
 

 

 
 

 
 

COMPTE-RENDU 
 
 
 

 
COMMISSION REGIONALE DE MARCHE 

CRM – CR DE LA REUNION N°2-2020 
26 novembre 2020 

Visioconférence 
 

Présidence : Bernard Saintemarie 
 

Invités présents : Martine Saintemarie, Amandine Marcou, Anne-Marie Bellan, Corinne Berthon, Cyril Chollet, Jean-Claude 
Guillon, Roland Landron 
Invités BE présents : Martine Watrice, René Meyer 
Invitée excusée : Jennifer Abbes 
Invités BE absents : Eric Fradin, Jean-Pierre Rouquier 
 

Début de la séance (18h30) ; Fin de la séance (20h30) 
 

1/ PRESENTATION DE CHACUN DES MEMBRES 
 

- Bernard Saintemarie, compétiteur marche Nordique en compétition, organisateur, club S/L CA Périgueux Athlétisme, juge 
arbitre marche Nordique compétition. 

- Martine Saintemarie, marche Nordique, juge arbitre marche Nordique en compétition, organisatrice, club S/L CA Périgueux 
Athlétisme. 

- Amandine Marcou, compétitrice marche Athlétique, organisatrice, club SA Mérignac. 
- Anne-Marie Bellan, juge fédérale marche Athlétique, club S/L U Hasparren A. 
- Corinne Berthon, organisatrice marche Athlétique, club SA Mérignac. 
- Cyril Chollet, compétiteur marche Nordique, club US Aigrefeuille Athlétisme*. 
- Jean-Claude Guillon, Marche Nordique, Santé et compétitions, organisateur, pas de section marche Athlétique, club 

Limoges Athlé*. 
- Roland Landron, compétiteur marche Athlétique, club CA Béglais. 
- Jennifer Abbes, organisatrice trail/MN, club 
 
- René Meyer, Président LANA 
- Martine Watrice, Secrétaire Générale Adjointe 
- Éric Fradin, Trésorier Général 
- Jean-Pierre Rouquier, Trésorier Général Adjoint 

 
2/ FEUILLE DE ROUTE 

 
- Recenser tous les juges marche athlétique et marche nordique compétition de la Nouvelle-Aquitaine par l’intermédiaire des 

Comités Départementaux et faire un état des lieux. 
- Recenser toutes les organisations de marche athlétique et marche nordique en compétition de la Nouvelle-Aquitaine par 

l’intermédiaire des Comités Départementaux. 
- Recueillir les besoins de formation pour chaque Club en passant par les Comités Départementaux. 
- Faire des formations juges marche Nordique et Athlétique en rapprochant les 2 disciplines. 
- Objectif d’organiser des compétitions Marche Nordique et Marche Athlétique le même jour. 
- Trouver un représentant de ces disciplines dans chaque département, voir avec les Comités Départementaux. 

 
C’est une règle générale de fonctionnement des commissions que nous nous sommes donnés pour mieux les enraciner dans la 
vie des clubs. Le noyau de base en constitue le bureau qui se réunit régulièrement. La commission plénière se réunit 2 fois par 
an, mais reçoit régulièrement les travaux ou des questionnements de la part du bureau. 
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3/ SITUATION DE LA MARCHE ATHLETIQUE, EN LANA 

 
La Marche Athlétique a tendance à s’endormir actuellement et ne se développe pas. 

 
4/ SITUATION DE LA MARCHE NORDIQUE EN COMPETITION, EN LANA 

 
- Bernard Saintemarie : la Marche Nordique est en progression, il y a plus d’I million de pratiquants, mais seulement 1/10 en 

club… 
- Cyril Chollet : pas de challenge en Charente. Comment faire évoluer… ? 
- Martine Saintemarie : en Marche Nordique, les jugements des juges sont plus théoriques que fondés sur la pratique car ils 

ne sont pas formés complètement. 
 
La Marche Nordique s’est fait connaître par les réseaux sociaux… 
 
Cette commission va travailler pour redynamiser les 2 disciplines de Marche. 

 
5/ FORMATIONS 

 
- Jean Claude Guillon : l’OFA apparait très compliqué et impose des formations très éloignées géographiquement. 
- René Meyer : il faut partir des besoins du terrain. Le recensement au sein de chaque département va vous permettre 

d’évaluer localement le manque de juges MN et de juges MA, mais aussi d’entraîneurs. Il va falloir trouver des candidats – 
ce travail de détection est peut-être le plus difficile – Dès que vous avez réuni quelques candidats pour une formation, il faut 
trouver le ou les formateurs, le lieu et fixer la date. Alors, et alors seulement, vous déclarez la formation à l’OFA. 

 
Des candidats plus éloignés pourront s’inscrire pour compléter le groupe, mais vous aurez au moins la formation des candidats 
locaux sur place. Il faut inverser la pyramide et partir des besoins de la base. 

 
6/ COMMUNICATION 

 
- Il faut communiquer sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. 
- Les licenciés n’ont pas l’habitude d’aller chercher des informations sur le site de la Ligue. Il faut les aider à y aller. Un travail 

de refonte du site va être mené pour en faciliter l’accès. Travailler avec Jérémy Bâty qui agrémentera le site. 
- Le Petit Journal de la Marche est un support qu’il faut alimenter. 

 
7/ ACTIONS 

 
- Faire découvrir la Marche Nordique, un jour de Trail ou de Cross. Peu de parcours de Marche Nordique à proximité des 

stades. 
- Faire découvrir la Marche Athlétique, lors d’une course sur route. Il faut un terrain plat. 

 
Il y a souvent un 10 km mais il serait souhaitable d’avoir des parcours de 2 à 3 km. 
 
- Projet d’une compétition à Brantôme avec de la MA et de la MN. 
 
- Mise en place de 2 groupes de travail 

o Groupe marche athlétique : Amandine, Anne-Marie, Corinne, Roland 
 Thème : plaquette communication numérique* challenge Ligue Marche Athlétique 

o Groupe marche nordique compétition : Martine, Jean Claude, Cyril, Bernard 
 Thème : plaquette communication numérique* challenge Ligue MNC 
 Etude de réalisation d’un meeting commun (avec appui de la CSO) des deux marches (convivialité, découverte) 
 Se rapprocher des représentants de comité pour compléter les groupes de travail en cas de besoin. 

 
* commune aux deux disciplines 

 
 

PROCHAINE REUNION 
 

En visioconférence le mercredi 16 décembre 2020 à 19 heures. 
 

 Bernard Saintemarie 
 Président CRM 
 


