PV DE COMMISSION

COMMISSION NATIONALE DE L’ATHLETISME MASTERS
CNAM – PV DE LA RÉUNION N° 1/2017
22 février 2017 au siège de la FFA

Présidence

Jean GRACIA

Présents

Louis BELLEVEGUE, Raymonde BELLEVEGUE, Jean-Claude DEREMY, Catherine
GRACIA, Ludovic GRESSIER, Daniel LANGLAIS, Jean-Marcel MARTIN, Colette
RUINEAU, Jacky TOMAZOWER, Patrick VALENTIN et Patricia ZUGER

Excusés

Philippe BOIDE, Jean-Luc DAVOINE et Jean-Yves PREVOST

Début de la réunion à 14h00
1.

INTRODUCTION
Jean GRACIA indique qu’il est très heureux que le Président André GIRAUD lui ait demandé de
présider la Commission Nationale de l’Athlétisme Masters (CNAM) et rappelle qu’il y avait, au
31 août 2016, plus de 107 000 licenciés de plus de 40 ans et près de 126 000 licenciés
de plus de 35 ans dont la FFA a besoin de s’occuper à travers leurs Clubs respectifs.
Jean GRACIA souhaite également remercier Jean THOMAS pour avoir œuvré pendant trois
mandats à la tête de cette commission et pour les nombreux conseils et informations qu’il a
pu lui fournir. Il tient aussi à remercier toutes les personnes qui ont accepté de faire partie
de la CNAM ainsi que celles qui étaient membres de la commission lors du précédent mandat.
Il précise qu’il a souhaité avoir, au sein de la CNAM, une plus grande représentativité
des territoires. La composition de la commission, telle qu’elle a été validée lors de la
réunion du Comité Directeur FFA du 28 janvier 2017, est conforme à ce souhait.
Il indique aux membres présents sa volonté de travailler en équipe de façon
permanente (et pas seulement pendant les 4 ou 5 réunions annuelles de la commission)
ainsi que l’importance de bonne collaboration avec les salariés de la FFA. Des groupes de
travail seront établis avec des objectifs clairs et pourront se réunir en utilisant les moyens
modernes de communication (téléconférences ou vidéo-conférences).
La Charte d’Éthique et de Déontologie de l’Athlétisme est distribuée à tous les
membres et il leur est demandé de signer le document d’adhésion à cette Charte.
Pour terminer son introduction, Jean GRACIA rappelle à tous la nécessité de respecter la
Circulaire Financière (qui est diffusée en séance) pour l’établissement des notes de frais.

2.

PROCÈS-VERBAL DE RÉUNION N° 3 / 2016
La commission adopte le Procès-Verbal de la réunion n° 3 / 2016 du 7 octobre 2016
qui est accessible sur le site internet de la FFA et qui est distribué en séance.
Le Procès-Verbal de la réunion plénière du 29 avril 2016 qui est accessible sur le site est
également distribué en séance. Jean GRACIA précise que les propositions faites lors de cette
réunion n’ont pas été approuvées par le Comité Directeur de la précédente mandature,
laissant aux futurs élus le soin de décider.

3.

PRÉSENTATION DES MEMBRES PRÉSENTS
Après s’être présenté, Jean GRACIA indique que le Directeur Général FFA a nommé 3 salariés :
x

Philippe BOIDE qui est intégré au sein de la CNAM pour la partie développement
de la pratique ;

x

Catherine GRACIA qui est également intégrée dans la commission et qui sera plus
particulièrement chargée du suivi avec les organisateurs des Championnats d’Europe
et/ou du Monde ;

x

Ingrid CANPOLAT-HOURDEAU qui assurera toute la logistique de la CNAM.

Jean GRACIA demande ensuite à Colette RUINEAU de continuer sa précédente mission de
Secrétaire de la CNAM. Malgré sa lourde charge de Secrétaire Générale de la Ligue Ile-deFrance, elle accepte avec plaisir continuer.
Tous les membres de la commission se présentent à tour de rôle évoquant notamment leur
lien avec les Masters.
4.

RÔLE DE LA COMMISSION NATIONALE DE L’ATHLÉTISME MASTERS
C’est l’article 71 du Règlement Intérieur qui précise les missions de la CNAM.
Elle est chargée :
x d’organiser, en respectant les règles définies par la CSO, la CNM ou la CNCHS, les
compétitions réservées spécifiquement aux Masters ;
x d’assurer le suivi des engagements des licenciés français dans les divers Championnats
d’Europe et du Monde.
Jean GRACIA informe les membres de la CNAM de la proposition de modification du
Règlement Intérieur, reçue la veille de la part du Secrétaire Général Jean-Marie BELLICINI.
Après divers échanges, les membres de la commission sont d’accord pour la nouvelle
rédaction de l’Article 71 comme suit (les modifications et ajouts sont en gras bleu).
71.1 – Elle est chargée :
• d’organiser, en respectant les règles définies conjointement avec la CSO, la CNM ou
la CNCHS, les compétions réservées spécifiquement aux Masters ;
• d’assurer le suivi des engagements des licenciés français dans les divers Championnats
d’Europe et du Monde ;
• d’homologuer les records de France Masters et tenir leurs listes à jour.
71.2 – La CNAM peut se réunir, une ou deux fois par an, en réunion plénière qui
comprend tous les membres de la Commission Nationale ainsi que tous les
Présidents (ou leur représentant) des Commissions Régionales Masters.
Les deux autres propositions faites lors de la réunion plénière du 29 avril 2016 :
x effectuer la saisie des performances des athlètes français lors des championnats
internationaux ;
x assurer l’encadrement et la représentation des athlètes français lors des championnats
internationaux.
Ne nécessitent pas d’être intégrés dans le Règlement Intérieur.
Il est également convenu, à l’unanimité, de prendre le temps nécessaire pour effectuer une
étude plus approfondie avant de faire d’autres propositions. En effet, les délais donnés pour
faire des modifications du Règlement Intérieur sont trop courts (retour pour le 27 février)
et ne permettent pas une bonne consultation des structures déconcentrées.
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Pour continuer sur le rôle de la CNAM et les différents textes à modifier, il est noté, après
un long échange sur les records Masters, de la nécessité de proposer une modification de la
Règlementation des records afin d’y intégrer les Masters. Chaque année il y a environ
200 records !
Avant de conclure, Jean GRACIA aborde l’importance de travailler avec la CNCHS et la CNASL
au sujet du développement des différentes pratiques pour les Masters : Running,
Athlé-Santé. Mais également de voir avec la CNDC comment les Clubs peuvent offrir des
services susceptibles d’intéresser le Masters.
5.

ORGANISATION DE LA CNAM
Jean GRACIA propose la création de cinq Groupes de Travail :
x Groupe Compétitions Nationales chargé :
o

du suivi et de la gestion des candidatures, en lien avec les services fédéraux, sachant
que le choix définitif d’un Championnat de France est de la responsabilité du Bureau
Fédéral sur proposition de la CNAM ;

o

de l’organisation des Championnats de France avec la Ligue Régionale et/ou le Comité
Départemental et/ou le Club. Il est rappelé que le rôle des services fédéraux est
encore mineur sur ce sujet.

Ce Groupe sera coordonné par Jean-Marcel MARTIN et sera composé de Raymonde
BELLEVEGUE, Ludovic GRESSIER, Daniel LANGLAIS, Jacky TOMAZOWER et Patricia ZUGER.
x Groupe Compétitions Internationales chargé :
o

des relations avec la WMA (World Masters Athletics) et l’EMA (European Masters
Athletics) ;

o

du suivi et de la validation des engagements des licenciés français dans les divers
Championnats d’Europe et du Monde ;

o

des relations avec les organisateurs des divers Championnats d’Europe et du Monde.

À noter qu’il avait été proposé l’année dernière de rajouter 10 euros à l’inscription aux
compétitions internationales afin de couvrir une partie des frais de management des
équipes. À revoir.
Ce Groupe sera coordonné par Jean GRACIA et sera composé de Louis BELLEVEGUE,
Catherine GRACIA, Colette RUINEAU et Jacky TOMAZOWER.
x Groupe Performances, Résultats et Records chargé :
o

du suivi des performances des athlètes Masters ;

o

de l’édition de statistiques et publication sur le site internet ;

o

d’homologation des records de France Masters ;

o

de transmission des records aux instances internationales (WMA et EMA) pour les
athlètes français ayant égalé ou battu un record d’Europe ou du Monde.

Ce Groupe sera coordonné par Jean-Claude DEREMY et sera composé de Louis BELLEVEGUE,
Jean-Marcel MARTIN, Colette RUINEAU et Patricia ZUGER.
x Groupe Développement chargé :
o

de faire, en lien avec la CNCHS, des propositions pour le développement du Running
chez les athlètes Masters ;

o

de faire, en lien avec la CNASL, des propositions pour le développement de l’AthléSanté chez les athlètes Masters ;

o

de faire, en lien avec la CNDC, des propositions pour le développement de la pratique
Masters dans les Clubs.

Ce Groupe sera coordonné par Jean GRACIA et sera composé de Philippe BOIDE, Jean-Luc
DAVOINE, Daniel LANGLAIS, Colette RUINEAU, Jean-Yves PREVOST et Patrick VALENTIN.
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x Groupe Communication et Promotion chargé :
o

de mettre en place, avec les services fédéraux, une communication et une promotion
des activités pour les athlètes Masters ;

o

de gérer le site internet de la CNAM ;

o

de développer avec l’aide des services fédéraux, l’utilisation des réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Instagram, …).

Ce Groupe sera coordonné par Jean GRACIA et sera composé de Ludovic GRESSIER, JeanMarcel MARTIN, Jean-Yves PREVOST et Patrick VALENTIN.
Ces Groupe de Travail devront pouvoir se réunir via téléconférence ou vidéo-conférence afin de
faire des propositions à la CNAM avant transmission au Bureau Fédéral ou au Comité Directeur.
Il est également proposé de modifier l’adresse cnv@athle.fr en cnam@athle.fr et de créer une
adresse mail par groupe de travail :
x compétitions nationales : cnam.competition@athle.fr ;
x compétitions internationales : cnam.international@athle.fr ;
x performances, résultats et records : cnam.performances@athle.fr ;
x développement : cnam.developpement@athle.fr ;
x communication et promotion : cnam.communication@athle.fr.
6.

OBJECTIFS MAJEURS
Après un tour de table, il s’avère que les objectifs majeurs (en dehors de l’organisation des
compétitions) sont :
x la mise à jour de la Réglementation des Records pour y intégrer les Masters ;
x le suivi et la gestion des records dans le SI-FFA ;
x la mise en place d’une meilleure communication à l’attention des Masters ;
x la formation des juges comprenant les règles spécifiques Masters avec la COT.

7.

CHAMPIONNATS DE FRANCE 2017
x Championnats de France en Salle Masters, Val-de-Reuil (10-12 février 2017)
Jean-Marcel MARTIN fait un bilan de ces Championnats et indique qu’il y avait 738
participants présents (pour 787 engagés) représentant environ 1 300 participations.
Ces chiffres sont légèrement inférieurs à ceux de la saison précédente.
L’organisation de la compétition confiée à la toute nouvelle Ligue de Normandie (après
fusion récente entre la Haute-Normandie et la Basse-Normandie) s’est globalement bien
déroulée malgré quelques difficultés pour avoir suffisamment de bénévoles.
Un grand merci à André VOIRIOT et à toute son équipe de la Ligue de Normandie.
Jean-Claude DEREMY indique, au sujet des performances des athlètes, qu’il y a eu 24
records battus mais très peu d’exploits. À noter la participation des catégories âgées (80
ans) et l’augmentation en nombre dans la catégorie des 50 ans.
Raymonde BELLEVEGUE signale que le nombre de médailles livrées pour le protocole était
différent du nombre de médailles commandées.
Quelques pistes d’amélioration pour le futur : disposer d’un officiel technique national
pour les épreuves de marche, règlement des compétitions nationales à revoir pour ce qui
concerne les engagements tardifs et les non-présents non-désengagés.
x Championnats de France Cross-country, Saint-Galmier (25-26 février 2017)
L’organisation des courses pour les Masters 2, 3, 4 le samedi semblent poser des
problèmes pour certains Clubs et représentent un surcoût non négligeable pour la FFA.
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Il est recommandé pour l’année prochaine de ne plus renouveler cette expérience et
d’organiser toutes les courses le dimanche.
Jean GRACIA, Jean-Marcel MARTIN et Jacky TOMAZOWER seront présents sur place.
x Championnats de France Masters, Arles (16-18 juin 2017)
La candidature des Clubs d’Arles a été approuvée par le Bureau Fédéral lors de sa réunion
du 17 février 2017.
Jean-Marcel MARTIN est chargé de prendre contact avec André MARTRE pour mettre en
place l’organisation de ces Championnats de France Masters au plus vite.
x Autres Championnats de France
La représentation de la CNAM pour les autres Championnats devra favoriser les membres
de la Commission les plus proches du lieu de compétition afin de minimiser les frais.
Cela concerne :
o les Championnats de France de Semi-Marathon à Bourg-en-Bresse le 12 mars 2017 ;
o les Championnats de France de Marathon à Sénart le 1er mai 2017 ;
o les Championnats de France des 10km à Aubagne le 22 octobre 2017 ;
o les Championnats de France d’Ekiden (à implanter).
Jean-Marcel MARTIN coordonnera la représentation de la CNAM pour tous les
Championnats après validation par Jean GRACIA.
8.

COMPETITIONS INTERNATIONALES
x Championnats du Monde en Salle Masters, Daegu (KOR) du 19 au 25 mars 2017
Jean GRACIA confirme que 70 athlètes français sont engagés pour participer aux
Championnats du Monde en Salle Masters. Jean THOMAS et Colette RUINEAU seront les
Chefs de Délégation.
x Championnats d’Europe de Courses en Montagne Masters, Monte Scatano (ESP) le 30
avril 2017
x Championnats d’Europe Masters, Aarhus (DEN) du 27 juillet au 6 août 2017
L’Assemblée Générale élective de l’EMA aura lieu au début des Championnats d’Europe
Masters à Aarhus (le 30 juillet 2017). Les délégués de la FFA devront être communiqués
à la Secrétaire Générale de l’EMA.
x Championnats d’Europe de Marathon Masters, Wroclaw (POL) le 10 septembre 2017
x Match Masters Belgique – Allemagne – France en Belgique le 16 septembre 2017
Jacky TOMAZOWER explique les critères de sélection basés sur le bilan français au 2 juillet
et à condition que l’athlète ait participé au minimum à un Championnat Masters.
9 épreuves et un relais figurent au programme de ce Match réservé pour La catégorie 40
et 50 ans. Cela représente 72 athlètes et 2 encadrants et un kinésithérapeute pris en
charge par la FFA.
La publication de la liste des sélectionnés est disponible sur le site internet à partir du 8
juillet 2017. Les athlètes ont jusqu’au 17 juillet 2017 pour confirmer leur participation et
préciser la taille des équipements, le type de transport et de restauration.
x Championnats d’Europe en Salle Masters, Madrid (ESP) en 2018
x Championnats du Monde Masters, Malaga (ESP) du 8 au 20 septembre 2018
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9.

CALENDRIER DES REUNIONS DE LA CNAM
x

Commission plénière

samedi 22 avril 2017

10h – 16h

Paris

x

Réunion CNAM

mercredi 21 juin 2017

14h – 17h

siège FFA

x

Réunion CNAM

mercredi 20 septembre 2017

14h – 17h

siège FFA

x

Réunion CNAM

mercredi 22 novembre 2017

14h – 17h

siège FFA

Fin de la réunion à 17h15

Jean GRACIA
Président CNAM
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ANNEXE 1

COMPOSITION DE LA CNAM

Président
GRACIA Jean

PCA

jean.gracia@athle.fr

06 07 46 51 51

01 43 76 23 34

Membres
BELLEVEGUE Louis (*)

ARA

lbellevegue@wanadoo.fr

06 74 05 97 97

04 74 79 92 16

BELLEVEGUE Raymonde

ARA

raybellevegue@wanadoo.fr

06 31 62 71 28

04 74 79 92 16

DAVOINE Jean-Luc

NOR

jeanlucdavoine@yahoo.fr

06 08 86 63 77

02 35 43 53 49

DEREMY Jean-Claude

I-F

deremy.jean-claude@wanadoo.fr

07 88 96 05 02

03 86 96 15 85

GRESSIER Ludovic (*)

H-F

ludovic.gressier@yahoo.fr

06 69 38 44 60

03 44 10 09 28

LANGLAIS Daniel (*)

P-L

daniel.langlais72@gmail.com

06 63 86 73 76

02 43 76 18 16

MARTIN Jean-Marcel

G-E

jmarcelmartin@sfr.fr

06 14 90 71 87

03 82 56 51 76

PREVOST Jean-Yves

N-A

jean-yves.prevost@club-internet.fr

06 84 37 89 98

05 55 50 89 28

RUINEAU Colette

I-F

colette.ruineau@wanadoo.fr

07 85 58 37 52

01 48 43 65 50

TOMAZOWER Jacky

I-F

jacktom@orange.fr

06 07 11 78 48

01 30 38 29 43

VALENTIN Patrick (*)

BRE

p.valentin90@laposte.net

07 87 77 10 34

02 23 50 27 90

ZUGER Patricia

I-F

patriciazuger@live.fr

06 73 40 42 11

Direction Générale
BOIDE Philippe

FFA

philippe.boide@athle.fr

06 75 03 34 91

01 53 80 70 65

GRACIA Catherine

FFA

catherine.gracia@athle.fr

06 82 27 40 51

01 53 80 70 44

CANPOLAT-HOURDEAU Ingrid

FFA

ingrid.canpolat-hourdeau@athle.fr

06 37 50 10 09

01 53 80 70 43

(*) Aussi Président de Commission Régionale Masters
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