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COMMISSION NATIONALE DE L’ATHLETISME MASTERS 
CNAM – PV DE LA RÉUNION N° 4/2017 

20 septembre 2017 au siège de la FFA 
 

 

 

Présidence Jean GRACIA 

Présents Louis BELLEVEGUE, Raymonde BELLEVEGUE, Jean-Luc DAVOINE, Jean-Claude 
DEREMY, Catherine GRACIA, Ludovic GRESSIER, Daniel LANGLAIS, Jean-Marcel 
MARTIN (par téléphone), Jean-Yves PREVOST (par téléphone), Colette RUINEAU, 
Jacky TOMAZOWER, Patrick VALENTIN et Patricia ZUGER. 

Excusés Philippe BOIDE 

 

Début de la réunion à 14h15 

 

1. INTRODUCTION 

En préambule, Jean GRACIA explique aux membres de la Commission les raisons de sa 
démission du poste de Président de la CNAM. Celle-ci sera effective au 5 octobre 2017 afin 
de pouvoir finaliser quelques dossiers en cours. 

Il remercie à cette occasion les membres de la Commission pour leur excellent état d’esprit 
et souligne la qualité des échanges qu’il a pu avoir depuis le début de l’année. Il remercie 
également toutes celles et ceux qui lui ont communiqué des messages de sympathie. 

Un nouveau président devrait être nommé lors d’une prochaine réunion du Comité Directeur. 

 

2. VALIDATION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour suivant est validé à l’unanimité : 

1. Introduction 
2. Validation de l’ordre du jour 
3. Procès-Verbaux : réunion CNAM du 21 juin et réunion plénière du 22 avril 
4. Championnats d’Europe Masters - Aarhus 

 Assemblée Générale EMA 
 Championnats d’Europe 

5. Match International Masters  
 Compte-rendu de l’édition de 2017 
 Edition du Match en 2018 

6. Championnats de France 
 Rapport du Groupe Compétition et propositions sur l’organisation des futurs Championnats 
 Implantations 2018 
 Championnats de France Masters en Salle 2018 : Nantes, du 9 au 11 février 
 Championnats de France Masters 2018 : Angers, du 15 au 17 juin 
 Championnats de France d’Épreuves Combinées Masters 2018 : à étudier 

7. Propositions au Bureau Fédéral du 5 octobre et au Comité Directeur du 4 novembre 
8. Points divers 
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3. PROCÈS-VERBAUX : RÉUNION DU 21 JUIN & RÉUNION PLÉNIÈRE DU 22 AVRIL 

La Commission adopte à l’unanimité le Procès-Verbal de la réunion plénière n° 
2 / 2017 du 22 avril 2017 et le Procès-Verbal de la réunion n° 3 / 2017 du 21 juin 
2017. 

 

4. CHAMPIONNATS D’EUROPE MASTERS – AARHUS (DEN) 

 Assemblée Générale European Masters Athletics le 30 juillet 2017 

Jean GRACIA donne des informations sur l’Assemblée Générale de l’EMA qui était très 
importante car il y avait les élections des membres du Conseil. Ont été élus : 

o Président : Kurt KASCHKE  (GER) 

o Vice-Président : Jean THOMAS  (FRA) 

o Secrétaire Générale : Helena Peres de CARVALHO  (POR) 

o Trésorier : Gerardo VAIANI-LISI  (ITA) 

o Directeur Technique : Martin ROALD-ARBOL  (DEN) 

 Championnats d’Europe 

243 athlètes et 30 accompagnateurs étaient engagés pour ces Championnats 
d’Europe Masters à Aarhus. La France a obtenu 106 médailles (35 Or, 29 Argent et 
42 Bronze). 

Tous les membres de la Commission félicitent l’ensemble des athlètes pour leur 
participation et leur résultat. À noter que le mail envoyé par Jean GRACIA à tous les 
athlètes médaillés a été très apprécié par les athlètes. 

Les trois Team Managers (Louis BELLEVEGUE, Colette RUINEAU et Jacky 
TOMAZOWER) effectuent un rapport détaillé sur l’organisation des Championnats 
d’Europe. À noter toutefois : 

o juges insuffisamment formés et expérimentés ; 

o absence d’animation et difficultés pour suivre le déroulement de la compétition 
car il n’y avait pas de panneaux d’affichage dans les différents concours, un écran 
vidéo non utilisé pour la compétition ou pour l’affichage des résultats ; 

o obligation de payer des frais d’inscription pour les relais, nous obligeant à 
demander à chaque athlète de payer 5 euros ; 

o nécessité de rappeler aux nouveaux athlètes de respecter les jours/heures de 
récupération des dossards et accréditations ou de se faire représenter par les 
Team Managers ; 

o absence d’informations sur papier (tout étant accessible ou presque sur internet. 

Suite aux retours, il est proposé :  

o d’intervenir auprès de l’EMA pour supprimer les frais d’inscription des relais (ce 
qui est déjà le cas au niveau mondial). En cas de réponse négative, il est 
recommandé que la FFA prenne en charge ces frais car il s’agit d’une sélection 
d’athlètes composant une « équipe de France ». De plus le coût total est très 
modique ; 

o d’améliorer la communication sur le site internet avec des photos et des 
reportages ; 

o de revoir la possibilité d’ajouter une somme aux frais d’inscription pour que la 
FFA puisse d’avantage aider les athlètes et mettre en place un service pour eux. 
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5. MATCH INTERNATIONAL MASTERS (FRA – BEL –GER) 

 Compte-rendu de l’édition 2017 

Très belle compétition énormément appréciée par les athlètes. Ambiance très 
chaleureuse mais aussi très compétitive. 

Sélection des athlètes pour le Match : Jean GRACIA et Jacky TOMAZOWER expliquent 
l’immense différence entre les épreuves de sprint, de sauts et de lancers et le demi-
fond. Dans les premiers cas, il est assez facile de faire un bilan SI-FFA et d’appliquer 
la règle de participation aux Championnats de France pour sélectionner les athlètes.  

Dans le deuxième cas, les athlètes de demi-fond et dans certains lancers, ne 
participent pas aux Championnats de France, et la sélection Française passe à côté 
de très bons athlètes. Les membres de la CNAM expliquent les raisons de ce 
règlement et Jean-Claude DEREMY souligne effectivement l’absence des meilleurs en 
demi-fond, dans les championnats de France. 

Marteau lourd : comme cette épreuve n’est pas régulièrement disputée, les athlètes 
n’ont pas ou peu d’opportunités de faire des performances. La sélection basée sur le 
bilan 2017 ne représentait pas les meilleurs athlètes. Aussi après la réaction des 
athlètes les plus performants, il a été décidé de faire participer les huit athlètes 
sélectionnés au bilan 2017 (4 hommes et 4 femmes) plus deux athlètes qui par leurs 
performances en 2016 avaient un meilleur potentiel pour l’équipe de France. Deux 
athlètes ont donc lancé hors concours. Tous les athlètes ont participé dans un très 
bon état d’esprit : on salue leur esprit sportif. 

Jean GRACIA suggère de revoir cela lors d’une prochaine réunion. Il rappelle que les 
athlètes ont été bien traités, sans qu’il ne soit fait de grosses dépenses. Tous les 
membres de la CNAM s’accordent pour dire qu’il faut que les athlètes sélectionnés se 
sentent considérés. Pour les équipements cela n’a pas été facile, mais finalement 
tous ont eu leur équipement : les lanceuses ont eu des équipements masculins ! 

Il faudrait également étudier la possibilité que la FFA participe aux frais de 
déplacement des athlètes qui viennent à Paris pour utiliser le bus ou qui se rendent 
sur place par leurs propres moyens. Il s’agit d’une équipe de France et nous devons 
traiter les Masters comme nous le faisons pour toutes les autres équipes de France ! 

 Edition du Match 2018 

Le Match International Masters 2018 sera organisé par l’Allemagne. Compte tenu de 
la date tardive des Championnats du Monde Masters à Malaga, la date du 29 
septembre 2018, proposée par les allemands est validée par la CNAM. 

Par contre la demande des allemands d’y intégrer des Masters 60-65 (et de diminuer 
le nombre d’épreuves dans les autres catégories) n’est pas retenue car nous avons 
encore peu d’effectifs dans ces catégories d’âge. 

 

6. CHAMPIONNATS DE FRANCE 

 Rapport du Groupe Compétition sur l’organisation des futurs Championnats 

Jean GRACIA résume la réunion du Groupe Compétition qui s’est réuni le matin même 
en présence de Jean-Yves LE PRIELLEC, Président de la CSO. 

Il a été question de quatre phases : 

PHASE AMONT 

o La candidature : la CNAM doit travailler cette phase en définissant correctement 
le cahier des charges de la compétition dans son ensemble et définir le processus 
de candidature. La CNAM reprendra la suite du travail fait actuellement par la 
CSO nationale avec le département compétitions. 
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Par ailleurs, Jean-Yves LE PRIELLEC propose que ces championnats passent au 
moins en type 3 (actuellement il s’agit d’un Championnat de type 4). 

o L’aspect financier : aujourd’hui, tous les coûts sont à la charge du COL, la FFA se 
chargeant des dossards, des médailles et des frais de transport de la délégation 
fédérale. La FFA prélève actuellement 25 % sur les inscriptions des athlètes. La 
CNAM propose que l’ensemble des inscriptions soit laissée au COL. 

o Il doit être développé dans SIFFA un moyen de paiement des engagements en 
avance. 

PHASE APRÈS L’ATTRIBUTION 

o Après l’attribution des Championnats par le Bureau Fédéral, la CNAM constitue un 
groupe de 3 personnes chargé de suivre l’organisation et d’aider le COL. Le groupe 
doit être constitué du Délégué à l’Organisation (expert bénévole chargé du suivi 
de l’organisation), du Délégué Technique et du spécialiste LOGICA maîtrisant les 
épreuves Masters. 

o Ce groupe se rendra sur place afin de fixer un échéancier précis du suivi des 
actions et aidera le COL pendant toute la phase de préparation des championnats. 

PHASE DE PRÉPARATION DE LA COMPÉTITION 

o Vérification que les installations soient conformes au cahier des charges 

o Vérification de la conformité à l’ensemble du cahier des charges 

o Vérification de la mise en place d’un flux pour les athlètes et pour les juges 

o Vérification du fonctionnement du secrétariat 

o Vérification de la chambre d’appel : en prévoir une pour les courses et une pour 
les concours  

À TRAVAILLER ET À PRÉVOIR 

o Mise en place de juges chargés de surveiller la bonne santé des athlètes (il s’agit 
des « Safety Judges » officiant dans les Championnats du Monde et d’Europe). 
Pour la création de ce type d’officiel, il est important de se rapprocher de la COT. 

o Martine PRÉVOST et Jean-Luc DAVOINE vont se rencontrer sur ce sujet mais 
également sur les possibles limitations d’épreuves dans certaines catégories 
d’âges. 

 Championnats 2018 

Jean GRACIA rappelle les implantations pour 2018 et pour lesquelles une réunion de 
préparation est prévue les 3 et 4 octobre prochains : 

o Championnats de France Masters en Salle : Nantes, du 9 au 11 février 2018 

o Championnats de France Masters : Angers, du 15 au 17 juin 2018 

Il est demandé au Comité Directeur de créer des Championnats de France d’Épreuves 
Combinées Masters en 2018.  

Cette compétition permettrait de désengorger les Championnats Masters en y 
mettant les épreuves combinées, la marche, le penta-lancers et des relais. Saint-
Florentin qui a été contacté par Jean GRACIA était favorable pour les accueillir en 
2018. 

Il est regretté la non-consultation de la CNAM lorsqu’il a été proposé d’organiser les 
Championnats de France de Cross 2018 sur deux jours. 
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7. PROPOSITIONS AU BUREAU FÉDÉRAL DU 5 OCTOBRE ET AU COMITÉ DIRECTEUR 
DU 4 NOVEMBRE 2017 

 Catégorie d’âge 35 ans : alignement sur l’international et catégories tous 
les 5 ans. 

 Transformation des Meilleures Performances Masters en Records Master. 

 Séparation en deux des Championnats estivaux à partir de 2018. 

 Proposition des Championnats de France d’épreuves Combinées et Marche 
le 30 juin et le 1er juillet 2018 à Saint Florentin. 

 Modification des missions de la Commission : y ajouter le travail en 
commun avec les autres commissions pour le développement des Clubs, du 
Running et de l’Athlé Santé. 

 Passer les Championnats Masters de catégorie 4 à catégorie 3. 

 Laisser 100% des droits d’inscription des Championnats de France au 
Comité d’Organisation Local. 

 Revoir l’affectation des points Master en fonction des catégories pour le 
classement des Clubs.  

 

8. POINTS DIVERS 

 Délégations CNAM pour les compétitions 2017 à venir 

o Championnats de France des 10 kms à Aubagne : Louis et Raymonde BELLEVEGUE 

o Championnats de France 2017 d’Ekiden à Liévin : Ludovic GRESSIER 

 

 

Fin de la réunion à 17h05 

 

 

Jean GRACIA 
Président CNAM 

Colette RUINEAU 
Secrétaire 

 


