
 

PROCES-VERBAL 

 

 

COMMISSION REGIONALE DE MARCHE 

Mardi 5 avril 2022 – Visioconférence  

 

 

 

 

Présidence : Françoise MELTIER 

 

Présents : Odile ESKENAZI – Secrétaire Générale Ligue, Serge MOTTIER - Président Ligue, Virginie 

CHABLAT, Laurence BERTON, Sébastien DELAUNAY, Jacky BEAUJEAULT, Marie GUINARD, Yves 

DOMINGIE, Jean-Yves LORIOU, Dominique GUILLET, Jean-Claude BERTON, Véronique PIEUX, Anne 

RETHORE – salariée Ligue, 

 

Excusés : Yves BOISSERIE – Trésorier Ligue, Hélène COTTREAU, Gérard LELIEVRE 

 

 

1. CHALLENGE REGIONAL 

 

Le challenge régional est baptisé « challenge Gérard LELIEVRE ». Cette saison 2022 est une saison de 

lancement 

 

Les dates 2022 prévues : 

 

13 novembre 2021 au Stadium de Nantes 

Cette compétition hivernale a eu lieu dans le cadre du Meeting du NEC 

 

24 avril à Fontenay-le-Comte  

 Programme : 

10 000m – 20 000m marche TCF et TCM / à partir de U20 

5000m De U18 TCF et TCM 

3000m De U16 et TCF et TCM 

2000m U14 F et M 

 

Cette journée régionale de Marche étant couplée à une journée départementale 85, il est décidé que 

tous les engagements athlètes + jury soient centralisés par le CD85 pour que les clubs ne se perdent 

pas à engager sur 2 sites différents.  

Une page Internet pour les épreuves régionales de Marche sera créée rapidement pour communiquer 

sur les différentes dates.  

Un rappel du Challenge Gérard LELIEVRE sera fait lors de la compétition de Fontenay. Il serait 

intéressant de faire un calcul des points du challenge après cette compétition de Fontenay. 

 

24 juin à Nantes Durantière (Meeting MS Chantenay)  

 Programme : 

3000m TCF à partir de U18 

5000m TCM à partir de U18 

 

 

11 septembre 2022 à Carquefou – Finale du Challenge régional 

A cette occasion, les récompenses du Challenge Gérard LELIEVRE seront données 

 

 



Il reste 2 dates en suspens : 

L’USSB veut-il rentrer dans le challenge régional avec leur meeting du 4 juin ? 

Une épreuve sur route sera-t-elle organisée par l’AC La Roche sur Yon ? 

 

 

A ce jour, aucun des 9 meetings à Ranking de la Ligue ne propose de Marche au programme. La CSO 

nationale sera consultée pour savoir si un meeting de Marche peut-être ranking sans répondre au 

cahier des charges (obligation de 12 épreuves dont 4 concours pour prétendre au Ranking) 

 

 

2. INTERCLUBS 

 

La semaine précédent les épreuves Interclubs, suivant la répartition des jury Marche engagés par 

chaque club, il se peut que Patrick TAFFOREAU et le COT régionale sollicitent certains juges marche 

afin de leur demander de se déplacer sur un autre site pour équilibrer le nombre d’officiels spécifiques 

sur cette épreuve. 

 

Bien que possible dans les règlements si un athlète se fait remplacer durant son épreuve des Interclubs 

par un officiel de niveau de qualification au moins équivalent, il est très compliqué de mettre en place 

le système sur le terrain par le directeur de réunion.  

 

3. QUESTIONS DIVERSES 

 

• Pour information, le club du SAF propose, ce samedi 9 avril : Stage Marche à Fontenay ouvert 
de Minimes à Masters  
Inscription et demande de renseignements à Laurence BERTON - 

saflaurenceberton@gmail.com 

 

• Il ne faut pas hésiter à faire remonter toutes les informations sur des épreuves de Marche à la 

Ligue afin que celles-ci soient mises en ligne sur le site Internet et diffuser via les réseaux 

sociaux 

 

• Le dimanche 2 octobre, le Challenge des Ligues de Marche à Saran semble maintenu au 

calendrier FFA. Depuis 2 ans, les engagements des athlètes étaient libres du fait du contexte 

Covid mais, dès octobre 2022, comme pour tous les Matchs Interligues, il conviendra de faire 

la sélection d’une équipe de Ligue avec les 2 meilleurs marcheurs par catégorie dès la mi-

septembre. 

Marie NICOLAS est la salariée référente pour ce match Interligues. 

 

• Il est proposé d’ouvrir un groupe WhatsApp avec les membres de la Commission Marche qui 

le souhaitent.  

 

mailto:saflaurenceberton@gmail.com

