
 

 

 

 

COMMISSION NATIONALE DES VETERANS 

Réunion N°3 du 10 octobre  2014 – Siège de la FFA 

 

Présidence : Jean THOMAS 

Membres présents : Louis BELLEVEGUE, Jean-Claude DEREMY, Jean-Yves PREVOST, 
Jacky TOMAZOWER, Patricia ZUGER, Colette RUINEAU 

Membres excusés : Michel CLAIRE, Jean-Marcel MARTIN, Martine PREVOST, Béatrice 
PFAENDER 

Début de la réunion : 10h00    

A) Point sur les licences 
Point sur les licences au 31 août 2014 : 

 Vétérans pratiquants : 82 464 (par rapport à 73 894 l’année dernière à la même 
date) soit une augmentation de 11.6 % ; 

 Au niveau de la FFA, l’augmentation globale est de 3.91 %. Le nombre de licences 
au 31 août 2014 étant de 265 456. A noter que sans cette augmentation 
importante des vétérans, la hausse fédérale ne serait que de 0.82 %. Les 
vétérans représentent ainsi 86 % de l’augmentation totale en nombre. 

B) Changement d’appellation au niveau européen 
Se calquant sur l’organisation mondiale WMA (World Masters Athletics), l’organisation 
européenne  EVAA, a adopté le terme « Masters » lors de son assemblée générale à 
Izmir. Le nom officiel est désormais EMA (European Masters Athletics). 

En ce qui concerne la France, le changement de nom (« « masters » en remplacement de 
« vétérans ») sera proposé à la prochaine Assemblée Générale fédérale le 25 avril 2015 à 
Caen. Le Bureau Fédéral a émis un avis favorable. 

C) Equipements « France » 
Les discussions se poursuivent avec le service Marketing de la FFA afin de permettre aux 
athlètes d’acquérir des tenues nationales.  

D) Colloque AEFA (Association des Entraîneurs Français d’Athlétisme) à 
Lyon. 

L’AEFA va éditer un numéro « Spécial Masters », bilingue (français –anglais) qui sera 
vendu sur le stand de l’AEFA à Lyon pendant toute la durée des championnats. Ce 
numéro spécial sera présenté lors d’un colloque international le samedi 8 août après-
midi. 
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E) Fréquentation du site CNV  
Record en juin avec 32 243 connexions dans le mois. 
Il faut s’attendre à d’autres records pour les Championnats du Monde à Lyon. 

F) Retour sur la CNV plénière  
Le PV a été distribué, il comporte entre autre tous les bilans sportifs. 
Les  missions de la CNV ont été rappelées : 

- organisation des championnats de France ; 
- suivi des engagements aux championnats internationaux.  

Il a été mentionné les missions de plusieurs membres de la CNV dans les instances 
internationales. 

G) Point sur les compétitions passées : rapport des membres CNV présents 
Championnats de France de cross (Vaucluse) : Michel CLAIRE : 287 engagés. Il y a eu un 
problème dans l’envoi des fichiers ce qui a conduit à l’absence de dossards pour les 
engagés. Le problème a été résolu, mais il y a eu du retard dans la distribution des 
dossards. Afin que ce problème ne se reproduise pas aux Championnats de France de 
cross aux Mureaux, il y aura une réunion avec la CNCHS 3 semaines avant : la course 
vétérans devrait avoir lieu le dimanche matin. 

Championnats de France d’Ekiden : Jean –Yves PREVOST : tout s’est très bien passé. 

Championnats de France de 10 kms : Colette RUINEAU : tout s’est très bien passé. Juste 
à noter la taille des T-shirt trop grande pour les athlètes. L’aide des bénévoles est 
appréciée pour repérer les arrivants par catégories d’âges : sinon opération impossible à 
faire par une seule personne. 

Championnats de France  de Trail à Buis-les-Baronnies : Louis BELLEVEGUE : bonne 
organisation, tout s’est très bien passé. Les résultats informatiques étaient affichés au fur 
et à mesure. La remise des podiums s’est faite à 14 heures.  

Championnat du Monde en salle en Mars 2014 à Budapest : 

o la France a obtenu 83 médailles ;  

o présence de 2 stades l’un à côté de l’autre. Le stade dédié aux 
épreuves combinées et aux épreuves d’endurance n’avait pas 
d’aération et les athlètes ont ressenti une gêne respiratoire ; 

o podiums individuels : très bien organisés ;  

o podiums groupés pour les équipes de relais pas appréciés par les 
athlètes.  

Championnats d’Europe  en Aout 2014 à Izmir : 

o l’organisation attendait 3500 participants, il n’y a eu que 2 100 inscrits 
et 1 800 participants ;  

o chaleur (absence d’eau pour les athlètes) et problème d’organisation 
qui s’est arrangée au fur et à mesure des jours ;  
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o à noter l’excellente prestation de Jean-Marcel MARTIN qui a remplacé 
le directeur technique qui avait donné sa démission 3 mois plus tôt ; 

o Patricia ZUGER tient à noter, que malgré les difficultés rencontrées les 
premiers jours, les équipes de juges et de bénévoles, ont fait des 
efforts  et ont tenu compte de toutes les remarques. Le problème de 
langue n’arrangeait pas les choses ; seuls quelques jeunes bénévoles 
comprenaient à peu près l’anglais ;  

o il n’y avait aucune animation, rendant ce championnat un peu triste : 
personne dans les tribunes et peu d’information sur le déroulement des 
compétitions.  

Match France –Allemagne –Belgique à Trèves : 

o Au classement général, la France a remporté le match  

 France :   349 points  

 Allemagne :  325 points  

 Belgique :  155 points ; 

o Le sélectionneur Jacky TOMAZOWER tient à féliciter toute l’équipe pour 
son comportement exemplaire de combativité et de convivialité. Les 
athlètes étaient regroupés, dans un hôtel pour deux nuits après un 
départ en car de Paris. Félicitations aux 4 capitaines qui ont su motiver 
leur équipe ; la Marseillaise a été  chantée par tous ; 

o l’année prochaine le match aura lieu en Belgique. 

H) Organisation des compétitions à venir et délégués CNV   
 Championnats de France de Marathon à Metz (LOR) : Jean-Marcel MARTIN 

 Championnat de France de semi-marathon à Saint Denis (I-F) : Jacky 
TOMAZOWER 

 Championnat de France de cross le 1er mars aux Mureaux (I-F) : Jacky 
TOMAZOWER, Patricia ZUGER, Jean THOMAS, Colette RUINEAU  

 Championnats de France en salle à Nantes 6-8 Mars : Jean-Yves PREVOST, 
Patricia ZUGER, Jacky et Edmonde TOMAZOWER, Jean-Marcel MARTIN, Louis 
et Raymonde BELLEVEGUE, Jean THOMAS. Jean-Claude DEREMY et Colette 
RUINEAU seront présents en tant qu’athlètes. 

 Championnats de France de semi-marathon 2015 à la Martinique : non fixé 

 Championnats de France estival à Obernai 12-14 juin : Jean-Yves PREVOST, 
Patricia ZUGER, Jacky et Edmonde TOMAZOWER, Jean-Marcel MARTIN, Louis 
et Raymonde BELLEVEGUE, Jean THOMAS  
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 Championnats de France de 10 kms le 19 avril à Aix les Bains : non fixé 

 Championnats d’Europe en salle à Torun 23-29 mars. Team managers : Jean-
Yves PREVOST, Patricia ZUGER, Jacky TOMAZOWER, Jean-Marcel MARTIN et 
Jean THOMAS seront présents au titre de l’EMA. Jean-Claude DEREMY et 
Colette RUINEAU seront présents en tant qu’athlètes. 

 Visite des sites de compétition 

o Nantes : organisation très volontaire, bonne impression. Pour le jury, 
repas en buffet continu. Protocole en haut du stade. Pointes de 6 mm 
obligatoires ;  

l) Championnats du monde à Lyon : informations 
 Le stade principal sera le stade de La Duchère, qui se trouve juste à côté de la 

salle Stéphane Diagana où se situeront : centre d’informations techniques, 
réunions, stands commerciaux. 

 Il y aura donc 4 stades pour les compétitions : La Duchère, Parilly, Bron, 
Vénissieux. 

 Des navettes interstade sont prévues. Si la gratuité des transports ne peut être 
obtenue, alors des navettes hôtels vers les  stades seront mises en place.  

J) Tour de table et questions diverses 
o Jacky TOMAZOWER demande de pouvoir organiser un entrainement de relais  

4 x  100m à Obernai le vendredi matin par exemple. 

o Jean THOMAS insiste pour que la France présente un relais dans toutes les 
catégories à Lyon. 

o Jean THOMAS nous informe que le « weight pentathlon » de Longjumeau qui 
voit une belle participation pourrait, à l’avenir, être appelé « Challenge 
national » ; cependant il n’est pas possible d’intégrer un « weight pentathlon » 
dans les Championnats de France  pour des questions d’horaires. 

Prochaine réunion prévue fin janvier 2015 

Fin de  la réunion à 13 heures 30 

 

 

 

 

 

 


