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COMMISSION RÉGIONALE DE MARCHE 
CRM – PV DE LA RÉUNION N°4-2021 

8 juillet 2021 
Vidéoconférence 

 
Présidence : Bernard Saintemarie 
Présents : 

Martine Saintemarie, Corinne Berthon, Johan Augeron, Cyril Chollet 
Membre de droit : René Meyer 

Absents excusés : 
Jean-Claude Guillon, Jennifer Abbes, Anne-Marie Bellan, Amandine Marcou, Patricia Bourguignon, Roland Landron 
Membre de droit : Françoise Jeante 

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

 
PRÉAMBULE 

 
Le Président de la Commission demande au Président de la LANA de participer aux Commissions CRJ et CSO lors de la 
programmation des compétitions. 
Corinne Berthon sera détachée pour participer à ces réunions et en cas d’impossibilité, ce sera Bernard Saintemarie. 
René Meyer appuiera la demande auprès des Présidents de ces 2 commissions. 

 
POINT RÉALISATION PROJET MARCHE ATHLÉTISME JEUNES 

 
Johan Augeron a fait des démarches et des demandes afin qu’il y ait un projet national pour le changement de distances, plus 
courtes pour les benjamins et minimes. 
Ils pourraient commencer par 500m, 1000m et 2000m. Le but est d’emmener progressivement les jeunes à des distances 
officielles. 
Johan a contacté les 11 ligues et 9 lui ont répondu favorablement. 
Dominique Plée précise que ce n’est pas la CNM qui peut changer les distances mais la CNJ. Dominique propose d’inviter la 
CNJ lors de la prochaine réunion CNM/CRM. 
Bernard Saintemarie souhaite la présence d’un membre de la CRJ à la prochaine réunion régionale qu’il organisera en 
septembre. 

 
FORMATION JUGES ASSISTANTS MARCHE « JEUNES » 

 
Martine et Bernard Saintemarie ont été formés par Johan Augeron pour assistant marche. 
Il serait souhaitable que les comités départementaux et les clubs soient sensibilisés à la formation de juges-jeunes en marche 
athlétique et que la CRJ apporte son soutien à cette démarche. 
Johan Augeron faisant partie de la Commission des Officiels leur en parlera lors de la prochaine réunion. 
Johan Augeron contactera Alain Devaux, président de la CRJ, afin de modifier le titre de jeune juge running par marche. 

 
POSITION DE LA CRJ POUR LA MARCHE ATHLÉTIQUE EN MEETING ? 

 
Les compétitions de la MA se font toujours en fin de journée. 
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Lors des réunions de programmation des compétitions CRJ/CSO, Corinne Berthon ou Bernard Saintemarie demanderont qu’elles 
aient lieu en milieu de journée et non en fin de meeting où certains clubs quittent le stade sans participer à la MA. 

 
FORMATION DES ENTRAÎNEURS ½ FOND À LA MARCHE ATHLÉTIQUE 

 
Nous (CRM) proposons que les entraineurs ½ fond suivent la formation Marche athlétique. 
Johan Augeron peut former des assistants marche (jeunes et moins jeunes). 
Corinne Berthon est entraîneur marche athlétique et va demander à faire les formations pour devenir formatrice. 
Patricia Bourguignon est déjà formée. 
La LANA aurait donc 2 formateurs, ce qui serait très bien. Il faudra envisager d’avoir un formateur pour le nord de la Ligue. 

 
CHALLENGE MARCHE DE LA LIGUE 

 
Anne-Marie Bellan propose soit le 19/09 soit le 10/10 à Bayonne. 
Thierry Pelletier annonce le 11/09 les 3 h de Villenave d’Ornon. 
Bernard Saintemarie annonce le 25/09 à Brantôme. 
Corinne Berthon annonce le 9/04/2022 à Mérignac. 
La commission va préparer le calendrier des épreuves de 2022. 
Cyril Chollet va relancer tous les organisateurs pour 2022. 
Les épreuves de fin 2021 compteront sur le Challenge 2022. 
Le projet de la Commission Marche est : 12 départements = 12 épreuves. 

 
QUESTIONS-RÉPONSES 

 
La Commission Marche a le rôle de valider les proposition des athlètes sélectionnés qui se rendront à Saran. 
Sur le site FFA il y a les noms des athlètes détenant les meilleures performances (sauf les benjamins). 
Une réunion spécifique de la Commission aura lieu prochainement afin d’établir la liste des athlètes. 

 
Bernard Saintemarie 

Président CRM 
 
 
 
 
 
 


