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LIGUE DE L’ILE DE FRANCE D’ATHLETISME 

         PV de la réunion n° 02/2022 de la commission régionale de marche 

     Mercredi 20 avril 2022  

Ouverture de réunion à 20h00-Fin à 23h : en vidéoconférence  

ORDRE DU JOUR 

1-Bilans des compétitions : critérium et championnats régionaux 

2-Challenge de l’amitié 2022  

3-Prochaines compétitions LIFA : interclubs 2022 et Masters LIFA  

4-Débrief formation du 26/03  

5-Suivi des tutorats.  

6-Suivi des records. 

7-Divers 
 
Présents : Alexis AUGER, Joelle BERNARD, Dominique LECLERCQ, Nathalie STEINVILLE, Emmanuel 
TARDI, Claude MAUNY, Daniel THOREL. 
Excusés : Jacqueline BOUILLIAT, Cyril PIRALI, Jean-Pierre DAHM 

Prochaine réunion : à déterminer (début juin)  

 

1-Bilans des compétitions : critérium et championnats régionaux 

 

Critérium (Villejuif) : bonne participation, pas de point particulier.  

Championnats régionaux (Conflans) : participation faible. En terme d’organisation : prévoir une 

horloge, un oubli sur le ravitaillement qui a été réglé pendant l’épreuve, des problématiques sur le 

jury liés à la mise en œuvre des tutorats.  

 

2-Challenge de l’amitié 2022  

 

La remise des récompenses du challenge 2021 a été faite à l’issue du championnat régional à 

Conflans :  réfléchir pour 2022 à une remise « plus médiatique ». 

Challenge 2022 : le classement suite aux 2 premières épreuves a été publié sur le site LIFA. 

Questionnement sur le fait que le Challenge Facoetti compte pour le challenge 2022 dans la mesure 

ou il y a des conditions sélectives pouvant aller à l’encontre de l’objectif du challenge : faire venir un 

maximum de monde sur les épreuves.  

 

3-Prochaines compétitions LIFA : interclubs 2022 et Masters LIFA  

 

-Interclubs 7/8 mai et 21/22 mai : Dominique fera le point en milieu de semaine sur les réponses des 

juges de marche. 

-Masters LIFA le 14/05 (depuis la réunion, l’implantation est à Maisons Alfort) : il y aura besoin de 

juges de marche.  
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-Finale Equip’athlé benjamins et minimes : 4 juin  

-Championnat d’Ile de France minimes : 26 juin  

-Championnat LIFA cadets/juniors : 3 juillet  

 

Bien s’assurer avec la CRJ que les distances programmées soient les distances officielles : 2000m 

benj, 3000m min et 5000m cadet.  

 

4-Débrief formation du 26/03  
 
Stagiaires présents à la formation : Charlotte Cabouret, Stéphane Suedile, Michel Labrousse, Maud 
Montaletang, Mireille Dumas, Christine Nuissier, Khalid Ait Omar.  
Les formateurs étaient Daniel et Manu  
 
Dominique contactera les stagiaires IDF pour leur proposer des tutorats (en fonction des compétitions 
à venir) 
 
 
Formation chef-juge et recyclage : un des objectifs était de proposer un module de recyclage aux 
juges actuels, la communication n’a pas été suffisamment faite sur cet objectif.  
Stagiaires présents : Bérangère Bazin et Béatrice Fiacre, Alexandre Granger (ACP Meaux) 
 
Question en séance : quid du 4ème degré ? Question à poser à la prochaine réunion de la CNM (Jean-
Pierre ?)  
 

5-Suivi des tutorats.  
Maud Montaletang va rentrer dans le processus, Vincent Bollinger, voir avec lui pour poursuivre son 
tutorat et pouvoir planifier son évaluation.  
Pas de nouvelle de Nadia qu’on n’a pas revu sur les compétitions.  
A intégrer dans le processus Mireille Dumas.  
 
Quid du compte-rendu du tutorat de Bérangère ?  
 
6-Suivi des records  
 
-Philippe Bonneau au championnat de France Masters à Metz : 24’10’’30 en M55 : meilleure 
performance LIFA  
 
7-Divers 
 
Les nouveaux juges ne disposent pas du matériel : palettes, carton, la commande évoquée il y a un 
an avec la CNM ne semble pas avoir avancée :il y avait pourtant des demandes.  
Point à voir à la prochaine réunion de CNM sachant que même si la commande est passée, le 
matériel ne sera pas disponible rapidement.  
Quelle solution de remplacement ?  
 

 
 

  


