
Commission Nationale Vétérans 

Réunion n° 4 du 6 octobre 2010

Présidence :  Jean THOMAS 
Présents :    Louis BELLEVEGUE, Jean-Marcel MARTIN, Jean-Yves PREVOST, Jack TOMAZOWER 
Excusés :  Martine PREVOST, Germaine JALLAS, Jean-Claude DEREMY 

Début de réunion : 10h00  

* * * 

Il n’y a pas d’observation sur le P.V. de la réunion N°3 du 28 juin 2010  

. 
1) RETOUR SUR LES COMPETITIONS PASSEES

• Match France- Allemagne 40 ans et 50 ans le 10 juillet 2010 à Yutz (LOR) :
     Le match FRA-GBR-BEL initialement prévu ayant été annulé, il a été remplacé par un match FRA-

ALL qui s’est déroulé à Yutz parallèlement au match des 50 ans. Les sélections étaient faites sur la 
base des performances réalisées à Tours et du bilan national. La CNV était représentée par Jean-
Marcel MARTIN, Jack TOMAZOWER et Jean THOMAS, avec la présence de Margit Jungmann 
présidente des Vétérans en Allemagne.  

 Résultats : victoire de l’Allemagne en 40+ et de la France en 50+. Remerciements aux 
organisateurs et à la ville de Yutz représentée par l’Adjoint aux sports.  

•  Nyiregyhaza 15 au 24 juillet 2010 (Hongrie) :  
Les Team managers présents sur place étaient : Jack TOMAZOWER, Jean-Yves PREVOST, et 
Jean THOMAS. Plus de 60 équipements Equipe de France ont été obtenus auprès de la Fédération 
et ont été distribués sur place. L’Assemblée Générale de l’EVAA s’est tenue sur place avec  la 
présentation par une délégation de Thionville/Yutz  des prochains championnats d’Europe hors 
stade. 150 français étaient engagés à ces Championnats.  
Résultats : 49 médailles (19 Or, 16 Ag, 14 Br) soit 8ème rang. Un record du monde 4X100m W45 et 
un record d’Europe 110m h M45. Une délégation de Thionville Yutz était présente sur un stand pour 
distribuer des brochures (1200) et présenter les Championnats aux athlètes.  

2) LES COMPETITIONS A VENIR

• Championnats de France de semi-marathon à Morlaix (BRE) le 31 octobre 2010. 
 Délégué CNV : Jean Claude DEREMY.  

• Championnats de France de marathon à Nice (C-A) le 14 novembre 2010.  
• Championnats nationaux vétérans en salle à Vittel les 12/13 février 2011.
• Championnats de France de Cross à Paray le Monial (BOU) le 27 février 2011. 

 Délégués disponibles : Jean Marcel, Louis, J Claude, Jean. 
• Championnats d’Europe en salle à Gand (BEL) du 16 au 20 mars 2011. 

Date limite d’inscription 15 janvier 2011. 
• Championnats de France des 10kms à Vittel le 3 avril 2011 (excellente préparation pour les 

Championnats d’Europe 6 semaines plus tard). 
• Championnats d’Europe de Courses Hors Stade à THIONVILLE et YUTZ (FRA – Moselle) du 

13 au 15 mai 2011.  
 Les organisateurs espèrent accueillir un grand nombre d’athlètes français. NB ces championnats 

sont ouverts sans minima à tous les athlètes de plus de 35 ans (règle internationale).

Question des candidatures pour les prochains championnats nationaux vétérans :  
Rappel St Florentin (BOU) pour l’été 2011. Candidatures pour l’été 2012 de Fougères (BRE) officielle, et 
pour la salle 2012 Bordeaux et Val de Reuil ont été contactés. 



3) LES NOUVELLES REGLES DE COMPETITION

 Jean Marcel Martin présente un document comprenant le nouveau règlement et un projet d’horaires. 

4) PREPARATION CNV PLENIERE VENDREDI 3 DECEMBRE STRASBOURG :

A l’occasion de cette plénière nous pourrons présenter en détail les nouvelles règles de compétitions. 
Ouvrir un débat sur un classement par catégories de 5 ans en 5 ans pour le hors stade (cross et 
route), en fonction du vote des participants, transmettre une proposition à la CNCHS. La présentation 
de la saison sportive sera faite par : HS Louis BELLEVEGUE (Hors Stade), Jacky TOMAZOWER 
(piste), Jean-Claude DEREMY (salle).  

5) QUESTION DIVERSES

- Réouverture forum  
- Pot de départ de Christian BAUTRAU : les membres de la CNV y sont cordialement invités par 

Christian. A cette occasion l’ensemble des membres de la Commission souhaitent à Christian une 
très agréable retraite et le remercient chaleureusement pour son écoute et son aide pour la 
préparation et l’organisation de nos compétitions. 

- Colloque « les vétérans et le sport » le 11 décembre à Chatenay-Malabry. Merci à la LIFA. 
- Nicole Alexis-Barilly proposée pour le titre de meilleure athlète mondiale 2011. 
- La ligue R-A et la Communauté du Grand  Lyon candidats pour l’organisation des Championnats du 

Monde Vétérans sur piste en 2015. Dossier transmis par la FFA à la WMA. Décision lors du vote 
l’été prochain à Sacramento. 4 candidats (Perth, Londres, Bygdocz, Lyon). 

- Equipements « Equipe de France » étude en cours avec Adidas par l’intermédiaire de la FFA. 
- Sondage sur le site CNV à propos du déplacement à Sacramento. L’objectif est de contacter une 

agence de voyages pour obtenir plusieurs propositions. 
- Fréquentation du site CNV : 154000 visiteurs sur 12 mois (13000/mois)   
- Louis BELLEVEGUE : vétérama 2009. Lyon serait intéressé pour les France 2012. 
- Jacky TOMAZOWER : compte rendu sur le weight pentathlon.  
- JY PREVOST : question sur les coefficients de conversion épreuves combinées : vérifier si ceux 

qui sont sur logica sont conformes à ceux de la WMA.  

Prochaine réunion le vendredi 3 décembre à Strasbourg


