
 

 

 COMMISSION NATIONALE VETERANS  
 

PV N° 2 – Réunion du 17 mars 2010   
 
 

 
  Présidence : Jean THOMAS  
  Présents : Louis BELLEVEGUE, Jean-Claude DEREMY, Germaine JALLAS,  
    Jean-Marcel MARTIN, Jean-Yves PREVOST  
  Excusés : Jean-Pierre CLAMARAN-DANZELLE, Martine PREVOST,  
    Jack TOMAZOWER. 
  Assiste :  Frédéric FAUGERON, (en début de séance). 
 
 

Début de réunion : 9h30  
 
  Présentation de Frédéric FAUGERON qui vient de prendre ses fonctions à la Fédération. 
 

1. PROCES-VERBAL DE LA REUNION N° 1 DU 29 JANVIER 2010 
Pas d’observations. 
Jean THOMAS précise que le Comité Directeur de la FFA, dans sa réunion du 30 janvier 2010, a accepté le 
procès-verbal de la CNV plénière contenant notamment les propositions des nouvelles règles pour les 
prochaines compétitions nationales. Par ailleurs, le Président AMSALEM s’est déclaré satisfait de ce projet 
qu’il a jugé innovant. 
Le PV de la CNV du 29 janvier a été adopté à la majorité (quatre abstentions).  
 
2. RETOUR SUR LES COMPETITIONS PASSEES  

 
NOGENT, Championnats et Critériums Nationaux en salle :  
Participation stable par rapport aux années précédentes, un record du monde a été battu en catégorie M/35 au 
pentathlon. 
Bonne organisation, peu de retard, mais quelques problèmes à la distribution des dossards où une personne ne 
suffit pas, par ailleurs manque de service médical. 
Tous nos remerciements aux organisateurs. 
 
LA ROCHE SUR YON, Championnats Nationaux de CROSS :  
Forte augmentation des participations (+25 %), bonne organisation et merci aux organisateurs et aux nombreux 
bénévoles. Quelques soucis dans la procédure d’engagement, trop d’affectations de dossards le jour même. Par 
ailleurs pour l’année prochaine prévoir un dossard dans le dos pour les courses avec plusieurs catégories. 
 
KAMLOOPS (CANADA), Championnats du Monde en salle : 
Merci à Jean-Claude DEREMY et Louis BELLEVEGUE pour leur compte-rendu. Nos athlètes, peu nombreux, 
ont remporté néanmoins 21 médailles. Bravo à tous. 
 
3. LES COMPETITIONS A VENIR  

 
VITRY, Championnats de France 10 km le 18 avril : 
Les délégués de la CNV seront Germaine JALLAS et Jean-Claude DEREMY avec comme missions les 
dossards, les arrivées et le protocole. 
 
CERDA NYOLA, Championnat d’Europe de Course en Montagne :  
Les informations sont sur le site CNV. Jean THOMAS y sera présent au titre de l’EVAA et il assurera la 
promotion des Championnats d’Europe hors stade 2011 à Thionville/Yutz. 
 
TOURS, Championnats et Critériums Nationaux les 5 et 6 juin : 
Joël HERPAILLER, Président de l’A3Tours, a été contacté. Une réunion avec l’organisateur aura lieu au siège 
de la FFA en présence de Christian BAUTRAU. Les délégués CNV à Tours seront Jack TOMAZOWER, Jean-
Marcel MARTIN, Martine et Jean-Yves PREVOST, Jean THOMAS. 
 
MERKENS (ANVERS) Match France-Belgique-Grande Bretagne, le 26 juin : 
Sélection sur la base des performances réalisées à Tours et du bilan national. 



 

 
   SAINT AMAND LES EAUX, Championnats de France d’EKIDEN le 27 juin :  
   Le délégué sera Louis BELLEVEGUE. 
 
YUTZ (57), Match vétérans 50 ans et + , le 10 juillet : 
Les délégués seront Jean-Marcel MARTIN, Jack TOMAZOWER et Jean THOMAS. 
  
NYIREGYHAZA,15 au 24 juillet (Hongrie) :  
Les infos sur le site CNV.  
Team managers : Jack TOMAZOWER, Jean-Yves PREVOST, Jean-Marcel MARTIN (du 17 au 23 juillet) et  
Jean THOMAS. 
 
4. LES NOUVELLES REGLES DES COMPETITIONS NATIONALES : RECRITURE DES 
REGLEMENTS  
Un groupe de travail a été constitué chargé de l’élaboration du règlement des compétitions (plein air et salle) et 
d’un cahier des charges à soumettre à la FFA.  
Les points principaux sont :  
- un seul championnat national avec des classements par catégorie de 5 ans,  
- médaille (avec minima) aux trois premiers,  
- question de la limitation du nombre d’épreuves ?  
- programme des épreuves (décathlon, pentathlon, 10000m ?). 
 
5 : POINT SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION  
Les fonctions de Marie-Alice POINTEAU sont assurées à présent par Frédéric FAUGERON, depuis Mars 2010. 
Jean-Marcel MARTIN aura les fonctions de classeur en remplacement de Bernard GERMOND 
(démissionnaire) ; il prend aussi en charge les questions relatives à la gestion des compétitions. 
Les responsables des records sont désormais : Jean-Claude DEREMY et  Jean-Marcel MARTIN. 
Jean-Claude DEREMY et Jean-Yves PREVOST se chargent de la question des nouveaux barèmes des épreuves 
combinées (changement à partir du 1er Mai 2010). 

 
6 /  Questions diverses : 
Vétérama est en cours d’achèvement,  quelques points restent à régler pour Jean-Claude DEREMY. 
Infos transmises par Jack TOMAZOWER : Weight pentathlon national à Longjumeau (91) le 18 septembre 
2010 ; Projet de pentathlon extérieur hommes et femmes le 25 septembre 2010 à Bonneuil sur Marne (94). Un 
colloque sur le sport vétéran se tiendra le samedi 11 décembre à CHATENAY MALABRY (92) 

 
 
 

Fin de la réunion à 12h15 
 

Prochaine réunion  au siège de la FFA le lundi 28 juin à 10h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


