
 
 

 
 

COMPTE-RENDU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membres présents : Mahdi AMIMOUR – Gérard CHABOUD – Jean-Jacques DUMAS – Jean-Louis 
GENESTE – Jean-Louis LAFLEUR - Jean-Louis PERRIN – David PETER – Bernard PICHON – Jean-Pierre PIN 
– Fernand RABATEL – Gilles SAHUC – Jean-Pierre YVARS  
Mme REGNIER Sylvie,  SAHUC Gilles,   
Membre excusée : Monique TAIN (problème ordinateur). 
 
Jean-Louis LAFLEUR, président, remercie tout le monde pour sa présence et présente ses vœux. 
C’est la 1ère réunion de la CRM pour l’Olympiade 2021/2024. 
Depuis deux saisons la CRM bouge beaucoup. C’est une belle satisfaction pour la nouvelle olympiade 
de démarrer avec une équipe dynamique dont voici la composition : 
 
LAFLEUR Jean-Louis Président 
DUMAS  Jean-Jacques Vice-président 
SAHUC   Gilles  Référent ETR 
PERRIN  Jean-Louis Référent MNC 
PETER  David  Référent COTR 
AMIMOUR Mahdi  Référent CRJ 
REGNIER Sylvie  Secrétaire de la CRM 
TAIN  Monique  
CHABOUD Gérard  Dossard et Médailles 
GENESTE Jean-Louis Référent Loire et Volcans 
PICHON Bernard  
PIN  Jean-Pierre Organisations : Parc + Stade de Parilly + La Duchère 
RABATEL Fernand Référent Master 
YVARS  Jean-Pierre  

 
 Intervention Jean-Louis PERRIN (référent MNC) : 

• Les objectifs : faire un calendrier régional avec des épreuves de marche nordique 
chronométrées – former des juges régionaux « marche nordique compétition » 

• Compétitions dans le circuit national : 
- Le 22/05 : Walk N’B à St Etienne les Oullières 
- Le 12/06 : championnat de France pendant l’Euronordic walk Vercors à Autrans (club 

support ?) 

• Compétitions régionales : 
- Le 21/03 : 10ème édition sur le Plateau des Grandes Terres à Vénissieux (AFA Feyzin 

Vénissieux) 
- Le 25/04 : Brondi marche nordique au Parc de Parilly (ESL Bron). 

 

Intervention David PETER (référent COTR) :  
Les différentes missions de la Commission des Officiels Techniques Régionaux sont : 

- D’accompagner les personnes qui veulent suivre les différents niveaux de formation de 
jury, 

Commission Marche Athlétique 

Vendredi 8 janvier 2021 à 20 h 30 

Visioconférence 

 



 
- De faire passer certains examens, 
- De suivre en continu des personnes en formation pour qu’elles puissent évoluer, se tenir 

informées des évolutions des modules et examens par des formations en réunion ou en 
visioconférence 

En région AURA, il y a 56 juges « marche ». Le constat est fait qu’il n’y a seulement qu’une quinzaine 
de juges qui officient régulièrement sur les différentes compétitions régionales.  
Dans notre région, les deux premiers niveaux (assistant et juge) sont à la charge des comités 
départementaux. Le niveau 3 = chef juge, est un suivi qui incombe à la Ligue avec validation par la FFA. 
Pour ces 3  niveaux, il y a  6 modules à passer avec des QCM et des compétitions à valider.        Les 
personnes qui souhaiteraient avoir des informations sur le jury « marche » ou le diplôme d’entraîneur 
« marche » peuvent contacter David PETER par mail (peter.valerie@yahoo.fr).              David PETER va 
suivre les différentes visio pour jury et OFA pour se tenir au courant de l’évolution des différentes 
formations (visio le 26/01 sur les formations jury). 

Intervention Gilles SAHUC (référent ETR) :                     
L’Equipe Technique Régionale « Marche Athlétique » est une instance à part entière de la Ligue 

Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme. Son rôle principal est de détecter, sélectionner et accompagner 

les athlètes à « fort potentiel », ayant réalisé au moins les minima « E » pré-qualificatif pour les 

Championnats de France dans leur discipline de prédilection, mais aussi les entraîneurs en leur 

apportant un soutien en termes de formation, conseils divers et invitations lors des stages de ligue 

dans le cadre de leur engagement. 

En tant que Référent de la discipline au sein de cette E.T.R., je suis accompagné de 3 autres 

encadrants : Jean-Jacques DUMAS pour le suivi des « jeunes », Jean-Louis LAFLEUR, Patrick 

BONVARLET pour le suivi des catégories Cadets aux Masters. 

Les athlètes intégrés au suivi de Ligue se voient donc proposer chaque saison, deux stages, le premier 

se déroulant pendant les vacances de la Toussaint, le second aux vacances de Noël. L’E.T.R. est aussi 

fortement impliquée lors des matchs inter-ligues et travaille en étroite collaboration avec la 

Commission Régionale de Marche pour l’organisation des journées de regroupement proposées à 

l’ensemble des marcheurs de la Ligue. 

Intervention Fernand RABATEL (référent Master) :               
Je souhaiterais soumettre aux masters pratiquant la marche athlétique en compétition un certain 
nombre de propositions : 

- Mettre en place une plateforme de discussion afin que chacune et chacun fasse part de 
ses questions, réflexions et suggestions, visant à améliorer la pratique et l’organisation de 
notre discipline. Pour se faire, je contacterai prochainement tous les marcheurs masters 

- 1ère suggestion : revoir les barèmes de participation aux régionaux, et afin de permettre à 
un plus grand nombre de pouvoir participer, pourquoi ne pas établir un barème tenant 
compte des différentes catégories masters ? 

- 2ème suggestion : inciter les masters à s’impliquer davantage dans l’organisation des 
épreuves de marche, par exemple pour aider au pointage… etc… et leur proposer des 
formations ? 
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