
  
 

 

COMMISSION NATIONALE DE L’ATHLETISME MASTERS 

CNAM - PV de la Réunion n° 1/ 2018 

27 février - Au siège de la FFA 

 

Présidence        Patricia ZUGER  

Présents            Louis BELLEVEGUE, Jean-Claude DEREMY, Ludovic GRESSIER,        

                          Daniel LANGLAIS, Jean-Yves PREVOST, Martine RAYMOND,  

                         Colette RUINEAU, Jack TOMAZOWER,  Patrick VALENTIN 

  

Excusés            Raymonde BELLEVEGUE, Philippe BOIDE, Jean Luc DAVOINE,  

                         Jean-Marcel MARTIN 

 

Début de la réunion à 13h30 

 

 

1. Approbation du procès-verbal du N°5 du 22 novembre 2017 
 

On précisera à la page 6 de ce PV que concernant les tarifs des épreuves de marche, 
ceux-ci sont à 8 euros pour la première épreuve et à  6 euros s’il y a une deuxième 
épreuve. 

 

2. Intervention de la Présidente 
 

 16 Décembre : présence au premier meeting Master à Rennes. C’était une très 
belle compétition. Nous ne pouvons qu’espérer qu’elle aura lieu l’année 
prochaine. 

 14 Avril : la réunion CNAM est annulée, car la Présidente sera à Pacé aux 
Championnats de France du 10 000 mètres qui sont ouverts aux athlètes Masters 
Hommes et Masters Femmes 

 La Présidente sera présente aux Championnats de France Masters Epreuves 
individuelles à Angers et aux Championnats de France d’Epreuves Combinées, de 
Relais et de Marche à Saint Florentin. 
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Réponses aux questions posées dans les points divers du PV N°5 
La présidente répond aux questions qui avaient été posées dans les points divers de la 
dernière réunion. 

 Relais : il avait été souhaité que la Fédération paie le tarif de 20 € par relais, 
lors des relais de Championnats d’Europe (c’est gratuit en Championnats du 
Monde) La réponse est non. Les athlètes qui souhaiteront participer aux relais 
paieront chacun 5 euros de frais d’engagement. 

 Match : il avait été évoqué la possibilité d’avoir une aide aux déplacements à 
la hauteur de 500 kms : la réponse est non. Il est remarqué que le 
financement FFA de ce match a augmenté puisqu’ à ce jour, la FFA finance un 
bon hôtel avec deux nuitées.  

 Meeting de Paris : demande de participation des athlètes Masters au 
Meeting de Paris à Charléty : la demande a été approuvée : ce sera donc, 
comme demandé le 800m chez les hommes et le 200m chez les femmes. 

 
Remise aux membres, des documents sur 

 Notes et correspondance, 
 Circulaire financière. 

 
Rappel sur l’organisation au sein de la CNAM  
 
Réponses aux courriers qui arrivent sur le mail cnam@athle.fr : 
 

 courriers relatifs à l’International : Colette RUINEAU 
 courriers relatifs aux compétitions et l’organisation des Championnats de France : 

Jean-Marcel MARTIN  
 courriers relatifs aux records : Jean-Claude DEREMY 
 courriers relatifs à la validation : Catherine GRACIA assure la validation des 

inscriptions des athlètes français dans les épreuves internationales (EMA/WMA) 
 courriers de réponse aux mails des athlètes : chaque membre peut répondre en 

fonction de ses compétences, en pensant à mettre cnam@athle.fren copie afin 
qu’on ne soit pas deux à répondre.  

 
 Information concernant les athlètes français qui s’adressent directement 

 à l’EMA ou la WMA 
Ces athlètes ne recevront jamais de réponses en direct car ces mails sont renvoyés 
systématiquement à la CNAM. En effet,  la FFA est membre de l’AEA (donc de l’EMA) et 
de l’IAAF (donc de la WMA). Ces fédérations sont des associations composées de 
fédérations nationales, et seules ces fédérations ont qualité pour faire des propositions 
qui, si elles sont fondées, pourraient, le cas échéant, être incluses dans les textes en 
vigueur  
Un athlète qui s’adresse directement à la WMA, recevra donc un courrier de la FFA. 

 

3. Groupe de travail 
 

Patrick VALENTIN accepte la responsabilité du groupe développement et intègre les 
missions prédéfinies qui sont : 
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 de faire, en lien avec la CNCHS, des propositions pour le développement 
du running chez les athlètes Masters ; 

 de faire, en lien avec la CNASL, des propositions pour le développement 
de l’Athlé santé chez les Athlètes Masters ; 

 de faire, en lien avec la CNDC, des propositions pour le développement 
de la pratique Masters ; 

 de coordonner les championnats régionaux et les calendriers ; 

 de se charger du développement avec les ligues. 

Comme il a été décrit dans le PV N°2 de 2017, ce Groupe sera coordonné par Patrick 
VALENTIN et sera composé de : Philippe BOIDE, Jean-Luc DAVOINE, Daniel LANGLAIS, 
Colette RUINEAU, Jean-Yves PREVOST. 

 

4. Retour sur les Championnats de France Masters en salle de Nantes 
 

Les personnes présentes ont fait de façon générale un retour très positif sur ces 
championnats et remercient la ligue et tous les bénévoles qui ont participé à faire de 
cet évènement un très beau championnat. La CNAM félicite vivement l’organisateur. Ne 
sont abordés dans ce qui suit que les points qui peuvent être considérés comme 
‘’améliorables’’. 
 

Daniel LANGLAIS 
Daniel nous commente les difficultés rencontrées et les évolutions 2015-2018 :  

 côté organisation : accueil, et chambre d’appel ont atteint leurs objectifs ; 
 oubli au protocole : il n’avait pas été prévu d’hôtesse, et l’organisation n’avait 

pas de personnalités locales ; 
La présidente fait remarquer qu’il faut laisser travailler les organisateurs et que les 
membres de la CNAM ne doivent pas monopoliser la chambre d’appel mais peuvent 
apporter leur aide.  

 Daniel propose que les membres de la CNAM portent un badge FFA afin d’être 
identifiés facilement. 

Réponse de la Présidente : La FFA possède des brassards, il suffit de demander lors de 
la commande du matériel.  

 Daniel aurait souhaité accueillir encore mieux le jury et les membres CNAM, mais  
ce n’était pas possible d’un point de vue budgétaire. 

La Présidente rappelle que les membres CNAM étaient conviés à la réception du samedi 
soir. 
 

Information de Raymonde TOMAZOWER qui a fait parvenir son mémo à la 
Présidente  

 Chambre d’appel : concernant la chambre d’appel, celle-ci était très bien 
organisée. Il est suggéré d’avoir une surface de la « chambre d’appel courses » 
un peu plus grande quitte à réduire celle des concours. Au moment des relais, 
tous les athlètes ne pouvaient pas « tenir » en chambre d’appel. Il faudrait 
également dans la mesure du possible prévoir des remplaçants pendant les repas. 
 

 Pointes de 6 mm : c’est une très bonne initiative de vendre des pointes de 6 mm 
à la chambre d’appel, Cela permet de respecter la salle et de ne pas mettre les 
athlètes devant une situation difficile. 
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 Epingles à nourrice : prévoir des épingles à nourrice pour dépanner les athlètes 
qui n’en ont pas.  

 
 
Louis BELLEVEGUE 

 au protocole tout s’est très bien passé. Tous les résultats arrivaient régulièrement 
et l’équipe protocole n’a jamais eu à aller au secrétariat. L’absence d’imprimante 
a été remplacée par des bénévoles ‘’navette’’ très efficaces. 

Comme Daniel l’a dit : il n’y avait ni hôtesse, ni d’animateur commentateur. C’est Louis 
qui a pris le micro pour les podiums. 

 médaille : il a manqué 8 médailles d’Or et 6 médailles d’Argent qui ont été 
remplacées par des médailles athlètes étrangers ; 

 minimas : seulement 15 athlètes n’ont pas fait les minima et n’ont donc pas reçu 
de médailles. Ce qui prouve que le niveau général de ces championnats monte 
régulièrement. 

 
Martine RAYMOND 

 accueil : celle-ci note une très bonne relation entre l’accueil et tous les autres 
postes. 

Martine a eu tous les renseignements nécessaires pour pouvoir répondre aux athlètes. 
Elle suggère que ce poste puisse disposer d’un ‘’talkie-walkie’’ afin de pouvoir 
communiquer avec Jean-Marcel MARTIN. 

 horaires : un seul horaire du jour  à l’entrée, mais pas d’information sur les 
changements d’horaires. 

 questions diverses que peuvent poser les athlètes : 
Où trouver un distributeur ? une supérette ? les objets trouvés ?... (Réponse : au 
secrétariat) et objets retenus en chambre d’appel ? 
 
Ludovic GRESSIER 

 le secrétariat : il a très bien fonctionné tout comme la navette.  
 quantité de papier utilisé : il faudrait réduire le nombre d’exemplaires car il y 

avait 6 exemplaires pour les courses et 6 pour les concours. 
La présidente suggère que la feuille de chambre d’appel soit celle qui accompagne les 
athlètes sur le terrain et qui sert au chef de concours ou au chef starter. 

 tenue des horaires : parfait.  
Ludovic note que le jury était très réactif et très compréhensif. 
 
Jacky TOMAZOWER  

 équipe de juge de ligne : impeccable. 
Le seul problème rencontré a été le dimanche : les marques de positionnement des 
haies des dernières haies avaient été enlevées par les juges de hauteur, croyant que 
c’étaient des marques de hauteur et il a fallu repositionner les marques des haies. 

 faux départ : beaucoup de faux départs à cause de la nouvelle règle concernant 
l’immobilité des athlètes qui a été appliquée par les starters mais ils ont mis beaucoup 
de cartons verts. 

 disqualification pendant les courses : il y a eu des « DQ »’ lors des 200 m à 
cause des hors couloirs, principalement dans le dernier virage. 
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5. Championnats de France Estivaux 
 
 

Présence des membres de la Commission  
Aux championnats de France de 10000 m à Pacé : présence de Patricia ZUGER et de 
Patrick VALENTIN. 
Pour les championnats de France : il y aura les équipes habituelles. 
 
A noter les évolutions suivantes : 
Angers, 16-17 juin : rajout marteau lourd dans les épreuves de lancer. Arrivée de 
l’équipe CNAM le vendredi.  
Saint florentin, 30 juin -1er juillet : les Epreuves Combinées (15 €) : décathlon, 
heptathlon et penta lancers. Marche : piste le samedi et route le dimanche (8 €) et 
Relais Medley et 4 X 200m. A noter que les relais sont payants : 15 €. 
 

  Relais ligues 

Question de la ligue d’Occitanie : il a été demandé à la commission la possibilité 
d’avoir un relais de la ligue d’Occitanie.  

La réponse est oui : tous les relais de ligue ou de département, même mixtes, sont 
acceptés, mais il n’y aura ni médaille ni titre.  

 

6.  Compétitions internationales  

 EMACI Madrid. Les teams leader sont : Jacky TOMAZOWER et 
Louis  BELLEVEGUE.  

Les délégués sont : Raymonde BELLEVEGUE, Louis BELLEVEGUE, Jean-Yves 
PREVOST et Jacky TOMAZOWER. Les informations dont nous disposons sont :  

o première réunion technique avant championnats le dimanche 18 mars de 
18h à 17h, 

o première réunion technique après le début des championnats le mardi 20 
Mars  à 9h45.  

La commission demande à Jacky TOMAZOWER de contacter Margrit JUNGMAN 
(Allemagne) pour connaître la date et le lieu du match France- Allemagne –Belgique. 

 EMACNS : hors stade EMA à Alicante. Pas de présence CNAM car aucun des 
membres n’y va pour participer.  

 WMA Malaga : du 4/09 au 16/09  

Présents CNAM : Edmonde BELLEVEGUE, Colette RUINEAU, Louis BELLEVEGUE, Jacky 
TOMAZOWER, Patrick VALENTIN. Il faudra nommer 4 délégués pour l’Assemblée 
Générale. 
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La commission note que cette compétition étant tout début septembre, il faut que les 
athlètes soient licenciés au jour de la compétition. 

Les athlètes participant à Madrid peuvent se pré-licencier fin juin, et il faut que 
leur club renouvelle leur licence au tout début septembre, avant le premier 
jour de la compétition qui est le 4 Septembre. S’ils ne sont pas licenciés, leur 
performance ne sera pas dans leur bilan FFA et ils ne pourront pas avoir de 
Meilleures Performances ou Record. 

 

7. Maillot France 
 

 Patricia ZUGER nous explique les démarches qu’elle a faites : 

 le problème a été remonté au Secrétariat Général, 

 Patricia en a parlé personnellement au Président de la FFA. 

Première étape  

L’idée de travailler avec une autre marque et un autre distributeur serait possible sous 
réserve que le contrat avec ASICS ne pose pas de problème. 

Deuxième étape  

Prendre contact avec Erima pour avoir un maillot ou un équipement complet ; 

Louis BELLEVEGUE pense que connaissant bien le responsable de Erima, qui est le 
président du club Lyon Athlétisme, celui-ci serait certainement prêt à faire comme à 
Lyon,  et de se déplacer lors des championnats de France pour vendre sa collection 
floquée France ;  

En attendant ces deux étapes, la commission continue à proposer un maillot 
banc floqué France en bleu. 

 

8. Epreuves M80 et F80 
 
Réflexion à partir de la catégorie M80/F80 sur les épreuves de haies, le triple 
saut, la perche et le 2000 m steeple qui sont des épreuves traumatisantes.  

Certains membres de la commission proposent de commencer la politique de safety- 
judge et de contacter Martine PREVOST pour y réfléchir. 

Il est proposé aussi des minimas de hauteur de barre et des planches minimales à la 
longueur et au triple saut. 
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9. Dates réunion de la commission 
 

En raison de la baisse du budget de la commission de 20%,  
o la prochaine réunion aura lieu lors des Championnats de France, le vendredi 

15 juin à Angers à 18h. 
o 6 octobre 2018 : Réunion Nationale de 10h00 à 16h00. L’objectif est de 

mieux travailler avec les différentes régions et ligues et faire en sorte que les 
échanges de bonnes idées et de bonnes pratiques puissent avoir lieu. 

o la réunion du Mercredi 21 Novembre est maintenue pour l’instant. 
 

10.Questions diverses 
 

 Match 2019 
Ludovic GRESSIER propose l’organisation du prochain match international en 2019 par 
la ligue des Hauts de France et le club d’Amiens Université Club. La première réunion 
sur ce sujet aura lieu le 7 ou 20 Avril 2019, pour tracer les grandes lignes de ce match. 
 
 

 Championnats de France piste  
Rôle des membres de la CNAM : 
Il est défini qu’aux prochains Championnats de France à Angers, les membres de la 
CNAM seront juste en support pour la chambre d’appel et la remise des dossards. 
Si ces postes sont pourvus par l’organisation locale alors ils viendront renforcer l’équipe 
du protocole.  
Championnat de France à Saint Florentin : au niveau informatique, Philippe La Fourcade 
apportera son aide. 
 
 
 

Fin de la réunion à 17h00 

 

Colette RUINEAU                                                          Patricia ZUGER 

Secrétaire de la Commission                                          Présidente de la Commission 

 

 

 


