
 

 

LIGUE DE L’ILE DE FRANCE D’ATHLETISME 
     PV de la réunion n° 04/2021 de la commission régionale de marche 

            Lundi 13 septembre 2021 en visio.  

Ouverture de réunion à 20h00-Fin à 22h  

ORDRE DU JOUR 

1-Débrief des compétitions à Bondoufle : Championnats de France et OPEN de France  
2-Débrief de la réunion CNM du 2/09/2021.  
3-Calendrier LIFA et national, les brevets.  
4-Challenge de l’amitié 
4-Jury et questionnaires.    
5-Suivi des tutorats.  
6-Suivi des records  
 
Présents : Alexis AUGER, Jacqueline BOUILLIAT, Joelle BERNARD, Jean-Pierre DAHM, Dominique 
LECLERCQ, Claude MAUNY, Nathalie STEINVILLE, Emmanuel TARDI, Daniel THOREL. 
Absents – Excusé : Cyril PIRALI, 

Prochaine réunion : lundi 8/11 à 18h, au siège de la LIFA.  
 
 
 
1-Débrief des compétitions à Bondoufle : Championnats de France et OPEN de France, match 
international de Franconville. 
 
-Championnats cadets-juniors : les conditions étaient réunies, le matériel, l’organisation, le tableau 
de marque des cartons,  les tables, la zone de pénalité…. 
Les juges et bénévoles étaient à l’heure et le brief a pu se faire dans la salle de réunion mise à 
disposition.  
 
A noter au niveau de la compétition, le refus d’obtempérer d’un athlète cadet, lorsque le juge lui a 
indiqué de rejoindre la zone de pénalité.  
 
-OPEN de France : idem sur les conditions que pour les championnats de France.  
Le niveau technique et les  performances étaient disparates, beaucoup de demandes de 
disqualifications chez les femmes. 
Au niveau du pointage, 4 personnes faisaient un pointage général, ce qui a généré quelques 
problèmes.  
La tenue du concours de javelot qui se déroulait en même temps que les épreuves de marche a été 
quelque peu perturbé.  
  
-Match international de Franconville : peu de marcheurs présents, un jugement peut-être sévère par 
certains juges peu habitués au niveau international.  
 
 
2-Débrief de la réunion CNM du 2/09/2021  
 
La réunion a été en grande partie consacrée à la marche nordique.  



 

 
Un débrief a été fait sur les compétitions de Bondoufle : le niveau a été jugé assez faible au niveau de 
l’OPEN, et des remarques ont été faites sur des disqualifications tardives en fin de l’épreuve.  
 
Concernant les élites, les qualifications ont été jugées trop peu restrictives, permettant à des athlètes 
masters  de participer avec un niveau insuffisant ne correspondant pas à l’élite.  
 
Des éléments de calendrier ont été annoncés ou confirmés : 
 
-Challenge des ligues à Saran: 26 septembre 2021.  
 
-Championnats de France des 20km et 50km le 17/10/2021 à Laval, avec possibilité de repli sur le 
35km si pas assez de marcheurs inscrits sur le 50km qui serait le dernier en championnat officiel.  
 
-Coupe de France de relais:10/10/2021 
 
-Championnat du monde par équipe : 5 mars 2022 (Oman) 
 
-Championnats de France des 20km et 35km : dernier week-end de mai 2022 
 
 
3-Calendrier LIFA et national, les brevets.  
 
Epreuves 2021 :  
 
La CRM déplore l’annulation du meeting d’Ocquerre programmé le 12 septembre faute d’inscrits : 5 
sur le 10km, personne sur 3000m/5000m. Les explications sont sans doute multiples.  
 
La prochaine épreuve sera le Challenge Facoetti-Jean Dahm qui aura lieu le dimanche 19 septembre 
et sera le support du championnat régional d’Ile de France.  
 
-Meeting de Thiais : samedi 25/09, 3000m F et 5000m H. 
-Grand Prix de Lisses le 10 octobre : support du championnat LIFA 10km Juniors et 20km Espoirs-
Séniors Masters. Le 35km initialement prévu ne sera pas proposé.  
-Meeting de Nogent : samedi 6 novembre, suite à l’installation d’un skatepark sur le parcours du 
circuit, il est probable que le 10km et 20km se transformeront cette année en 10 000 m et 20 000 m.  
(Il serait opportun de tester le dispositif avec puces de la LIFA : Nathalie sollicite Eric Bereny)  
 
Epreuves 2022 :  
 
-Critérium de durée : à planifier 20 ou 27/03/2022 
-Championnats régionaux de 10km juniors et 20km Espoirs-Séniors-Masters : la CRM va proposer à 
Conflans de programmer son meeting le 10/04/2022 qui pourrait servir de support aux 
championnats si le club de Conflans est  d’accord et si le CD LIFA valide.  
 
 
Brevet : en fonction des différentes contraintes de calendrier, il est proposé de programmer une 
seule date, le dimanche 16 janvier avec un 10km et un 20km dont le départ sera simultané.  
Jacqueline se rapproche de Sarah pour les flyers et la commande de tee-shirts. 
 
4-Challenge de l’amitié 
 
Après discussion, la CRM propose de continuer à organiser le challenge de l’Amitié sur une année 
calendaire et donc le challenge 2021 serait supporté  par les 4 épreuves suivantes : 
 
-Challenge Facoetti-Jean Dahm : 20km/25 points. 
-Meeting de Thiais : 3000m F -5000m H/10 points.  



 

-Grand Prix de Lisses : 20km/25 points. 
-Meeting de Nogent : 20 000m/25 points. 
 
Nathalie fait parvenir à Sarah les informations concernant le challenge pour publication sur le site 
LIFA  
 
Pour l’année 2022, la CRM reste ouverte à l’entrée dans le challenge de nouvelles épreuves (à partir 
de 10km)  
 
La date et lieu de la remise des récompenses du challenge devront être repensés : la remise à la fin 
de l’AG LIFA n’est pas très « médiatique », les seules personnes restant dans la salle, étant les 
récipiendaires.  
 
4-Jury et questionnaires.    
 
Les compétitions de marche font désormais partie  des questionnaires jurys LIFA, d’abord dans le 
questionnaire global envoyé à l’ensemble des officiels, et dans un questionnaire spécifique marche 
envoyé uniquement aux officiels marche.  
Hatem Benayed réalise une extraction 2 semaines avant la date de la compétition.  
 
5-Suivi des tutorats.  
 
Des tutorats étaient prévus à Ocquerre et ont été annulés : il reste peu d’épreuves pour assurer les 
tutorats dans de bonnes conditions. 
Les prochains tutorats pourront être proposés à Lisses le 10 octobre et à Nogent le 6 novembre.  
Dominique Leclercq envoie un mail aux candidats pour recueillir leur disponibilité sur ces 2 
compétitions afin de les organiser.   
 
6-Suivi des records 
 
Joelle a envoyé un fichier à l’ensemble de la CRM des records de marche pour avis de tous avant 
d’envoyer à la Commission Régionale des Masters  voir fichier ci-dessous  

REC MA MARCHE  
2021 à valider par la  

  
 
Record 2021 à valider par la commission régionale des Masters après l’avis favorable de la CRM  
Référence du Record : MPRG911M55M 
BONNEAU PHILIPPE (092132 - AC 92 - S/L ANTONY ATHLETISME ) 
N° de Licence : 714633 
Epreuve : 10 Km Marche Route 
Catégorie : M55 
Sexe : M 
Performance : 48'38'' 
Compétition : Marche pour tous de TROUSSEY / TROUSSEY le 14/07/2021 
 


