
 

 

 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DE MARCHE 
CRM – PV DE LA RÉUNION N°2022-01 

20 janvier 2022 
Vidéoconférence 

 
Présidence : Bernard Saintemarie 
Présents : 

Corinne Berthon, Anne-Marie Bellan, Patricia Bourguignon, Martine Saintemarie, Roland Landron 
Membre de droit : Françoise Jeante 

Excusé : 
Jean-Claude Guillon 

Absents : 
Johan Augeron, Cyril Chollet, Amandine Marcou, Jennifer Abbes 

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

ORDRE DU JOUR DU 12 JANVIER 2022 
 

Vœux, Challenge 2021, Challenge 2022, Budget 2022, Challenge Saran, divers. 
 

Bernard Saintemarie présente ses vœux à l’équipe pour la nouvelle année. 
 

BILAN 2021 
 

- Saison encore difficile pour les organisateurs 
- Marche nordique : belle réussite pour ce championnat régional LANA marche nordique en compétition à Roullet-Saint-

Estèphe, le G2A aux manettes pour cette belle réussite. 
- Cyril Chollet a pris contact avec divers organisateurs pour établir le calendrier 2022 de MNC. À ce jour, une dizaine 

d’organisateurs ont répondu présent. 
- Le championnat régional LANA de MNC 2022 sera le 26 juin avec le Tour du Lac de Vassivière (26 km), épreuve du Marche 

Nordique Tour FFA avec label régional. 
- Bernard Saintemarie se charge de mettre à jour le règlement MNC 2022. 

 
MARCHE ATHLÉTIQUE 

 
- Challenge des ligues de Saran : très beau résultat de la LANA avec la 2ème marche du podium. 
- Concernant l’organisation, Françoise Jeante nous rappelle que ce n’est pas une « compétition Ligue » mais une 

« compétition Clubs ». Ce sont les clubs qui engagent leurs athlètes. Corinne Berthon va se rapprocher de Dominique Plée, 
Président de la CNM, pour savoir comment s’organisent les autres ligues et nous fera un point à la prochaine réunion. 

- Françoise Jeante rappelle que toute organisation sportive doit passer par Véronique Ferrier, LANA Poitiers. LANA Talence 
est réservé à l’administratif. 

- Bernard Saintemarie demande que l’inscription des participants comporte obligatoirement l’accord écrit des parents, de 
même que le montant de leur participation. Françoise Jeante informe qu’il subsiste des impayés des clubs et des familles. 

- Participation de la Ligue plus importante ? Voir avec René Meyer. 
- La LANA a potentiellement 9 meetings à organiser en respectant le cahier des charges régional. Roland Landron se 

rapproche de Jean-Pierre Dahm (CNM) pour savoir si le « Ranking » s’applique sur les épreuves régionales. 
- Corinne Berthon contacte les divers organisateurs pour l’organisation des épreuves. 
- Corinne Berthon se charge de mettre à jour le règlement du challenge MA 2022. 
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RÉCOMPENSÉS DU CHALLENGE LANA 2021 

 
Bernard Saintemarie demande à Patricia Bourguignon de nous proposer une journée découverte du haut-niveau ainsi que le coût 
financier. 
Bernard a enregistré une somme dans le budget 2022. Patricia propose la journée sur un stage à Talence (accueil ; présentation 
d’athlètes ; objectifs ; initiation MA et MN ; repas ; relais avec les marcheurs MA et MNC ; balade en bord de mer ; etc.) 

 
BUDGET 2022 

 
En cours de finalisation. 

 
FORMATION DES MEMBRES CRM 

 
Bernard Saintemarie propose aux membres de la CRM de suivre une formation en visio de la découverte de l’organisation de 
notre ligue (qui fait quoi, SI-FFA - Logica, besoins de chacun). 

 
PROJET DISTANCES JEUNES, PAR JOHAN AUGERON 

 
Malheureusement Johan Augeron n’a pas eu la possibilité de faire sa présentation à la CRJ par manque de temps. 
Bernard Saintemarie adresse un mail officiel à la CRJ pour programmer cette présentation de Johan Augeron (prochaine réunion 
CRJ 26/01/2022). 

 
RÉUNION EN PRÉSENTIEL 

 
À faire avant les congés d’été. Françoise Jeante propose le CREPS à Talence (avec self) ; Corinne Berthon propose Mérignac 
ou Gujan-Mestras lors d’une compétition. 
Bernard Saintemarie demande si nous avons informatiquement la possibilité de monter le planning des épreuves MNC et la 
possibilité des juges de se positionner. Françoise Jeante nous conseille de nous rapprocher de Véronique Ferrier à Poitiers. 

 
DIVERS 

 
Françoise Jeante conseille de découvrir les divers PV de la LANA pour mieux comprendre le fonctionnement. 
À la suite d’un Webinaire suivi par Bernard Saintemarie, il est ressorti que les personnes qui consultent le site de la FFA le font 
à 52 % par smartphone, 40 % par ordinateur et 8 % par tablette. 
À nous, LANA/CRM et clubs, de communiquer avec les bons outils. 

 
Bernard Saintemarie 

Président CRM 
 
 
 
 
 
 


