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COMMISSION NATIONALE DE L’ATHLETISME MASTERS 
CNAM – PV DE LA RÉUNION N° 2/2017 

22 avril 2017 à l’INSEP – Paris 
 

RÉUNION PLÉNIÈRE 

 

 

Présidence Jean GRACIA (PCA) 

Présents Roger ANGELINI (PCA)*, Louis BELLEVEGUE (ARA)*, Raymonde BELLEVEGUE (ARA), 
Philippe BOIDE (FFA), Dominique BONAL (G-E)*, Jean-Luc DAVOINE (NOR), Jean-
Claude DEREMY (I-F), Daniel DUBEC (OCC)*, Catherine GRACIA (FFA), Ludovic 
GRESSIER (H-F)*, Pascal JAILLETTE (BFC)*, Jean-Pierre KIEFFER (NOR)*, Daniel 
LANGLAIS (P-L)*, Alain LIMOUZIN (N-A)*, Jean-Marcel MARTIN (G-E), Pierre 
MONTHEILLET (I-F)*, Gilles PRONO (CEN)*, Jacky TOMAZOWER (I-F), Patrick 
VALENTIN (BRE)* et Patricia ZUGER (I-F) 

 (*) Présidents des Commissions Régionales de l’Athlétisme Masters 

Assistent Luc BLANCHARD (CEN) et Mme BONAL 

Excusés Jean-Yves PREVOST (N-A) et Colette RUINEAU (I-F) 

 

Début de la réunion à 11h00 

 

1. MOT D’ACCUEIL DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 

Jean GRACIA tient tout d’abord à excuser le Directeur Général de l’INSEP, Ghani YALOUZ, qui 
n’a pas pu se libérer et qui nous souhaite la bienvenue et de bons travaux. 

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 Jean-Claude AVRIL (prédécesseur de Jean 
THOMAS) et 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 ainsi qu’une meilleure représentativité des femmes. 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 d’une bonne collaboration avec les salariés de la FFA. Des groupes de 
travail ont déjà été établis avec des objectifs clairs et pourront se réunir en utilisant les 
moyens modernes de communication (téléconférences ou vidéo-conférences). 

Jean GRACIA indique également que tous les membres de la CNAM ont signé la Charte 
d’Éthique et de Déontologie consultable sur le site internet de la FFA. 
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2. COMPOSITION DE LA NOUVELLE COMMISSION 

Jean GRACIA présente les cinq Groupes de Travail qui ont été créés : 

 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. 

 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. 

 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 de l’homologation des records de France Masters ; 
o de la 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. 

 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’Athlé-

Santé 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. 

 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, Jean-
Marcel MARTIN, Jean-Yves PREVOST et Patrick VALENTIN. 
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Ces Groupes 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. 

Les premiers objectifs concernent : 
 la règlementation et la gestion des records Masters, 
 une meilleure communication, 
 la formation des juges. 

 

3. PRESENTATION DES COMMISSIONS RÉGIONALES 

Jean GRACIA donne la parole à chaque Président de Commission Régionale de l’Athlétisme 
Masters afin de présenter les spécificités dans leur territoire : 
 Roger ANGELINI (PCA) précise que la Commission Régionale, créée par Jean-François 

ROUILLE comprend 10 membres, travaille notamment avec la CSO régionale pour que les 
athlètes Masters puissent être mieux intégrés. Il indique également qu’il y a environ 1 780 
licenciés qui participent à des compétitions Masters avec une très grande majorité dans les 
courses hors stade. Un des objectifs essentiels est d’augmenter la participation des Masters 
dans les compétitions sur piste. 

 Louis BELLEVEGUE (ARA) indique que la composition de la Commission Régionale ne 
comprend aucun représentant de l’ancienne Ligue d’Auvergne. Elle se réunit 3 à 4 fois par 
an. L’organisation de compétitions sur piste (ou en salle) spécifiques est difficile car la Ligue 
est très étendue et les juges peu nombreux. C’est pourquoi de nombreuses épreuves 
Masters sont intégrées dans des meetings de Clubs. Par contre, cela semble plus facile pour 
les épreuves de Marche. Un des objectifs est d’organiser des journées spécifiques Masters 
dans la région. Les relations avec la Ligue sont bien meilleures depuis l’organisation des 
Championnats du Monde Masters à Lyon. 

 Dominique BONAL (G-E) indique qu’après une période de flottement de 2 ans en Lorraine, 
la Commission a été recomposée suite au regroupement des 3 anciennes Ligues. Les 
Masters participent à des compétitions communes à différentes catégories d’âge pour la 
salle. Il souligne une participation importante pour le Cross-country avec une qualification 
d’une vingtaine d’athlètes aux Championnats de France. Un objectif important a été de 
revaloriser la performance des athlètes et d’instaurer des minima pour le Grand-Est. La liste 
des records régionaux a également été établie. Il faut constater une majorité de coureurs 
hors stade et de pratiquants de Marche nordique dans les licenciés Masters. 

 Daniel DUBEC (OCC) explique que le territoire est très étendu avec notamment 13 
départements comptant près de 8 000 licenciés Masters. Afin de faire face à l’étendue du 
territoire, deux personnes se partagent la tâche, Patrick SARAN et Daniel DUBEC. Dans 
certains départements la pratique est exclusivement du hors stade, sans compter la seule 
salle disponible pour l’Athlétisme à Bompas. Les Championnats spécifiques Masters 
concernent un petit noyau d’athlètes composé essentiellement d’hommes et de peu de 
femmes. Une compétition spécifique de Penta-Lancers est lancée. La Commission se réunit 
deux fois par an en plus d’une soirée consacrée aux Champions. Les rapports avec la Ligue 
sont excellents. 

 Ludovic GRESSIER (H-F) explique les difficultés rencontrées depuis la fusion des Ligues 
où il n’existait pas grand-chose dans le Nord Pas-de-Calais et où peu de monde était investi 
en Picardie. Aujourd’hui, dans la Commission, Ludovic GRESSIER est seul car personne ne 
veut s’investir. À noter qu’il y a de nombreux pratiquants hors stade dans le Nord Pas-de-
Calais alors que pour la Picardie il s’agit de pratiquants sur piste. Difficultés également dans 
l’organisation de compétitions Masters liées à un calendrier très surchargé et au peu 
d’intérêt pour les Masters sur piste. 
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 Pascal JAILLETTE (BFC) indique que l’Athlétisme Master est surtout organisé en 
Bourgogne alors qu’il n’y a presque rien en Franche-Comté. Les missions essentielles sont 
(1) de refaire un Championnat régional Masters à greffer sur une compétition existante, (2) 
de permettre aux Masters de faire des compétitions en salle (la Ligue n’a pas d’installation 
couverte et il faut se rendre à Vittel), (3) d’organiser une compétition spécifique lancers 
pour les Masters. La Commission est composée de 10 membres qui se réunissent 2 à 3 fois 
par an, dont l’objectif principal est de redynamiser les Masters dans la Ligue. 

 Jean-Pierre KIEFFER (NOR) explique qu’il est nouveau car il vient d’être placé à la tête 
de la Commission régionale. Les Masters représentent un tiers des licenciés de la 
Normandie. Les pratiquants sont essentiellement sur le hors stade alors que le reste des 
pratiquants sur piste concernent les interClubs. Il est donc difficile d’organiser des 
compétitions sur piste spécifiques aux Masters. Il faut donc essayer de s’associer avec les 
Ligues voisines pour organiser des compétitions où le nombre de participants sera plus 
important. Importance d’une meilleure reconnaissance de l’Athlétisme Masters à travers 
une meilleure communication. Excellentes relations au sein de la Ligue. 

 Daniel LANGLAIS (P-L) explique que les relations de la Commission au sein de la Ligue 
sont très bonnes. Sur les 27 000 licenciés de la Ligue, 48% sont des Masters. Comme pour 
d’autres régions, la pratique essentielle concerne le hors stade. Les Championnats 
régionaux Masters sont organisés depuis quelques années en même temps que les 
Régionaux d’Épreuves Combinées. En 2015, un Championnat de France Masters est 
organisé pour la première fois, suite à la création de la salle de Nantes. A noter un projet 
d’organisation des Championnats d’Europe Masters en Salle en 2022 à Nantes. 

 Alain LIMOUZIN (N-A) indique que le travail effectué avec Jean-Claude AVRIL et Jean-
Yves PREVOST l’a grandement aidé dans ses responsabilités. La nouvelle Ligue régionale 
bénéficie de la bonne expérience de la Ligue d’Aquitaine et plus particulièrement de la 
Gironde. La Commission régionale est composée de 13 membres représentant tout le 
territoire. La Ligue est divisée en quatre territoires afin de dynamiser le développement de 
l’Athlétisme, y compris celui des Masters. Près de 37% des licences sont des Masters. Deux 
journées spécifiques sont organisées à Bordeaux pour les compétitions en salle avec un jury 
qui fonctionne bien. Pour le Cross, quatre quarts de finales sont organisés avec à chaque 
fois des épreuves Masters 1, 2, 3 et 4. Pour l’été, quatre compétitions dédiées (deux 
individuelles, un interClubs Masters et un championnat régional Master pour Penta-lancers). 
Mise en place d’un Match InterLigues de lancers avec l’Occitanie ainsi qu’une compétition 
internationale avec des régions d’autres pays. Mise en place d’une communication au sein 
de la Ligue avec l’aide de Grégory BOTTIER. Difficultés avec les records. 

 Pierre MONTHEILLET (I-F) explique qu’il y a eu un renouvellement au sein de la 
Commission régionale avec des représentants des départements. Il est facile de préparer 
les Championnats où beaucoup d’athlètes sont disponibles. Il est toutefois plus difficile 
d’avoir de l’aide dans le fonctionnement de la Commission. Il y a environ 15 000 Masters 
sur les 50 000 licenciés de la Ligue. Toutefois, seuls 1 000 athlètes font des compétitions 
Masters sur piste, le reste des pratiquants étant sur le hors stade et le Cross. Peu de 
compétitions au niveau départemental, à l’exception de l’Essonne, et difficultés à mobiliser 
le jury pour les compétitions spécifiques. Objectif d’amélioration de la communication. 
Création d’une épreuve de Penta-lancers et en faire une épreuve ouverte au niveau 
national. Bonnes relations au sein de la Ligue facilitées par la présence de Colette RUINEAU. 

 Gilles PRONO (CEN) indique qu’il a récupéré la responsabilité de la Commission régionale 
depuis un an car rien n’avait été fait auparavant. Création dans les Comités 
Départementaux de référents Masters. Beaucoup de manifestations hors stade ont été 
mises en place en 2017 (Marathon, Semi-marathon, 10km et Marche) où les catégories 
Masters 1, 2, 3 et 4 sont reconnues. Travail en cours pour les compétitions sur piste. Un 
des objectifs est l’intégration des Masters dans les compétitions régionales. Toutefois 
difficultés avec le Marteau lourd. Excellentes relations avec les dirigeants de la Ligue. 
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 Patrick VALENTIN (BRE) explique qu’il est également nouveau en tant que Président de 
la Commission régionale. Les Masters représentent un peu plus du tiers des licenciés dont 
très peu participent à des compétitions spécifiques. La Commission est composée d’une 
dizaine de membres. Aujourd’hui certains athlètes Masters sont en capacité de gagner des 
compétitions Seniors et donc n’ont pas intérêt à participer aux compétitions spécifiques. 
Parmi les objectifs dans les Championnats régionaux de Cross, des épreuves seront 
organisées pour les Masters 2, 3, 4 et plus en 2018. Il souligne le projet de création d’un 
Match Inter-Ligues de Cross pour les Masters en novembre/décembre 2018. Pour la salle, 
une seule installation sur Rennes. La salle de Saint-Brieuc (début 2019) doit permettre de 
proposer des compétitions spécifiques. A cette échéance poursuite de la mutualisation de 
l’organisation de compétitions avec les Ligues limitrophes (déjà en place avec les Pays-de-
la-Loire en 2017). 

Il est important de noter que la Ligue de Corse n’a pas encore de Commission Régionale de 
l’Athlétisme Masters (CRAM). Il faudra également très rapidement se pencher sur les Masters 
dans les Ligues et Départements d’Outre-mer. 

 Un contact sera pris avec le Président de la Ligue afin que le nécessaire soit fait 
conformément au Règlement Intérieur de la FFA (article 97 portant obligation 
d’avoir une CRAM) et aux Statuts de la Ligue. 

Après avoir eu cette très utile présentation de chaque Ligue, Jean GRACIA montre un 
graphique sur la répartition des Licences Masters dans les Ligues : 

 
 

4. COMPETITIONS NATIONALES 

 Championnats de France en Salle Masters, Val-de-Reuil (10-12 février 2017) 
Jean-Marcel MARTIN fait un bilan de ces Championnats où il y a eu 186 épreuves pendant 
les trois jours de compétition. 
Grosse implication de la Commission. L’organisation de la compétition a été confiée à la 
Ligue de Normandie et s’est globalement bien déroulée malgré quelques difficultés pour 
avoir suffisamment de bénévoles. 
738 participants présents (pour 787 engagés) représentant environ 1 300 participations. 
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 Championnats de France Cross-country, Saint-Galmier (25-26 février 2017) 
Au total, 749 athlètes ont participé aux épreuves Masters (479 Masters 1 et 270 Masters 
2, 3 et 4). L’organisation des courses le samedi semble poser des problèmes pour certains 
Clubs et représente un surcoût non négligeable pour la FFA. 
Il est recommandé pour l’année prochaine de ne plus renouveler cette expérience et 
d’organiser toutes les courses le dimanche. 

 Championnats de France de Semi-Marathon, Bourg-en-Bresse (12 mars 2017) 
Au total, 522 athlètes Masters ont réalisé les minima. À noter que les trois premiers 
Masters ont été dans le haut du classement général. 

 Championnats de France Masters à Arles (16 au 18 juin 2017) 
Procédure de désignation très longue liée à un envoi tardif de la candidature par le Club 
d’Arles et la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur. La décision d’implantation par le Bureau 
Fédéral a eu lieu le 17 février et la visite de préparation est prévue le 21 avril, soit moins 
de deux mois avant les Championnats. 

 Autres Championnats de France en 2017 et 2018 
o Championnats de France de Marathon à Sénart le 1er mai 2017, 
o Championnats de France des 10km à Aubagne le 22 octobre 2017, 
o Championnats de France d’Ekiden (à implanter en 2017), 
o Championnats de France en Salle 2018, 
o Championnats de France de Cross-country 2018, 
o Championnats de France Masters du 15 au 17 juin 2018. 

Une discussion s’engage ensuite pour l’amélioration de l’organisation des Championnats de 
France, avec notamment la possibilité de séparer les Épreuves Combinées, la Marche du 
Championnat estival et d’y ajouter un Penta-lancers. Il sera également nécessaire de revoir 
le cahier de charges et de mettre en place un meilleur suivi de la préparation des 
Championnats par le COL. Il est enfin important de faire connaître les Championnats Masters 
par une communication directe auprès des licenciés Masters. Pour terminer, il est souligné 
les difficultés rencontrées pour trouver des organisateurs, des partenaires privés et publics. 

 

5. COMPETITIONS INTERNATIONALES 

 Championnats du Monde en Salle Masters, Daegu (KOR) du 19 au 25 mars 2017 
Jean GRACIA confirme que 70 athlètes français ont été engagés pour participer aux 
Championnats du Monde en Salle Masters avec une récolte de 67 médailles obtenues. 

 Championnats d’Europe de Courses en Montagne Masters, Monte Scatano (ESP) le 30 avril 2017 

 Championnats d’Europe Masters, Aarhus (DEN) du 27 juillet au 6 août 2017 
 Championnats d’Europe de Marathon Masters, Wroclaw (POL) le 10 septembre 2017 

 Match Masters Belgique – Allemagne – France, Sint-Niklaas (BEL) le 16 septembre 2017 
Jacky TOMAZOWER explique les critères de sélection basés sur le bilan français au 2 
juillet, à la condition que l’athlète ait participé au minimum à un Championnat Masters 
(Val-de-Reuil ou Arles). 
9 épreuves et un relais figurent au programme de ce Match réservé aux catégories 40 et 
50 ans. Cela représente environ 80 athlètes, 2 encadrants et un kinésithérapeute pris en 
charge par la FFA. 
La publication de la liste des sélectionnés sera disponible sur le site internet à partir du 8 
juillet 2017. Les athlètes auront jusqu’au 17 juillet 2017 pour confirmer leur participation 
et préciser la taille des équipements fournis par la FFA et le type de transport. 

 Championnats d’Europe en Salle Masters, Madrid (ESP) du 19 au 25 mars 2018 

 Championnats du Monde Masters, Malaga (ESP) du 4 au 16 septembre 2018 
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6. RECORDS MASTERS 

La règlementation des records a été revue très récemment (elle était auparavant incluse dans 
le règlement sportif), mais il est question de Meilleures Performances Masters et non de Records. 

Il est donc proposé de modifier la règlementation des records afin que l’appellation soit changée 
en Record de France Masters. 

Des propositions sur les modalités pratiques d’homologation des records Masters seront 
également faites. Faut-il un contrôle antidopage, comme pour les records Seniors et Espoirs, 
alors que rien n’est demandé au niveau européen ou au niveau mondial ? 

Jean-Claude DEREMY indique que sur les 4 000 performances détectées, il existe 1 300 records 
et que deux personnes (Louis BELLEVEGUE et Jean-Marcel MARTIN) sont chargées du suivi et 
des demandes de PV. Il existe un problème pour les Épreuves Combinées où tous les quatre 
ans la table de cotation change. 

Puis un échange a lieu avec les différents participants, où il est question des juges et de la 
certification des installations. Pour conclure, le Groupe Records devra faire des propositions sur 
la procédure d’homologation et sa mise en place. 

 

7. DÉVELOPPEMENT DE L’ATHLÉTISME MASTERS 

Jean GRACIA présente l’évolution des licences Masters, qui est en progression constante depuis 
1977. 

 
Sur le graphe suivant, Jean GRACIA explique que les licences Running (45 667) et les 
licences Santé (21 107) représentent la très grande majorité de nos licenciés (plus de 61%), 
et qu’il est essentiel que la FFA puisse aider les Clubs afin de conserver ces licenciés. 

De plus, il est important de noter que sur les 32 462 licences compétition, seulement 1002 
d’entre eux (pour 2143 participations) ont participé aux Championnats de France Masters 
sur piste en 2017. Quid des autres ? 
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8. PROPOSITIONS AU BUREAU FÉDÉRAL ET/OU AU COMITÉ DIRECTEUR 

Après tous les échanges très intéressants, les propositions à soumettre au Bureau Fédéral et au 
Comité Directeur de la FFA sont : 

 Alignement avec les instances internationales au sujet de l’âge minimum (35 ans). 
Harmonisation des tranches d’âges entre les épreuves stade et hors stade (tous les 
10 ans ? tous les 5 ans ?). 

 Transformation des Meilleures Performances en Records de France. Mise à jour de la 
Règlementation des Records, fixation des modalités d’homologation des records, 
détermination de la période de transition, suivi et gestion des records. 

 Épreuves Combinées et Marche séparées des autres épreuves dans le programme des 
Championnats de France Masters à partir de 2018. 

 Modification des missions de la Commission : travail en commun avec les autres 
commissions et/ou services FFA pour le développement du Running et de l’Athlé-Santé. 

 Harmonisation des performances minimales pour les podiums entre le niveau national et 
le niveau régional. 

 

9. QUESTIONS DIVERSES 

Maillots « France » obligatoires lors des Championnats d’Europe et du Monde : les athlètes 
rencontrent de nombreuses difficultés pour acheter ces maillots auprès de i-run. Ceci devra être 
revu avec le service Marketing de la FFA. 

 

Fin de la réunion à 16h30 

 Jean GRACIA 
Président CNAM 
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ANNEXE 1 

 

COORDONNÉES 
 

 

Président CNAM 

GRACIA Jean PCA jean.gracia@athle.fr 06 07 46 51 51  

Membres CNAM 

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 

BOIDE Philippe FFA philippe.boide@athle.fr 06 75 03 34 91 01 53 80 70 65 

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 

GRACIA Catherine FFA  catherine.gracia@athle.fr 06 82 27 40 51 01 53 80 70 44 

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   

Présidents CRAM 

ANGELINI Roger PCA roger.angelini@orange.fr 06 10 50 47 66  

BONAL Dominique G-E bonal.dominique@wanadoo.fr 06 63 24 41 35  

DUBEC Daniel OCC ddrunjo@Club-internet.fr 06 42 46 37 20  

JAILLETTE Pascal BFC jaillettep@free.fr 06 50 10 32 68  

KIEFFER Jean-Pierre NOR kieffer.jeanpierre@gmail.com 06.61.79.95.78  

LIMOUZIN Alain N-A a.limouzin@orange.fr 06 71 96 67 02  

MONTHEILLET Pierre I-F pierre.montheillet@orange.fr 06 70 11 89 28  

PRONO Gilles CEN prono.gilles@gmail.com 06.32.63.24.74  

 

(*) Aussi Président de Commission Régionale de l’Athlétisme Masters 


