LIGUE DE L’ILE DE FRANCE D’ATHLETISME
PV de la réunion n° 05/2021 de la commission régionale de marche
Mercredi 24 novembre 2021
Ouverture de réunion à 18h00-Fin à 22h : réunion prévue au siège de la LIFA
ORDRE DU JOUR

1-Suivi des tutorats
2-jury
3-Brevet
4-Calendrier
5-Challenge de l’amitié
6-Suivi des records
7-Divers
Présents : Alexis AUGER, Jacqueline BOUILLIAT, Joelle BERNARD, Jean-Pierre DAHM, Dominique
LECLERCQ, Nathalie STEINVILLE, Emmanuel TARDI.
Absents – Excusés : Cyril PIRALI, Claude MAUNY, Daniel THOREL
Prochaine réunion : à déterminer

Carnet noir : décès de Jacques de Roquefeuille (CA MONTREUIL)
1-Suivi des tutorats
-Evaluation de Lorène DE BISSCHOP transmise à la LIFA (évaluation réalisée par Daniel et Jean-Pierre
à Nogent).
En attente de validation par l’OFA.
Concernant les autres tutorés :
-LANOUE Séverine : proposition d’évaluation lors des régionaux ou LIFA en salle, demande à faire à la
LIFA sur la possibilité d’effectuer cette évaluation. (Dominique écrit à Pascal et Jean-Sébastien pour
validation)
Hors réunion : réponse reçue le 9/12 suite à relance, accord pour évaluation.
Concernant les autres candidats Florent BROU : pas assez de disponibilité pour être tutoré, Nadia
KOROTKÉVITCH n’est pas encore en capacité d’être évaluée, elle devra être tutorée dans d’autres
épreuves.
2-Jurys
Dominique se rapprochera d’Hatem Benayed pour avoir les extractions des réponses suite au
questionnaire jury général LIFA et proposera un appel pour les jurys de printemps via le
questionnaire spécifique marche LIFA.
Peu de juges présents sur les compétitions : on tourne avec 7 juges, c’est peu.
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3-Brevets
Les brevets 10 et 20 km sont prévus le dimanche 16 janvier 2022.
Les tee-shirts sont commandés : une version homme et une version femme de couleur corail.
L’affiche (flyer) n’est pas encore réalisée et pour l’instant pas d’information sur le site.
D’ailleurs, étant donné que ce n’est pas une compétition, quelle parution à part dans les actualités
qui ne sont pas des informations pérennes.
4-Calendrier
-Championnat régional : 8/01
-Championnat LIFA : 23/01
-LIFA Masters : 12 ou 13/02
-Critérium de durée : 27/03/2022 à Villejuif
-Championnats régionaux de 10km juniors et 20km Espoirs-Séniors-Masters : 10/04/2022 à Conflans.
Suite de la saison LIFA : pessimisme sur l’organisation du critérium de Neuilly, quid d’Ocquerre ?
Proposer à Ocquerre une date en juin au lieu de septembre ? 12 ou 19 juin ?
Facoetti ? quelle date ?
5-Challenge de l’amitié
Classement du challenge : à cause du petit nombre d’épreuves du challenge, il y a des ex-aequo qui
ont participé à 1 seule épreuve et comptent 25 points.
Proposition de Nathalie : départager suivant le niveau de la compétition : 1-le championnat LIFA, 2le championnat régional, 3- meeting.
Proposition validée.
Nathalie envoie le classement pour publication sur site LIFA (fait le 11/12)
6-Suivi des records
La CRM donne un avis favorable à la CRAM pour validation des records suivants :

-Athlète : DALOZ ROBERT (093045 - Neuilly Sur Marne Athlétisme)
N° de Licence : 281261
Epreuve : 100 Km Marche
Catégorie : M80
Sexe : M
Performance : 15h28'37''
Compétition : Championnats de France des 100km marche - 28 heures de Roubaix à ROUBAIX le 18/09/2021
Athlète : LEMONNIER DOMINIQUE (077089 - Marne Et Gondoire Athlétisme)
N° de Licence : 720616
Epreuve : 10km Marche
Catégorie : F65 Sexe : F
Performance :1h00’43’’
Compétition : Championnat 77 75 91 CJES en salle – 1ère journée EAUBONNE le 21/11/2021
Athlète : LAVILLE FRANCOISE (077108 – Bussy Saint-Georges Athlétisme)
N° de Licence : 931147
Epreuve : 3 000m Marche
Catégorie : F65 Sexe : F
Performance : 18'58''44
Compétition : 7ème Grand Prix de Lisses à Lisses. Le 10/10/2021
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La CRM émet un avis favorable pour les records suivants :
Athlète : DURAND DIMITRI (075024 - Paris UC)
N° de Licence : 1216159
Epreuve : 10 000m Marche Catégorie : JU
Sexe : M
Performance : h41'59''1
Compétition : Temps de passage Challenge des Ligues de Marche à SARAN le 26/09/2021
Athlète: THERY MAELYS (095043 - EFCVO - S/l Ac St Gratien-Sannois)
N° de Licence : 1970022
Epreuve : 3 000m Marche
Catégorie : MI
Sexe : M
Performance : 13'23''21
Compétition : Finale LIFA Équip'Athlé Minimes à FRANCONVILLE le 23/10/2021
Athlète: THERY MAELYS (095043 - EFCVO - S/l Ac St Gratien-Sannois)
N° de Licence : 1970022
Epreuve : 30mn marche
Catégorie : MI
Sexe : M
Performance : 6117m
Compétition : challenge national des ligues à la Marche à Saran le 26/09/2021

7-Divers
Discussion autour de la communication et du site LIFA.
Comment faire de la communication sur certains sujets comme les brevets ou challenge de l’amitié
à part dans les actualités ?
Le classement du challenge doit être visible à tout moment ainsi que son règlement.
Comment donner des informations hors actualités, les conseils pour l’organisation d’une
compétition de marche, comment et où la publier ?
La CRM regrette que ses membres et leur mission dans la commission ne soient plus sur le site.
D’une façon générale, le groupe ne se retrouve pas sur ce nouveau site, la marche est noyée au
milieu de toutes les autres informations.
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