
 

 

 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DE MARCHE 
CRM – PV DE LA RÉUNION N°2023-01 

23 février 2023 
Vidéoconférence 

 
Présidence : Bernard Saintemarie 
Présents : 

Corinne Berthon, Christophe Sauvard, Bruno Lacroix, Martine Saintemarie, Cyril Chollet, Anne-Marie Bellan, Roland Landron, 
Johan Augeron 
Membres de droit : René Meyer 

Excusé : 
Mathieu Chevallereau 

Absents : 
Patricia Bourguignon, Hélène Haslay, Michaël Bournazeix 

Début de la séance (19h) ; Fin de la séance (20h30) 
 

BILAN FINANCIER SARAN 
 

Présentation du bilan financier du meeting de Saran. Reconduit en 2024 
 

BILAN FINANCIER CRM 
 

Présentation du bilan financier de la CRM. Les actions non réalisées en 2022 sont reportées en 2023. 
 

BILAN MI-MANDAT CRM MARCHE NORDIQUE – MARCHE ATHLÉTIQUE 
 

MARCHE NORDIQUE 
- Cyril Chollet présente la situation du challenge marche nordique très positive avec 8 épreuves, dont 4 à label fédéral. 
- Recherche d’organisateurs pour arriver à 12 épreuves pour 12 départements. 

MARCHE ATHLÉTIQUE 
- Les résultats sont positifs au niveau de la participation et des performances. 
- Johan Augeron propose de nous rapprocher des épreuves running pour mettre des MA sur les mêmes distances (10 km, 

semi, marathon, Ekiden) 
- L’organisation d’un meeting marche en ville pour tous (athlétique, nordique, active, randonnée). 
- Proposer aux Comités Départementaux un challenge LANA type Saran pour nos jeunes. 

 
FORMATION 

 
- Marche Nordique. Martine et Bernard Saintemarie ont suivi et validé la formation « Formateur ». 

Une première formation a eu lieu à Tulle. Deux autres formations devraient suivre. 
- Mettre en place la même chose pour la Marche Athlétique (formation jeunes juges). 

 
DIVERS 

 
- Recherche de partenaires pour accompagner nos deux challenges. 
- Récompenser nos challenges par la remise d’un coupe-vent Craft au lieu d’un stage performance plus difficile à mettre en 

place. 
- Se rapprocher de nos départements afin de développer la MA – MNC. 
- Médiatiser nos épreuves, nous sommes trop absents dans les médias. 
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- Organisation d’une manifestation « TOUS EN MARCHE » en ville. 
- Organisation d’un meeting marche nordique. 
- Prochaine réunion en présentiel. 

 
Bernard Saintemarie 

Président CRM 
 
 
 
 
 
 


