
 

 

 

COMMISSION NATIONALE des VETERANS 
CNV - PV de la réunion n°1 

 24 janvier 2014 – Siège de la FFA 

 

Présents : Jean THOMAS, Louis BELLEVEGUE, Jean-Marcel MARTIN, Colette RUINEAU, Jean-Claude 

DEREMY, Béatrice PFAENDER, Jacques TOMAZOWER 

Assiste : Catherine OCHSNER 

Excusés : Martine et Jean-Yves PREVOST, Michel CLAIRE, Patricia ZUGER 

- Début de la réunion 14h15 
- Présentation des vœux                   

 

1. INFORMATIONS DU PRESIDENT  

 

a. Préparation des Championnats du monde Masters à Lyon en 2015 (4 au 16 août) 
A la demande de la CNV, le Bureau Fédéral a autorisé la participation, et ceci à titre expérimental, des 

athlètes âgés de 35 à 39 ans aux championnats nationaux vétérans plein air en 2014 à Lyon et en 
2015 à Obernai. Ils participeront aux championnats dans les mêmes conditions que les autres athlètes 

(droit d’inscription, podiums, médailles). 

b. Nominations à des organisations européennes ou mondiales  

5 membres de la CNV occupent des fonctions dans les instances internationales : 
Martine PREVOST : référent A.U.T. pour l’EVAA et la WMA, « Safety Officer » à l’EVAA 

Patricia ZUGER : membre du panel des juges internationaux pour l’EVAA 
Colette RUINEAU : membre de la commission « Organisation » de la WMA  

Jean-Marcel MARTIN : membre du panel des juges internationaux EVAA, « Safety Officer » EVAA 
Jean THOMAS : trésorier de l’EVAA  et de la WMA, président de la commission « Law and législation » 

de la WMA. 

 

c. Statistiques Licences vétérans pratiquants 
Au 21 janvier 2014 : 77202 contre 69391 l’an dernier à la même date (soit +11.2 % - moyenne FFA 

+3.51%). Rappel : 73894 au 31 août 2013. 

Les licences compétitions représentent 37% soit 28 600 licences. 

d. Médias 
Intérêt grandissant des médias pour la catégorie vétéran. Depuis deux ans la CNV a été contactée 

plusieurs fois pour des reportages TV ou pour la presse écrite. Le prochain numéro de la revue 
fédérale Athlé-Mag consacrera plusieurs pages à quelques portraits de vétérans. Par ailleurs, début 

2015, un numéro spécial (Français/Anglais) consacré à l’athlétisme des Masters sera publié par l’AEFA 

(Association des Entraîneurs Français d’Athlétisme) à l’occasion des Championnats du Monde à Lyon. 

e. Equipements 

Jean Thomas est en contact avec le service marketing de la FFA pour satisfaire aux mieux les 

demandes des athlètes. Les commandes sont suivies par Catherine OCHSNER à la FFA. Lors des 
compétitions internationales les athlètes doivent porter un maillot national approuvé par la Fédération. 

 



 

 

 

2. MISSION DES DELEGUES DE LA  CNV  

 

La mission des délégués CNV lors des compétitions nationales est précisée par Isabelle MARECHAL 
(direction des compétitions à la FFA) : 

La présence d’un ou de plusieurs membres de la CNV est demandée pour les événements suivants : 
Championnats de France 10 km, semi-marathon, marathon, EKiden. Elle est sollicitée pour le 

Championnat de France  de Montagne et le Championnat de France  de Trail : la CNV y est favorable. 
Leur présence en réunion préparatoire est recommandée pour assurer un bon suivi en amont et pour 
disposer de toutes les informations préalables à la compétition. Le Délégué technique CNV sera en 

relation avec l’attaché événementiel (cf. planification). Ses fonctions sont les suivantes : Safety 
Officer.  

 

En amont : 

 Un suivi en collaboration avec l’attaché événementiel et les commissions attachées à cet 

événement  

 Caler la réunion préparatoire avec le département évènement et compétitions  

 Mise à jour des informations spécifiques  

 Valider les horaires avec les commissions  

 Relire le compte-rendu de réunion 

 A un mois, faire un point avec les délégués des autres commissions 

 Répondre aux questions des licenciés 

 Valider la commande de médailles 

 Suivre le respect des règlements 

 Caler la remise protocolaire : heure répétition, animateur, qui remet quoi ? 

 

Pendant : 

 Contrôle et « brief » de la remise des dossards France 

 Gérer la cérémonie protocolaire et la récupération des athlètes médaillés 

 Transmission des résultats sur le SIFFA 

 

Après : 

 Débriefing avec le département événements et compétitions 

 Répondre aux questions des licenciés 

 S’assurer de la mise en ligne rapide des résultats  sur le site internet FFA  

 Tout cela en collaboration avec le CNCHS. 

 

L’ensemble des membres de la CNV adhèrent à ces missions. Ils proposent, pour se faire connaître et 

reconnaître lors des compétitions, de porter un badge ou un brassard afin qu’ils soient reconnaissables 

parmi les nombreux bénévoles et officiels. 

3. RETOUR SUR LES COMPETITIONS PASSEES  

 

Championnat de France d’Ekiden à Taverny : Jean-Claude DEREMY  

146 équipes dont 38 en vétérans. Course à rebondissement : Lyon vainqueur (2h22’15) devant 
Taverny (2h22’’36) et Angers (2h23’’32) 

 



 

 

Championnat  de France de MARATHON  27 octobre 2013 à Toulouse : Michel CLAIRE. 

Pas de problème d'inscription. Départ de la course à 8H45 à 1,2 km de la place du Capitole où avait 

lieu l'arrivée avec déjà une température élevée et un beau soleil.  

Le vainqueur en V1 est François HOLZERNY 2h27'38. La 1ere V1 est Aline CAMBOULIVES (2e de la 
course) en 2h38'51". Au moment de l’arrivée il faisait 23° et les coureurs ont souffert de la chaleur. 

Les cérémonies protocolaires se sont déroulées dans de bonnes conditions. A noter 4 équipes 
féminines et 22 équipes masculines classées.  

Un très beau marathon, convivial et populaire suivi par un nombreux public et des coureurs très 

satisfaits de l'évènement.  

 Championnat  du Monde PORTO ALEGRE : Jean THOMAS  

60 participants français, 27 médaillés français dont il faut retenir les 3 médailles d'Or et les 2 records 
du monde de Denise LECLERC (W80), les 2 médailles d'Or de Catherine MADEC. Les autres médaillés 

d'Or sont : Claudine CRIPPA, Virginie SCRIBE, Pascal WOLFF (4e titre successif à la perche !), Jean-
Claude CHAUMONT et Gilles PELLTIER. Les athlètes ont eu à faire face à des problèmes 

d’organisation. 

4. COMPETITIONS A VENIR  

 

Championnat de France en Salle, 21-23 février 

- Délégation CNV 
MARTIN Jean-Marcel 

ZUGER Patricia 

BELLEVEGUE Louis 

TOMAZOWER Jacky 

PREVOST Jean-Yves 

THOMAS Jean 

 

Championnat de France de cross Le Pontet, 2 Mars 2014 

- Délégation CNV 
CLAIRE Michel protocole 

BELLEVEGUE Louis Dossards, récupération athlètes  

DEREMY  Jean-Claude Dossards, récupération athlètes 

 

Championnat de France Ekiden Vendôme, 16 Mars 2014 

- Délégation CNV 
PREVOST Jean-Yves  Protocole, dossards 



 

 

Championnat de France 10 kms Valenciennes, 13 Avril 2014 

- Délégation CNV 
RUINEAU Colette  Protocole, dossards 

 

Championnat du monde à Budapest en Salle, 25-30 Mars 2014 

Championnat de France estival piste Lyon, 6-8 juin   

- délégation CNV 
MARTIN Jean-Marcel 

ZUGER Patricia 

CLAIRE Michel 

TOMAZOWER Jacky 

PREVOST Jean-Yves 

PREVOST Martine 

THOMAS Jean 

 

Championnat d’Europe à Izmir (Turquie), 22-31Août  2014 

5. ACTIVITES DE LA COMMISSION 

 

- Préparation Athlérama : les bilans et records seront transmis à Patricia DOILIN à la FFA.  
- Devant le grand nombre de questions, souvent similaires, adressées à la commission, une 

rubrique FAQ (foire aux questions) sera proposée sur le site de la CNV. 
- Formation de Juges de sécurité (Safety Officers) pour nos championnats nationaux : Jean-

Marcel  Martin va contacter la COT ou la CSO. 
- Préparation de la réunion plénière du Congrès Fédéral : Albi – 25/26.04.2014, avec CNV 

plénière le vendredi 25 avril à Albi à 14h30 : 

 Préparation des bilans 2013 : salle (Jean-Yves PREVOST & Jean-Claude DEREMY), 
 Préparation des bilans 2013 piste (Jacky TOMAZOWER)  

 Préparation des bilans 2013  hors stade (Louis BELLEVEGUE)   

 

Prochaine réunion : réunion plénière à Albi le 25 avril 

Fin de la réunion à 18h 

 

 


