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COMMISSION RÉGIONALE DE MARCHE 
CRM – PV DE LA RÉUNION N°2022-02 

7 avril 2022 
Vidéoconférence 

 
Présidence : Bernard Saintemarie 
Présents : 

Corinne Berthon, Anne-Marie Bellan, Martine Saintemarie, Roland Landron, Cyril Chollet 
Membres de droit : René Meyer, Françoise Jeante 

Excusées : 
Patricia Bourguignon, Johan Augeron 

Absentes : 
Amandine Marcou, Jennifer Abbes 

Invité excusé : 
Michaël Bournazeix, Directeur Sportif 

Début de la séance (19h30) ; Fin de la séance (21h) 
 

Bernard Saintemarie félicite les membres de la LANA pour leurs podiums et performances : 
- Championnats de France de Marche Nordique en compétition 03/04/2022 à Chamarande (91) : Cyril Chollet (017019-S/L 

SC Surgères) vice-champion de France M1, Julien Ferreira (087031-CO-KM 42 St Just Le Martel) au pied du podium. 
- Marche Athlétique : Roland Landron (033011-CA Béglais) pour ses très belles performances (3ème et 4ème places). 

------------------------ 
- Ana Delahaie (024034-S/L Bergerac Athlétique Club) sélectionnée aux Championnats du monde de marche par équipes 

04/03/2022 à Mascate, 23ème en solo, équipe de France 11ème. 
- Ana Delahaie (024034-S/L Bergerac Athlétique Club) 3ème, Leo Benjelloun-Touimi (033005-AS Libourne*) 5ème et Erwan 

Garrouty (024006-S/L CA Périgueux Athlétisme) 8ème pour leurs performances en match international de marche 02-
03/04/2022 à Podebrady. 

La Ligue d’Athlétisme Nouvelle-Aquitaine est la deuxième région de France dans l’organisation d’épreuves de marche nordique 
en compétition. 
Pendant l’absence de Jérémy Bâty, merci de faire parvenir vos CR - photos à Nicole Duclos. 
Bernard Saintemarie insiste sur le fait que la ligue doit être plus représentative sur les diverses manifestations avec drapeaux, 
banderoles, maillots, barnum, etc. Il se rapproche de Nicole Duclos pour faire un point des divers matériels disponibles et leurs 
lieux de stockage. 
Bernard Saintemarie propose au président et à la secrétaire générale que la Ligue ait une relation plus proche de la presse 
régionale (écrite, radios, TV, etc.). 

 
BUDGET 

 
Bernard Saintemarie déroule le budget alloué à la Commission Régionale de Marche et remercie la Ligue. Ce budget a été 
présenté au trésorier de la Ligue mais aussi à la Commission Régionale des Finances de la Ligue. Trois postes clés : 
représentativité sur les manifestations, déplacements sur les manifestations avec les minibus de la Ligue, formation et/ou remise 
à niveau des juges marche athlétique et marche nordique, formation des représentants de la CRM. 

 
FORMATION JUGES MA ET MNC 

 
Bernard Saintemarie contacte Jean-Pierre Dahm pour participer à cette journée de remise à niveau des juges MA. 
Martine et Bernard Saintemarie feront de même pour la MNC. 
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La remise à niveau ne concernera que les juges actifs sur les compétitions. 
Cette formation se déroulera lors d’une journée commune aux deux disciplines afin de partager les expériences des uns et des 
autres. 

 
JOURNÉE DÉCOUVERTE 

 
Bernard Saintemarie propose une journée découverte de la Ligue aux nouveaux membres des commissions LANA. Reprendre 
les feuilles de route de chaque commission, réaliser un organigramme de fonctionnement sans les noms des membres qui 
changent régulièrement, exploration du site de la LANA, former les membres à son utilisation. 

 
RÉUNIONS EN PRÉSENTIEL 2022 

 
Réunions CRM en présentiel CRM : 1er mai à Gujan-Mestras et 16 octobre au meeting de Bayonne. Ces deux meetings recevront 
les deux disciplines MA et MNC. Prévoir covoiturage ou minibus de la Ligue au départ de Poitiers. 

 
CHALLENGE MARCHE LANA 

 
Pour le Challenge marche de la Ligue, Bernard Saintemarie propose que la remise des médailles soit remplacée par une Journée 
découverte du haut niveau lors du stage de Gujan-Mestras fin octobre début novembre, et remercie Patricia Bourguignon pour 
son étude de faisabilité et coût. 

 
SARAN 

 
Concernant le Challenge des ligues, Bernard Saintemarie rappelle que nous devons avoir un accord écrit des parents pour 
participation et coût, en plus de l’accord des clubs (rappel = 1/3 club ; 1/3 ligue ; 1/3 parents). Patricia Bourguignon sera en charge 
de l’organisation, la sélection des athlètes est du ressort des clubs. 

 
PROJET MARCHE ATHLÉTIQUE DES PLUS JEUNES PAR JOHAN AUGERON 

 
Suite à des problèmes de fonctionnement CRJ, une nouvelle présentation doit avoir lieu. Bernard Saintemarie insiste pour que 
cette présentation soit faite rapidement à la CSO, la CRJ et la CRM avant la prochaine saison et précise que nous n’avons pas 
besoin d’accord FFA. 

 
RANKING 

 
La mise en place du RANKING n’est toujours pas d’actualité (Jean-Pierre Dahm lors de la réunion CNM.) 

 
MARCHE NORDIQUE 

 
Cyril Chollet nous présente le calendrier avec trois annulations : Limoges, Cognac et Guéret. 
Pour Guéret, report en fin d’année lors du trail des loups blancs. 
Anne-Marie Bellan confirme la MNC de Bayonne le 16 octobre 2022. 
Cyril Chollet prend contact avec les organisateurs. 

 
Bernard Saintemarie 

Président CRM 
 
 
 
 
 
 


