LIGUE DE L’ILE DE FRANCE D’ATHLETISME
PV de la réunion n° 01/2022 de la commission régionale de marche
Lundi 7 février 2022
Ouverture de réunion à 20h00-Fin à 23h : en vidéoconférence
ORDRE DU JOUR

1-Brevets : bilan et préparation article pour site LIFA
2-Régionaux et LIFA : bilan sportif et d’organisation
3-Suivi des tutorats
4-Formation à programmer
5-Calendrier des compétitions et épreuves du challenge :
-Championnats régionaux du 10 et 20km à Conflans => préparation réponse à l’organisateur
-Critérium de durée
-Championnats Minimes et cadets : implantation.
-Epreuve en juin ? Ocquerre ? => une initiation ou un regroupement toutes catégories ?
-Soirées de St Maur : proposition d’une soirée marche le 11 mai avec 3000m et 5000m
-LIFA Masters : épreuves de marche.
6-Suivi des records
7-Site LIFA : avis de Cyril sur le site et proposition
8-Divers
Présents : Alexis AUGER, Jacqueline BOUILLIAT, Joelle BERNARD, Jean-Pierre DAHM, Dominique
LECLERCQ, Nathalie STEINVILLE, Emmanuel TARDI, Cyril PIRALI, Claude MAUNY, Daniel THOREL
Prochaine réunion : à déterminer

Carnet noir : décès de Patricia ZUGER
1-Brevets : bilan et préparation article pour site LIFA
Les brevets 2022 ont eu lieu le 16 janvier, ils ont réuni une trentaine de marcheurs. (même jour que
départementaux de cross, mais pas d’autre choix au vu du calendrier)
Pour donner de la visibilité, Emmanuel prépare un article à publier sur le site LIFA avec une photo
devant le bar LE TERMINUS.
Hors réunion : article et photo envoyés et publiés sur le site LIFA
2-Régionaux et LIFA : bilan sportif et d’organisation
-Régionaux : un manque de pointeurs, les juges ont dû participer au pointage.
-LIFA : les juges avaient prévu en conséquence d’aider au pointage ce qui n’a pas été nécessaire.
Concernant les juges, une absence non prévue et des arrivées tardives avec obligation de refaire le
jury plusieurs fois.
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Les horaires sur les 2 championnats sont à conserver pour les années à venir. Les séries étaient
équilibrées.
La CRM note que le niveau sportif des 2 championnats était assez faible, on peut toutefois se réjouir
du nombre de participants.
3-Suivi des tutorats
-L’évaluation de Lorène DE BISSCHOP transmise à la LIFA (évaluation réalisée en novembre à
Nogent) est toujours en attente de validation officielle : c’est un peu long !!!!
-LANOUE Séverine et BROU Florent : proposition d’évaluation le 27/03 à Villejuif lors du critérium de
durée : ils devront à minima juger une des 2 épreuves de durée et les épreuves jeunes.
-BOLLINGER Vincent et KOROTKEVITCH Nadia pourraient être tutorés suivant leur disponibilité et le
nombre suffisants de tuteurs.
-LETOCQUEUX Michel pourrait être évalué sur le niveau de chef-juge. Michel est licencié à Bordeaux
Athlé, comme il officie très souvent en Ile de France, la LIFA prend en charge son tutorat et son
évaluation.
Dominique envoie un mail à l’ensemble des personnes concernées.
Présence des juges connue à ce jour : Jean-Pierre, Daniel, Eric, Manu, Dominique, Alexis.
4-Formation à programmer
La CRM souhaite programmer une formation qui concernerait aussi les juges actuels pour un
module de recyclage : une formation en présentielle est nécessaire.
Cyril propose de regarder la possibilité de la mise à disposition d’une salle à Nogent.
La CRM attend aussi la réunion plénière sur la formation du 19 février : aucun des membres n’a reçu
d’invitation.
Nathalie envoie un mail à Pascal Chédeville et Jean-Sébastien Betrancourt pour les informer du
souhait de cette programmation de formation. (fait le 9/02)
5-Calendrier des compétitions et épreuves du challenge :
-Championnats régionaux du 10 et 20km à Conflans (10/04) : préparation réponse à
l’organisateur sur la plaquette et les horaires. La CRM souhaite que les épreuves jeunes débutent à
11h30, plutôt qu’à 10h45 de façon à ce qu’il ne reste que peu de marcheurs sur le 20km. (mail
envoyé à l’organisateur le 13/02).
Daniel prévoit de fournir 4 à 5 bénévoles pour aider à la remise des dossards, ravitaillement,
ramassage des cartons ….
-Championnats Minimes et cadets : la CRM souhaite proposer que ce championnat soit organisé à
Conflans après validation de la LIFA et de l’organisateur. (mail envoyé à l’organisateur le 13/02)
-Critérium de durée à Villejuif (27/03) : le flyer et les horaires envoyés par l’organisateur sont validés
par la CRM.
La CRM insiste sur la présence d’un chrono fédéral et sur la nécessité de la mise en place d’un chrono
manuel pour le passage au 10km (idem à Conflans)
-Epreuve en juin ? Ocquerre ? : Les championnats de France ont lieu le 29 mai, il n’y a plus de
compétition sur route après cette date : proposer à Ocquerre un 10km le 19/06 ? ou une autre
organisation ?
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-Soirées de St Maur : proposition d’une soirée marche le 11 mai avec 3000m et 5000m, cette date se
situe entre les 2 tours d’interclubs. La CRM ne peut que se réjouir de cette programmation même si
la présence de jury sera compliquée. Une réponse va être faite à l’organisateur pour qu’il se
préoccupe suffisamment tôt à l’avance de la disponibilité des jurys. (réponse faite le 13/02)
-LIFA Masters (19/02) : Dominique n’a pas reçu le fichier de présence des juges, il va relancer Hatem
pour s’assurer que le jury marche sera complet. (hors réunion : après retour du fichier, il semblerait
que le jury sera suffisant si pas de défection).
-Suite de la saison LIFA : pas de date pour le challenge Facoetti, Jean-Pierre nous informe qu’il n’aura
probablement pas lieu en octobre.
Philippe Maurin avait prévu de décaler le Grand Prix de Lisses au 16/10 si le challenge Facoetti avait
lieu début octobre, il va être informé de la situation (9/10 ou 16/10) : un nouveau parcours est à
l’étude, plus proche du stade.
La seule date connue serait le meeting de Thiais le 1er octobre, veille du Challenge national des ligues.
6-Suivi des records
RAS : pas de record.
7-Site LIFA : avis de Cyril sur le site et proposition
La CRM s’interroge sur la visibilité de la marche sur le site LIFA par rapport au site précédent sur
lequel il y avait une page spécifique marche.
Les informations de façon générale sont difficiles à trouver.
Cyril évoque un blog spécifique : la difficulté serait de l’alimenter et quel lien avec le site LIFA ?
Après discussion et revisite du site tous ensemble, il apparait l’affichage ci-dessous : le running et
l’athlé forme-santé sont identifiés en dehors de « Discipline », pourquoi ne pas identifier la marche
athlétique de la même façon ou les marches nordique et athlétique de façon à pouvoir afficher des
informations spécifiques telles que le challenge de l’amitié, les brevets…. au lieu de la page Actualités
qui ne semble pas très appropriée pour des informations qui doivent rester visibles.
Nous souhaitons, donc proposer cette modification qui serait logique :
Disciplines : CSO
Running : CRR
Marche : CRM

Marche :
Athlétique
-Nordique

Dans la page « Discipline » il y a un article sur la marche qui n’est plus tout à fait d’actualité : la CRM
propose de réactualiser cet article pour publication. (Hors réunion : Joelle et Jean-Pierre ont fait une
proposition, il faudrait trouver une photo plus actuelle avec des marcheurs encore en activité).
Cette publication pourrait apparaitre sur une future page « Marche »

Orange Restricted

8-Divers
-Jean-Pierre rappelle l’importance du ranking et la nécessité de proposer des épreuves sur 10 000m
et 10km et d’afficher sur les épreuves de durée et 20km, le passage au 10km.
Rappel aux comités départementaux sur l’organisation des championnats départementaux : les
épreuves de marche pour des raisons pratiques sont communes aux catégories de cadets à
Masters.
Cependant, il est OBLIGATOIRE pour les épreuves concernant des athlètes jusqu’à juniors inclus de
prévoir une zone de pénalité.
Cela n’a pas été le cas pour certains championnats ce qui a généré des réclamations : les athlètes
jeunes ne doivent pas être pénalisés par le manque de respect des règles.
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