
  
 

 

COMMISSION NATIONALE DE L’ATHLETISME MASTERS 

CNAM – PV de la Réunion n° 5/ 2017 

22 novembre  - Au siège de la FFA 

 

Présidence    Patricia ZUGER  

Présents  Louis BELLEVEGUE,  Raymonde BELLEVEGUE,  Philippe BOIDE, 
Jean-Claude DEREMY, Daniel LANGLAIS, Colette RUINEAU, Jack 
TOMAZOWER  

Excusés   Jean Luc DAVOINE, Ludovic GRESSIER, Patrick VALENTIN 

Invitée    Martine RAYMOND 

Par téléconférence  Jean-Marcel MARTIN   

 

Début de la réunion à 14h15 

1. Introduction 

Patricia ZUGER vient d’être nommée présidente de la Commission Nationale de l’Athlétisme 
Masters, suite à la démission de Jean GRACIA. 

En ouverture de la réunion, Patricia ZUGER propose que Martine RAYMOND, invitée, soit 
intégrée à la commission. 

Martine RAYMOND est licenciée au Stade Clermontois. Bénévole depuis les Championnats 
du monde Masters en salle en France à Clermont, elle est très appréciée des commissions 
d’organisation des compétitions internationales pour son aide et ses conseils. 

Les membres présents applaudissent à cette annonce et la candidature de Martine pour 
faire partie de la CNAM est donc approuvée à l’unanimité. 

Cette candidature sera présentée au prochain Comité directeur. 

2. Approbation du dernier PV  

Pas de remarques par e-mail, et pas de remarques ce jour. 

L’approbation du PV de la réunion du 20 Septembre 2017 est donc validée. 
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3. Retour sur les propositions du Bureau fédéral 5 octobre 

Patricia ZUGER nous fait un point sur la liste des actions que la CNAM avait suggéré au 
Bureau Fédéral et les réponses de celui-ci. 

 Début la catégorie Master à 35 ans : la réponse est négative car la conséquence 
de cette décision serait la diminution des effectifs de la catégorie senior. Les 
championnats « piste » restent ouverts à la catégorie 35 ans. 

 Transformation des meilleures performances masters en record : Pierre WEISS va 
traiter ce sujet en collaboration avec Jean-Marcel MARTIN et revenir vers la CNAM. 

 Séparation des Championnats de France estivaux en deux parties : accord du 
Bureau Fédéral. Donc nous aurons en 2018 des championnats d’épreuves 
individuelles à Angers et des championnats d’épreuves combinées (y compris le 
penta lancer) ainsi que des épreuves de marche à Saint Florentin le 30 Juin et 1er 
juillet. Pour ces championnats, la commission avait déjà émis son souhait 
d’introduire des épreuves de relais avec 2 relais : un relais classique et un relais 
medley (mixte en laissant libre les positions). Ceci conduira à attribuer un titre 
pour les relais hommes un titre pour les relais femmes. Il n’y aura pas de titre 
pour le relais mixte. Le tour de table dégage le souhait de laisser la liberté de créer 
des relais départementaux ou des relais de ligue. Cette première édition se 
montrera libre et on fera le point après la compétition pour les épreuves à proposer 
pour les années futures. 

 Travail avec les autres commissions : oui bien sûr. Rien ne nous empêche de 
travailler avec les autres commissions, le Bureau y est favorable. 

 « Passer » les championnats masters en catégorie 3 : oui, cette demande a été 
acceptée. Elle a  été actée lors du dernier bureau le 15 novembre. Cela signifie 
que la CNAM pourra bénéficier de l’aide de la CSO et d’un expert logica. 

 Laisser 100% des recettes de participation des athlètes aux championnats de 
France au comité d’organisation local. La réponse du Bureau est négative car les 
25% de la part FFA servent à financer les médailles et les récompenses. 

 Revoir le calcul des points des performances des Masters dans le calcul des points 
des clubs : 

- Jean-Claude DEREMY explique le système de calcul des points et va proposer le 
travail qu’il a commencé depuis 2 ans ; 

- Le groupe concernant cette action est défini en séance : pilote du groupe Jean-
Claude DEREMY accompagné par Jean-Yves PREVOST. On demandera également 
à Ludovic GRESSIER s’il souhaite se joindre à ce groupe. 

 Retour sur les relais qui sont en épreuve ouverte 

Les membres présents souhaitent qu’une consultation soit faite auprès des clubs et des  
athlètes afin d’affiner les décisions pour 2019. Pour l’année 2018, il est trop tard pour faire 
une consultation et en tenir compte, mais si on commence maintenant, et en y ajoutant 
l’expérience des championnats 2018, nous devrions avoir les éléments pour prendre une 
décision pour 2019.  
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Propositions d’action pour effectuer ce sondage  

 Action1 : mettre sur le site internet une consultation/sondage sur le relais 
medley  

 Action 2 : envoi par DSI à tous les correspondants de club  

 Action 3 : envoi aux présidents des CRAM  

4. Préparation des prochains Championnats de France 

 Championnats de France en salle : visite à Nantes faite. RAS.  

          Il y aura 2 chambres d’appel. Une chambre d’appel course et une chambre d’appel  
concours. Les 2 chambres d’appel sont situées l’une à côté de l’autre pour plus d’efficacité. 

Horaires : la CNAM a reçu des demandes pour placer le 4 x 200 m le samedi et non le 
dimanche. Jean-Marcel MARTIN propose de mettre le relais 4 x 200 m le samedi à la place 
de la Marche M55/60 : cette épreuve se déroulerait le dimanche après-midi. 

Cette proposition est acceptée. 

Mettre sur le site de la CNAM: rappel de l’utilisation des pointes de 6 mm uniquement. La 
ligue va acheter des pointes et les mettra en vente, afin que les athlètes qui ont des 
pointes non conformes puissent s’équiper et courir dans de bonnes conditions. 

 Championnats de France Individuels à Angers : une épreuve de marteau lourd est 
ajoutée pour ces championnats. Au niveau de l’aire de lancer pas de problème, il reste 
juste la question de la disponibilité des engins. Daniel LANGLAIS s’occupe de ce sujet. La 
CNAM va proposer aux athlètes d’apporter leurs engins. Les équipements de contrôle des 
engins personnels seront présents sur place. 

Il convient de prévoir 2 responsables en chambre d’appel car les journées sont très 
longues et 2 personnes à la distribution des dossards. 

 Championnats de France des épreuves de combinées et de marche : visite à Saint-
Florentin le mercredi 30 novembre: la délégation de la CNAM sera composée de Patricia 
ZUGER, Jean-Marcel MARTIN, Jacky TOMAZOWER. 

 Délégations lors des Championnats de France  

Les délégations de la CNAM pour les différents Championnats de France ont été établies. 

          Il a été évoqué le nombre de personnes autorisées en délégation par la FFA. Les 
informations suivantes sont données : 

o Pour les Championnats de France en Salle et sur Piste : il est prévu des délégations 
de 13 personnes ; des postes seront en doublon pour permettre aux bénévoles de se 
relayer. 

De base le COL prend 15 personnes en charge. Cette prise en charge signifie la 
restauration, les jours de compétition et l’hébergement pendant la durée de la 
compétition. Pour les déplacements la prise en charge est assurée par la FFA 
conformément à la circulaire financière.  
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o Championnats de France de Cross à Plouay : la délégation pour ces Championnats 
sera constituée de Patrick VALENTIN et Daniel LANGLAIS. Ils prendront en charge les 
athlètes à partir de la catégorie M2.  

En fonction de l’endroit où sont préparés les dossards : ce sera soit l’équipe de Plouay, 
soit des personnes de la CNAM à Paris (Jacky TOMAZOWER et Martine RAYMOND) qui 
s’en chargeront. 

o Pour le Marathon à Albi le 29 Avril : Jacky TOMAZOWER et Martine RAYMOND sont les 
seuls disponibles car c’est le jour de l’Assemblée Générale de la FFA qui se déroule à 
Lyon. 

5. Groupes de travail 

Les groupes de travail mis en place par la commission sous la présidence de Jean 
GRACIA restent  inchangés. 

Dans cette réunion, seuls les groupes où le nom de Jean GRACIA apparaissait sont 
modifiés. L’absence de certains membres ne permet pas (sans leur accord) de 
« remplir toutes les cases ». 

 Groupe 1 : Compétitions nationales   

Ce groupe est coordonné par Jean-Marcel MARTIN 

Membres : Raymonde BELLEVEGUE, Ludovic GRESSIER, Daniel LANGLAIS, Jacky 
TOMAZOWER, Patricia ZUGER  

 Groupe 2 : Compétitions internationales  

Ce groupe sera coordonné par Colette RUINEAU (remplace Jean GRACIA) et sera 
composé par Catherine GRACIA (référent opérationnel de la Direction Générale), 
Louis BELLEVEGUE, Jacky TOMAZOWER, Martine Raymond (nouveau membre de 
ce groupe) 

 Groupe 3 : Performances, résultats et records 

Pas de changement au niveau de ce groupe.  

Afin d’assurer un meilleur suivi des homologations des meilleures performances, 
la commission se charge de contacter le service DSI pour demander que Jean-
Claude DEREMY et Patricia ZUGER reçoivent les alertes SIFFA. 

Au sein de ce groupe, Jean-Claude DEREMY se charge du suivi des performances 
et des statistiques. 

Concernant les épreuves combinées, le logiciel SIFFA ne permet pas à ce jour, 
d’attribuer de nouveaux numéros pour les épreuves combinées, ce qui serait 
nécessaire pour tenir compte de l’évolution des coefficients des tables de la WMA 
parues en 2014. Cet état de fait rend les records affichés par le SIFFA sur le site 
internet CNAM complètement faux. Ce sujet est très ancien, puisque le 
changement de coefficient des tables date de 2014 et que depuis cette date, les 
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performances ne peuvent pas être actualisées. Les records en Epreuves combinées 
affichés sur le site FFA /CNAM sont faux. Ce problème a été présenté aux 
responsables informatiques qui ont expliqué qu’il ne restait plus assez de numéros 
dans SIFFA pour créer ces nouveaux codes. Ceci ne deviendra possible qu’à 
l’arrivée du nouveau logiciel prévu en 2018. 

En attendant l’arrivée de cette nouvelle version de logica les dispositions suivantes 
sont prises : 

A. Inclure une phrase en dessous des tableaux des records expliquant que les 
records des Epreuves Combinées ne sont pas conformes aux règles 2014 de la 
WMA et que la mise à jour se fera lors de l’introduction du nouveau logiciel 
fédéral. 

B. En attendant, afin de donner aux athlètes la réelle situation des records, il faut  
inclure une phrase qui, avec un double clic permettra d’aller sur la dernière mise 
à jour des tableaux de records des Epreuves Combinées.  

C. Mise en place des informations sur le site  

Homologation des records nationaux : Colette RUINEAU se charge de transmettre   
les records aux instances internationales (EMA et WMA) pour les athlètes français 
détenteur d’un record d’Europe ou du Monde.  

 Groupe 4 : Développement 

Membres : Philippe BOIDE, Jean-Luc DAVOINE, Daniel LANGLAIS, Colette 
RUINEAU, Jean-Yves PREVOST et Patrick VALENTIN. 

A ce jour personne ne s’est proposé pour coordonner ce groupe. 

 Groupe 5 : Communication et Promotion  

Membres : Ludovic GRESSIER, Jean-Marcel MARTIN, Jean-Yves PREVOST et 
Patrick VALENTIN 

A ce jour personne ne s’est proposé pour coordonner ce groupe. 

Au sein de ce groupe, Jean-Marcel MARTIN se charge de mettre toutes les 
informations concernant les Masters sur les réseaux sociaux et sur le site internet 
de la CNAM 

Toutes les actions possibles pour se faire connaître, sont à utiliser. 

Colette RUINEAU répond à toutes les questions concernant les compétitions 
internationales.  
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Informations concernant le fonctionnement de ces groupes  

Pour les responsables de groupe, il est possible de demander à Mylène PATCHANE (à 
l’accueil de la Fédération) une salle virtuelle pour réunion en visio-conférence. L’accord 
de la présidente de la CNAM est nécessaire. 

6. Points divers  

Informations de Patricia ZUGER  

A. Rajouter 10 € aux inscriptions des athlètes aux championnats 
internationaux pour aider à la participation financière des teams managers 

Le trésorier de la FFA propose aux teams mangers de faire une note de frais, en 
spécifiant que c’est un don, et en contrepartie, ils recevront une attestation de 
déduction pour les services fiscaux.  

B. Tarifs pour les Epreuves Combinées et les relais  

Pour aider les organisateurs des Championnats de France d’Epreuves Combinées, de 
Relais et Marche, la CNAM modifie le montant des droits d’inscription. A partir de 
2018, le tarif sera de 15 euros.  

Pour les épreuves individuelles, les droits d’inscription restent inchangés.  

Intervention de Jacky TOMAZOWER 

A. Relais Championnats Internationaux : 20 euros sont demandés par l’organisateur 
pour les relais (20€ par équipe de relais multiplié par le nombre de catégories faisant 
le relais).  

Comme c’est une sélection serait-il possible que la FFA paie les équipes de relais ?  

Cela concerne : relais: 4 x 200m en salle (Homme et femme) et en estival  4 x 100 
m et 4 x 400 m (hommes et femmes) multiplié par le nombre de catégorie.  

Cette question sera soumise au prochain Secrétariat Général. 

B. Championnats internationaux : la France demandera si pour les relais 4 x 100 m 
il serait possible de les mettre en milieu de compétition et pas à la fin : cette question 
sera posée en Assemblée Générale de la WMA  

C. Match France-Allemagne-Belgique : une aide aux déplacements à la hauteur de 
500 km était appliquée il y a 3 ans. Cette mesure a disparu. La demande consiste à 
obtenir un défraiement sur une base de 500km. Cette question sera soumise au 
prochain Secrétariat Général. 

Commentaire de Patricia ZUGER : lors du dernier match les athlètes ont apprécié 
l’hôtel et le repas de la veille pris en commun. La CNAM souhaiterait bénéficier pour 
les prochains Matchs de prestations équivalentes. Cette proposition sera soumise au 
prochain Secrétariat Général 

D. Meeting d’ouverture lors du Meeting Diamond League à Charléty : la question 
sur la présence des Masters lors du Pré-Meeting est posée. Patricia ZUGER se charge 
de contacter la Ligue d’Ile de France. Les épreuves que souhaiterait la CNAM sont : 
800 m chez les hommes, et 200m chez les femmes. 
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E. En 2019, Match France-Allemagne-Belgique : c’est à la France d’organiser. 
Introduction de la perche, de triple saut, et des haies basses. 

Intervention de Daniel LANGLAIS  

Questions concernant Championnat de France 10 000 m : « Pourrait-on intégrer un 
Championnat de France 10 000 m piste pour les Masters lors des prochains 
Championnats de France de 10 000m qui se dérouleront en Bretagne à Pacé le 21 
Avril ? ». La CNAM y est favorable. La CNAM soumet à la CSO cette proposition 

Dates pour les prochaines réunions 2018 de la CNAM : (à la FFA au n°9) 

o Mercredi 14 février : 13h30 à 16h30, réunion CNAM  

o Samedi : 14 Avril : 10-16h réunion nationale avec invitation des présidents de CRAM 
FFA 

o Mercredi 20 juin : 13h30 à 16h30, réunion de la CNAM 

o Mercredi 26 Septembre : 13h30 à 16h30, réunion de la CNAM 

10h groupe compétition internationale : sujet principal : retours sur l’Assemblée 
Générale de la WMA et point sur les décisions prises lors de cette Assemblée Générale. 

o Mercredi 21 Novembre 13h30 à 16h30  

Informations sur les compétitions Master  

Ligue ARA : Régionaux Master en salle 20-21 janvier. Ouvert aux athlètes hors ligue, inscription 
directement sur le site  

Ligue d’Ile-de-France : la CRAM LIFA souhaite organiser un Meeting Masters fin juillet 2018. 
Cette proposition sera soumise au prochain Comité Directeur de la Ligue. 

 

Fin de la réunion à 17h00 

          

         Patricia  ZUGER 
         Présidente de la CNAM 

 

NB : consulter également l’annexe ci-après 

  



 

 

 PV CNAM N5 2017 22 NOVEMBRE 
8

Annexe 

 

Date 09-11/02/2018 
10 et 

11/03/2018 
29/04/2018 

15 au 

18/6/2018 
30/6 et 1/7 2018 ? ? ? 

Ville Nantes Plouay Albi Angers Saint Florentin ? ? ? 

Ligue P-L BRE OCC P-L BFC ? ? ? 

Compétition Salle Cross Marathon Piste Marche et E.C. 10 Km Ekiden Semi-Marathon 

BELLEVEGUE Louis ARA                 

BELLEVEGUE 

Raymonde 
ARA                 

DAVOINE Jean-Luc NOR                 

DEREMY Jean-Claude I-F Athlète     Athlète Athlète       

GRESSIER Ludovic H-F                 

LANGLAIS Daniel P-L                 

MARTIN Jean Marcel G-E Oui Non  Non Oui Oui       

PREVOST Jean-Yves N-A                 

RUINEAU Colette I-F Athlète     Athlète Athlète       

RAYMOND Martine ARA                 

TOMAZOWER Jacky I-F                 

VALENTIN Patrick BRE  oui oui   non non   ?? 
  

  
  

ZUGER Patricia I-F                 

 


