les compétitions des jeunes. Bien souvent nous n’avons qu’un juge. C’est ce qui s’est passé 
lors d’une compétition de benjamins-minimes. Le juge s’est retrouvé seul, or, autour de la piste il y avait des juges 
régionaux et fédéraux qui « coachaient » leurs athlètes. 
Si le cas se représente nous annulerons l’épreuve de marche. Il est très regrettable qu’il faille en arriver là mais 
quand on est juge, il est de notre devoir de se présenter en tant que tel lorsqu’il y a pénurie. 

 
 Hélène Haslay Hélène Haslay 
 Présidente CRM Secrétaire de séance 


