
 

PROCES-VERBAL 

 

 

COMMISSION REGIONALE DE MARCHE 

Mardi 2 novembre 2022 – Visioconférence  

 

 

Présidence : Françoise MELTIER 

 

Présents : Serge MOTTIER - Président Ligue, Virginie CHABLAT, Véronique PIEUX, Sébastien 

DELAUNAY, Anne RETHORE – salariée Ligue 

Excusés : Odile ESKENAZI – Secrétaire Générale Ligue, Yves BOISSERIE – Trésorier Ligue, Gabriel 

BORDIER, Mickael PERRAUD, Richard DELAUNAY, Daniel LANGLAIS 

 

1. CALENDRIER DES COMPETITIONS DE MARCHE ET CHALLENGE GERARD LELIEVRE 

2023 

 

Des dates sont proposées à positionner dans le calendrier de la CSO.  

- Meeting de Marche (Hors challenge régional) à Bouaye le 8 avril 2023 

- Journée du challenge régional à Fontenay-le-Comte le 16 ou 23 avril 

- Journée du challenge régional dans le cadre du Meeting MS Chantenay en Juillet 

- Journée du challenge régional à Carquefou le 10 septembre 

- Finale du challenge régional à Ancenis en Octobre 

 

Pour rappel, la première journée du Challenge régional Gérard Lelièvre 2023 se déroule au stadium de 

Nantes le 12 novembre 2022 (meeting du NEC). 

 

Dès que la CSO aura entériné le calendrier des compétitions adultes et jeunes avec la CRJ, celui-ci sera 

envoyé à Françoise pour y positionner les dates restant à fixer avec les clubs organisateurs. 

En ce qui concerne le calcul des points pour la participation au challenge régional Gérard Lelièvre, 

Véronique PIEUX proposera un fichier de calcul simplifié et automatisé. 

 

2. MATCH INTERLIGUES SARAN 

 

Sur le plan sportif, l’ensemble des participants (athlètes et encadrement) est unanime pour noter la 

qualité de l’ambiance et l’organisation de cet événement. Il est évident que la victoire de la Ligue des 

PL donne une saveur supplémentaire à la réussite du déplacement. 

Quelques outils de communication pourront être ajoutés pour se rendre plus visibles (fanions…) 

Une proposition est faite pour convoquer un départ à midi (au lieu de 14h) pour que tous les 

participants déjeunent ensemble avant de partir pour la compétition afin de renforcer la cohésion et 

avoir le temps de régler les détails de dernières minutes (des athlètes se sont trompés de stade lors du 

rendez-vous de départ). 

Le mode de sélection de l’équipe avec les 2 premiers athlètes au bilan sera reconduit.  

 

3. DIVERS 

 

- Des réponses seront apportées par Françoise MELTIER à Richard DELAUNAY quant à ses 

questions diverses 

- La Marche est retirée des championnats de France Elite. Il y aura désormais des championnats 

de France de Marche toutes catégories « autonomes » 

- Un stage régional est prévu à Angers en février au lieu de se dérouler sur le stage régional de 

Noël. Cette date est choisie car elle fait suite à tous les championnats de France hivernaux et 

permet de débuter la saison estivale. Les invitations se feront sur sélection. Ce stage 

regroupera les marcheurs de benjamins à Masters, de niveau régional minimum.  



Véronique PIEUX organise le regroupement avec les interventions d’une médecin 

nutritionniste / Gabriel BORDIER dans son rôle de futur rhumatologue dans les préventions 

des blessures / Sébastien DELAUNAY pour son expérience du Haut Niveau en Marche 

athlétique. Le stage se déroulera sur 2 jours selon la disponibilité des encadrants 

  


