
 

 

LIGUE DE L’ILE DE FRANCE D’ATHLETISME 
Compte-rendu de la réunion n° 02/2021 de la commission régionale de marche 

            Mercredi 14 Avril  2021 en visio.  

Ouverture de réunion à 19h -fin à 21h30 

ORDRE DU JOUR 

1-Informations LIFA, PV CNM  
2-Débrief de la formation juge de marche du 3/04/2021 
3-Présentation Défi marche et Défi printemps  
4-Calendrier  
5-Points divers. 

Présents : Alexis AUGER, Jacqueline BOUILLIAT, Jean-Pierre DAHM, Dominique LECLERCQ, 
Claude MAUNY, Nathalie STEINVILLE, Emmanuel TARDI, Daniel THOREL.  

Absents – Excusés : Joelle BERNARD, Cyril PIRALI 

Prochaine réunion : mercredi 26 mai à 19h  
 
 
1-Informations suite CD LIFA et informations diverses 
 
 
-La LIFA propose de reverser aux clubs 300 000€, cela pourrait représenter 7€ par licenciés, vote au 
CD du 15/04 et à l’assemblée générale de la LIFA reportée au 29/05.  
 
-Informations sur l’état des licences : Il nous manque 8273 licences 
Ce sont les catégories : cadets, juniors, espoirs, séniors qui enregistrent le plus fort pourcentage de 
baisse, et ce sont les licences compétitions qui baissent le plus.  
 
-Interclubs et coupe de France : un sondage a été fait par la LIFA auprès des délégués de clubs sur 
ces 2 sujets avec des résultats contrastés  
 
 
2-Débrief de la formation juge de marche du 3/04/2021 
 
Ressenti des 2 formateurs : 
-plus à l’aise en face à face 
-Moins participatif qu’en présentiel.  
-Moins d’interactions et de questions.  
-Présence de stagiaires qui ne seraient peut-être pas venus à une formation en présentiel, peut-être 
garder ce format pour une partie des formations ? 
 
 
 
 
3-Présentation Défi marche et Défi printemps  
 



 

Défi marche : la CNM organise un challenge national à partir de la catégorie poussin du 15/04 au 
15/05 (en attente de diffusion nationale).  
Le challenge regroupera marche athlétique et marche nordique.  
Le classement sera fait par clubs et par ligues et individuel au scratch.   
 
Défi printemps : la CRJ lance le défi printemps pour l’ensemble des catégories éveils à minimes.  
Pour les éveils-poussins : 6 mn marche ou course, pour les benjamins-minimes distances habituelles.  
 
4- Calendrier 
 
=>En attente de la possibilité de reprise des compétitions 
 
Les dates connues et annoncées :  
-Le Challenge Facoetti dont la date était prévue le 11 avril est reporté  au 19 septembre  
-2 au 5 juin : Paris Alsace (organisation modifiée) et probable report en août (en attente de courrier 
officiel)  
-Meeting de Joinville (94) le 1er juillet : 5000m et 3000m  
-26/09 : Grand Prix de Neuilly  
-25/09 : meeting de Thiais  
-10/10 Grand Prix de Lisses  
-6/11 : Meeting de Nogent Sur Marne  
 
-12/09 à Ocquerre : du 1000m au 10 000m  
-Information suite réunion CSO LIFA : Conflans proposerait le 4 juillet un 20km et des épreuves pour 
les jeunes (attente information officielle)  
 
Passage en revue du calendrier national.  
 
5-Points divers. 
 
-Extraire les records d’Île-de-France M35 et F35  
Les records LIFA  route pour les masters ne sont pas saisis : il serait intéressant de le faire ?  
 
-Jean-Pierre fait un point sur le challenge Facoetti qui vient d’obtenir un label européen nécessitant 
une organisation particulière. (juges internationaux et à minima juges fédéraux)  
 
 
 


