Réunion Annuelle de la Commission Marche
Le 11 juin 2017 à Pont l’Abbé à 11h00

Présents : Maud PREVEL ,Marie-Laure GUILLEMOT, Violaine BRAY, Patricia LANDREAU, Marine
LETERTRE, Romuald CADOU, Patrick VALENTIN, Nicolas POTIER, Jean-Michel PREVEL Pascal
LEYGOUTE, Christophe BOURHIS, Roland SEROT, Gildas SIZORN, Emile HERRY, Catherine
LEBRETON, Lizenn Breelle, Elodie Haugeard.

Bilan du challenge Mario Gatti 2015-2016
Manche

Date & Lieu

classés

1

13/11/16 à Le Relecq-Kerhuon (29)

82

2

04/12/16 à Rennes (35)

108

3

26/03/17 à Cesson (35)

72

Finale

01/05/17 à Larmor Plage (56)

91

 Pas de problème particulier sur cette édition du challenge Mario Gatti, les clubs support ont bien
fait leur travail de préparation du terrain, merci aux clubs et aux municipalités qui nous ont
accueillis.





1. Haute Bretagne Athlétisme 2. Stade Brestois 3. Athlé Pays de Fougères 4 .Union Athlétique des
Côtes d'Armor 5. US Bannalec. La dotation financière sera remise aux cinq premiers clubs lors de la
soirée de l’athlétisme breton prévue en novembre.

Suivi régional 2016-2017

 2 jours à St Brieuc 22 et 23 octobre, participation : 23 stagiaires
 2 jours à Concarneau 17 et 18 décembre 2016, participation : 24 stagiaires
 Des bonnes conditions de stage et d’hébergement. Sur Concarneau couchage un peu juste.

 Bilan sportif
Une BONNE saison au niveau sportif :
 Des records de Bretagne battus.
 Plusieurs titres nationaux
 Une victoire de l’Equipe de Bretagne au challenge des ligues à Saran.
 Une Victoire sur le challenge des 20km des ligues de France à Montreuil dans le cadre du challenge
Facoetti.

 L’attribution des manches du challenge Mario Gatti 2017-2018
 1ère manche à Haute Bretagne Athlétisme date prévisionnelle le 12 novembre 2017 à Pacé (35).
 2ème manche à l’A.P. Redon, en salle à Rennes (35) date retenue Dimanche 3 décembre 2017. Des
épreuves complémentaires dans le cadre du meeting APR- APF seront mises en place. Cette
manche servira de départementaux en salle pour le 35 et pour les départements qui le
souhaiteront.


3ème

manche à Le Relecq ou à Brest (29) date prévisionnelle Dimanche 4 mars 2018. Une demande
de Concarneau (circuit routier) a été reportée, dans l’attente d’un soutien plus ferme du CDA 29 sur
cette organisation et implantation. La commission marche donnera priorité à Concarneau en 20182019 puisque la rénovation de la piste sera alors effectuée.

 4ème manche et finale à UACA St Brieuc date prévisionnelle Dimanche 29 avril 2018.
Rappel : Pour cette édition, la dotation en médailles lors de la finale sera effectuée en fonction du nombre
exact de participants le jour de la finale et seront remises uniquement aux athlètes présents sur le podium
et ceci pour les trois premières équipes.

 suivi régional
 Deux fois deux jours de stage, à la Toussaint à St Brieuc (probablement 28 et 29 octobre
2017) et à Noël à St Brieuc (probablement 16 et 17 décembre 2017)
 1 journée au printemps dans le secteur rennais (le samedi 24 mars 2018). Cette journée
servira également à la formation des animateurs marche et école d’athlé du secteur avec
intervention sur une école d’athlé.

 Le calendrier et le contenu prévisionnel des compétitions
 12 novembre 2017 Pacé : 10 000m * option 20 000m
 Dimanche 3 décembre 2017 : 3000m et 5000m
 Samedi 3 février2018 France jeunes en salle avec les combinées
 Dimanche 4 mars 2018 Le Relecq ou Brest : heure ou 10 000m * option 20 000m

 Dimanche 18 mars 2018 France des 20-50 km et critériums nationaux jeunes (tout sur route)
 Dimanche 8 avril 2018 challenge 20km challenge Facoetti (10 000m *option 20 000m)
 Dimanche 22 avril 2018 coupe de France relais (équipes mixtes)



Dimanche 29 avril ou 1 mai 2018 finale du challenge Mario Gatti à St Brieuc : support ou pas des
départementaux !!! 10 000m * option 20 000m

 points divers abordés
 le challenge des ligues à Saran sera géré par Patricia Landreau et le Facoetti à Montreuil
par Emile Herry.
 Gildas SIZORN souligne l’importance de la validation des diplômes. Il rappelle qu’une
session de mise à niveau a été effectuée cette saison par Jean-Pierre DAHM, juge
international et que normalement la ligue de Bretagne en prévoit une par olympiade. Les
officiels devront se rapprocher des ligues voisines pour d’éventuelle mise en conformité des
diplômes : c’est une condition préalable pour pouvoir officier sur les championnats.
 Une session de formation de juge de marche régional sera programmée dans le cadre du
stage de Noël, les candidats peuvent dès à présent se faire connaître.

Fin de la réunion 12h30

