
 

 

 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DE MARCHE 
CRM – PV DE LA RÉUNION N°3-2021 

20 mai 2021 
Visioconférence 

 
Présidence : Bernard Saintemarie 
Présents : 

Martine Saintemarie, Anne-Marie Bellan, Amandine Marcou, Corinne Berthon, Patricia Bourguignon, Roland Landron, Johan 
Augeron 
Membre de droit : René Meyer, Françoise Jeante 

Absents excusés : 
Jean-Claude Guillon, Jennifer Abbes, Cyril Chollet 

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

 
1/ SITUATION DU CHALLENGE MARCHE DE LA LIGUE 

 
À ce jour, aucune épreuve du calendrier du challenge marche n’a pu être disputée. 
Brantôme, pour la Marche Nordique en Compétition, devrait être la première épreuve disputée le 25/09/2021 avec le XTRAIL 
Corrèze. 
Les 24H de Villenave-d’Ornon du 11 septembre intègrent le challenge MNC avec son épreuve de 3H. 
Villenave-d’Ornon sera la première épreuve de marche athlétique le 28/08/2021. 

 
2/ PROPOSITION DES DISTANCES DE MARCHE ATHLÉTIQUE POUR LES PLUS JEUNES 

 
Présentation du gros travail réalisé par l’équipe de Johan Augeron. 
L’ensemble des présents salue le travail réalisé, donne leur accord pour que Johan présente aux autres Ligues cette proposition 
(reconnaître le 500m au sein du Kids Athlétics EA-PO ; reconnaître le 1000m marche BE-MI ainsi qu’un 2000m marche MI). 

 
3/ ORGANISATION DES VISIOCONFÉRENCES POUR LES JUGES ARBITRES ET JUGES MARCHES 

 
Martine Saintemarie et Bernard Saintemarie sont en charge de l’organisation d’une remise à niveau, d’échanges en visio pour 
les chefs Juges MNC dans un premier temps suivi d’une visio pour les juges. 
Anne-Marie Bellan et Corinne Berthon sont en charge de l’organisation d’une visio de remise à niveau pour les juges marche 
athlétique (idem MNC). 

 
4/ POINT SUR LE MEETING « CHALLENGE DES LIGUES » À SARAN, 25/09/2021 AU LIEU DU 03/10/2021 

 
Les qualifications sont en cours (Patricia Bourguignon). 
Seront retenus les deux meilleurs de chaque catégorie. 
Le déplacement sera assuré par la Ligue avec les minibus de la LANA plus une location, un accompagnant pour deux athlètes, 
trois chauffeurs inclus.  Réserver les minibus. 
Relancer les clubs de la LANA pour faire le déplacement à Saran. 

 
5/ CHALLENGE MARCHE DE LA LIGUE 

 
Le challenge 2021 se terminera fin décembre 2021. 
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Afin de recaler le challenge marche sur la saison sportive 2021/2022, Bernard Saintemarie propose que les dernières épreuves 
MA et MNC (à partir de septembre 2021) comptent pour la saison 2021/2022.  Accord est donné. 

 
6/ QUESTIONS / RÉPONSES 

 
Corinne Berthon : Championnat régional le 26/06 à Agen. 
Amandine Marcou / Johan Augeron : relancer la formation juge marche LANA, idem pour la MNC. 
René Meyer : valoriser la fonction des juges  une première approche est faite par la Ligue en allouant une indemnité. 
Relancer la formation « assistant juges » auprès des jeunes compétiteurs ou pas. 
Relancer les clubs pour suivre la formation « étique et responsabilité », c’est gratuit. 
Johan propose de réaliser un tableau récapitulatif des épreuves marches, Corinne se charge de réaliser le tableau. 
Challenge marche départemental 5 et 10 km cadet : le 10 km est qualificatif pour les « France ». 
Bernard et Martine Saintemarie : lancer une formation « assistant juge MNC ». 
Compétition marche athlé le 12/06 à Périgueux : 3 km, 5 km, 10 km MI. 

 
7/ PROCHAINE RÉUNION CRM 

 
Programmée le 24 juin 2021 en visio. 
 
 
Merci à vous tous pour votre engagement. 

 
Bernard Saintemarie 

Président CRM 
 
 
 
 
 
 


