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Note  

La rédaction de ce procès-verbal a été adoptée à l’unanimité par le Comité Directeur du 23 juin 
2016. Les propositions qui y sont éventuellement formulées seront étudiées ultérieurement, avant 
toute décision. 

Présidence  Jean THOMAS  

Présents   Dominique SAPIN, Jeanne LEPINARD et Jacky BOUCHARD 
(AUV), Jean-Louis DANIEL (AQU), Louis BELLEVEGUE (CNV et R-A), Gaston 
BRARD (BRE), Bénédicte ROZE et André SIMAR (LAN), Daniel DUBEC (PYR), 
Patrice MONFERRAN et Pascal JAILLETTE (BOU), Daniel LEBLANC, Daniel 
LANGLAIS et Colette LOISEAU (P-L), Jean Marcel MARTIN (CNV et LOR), Martine 
et Jean Yves PREVOST (CNV et LIM), Patrick GAUMONDIE (LIM), Patricia ZUGER 
et Jack TOMAZOWER (CNV et I-F), LEDENTU (CHA), Ludovic GRESSIER (PIC), 
Aline NORA-COLLARD et Michel GASCARD (LOR), Raymonde BELLEVEGUE (R-A), 
Michèle PAUL, Michel MARLE (CEN), Patrick VALENTIN (BRE), Eric RAUL (POI), 
Angelini ROYER (C-A), Elise AIME et J.F. ROUILLE (PRO), Christophe CURIE (F-), 
Geneviève MEURISSE (NPC). 

Excusés  Colette RUINEAU, Michel CLAIRE et Jean-Claude DEREMY (CNV) 

Ligues non représentées : ALS, B-N, COR, GUA, GUY, H-N, MAR, N-C, REU 

 

1°) MOT D’ACCUEIL DU PRESIDENT DE LA COMMISSION  

Accueil des participants : message de bienvenue et remerciements pour leur 
présence et leur intérêt pour les masters.  

Présentation des membres présents de la Commission. 

2°) INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION  

Le Président adresse ses remerciements : 

- à la Fédération pour son aide au fonctionnement de la Commission et 
pour les moyens dégagés pour l’organisation des compétitions. Merci 
notamment à la Directrice des Compétitions, Isabelle MARECHAL et au 
personnel du Service Compétitions, pour leur aide et leur soutien et merci 
aussi à Catherine OCHSNER qui constitue un lien précieux avec l’ensemble 
des services fédéraux. A souligner également les très bonnes relations 
entretenues avec la CNCHS ; 

 



 

 

- aux organisateurs, dirigeants, officiels et bénévoles des structures 
qui ont accueilli nos compétitions nationales 2015 (notamment les Ligues 
des Pays de Loire et d’Alsace) ; ils nous ont offert des organisations de 
grande qualité durant cette saison. L’ensemble des différents lieux sera 
cité tout à l’heure au moment des bilans de la saison ;  

 

- enfin remerciements à ses collègues membres de la CNV pour leur 
investissement tout au long de l’année ; 
 

Le Président rappelle ensuite l’ordre du jour de la réunion. 
 
 

3°) PRESENTATION DE LA COMMISSION : missions, groupes de travail, 
objectifs, évolution. Intervention du Dr Martine Prévost 

Retour en arrière avec le changement d’appellation de la catégorie qui a été 
opéré en 2015 : en effet par décisions du Comité Directeur et ensuite de 
l’Assemblée Générale, la catégorie « Vétérans » est devenue la catégorie 
« Masters » et la Commission Nationale des Vétérans a changé de nom et est 
devenue la Commission Nationale de l’Athlétisme Master, en abrégé CNAM.  

- missions de la Commission : selon le règlement intérieur de la 
FFA : art. 71 : la CNAM fait partie des commissions techniques, elle est 
chargée :  
 

1°) d’organiser, en respectant les règles définies par la CSO, la CNM ou la 
CNCHS, les compétitions réservées spécifiquement aux vétérans ;  

2°) d’assurer le suivi des engagements des licenciés français dans les divers 
Championnats d’Europe et du Monde ; 

Dans les faits, les actions de la commission dépassent largement ce cadre 
réglementaire :  

- sur le plan national d’abord, avec la mise à jour des records, une tâche 
fastidieuse, compte tenu des spécificités des épreuves masters et du nombre 
élevé de records battus chaque année (de l’ordre de 200).  

A prendre en compte également, la saisie sur SI-FFA des résultats des 
championnats internationaux (travail effectué par Louis BELLEVEGUE), la tenue 
de statistiques et sur ce point, le Dr PREVOST remercie Jean-Claude DEREMY qui 
effectue un travail considérable, mais tellement apprécié de tous les athlètes !  

Enfin, une mission d’information par le biais du site internet ou de conseils sur le 
plan de la santé et de la lutte anti-dopage (grâce notamment aux interventions 
de Martine PREVOST). 

Dans toutes ces missions, notre objectif est d’offrir aux athlètes des conditions 
optimales pour la pratique de leur discipline, de faciliter leurs participations aux 
épreuves internationales,  de favoriser et développer la pratique de l’athlétisme 
masters en compétition, à tous les niveaux et à tous les âges, tout en prenant 



 

 

soin de leur santé, enfin de les représenter dans les instances nationales et 
internationales. 

 

-    sur le plan international :  

Nous sommes sollicités pour la fourniture des tenues nationales des athlètes, 
pour la composition et l’inscription des relais et des équipes lors des 
championnats internationaux, pour les participations aux assemblées générales 
des structures internationales EMA et WMA, pour l’organisation et les sélections 
et/ou participation à la rencontre internationale annuelle.  

Plusieurs membres de la Commission exercent des fonctions dans les structures 
internationales. Au niveau le plus élevé, c’est-à-dire à l’IAAF, Jean GRACIA, du 
fait de sa nomination comme Secrétaire Général par intérim de l’IAAF, a dû 
cesser ses fonctions de membre du Comité Masters à l’IAAF, mais c’est un autre 
Français qui vient de lui succéder au sein de ce Comité et en assure d’ailleurs la 
présidence : il s’agit de Pierre WEISS que chacun connaît pour ses compétences 
et sa capacité de travail. Il intervient d’ailleurs comme conseil auprès de l’EMA et 
de la WMA. 

- Afin d’assurer la bonne exécution de ces missions, nous avons formé 
plusieurs groupes de travail au sein de la Commission, et notamment un 
groupe chargé de la mise à jour des records. 
 

- L’évolution de nos missions: dans les prochaines années nous 
souhaitons porter nos efforts sur : 
 

 une plus grande participation des athlètes à nos championnats, à 
l’instar de ce qui se passe chez nos voisins allemands et italiens 
(environ le double de participants) ; 
  

 la protection de la santé des athlètes compétiteurs. Prévention du 
dopage et protection de l’athlète lui-même. Un stand de sensibilisation 
à ces questions était présent à Obernai durant les championnats 
estivaux ; 

 

 l’officialisation de l’encadrement des délégations françaises par des 
membres de la Commission lors des championnats internationaux ; 

 

 la possibilité pour les athlètes participant à des championnats 
internationaux de se procurer les équipements Equipe de France... 
Après de nombreux contacts l’an dernier avec le service marketing de 
la FFA, il semble que la solution des commandes directes sur le site 
marchand « Boutique officielle » donne satisfaction ; 
 



 

 

 l’uniformisation des appellations des compétitions nationales : le 
principe a été adopté par la FFA et dès l’année prochaine, toutes les 
compétitions nationales prendront le nom de Championnats de France. 
 

Martine PREVOST  présente à l’assistance, une étude sur la pratique de 
l’athlétisme par les masters, vu sous l’aspect médical. 
 

4°) ANNEE 2015 : statistiques, activité de la Commission, bilan des 
organisations, bilans sportifs (salle, piste, hors-stade). Problématique 
de la mise à jour des records. 

 
- Point sur les licences au 31 août 2015  

 
Masters pratiquants : 92 015 contre 82 464 l’an dernier soit +11.5 % (rappel 
73 894 en 2013 et une progression de +11.67%). On compte ainsi  49 861 
hommes contre 46 019 (+8.35%) et 42 154 femmes contre 36 045 (+15.66%). 
Les masters pratiquants représentent 33,4 % des pratiquants FFA contre 32,2 % 
l’an dernier soit exactement 1/3 et on constate que leur part augmente d’année 
en année.  
Bientôt le seuil symbolique des 100 000 licenciés masters sera atteint. Un mot 
sur la répartition en fonction de la nature de la licence : le dernier chiffre de 
97 774 de masters pratiquants se décompose ainsi : 33,4 % ont une licence 
compétition, 43,9 % une licence running et 22,7 une licence santé-loisir.   
 
Voici un autre chiffre intéressant pour montrer l’importance de la pratique des 
masters en compétition :  

au 26 avril 2016, pour une comparaison des tranches d’âge similaires sur 20 
années, on dénombrait ainsi, 28 719 espoirs/seniors (H et F âgés de 20 à 39 
ans) possédant une licence compétition, et 28 091 masters entre 40 et 59 ans 
soit quasiment le même nombre. Pour information, on compte ensuite 4230 
athlètes de plus de 60 ans ayant une licence compétition. 
 

- Quelques autres chiffres 

 En 10 ans le nombre de licenciés masters pratiquants a été multiplié par 3,  
passant de 30 943 en 2005 à 92 015 en 2015.  

 Par rapport à l’effectif global de la FFA la proportion de masters est passée 
en 10 ans de 20% à 33%. 

 L’augmentation moyenne se situe entre 8 et 12% chaque année (plus 
forte chez les femmes, autour de 13%, que chez les hommes environ 6 à 
8%). 

 Autre chiffre intéressant : si les 32 321 masters licenciés compétition 
représentent 24% des 136 000 licenciés compétitions de la FFA, cette 
proportion passe à 73% pour les licences running et 89% pour les licences 
santé. 

 



 

 

- Les activités de la Commission en 2015 
 
En 2015 la Commission s’est réunie 3 fois au siège de la Fédération.  
Elle a tenu sa réunion plénière le 24 avril à Caen (B-N) lors du Congrès 
Fédéral (24 Ligues étaient représentées).  
 
La Commission a été représentée ou consultée dans les réunions du 
Comité Directeur de la Fédération, du groupe calendrier, du groupe des 
textes, du groupe de préparation d’Athlérama, ainsi que lors des réunions 
de préparation des compétitions nationales avec les instances fédérales, 
les organisateurs et les autres commissions.  
 
Conformément à sa mission, elle a participé activement à l’organisation 
des compétitions annuelles suivantes : 

o Championnats Nationaux masters en salle à Nantes (P-L) ; 
o Championnats de France de Cross-Country aux Mureaux (I-F) ; 
o Championnats Nationaux masters sur piste à Obernai (ALS) ; 

 

A noter que pour les championnats en salle et sur piste, la participation des 
athlètes de la catégorie 35-39 ans était autorisée. Il est probable que cette 
mesure, à laquelle le Président de la FFA est favorable, soit pérennisée.   

Comme chaque année, de très nombreux masters ont également participé aux 
Championnats de France hors stade où ils représentent souvent les deux-tiers 
des coureurs.  

- Bilans sportifs   

Sur le plan international, les athlètes français ont remporté 75 médailles aux 
Championnats d’Europe en salle à Torun (POL), mais l’évènement de l’année 
2015 a été bien sûr les Championnats du Monde WMA à Lyon (beaucoup d’entre 
vous y étaient) où les Français ont brillé en remportant le plus grand nombre de 
médailles (284, pour près de 2000 athlètes inscrits).  

A Lyon, l’ensemble des membres de la Commission était présent, soit comme 
membre de l’organisation, soit pour encadrer la délégation française. La 
Commission félicite et remercie la Ligue du Rhône-Alpes organisatrice de cet 
évènement mondial (8000 participants venus de 101 pays).  

Le traditionnel match international ALL/BEL/FRA a eu lieu cette année à 
Dampicourt (BEL) et a vu la victoire de l’Allemagne. La CNAM remercie la FFA 
pour la prise en charge de cette compétition.  

Durant l’année 2015, 8 records d’Europe et 7 records du Monde ont été battus 
par des athlètes français dans les différentes catégories d’âge. 

Le développement de la catégorie Masters se constate non seulement dans 
l’augmentation régulière du niveau des performances et du nombre de licenciés 
(100 000, soit un tiers des licenciés FFA), mais aussi par leur présence lors 
d’événements prestigieux nationaux et internationaux, avec pour la première fois 
des épreuves Masters lors du Meeting Golden League AREVA au Stade de France 



 

 

et lors des Championnats du monde IAAF à Pékin où un Français avait été 
sélectionné.  

Lors du meeting de Paris, Meeting IAAF Diamond League, le 27 août prochain, il 
y aura 2 épreuves masters.  

La Commission Nationale et l’ensemble de la famille des masters sont 
particulièrement sensibles à cette volonté de la FFA d’intégrer la pratique Masters 
à tous les niveaux et l’en remercient. 

Le détail de toutes ces compétitions se trouve dans la plaquette qui a été 
distribuée.  

Remerciements aux collègues de la Commission pour ce travail.  

Il faut mentionner une athlète particulièrement brillante en 2015 : il s’agit de 
Nicole ALEXIS à qui nous avons consacré un article dans cette plaquette. Vous 
pourrez ainsi prendre connaissance de son brillant palmarès et des nombreux 
records du monde et d’Europe qu’elle a battus en 2015 dans sa spécialité qu’est 
le sprint. 

 

- Concernant la communication,  

l’espace internet de la Commission Masters a enregistré 372 756 connexions 
en 2015 avec un record à 59 663 au mois août pendant les Championnats du 
Monde à Lyon  contre 285 740 l’an dernier et 238 915 il y a deux ans. Cela 
représente une moyenne de plus de 1000 connexions chaque jour, soit une 
progression de 30% par rapport à l’année dernière.  

Plusieurs centaines de questions nous sont posées chaque année, par écrit, via 
l’adresse indiquée sur le site. Nous nous efforçons de répondre rapidement à 
toutes ces questions, même si bien souvent les réponses figurent dans les 
informations données sur le site. Merci de faire passer ce message dans vos 
Ligues. 

 

- Autres activités de la Commission  

Un gros travail de mise à jour des records a été effectué par les membres de la 
Commission.  

Les nombreuses statistiques réalisées par Jean-Claude DEREMY obtiennent un 
grand succès auprès des athlètes. Quant aux bilans des organisations et bilans 
sportifs, ils ont été préparés par Jean-Yves PREVOST et Jean-Claude DEREMY 
pour la salle, par Jacky TOMAZOWER pour la piste et par Louis BELLEVEGUE pour 
le hors-stade. 

Un grand merci à eux pour ce travail. Aussi, au nom de tous les membres de la 
Commission, nous adressons toutes nos félicitations aux athlètes pour leurs 
brillants résultats, que ce soit au niveau national, au regard du nombre de 



 

 

records nationaux battus, ou sur le plan international avec les titres et records 
mondiaux. 

La parole est donnée à présent à Jean-Marcel MARTIN qui va vous présenter le 
mode de fonctionnement de ce groupe « record » et les différentes étapes à 
suivre pour la validation des records. 
 
5°) ANNEES 2016 ET SUIVANTES  

- Les compétitions nationales : calendrier, implantations. 
- Les compétitions internationales : le calendrier. 
Un calendrier a été annexé dans le document distribué aux participants. 

 

6°) VŒUX A SOUMETTRE 

1°) Réécriture de l’article 71 du Règlement Intérieur de la FFA concernant le rôle 
de la Commission Nationale de l’Athlétisme Masters.  

Il est proposé d’ajouter :  

- La CNAM assure la mise à jour des records nationaux par catégorie d’âge. 

- La CNAM effectue la saisie des résultats des athlètes français lors des 
Championnats d’Europe et du Monde sur piste, en salle et hors stade. 

- La CNAM assure l’encadrement et la représentation des athlètes français 
lors des Championnats d’Europe piste, salle et hors stade et Championnats 
du monde piste et salle.  

Vote des participants à la réunion plénière : favorable à l’unanimité. 

2°) Institution d’un droit supplémentaire d’engagement pour les championnats 
internationaux pour lesquels la CNAM assure l’encadrement et la représentation 
des athlètes français. 

Exposé des motifs : chaque année, depuis près de 30 ans, des membres de la 
Commission (3 en moyenne) sont présents lors des Championnats d’Europe 
et lors des Championnats du Monde pour assister aux réunions techniques 
quotidiennes, en qualité de Team Manager, pour encadrer, renseigner, 
représenter les athlètes français (entre 60 et 500 selon les lieux), organiser 
les équipes et les relais et déposer les feuilles de composition, enfin pour 
voter lors des Assemblées Générales. Tous leurs frais (voyage, hébergement, 
repas) sont à leur charge exclusive. 

Proposition : à l’instar de ce qui se pratique dans de nombreux pays 
européens et dans d’autres continents, il s’agirait d’ajouter aux droits 
d’inscription habituels pour lesdits championnats une part nationale (ex. : 15 



 

 

€ pour l’Allemagne et la Norvège, 34 € pour le Danemark, 10 € pour la GB/NI, 
la Pologne, le Portugal).  

Rappel les championnats sont libres et ouverts à tous sans condition de 
performances.  

Après débat, il est proposé un montant de 10 € pour les athlètes français. Le 
total obtenu pour cette part nationale permettrait ainsi, de prendre en charge 
au moins partiellement, les frais de voyage/hébergement de 1, 2 ou 3 
membres de la Commission. Les modalités de répartition seront arrêtées 
avant chaque championnat, d’un commun accord entre la FFA et la 
Commission des Masters. 

Vote des participants à la réunion plénière : unanimité moins 1 abstention.     . 
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Photo : Championnats du Monde à Lyon - Août 2015 



 

 

Rapport d’activité Salle 2014/2015 

Jean-Yves PREVOST – Jean-Claude DEREMY 

 
La saison hivernale a été marquée par la nouveauté, le modernisme, le progrès, 
les incontournables records et de nombreux moments exceptionnels. 

Participation en hausse, forte élévation du niveau dans de nombreuses 
catégories … parfois, le 4e ou 5e athlète, meilleur que le champion de 2010 ! Des 
épreuves disputées et indécises, un esprit individuel de plus en plus collectif.  

31 athlètes ont amélioré ou établi 74 records de France.  

La palme d’or revient à Nicole ALEXIS qui de Novembre à Mars a bousculé les 
hiérarchies pour écrire l’une des plus belles pages de l’Athlétisme Masters. 
Quinze records et quels records !  

Comme pour Nicole, le changement de catégorie apporte son lot d’évènements 
records : Jean Louis ESNAULT M 75, 5 records de France,  Europe et Monde, 
record du monde du 3000m Marche F 60 par Jeanine VIGNAT, 6 records de 
France pour Jean-Claude DEREMY M 65, et 3 pour Hervé MONDESIR. De ce fait 
plus de 30% de ces améliorations, l’ont été dans les 3 mois qui ont suivi le 
changement de catégorie … mais aussi 4 records pour Charly PERROCHON, 60m 
M 55. 

Le mot « RECORD » revient souvent dans les phrases, mais c’est le signe d’une 
bonne santé, d’un prolongement athlétique inimaginable, il y a quelques dizaines 
d’années. 

Comme chaque année, 2 événements incontournables mobilisent les regards, le 
traditionnel championnat national  et le rendez-vous international, en 
l’occurrence les Championnats d’Europe à Torun. Ci-dessous un résumé de ces 2 
manifestations 

Championnats Nationaux en salle à Nantes 

Double records d’Europe pour Jean Louis ESNAULT 

Records de participants (655) et 12 records de France. 

Inaugurée il y a 2 ans la salle de Nantes a accueilli 655 participants, un nouveau 
record, pour la 3e année consécutive. Il y a eu des records, de belles 
performances, de belles épreuves souvent très disputées et une belle ambiance… 

Merci  à la ligue des Pays de Loire de nous avoir accueilli pendant 3 jours, merci 
aux nombreux officiels  et bénévoles qui ont permis le bon déroulement des 
épreuves sur près de 25 heures de compétition. 



 

 

Merci au président de la Ligue Jean-Pierre FOURNERY pour son orchestration et 
son dynamisme. 

Depuis quelques années, plusieurs records européens et mondiaux sont battus 
lors de ce grand rassemblement hivernal.  Cette année, les 2 records d’Europe 
sont l’œuvre de Jean-Louis ESNAULT (EA Saint Quentin en Yvelines), le 
multiple champion d’Europe, du Monde, recordman et détenteur de pratiquement 
tous les records nationaux du 800m au marathon, entame sa nouvelle «  
carrière »  en M 75. Record d’Europe du 800m vendredi soir en ouverture en 
2’40.74 et sur 3000m samedi  en 11’39.93. Dimanche 3e titre pour Jean-Louis au 
400m à quelques centièmes de son record national du mois de Janvier. 

Au total 12 records établis ou battus lors de cette édition, moins que l’an passé, 
année exceptionnelle, mais mieux qu’en 2013. Une situation inédite puisque tous 
les records vont des  catégories 55 ans à 80 ans. En gras les athlètes ayant battu 
ou établi un record. 

Les records établis : notre doyenne Claudine CRIPPA (CAP Garonne)  83 
ans  a couru le 60m en 14.32 et le 200m en 48.24. A 75 ans Gisèle 
FOURNIVAL  (CA Ambilly) a établi en les records du 800m, 3’43.96 et du 
1500m, 7’31.63.  Le 5e record établi est le fait de la lanceuse  atypique  
Geneviève CATHALAU (Athlé Tarn Passion) internationale à 20 ans, lançant 
toujours à 40 ans, après une interruption, elle lance à 55 ans, possède toujours 
le record de la catégorie, puis silence radio jusqu’en septembre dernier. 10m44 à 
Nantes dimanche, une meilleure performance européenne à 75 ans. 

Records Battus.  

Poids : Record F 55 largement battu par la guadeloupéenne Claudette 
NILUSMAS (Monster Club athlé) qui n’avait jamais lancé l’engin de sa 
catégorie, elle réalise 11m94. 17 fois international sur 400m haies, Georges  
MYSSON  (Montbéliard Belfort athlé) est revenu faire de la compétition l’an 
passé à Vénissieux chez les M 80…9m66, mieux que maître DARROT 9m62 il y a 
13 ans. Georges remportera également le 60m en 10.06. 

Autres records M 55 au 60m haies pour Hervé MONTDESIR (Paris UC) 9.32 – 
Nathalie SPRIET (Rouen Maromme, 800m F 55 2’45.61 – Nicole ALEXIS (Thiais 
AC)  64.81 au 400m F 55. 

7 athlètes ont remporté 3 titres 

Jean louis ESNAULT cité plus haut,  Georges SAMPER  (Lisses AC)  au 800m 
– 1500m et  3000m en M 70 pour le demi-fond….Nicole ALEXIS sur 60-200-
400m bien évidemment, André KADI (GA basse seine) est un habitué des 
triplés 60-200-400m - Jean-Claude DEREMY  (CS Montereau) M 65, au 
pentathlon, 60 haies et  en hauteur - Jean-Claude CHAUMONT (Aunis La 



 

 

Rochelle) M 70 en longueur, au triple et au pentathlon, triplé en M 75 pour un 
3e  Jean-Claude… TURPAULT (Aunis La Rochelle)  haies, triple au poids. 

Les doublés en course 

Sprint : beaucoup de double vainqueurs : 60m- 200m- Marc OZIER (Dole AC) 
7.14 et 23.65. A 54 ans Philippe CLAUDEON égale son meilleur temps en 7.43. 
Sur 200m 24.32 pour Philipe accroché par François BONTEMPS  (Muret AC). 
Nette domination de Charly PERROCHON en M 55. 7.67 et 25.47 sur 200m 
devant le hurdler Hervé MONDESIR (PUC) 26.23.  Doublé chez nos anciens 
également Eugène MOCKA (CS Brétigny) 9.45 au 60m devant Jean VALLES 
(ESCO 44), 32.61 au 200m et puis de l’inédit avec Marc DUCLA 85 ans 13.17 et 
46.58. 

200m-400m F 40 Marie Claude SALIGNAT-PLUMASSEAU (Tremblay AC) 27.40 
et 62.10. Idem pour Daniel DEBONNAIRE (AS Corbeil Essonne), sans 
concurrence sur les 2 distances, il a géré ses courses en 28.42 et 68.76. 

400m- 800m :  2 bons chronos en F 50 pour Hélène VICTOR (CA Ajaccio) – 
65.22 et 2’31.80. Exceptionnel 800m, indécis jusqu'à  la ligne d’arrivée, 6/100 
sépare Joël GOMEZ (PLM Conflans) 4e titre consécutif en M 40 et Christophe 
CHEVAUX (SA  Autun) 1’59.77 contre 1’59.83. M 50 Benoit ZAVATTERO  (Athlé 
Tarn Passion) a  lutté contre le chrono, large vainqueur du 400m en 54.81 et du 
800m en 2’6.39. On retiendra aussi les victoires de l‘italienne Lucy BENEDETTO 
(EA saint Quentin en Yvelines) 62.44 et 2.25.12.   

800m-1500m Nathalie SPRIET (Rouen Maromme) a battu le record de 
France F 55 de 6 centièmes en 2’45.61 et remporté le 1500m  en 5’35.34. F 45 
2’25.12 pour Carole MULALIC (Athlé promotion 78) qui descend sous les 5 
minutes au 1500m, 4’59.73. 

1500-3000m : Virginie MESLIN (Lisses AC) 5’10.32 et 10’45.23. 

Les  Sauts 

Hauteur -1ere participation, 1er titre pour Christelle MURRU (athlé 91) 1m54 en 
F 40 – 1m48 en F 45 pour Lolita ROYER NACK (Livry Gargan Athlé).  

Masculins -1m84 pour Nicolas ROZE (TA Rennes) en M 40, M 45 Laurent 
GODICHON (CS Bourgoin Jallieu)  franchit 1m80– 1m74 m en M 50 pour le Vice-
Champion du Monde de Budapest Salem SAICHI (US Argenteuil). 1m56 pour 
Bernard JOURDAN (ASU Bron). M 60 cette catégorie attire les regards et la 
nostalgie avec les sauteurs en ventral,  Gaston GIULIANI (ASPTT Nancy) enroule 
la barre à 1m51, son dauphin  André CIMALA (Chassieu athlé) 1m42. 

Perche : la nouvelle recordwoman de France  Valérie CHATEAU  (Nouveau saint 
Amand) conserve son titre avec 3m20, chez les masculins 2e titre également 
pour Eric BENEZECH (Troyes OS) 4m20 en M 40. Victoire avec 3m80 pour Jean- 



 

 

Luc DUEZ venu «  taquiner «  les spécialistes M 50. 3m50 pour Thierry SCHILD 
(Entente Vosges) qui s’est attaqué à son record de France M 55. Licencié à 
Manosque le belge Emil-Joseph DEWIL 3m35 a fait 3 tentatives contre le record 
d’Europe M 65. 

Longueur : une seule athlète a dépassé 5m, Isabelle ANICET (Entente Oise 
athlé) a réussi 5m17 et 3e titre  consécutif. 4m47 pour Chantal CANU (EA 
Cherbourg Querqueville) en F 50. Masculins  4 athlètes à plus de 6m en M 40. 
6m38 pour Ronan PALLIER (Stade Nantes AC) il devance Gérald PIOT (CA 
Roannais) 6m32. Un concours M 45 très indécis, 5m92 pour Sébastien MARCHAL 
(A3 Alençon), Bruno DUFAG (EA Cergy pontoise) 5m91, Bruno MONNERAIS 
(Stade rennais) 5m89. M 50 très belle épreuve également ou les marques ont eu 
leur importance, Patrick BARBIER (EA Cherbourg Querqueville) 5m96 s’impose 
devant Jean-Luc DUEZ 5m85 et Laurent SAVIARD (AS Gauchy) 5m56. 5m15 en 
M55 pour Hugues LAURENT (Livry Gargan Athlé). En M 60 Victoire au dernier 
essai de Bernard MERMET (Léman AC) au dépend d’Yves DELAVIERES  (EA 
Macon) 4m70 et de Rolland TILLY (Tregor Goelo) en tête à mi-concours avec 
4m60. 4m40 pour Bernard LEJEUNE (Amiens UC) en M 65 et Daniel GERHARDT 
4m en M 75 à 2cm  de son record national. 

Combinées : énorme succès au pentathlon, il y a encore 6 ans une vingtaine de 
concurrents se retrouvait dans un seul groupe pour les masculins. 69 engagés 
cette année. 2850 pts pour Aurore GONSOT (OC Châteaudun)  - F 45 Catherine 
LAGACHE (CO Savigny) 2612 pts  - Agnès CAMPS BONNET (CS Provins) conserve 
son titre F 50, 2854 pts. 2290 pts pour Colette RUINEAU (CA Romainville F 60. 

Masculins : David LASNE (Bordeaux athlé) 3408 pts avec les coefficients M 35  
dont 8.67 au 60 haies et 1m87 en hauteur. 3503 pts pour Francky 
VANDECASTEELE (Athlé 91) en M 40, 2e titre. Blessé l’an passé Marco POLETTO a 
repris son sacre en M 45, 3464 pts.  Les médaillés de San-Sébastian Jérôme 
PETIT et Salem SAICHI se sont disputés âprement la victoire : avantage à 
Jérôme, relevant tout juste de blessure avec 3521 contre 3456 pts à son 
adversaire d’un jour. Victoire Sympathique pour son retour sur piste du 
Champion du Monde 2005 de décathlon à San Sébastien en 2005. 3525 pts pour 
Franck DUPONT (Nantes athlé métropole), 2e perf tous temps. De l’inédit chez les 
+ de 60 ans avec 15 participants, 6 athlètes à plus de 2700 pts et un superbe 
vainqueur M 60  Louis CLAUTOUR (Athlé sud 17) 3246 pts devant Joël 
CHAIGNON (SPN Vernon) 3005 pts. 

Marche : excellent temps pour la locale Christelle BARRE (RC Nantes) 15'13.56 
en F 40. 15’28.10 pour Sylvie SEVELLEC (EA Cesson) en F 50- 5e titre consécutif 
pour Marie Astrid MONMESSIN  (ES Thaon) en F 55, 15’48.17. F 60 17’42.62 
Isabelle REPUSSARD (Lyon athlé). 

Masculins M 40… 23’48.72 pour le Nantais Franck BOINAUD en M 45.  Le 
meilleur chrono du week-end pour Laurent LE GALLE (US Bannalec) 23’18.25, M 



 

 

50. 26’25.19 pour Loïc LE MAGUERESSE (Herbauges Athlé), M 60 27’19.90, Alain 
MANDIN (Entente sèvre), 30’11.99 Eric RAUL (US Aigrefeuille) M 65, et enfin 
toujours très performant à 78 ans Alexis JORDANA (Blagnac SC) 31’00.22 

 

Championnat d’Europe à Torun 

112 athlètes ont représenté la France en Pologne : 21 records…en tous 
genres... 

C’est dans une salle très récente et ultra moderne que se sont déroulés les 11e 
Championnats d’Europe en salle. La France termine 6e au classement des 
nations, obtenant 23 médailles d’or, 25 en argent et 25 en bronze.  

Nicole ALEXIS a été la grande vedette de ces championnats : elle a non 
seulement outrageusement  laissé ses adversaires à bonne distance, mais elle a 
réussi des chronos époustouflants, 8.01 au 60m et 26.13 au 200m, 2 nouveaux 
records du Monde (vous retrouverez en annexe la liste de tous les records 
battus par la sprinteuse française cet hiver). 

Jean louis ESNAULT a été lui  aussi extra…ordinaire…5 médailles – 3 d’or, 3000m 
2 d’argent et 2 records d’Europe- 4 athlètes ont réussi un doublé – Marie Astrid 
MONMESSIN 3000m et 5km marche F 55, Claudine CRIPPA 60m et 400m F 80, 
Gérard GUYOT, marteau et marteau lourd M 70, Georges Samper 800m et 
1500m M 70. 

2 commentaires sur les records du Monde 

Jean-Luc  Duez (US Colomiers) avait fort bien débuté le 60m haies en égalant 
le record de la spécialité. Après 4 épreuves la situation est simple, Jean Luc 
DUEZ est en avance sur son record du monde, Jérôme PETIT 4e doit reprendre 
22 secondes à un Ukrainien. On ne se pose de question dans le clan français, on 
fonce, passage en moins de 33 secondes pour Jean-Luc au 200m, suivi de 
Jérôme, au 2e tour le compte est bon ou…l’Ukrainien à la dérive a son compte. 
Les deux Français passent la ligne les bras et poings levés…record du Monde 
pour Jean-Luc 4390 pts (+107pts), 3e place pour Jérôme. 

20 marcheuses se préparent pour 15 tours de piste. Jeanine VIGNAT (Athlé 
Alcade Val de Saône)  prend la tête dès les premiers 100m, un passage très 
rapide au 1000m en 5’02. Seule dans cette marche, elle va doubler, va redoubler 
de nombreuses concurrentes ce qui l’oblige à  effectuer quelques mètres 
supplémentaires. Sans se retourner, elle atteint les 2000m en 10’23.5, il y a du 
record du Monde dans l’air. Sans faiblir et sprintant avec Marie-Astrid 
MONMESSIN F 55 qui l’a rejointe dans le dernier tour, Jeanine bat nettement le 
record du Monde 15’46.08 pour la Française contre 15’54.75 à Kamloops en 
2010 pour une Australienne. 
 



 

 

Vous trouverez en annexe la liste des Champions d’Europe et le nombre 
de médaillés et finalistes par épreuve, et les records battus. 
 
Quelques chiffres pour terminer 

Nantes et la Côte Ouest ont marqué une nouvelle évolution dans l’athlétisme en 
salle chez les masters. L’athlétisme en salle de 1995 est bien éloigné…, 
l’athlétisme en salle de 2005, est complètement bouleversé, mais il y a encore 
des efforts à faire dans plusieurs domaines pour rassembler prochainement 700 
athlètes …puis 800 athlètes dans un Championnat National. 

Records de participation : sur l’ensemble de la saison 333 athlètes ont couru au 
moins un 60m, l’épreuve reine de la salle, devant le 200m, 225 sprinters et le 
800m, 150 concurrents. Le poids, seule épreuve de lancer en salle connaît un 
beau succès, 197 athlètes au poids de 7Kg et 169 V2 et + ont lancé leurs engins 
respectifs. Chez les féminines, la marche est la discipline qui a le plus de succès 
141 athlètes recensées soit davantage que chez les masculins 137 marcheurs. 93 
athlètes sur 60m, 61 sur 200m et 60 sur 800m.  

Le triple saut est l’épreuve ayant le moins d’adepte 56, loin derrière le 3000m, 
101 et la perche. En féminine 14 triple sauteuses  et 11 perchistes…..seulement. 

En cumulé pour toutes les épreuves, nous arrivons au nombre record de 3331 
athlètes – 2407 pour les masculins (+5,6%) et 724 féminines (+5,8%). Il reste  
une énigme à trouver pour l’an prochain : « Combien de Masters ont au moins 
foulé une fois l’une des 59 salles répertoriées dans tous les résultats ? ». 
Certains ne font qu’une discipline, d’autres 2 ou 3 et nos « combinards » entre 6 
ou 8… Alors Combien ?  Plus de 1000, obligatoirement, peut-être 1200 et 
pourquoi pas 1300, ce qui signifierait qu’un athlète sur deux vient disputer les 
Championnats Nationaux… 

C’est promis, l’an prochain vous aurez un chiffre…FIABLE.    

 

Jean-Claude DEREMY – Jean-Yves PREVOST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rapport  d’activité  SAISON  ESTIVALE  2015 

Par Jacky  TOMAZOWER (membre CNAM) 

 

CHAMPIONNAT  NATIONAL  à  OBERNAI (ALS)  du 11 au 13 Juin 

Premier rendez-vous national de la saison 2015, sur le sol Alsacien : 

- 28 ligues représentées par 895 athlètes, et pour la deuxième fois,  la 
participation des athlètes de 35 ans ; 

- des installations sportives excellentes et bien préparées pour ces 
championnats ; 

- un bon jury, un accueil parfait de la part des bénévoles, et un temps 
merveilleux durant ces 3 jours de compétitions ;  

 - tous les ingrédients réunis pour faire de ce championnat d’un excellent niveau, 
une réussite totale avec de nombreuses performances de niveau national ou 
interrégional. 

Nous retiendrons : 

chez les féminines : 8 performances de niveau national et 76 de niveau 
interrégional ; 

         chez les masculins : 8 performances de niveau national et 85 de niveau 
interrégional. 

Dans les relais de clubs, participation un peu faible 

    4x100m femmes : 3 équipes présentes 

    4x100m hommes : 8 équipes présentes 

    4x400m femmes 1 équipe présente 

    4x400m hommes 8 équipes présentes 

Nos chefs de file ont répondu présent et pour certains de nombreux doublés sur 
la plus haute marche du podium et même des triplés. 

Chez les féminines nous retiendrons : 17 doublés et 2 triplés en or. 

Chez les masculins  19 doublés et 2 triplés en or. 

Les yeux sont maintenant tournés vers les Championnats du Monde  (WMA) 



 

 

Les Mondiaux Masters ont eu lieu à LYON en Aout 2015 et c’était l’objectif 
principal pour beaucoup d’athlètes. 

Pour notre  prochain Championnat National sur piste nous retrouverons à 
COMPIEGNE (60) en juin 2016. 

 

CHAMPIONNATS  DU MONDE  WMA  

LYON du 4 au 16 Aout 2015 

Sous une très forte chaleur (41°), pendant les 2 semaines  de compétitions, sur 
4 stades différents, ces championnats  ont été un succès sur le plan sportif, par 
le niveau des performances des athlètes, ainsi que sur le plan médiatique, par la  
présence des journalistes de la presse télé et écrite du monde entier, tout au 
long de ces championnats. 

Une magnifique cérémonie d’ouverture, bien orchestrée avec une animation 
parfaite et un public très nombreux. 

105 pays représentés par 8042 athlètes et une délégation française forte de 
1140 athlètes.                                                                       

Comme le veut la tradition, la France pays organisateur clôture le  défilé des 
athlètes ; elle est emmenée par son porte-drapeau Guy HUSSON  (triple 
sélectionné olympique et 15 fois Champion de France dans les années 50-60). A 
son entrée sur le stade, la délégation française est  accueillie par une ovation et 
des applaudissements nourris, par une foule passionnée et par toutes les 
délégations. 

Pour la première fois dans un championnat international masters, un stand 
« CLUB France » était installé, grâce aux moyens fournis par la FFA et le Comité 
d’Organisation. Ce stand a permis d’accueillir  et d’informer les athlètes français. 
Il a été un point de rendez-vous très fréquenté tout au long de ce championnat. 

Au nombre de médailles, première nation de ces championnats : la France 
devant  l’Allemagne, la Grande Bretagne et les USA. 

                                               OR       ARGENT      BRONZE    TOTAL 

1er         France                     106         97                81             284 

2e   Allemagne                  105        78                 75             258 

3e   Grande Bretagne         60          49                55              164   

4e     USA                         57          60                43              160 

5e    Australie                   52         44                 44               140 



 

 

Il est difficile, vu le nombre, de citer tous les athlètes qui ont brillé durant ces 
championnats.                                                                       

Nous retiendrons néanmoins parmi les multi-médaillés : Christian  LARCHER  6  
médailles/or,  Jean Louis ESNAULT   4 médailles /or  et 1 argent - Patrice  
BROCHOT 5  médailles /or - Marc SCHMITT  2  médailles /or - Philippe   
BONNEAU 3 médailles/or et 1/argent - Jeanine VIGNAT 2 médailles/or et 
1/argent - Nohra  GRAZIANI 2  médailles/or - Nicole  ALEXIS 3  médailles /or. 

Félicitations à tous les finalistes et aux 284 médaillés. 

Notons également les records suivants :  

Jean Luc DUEZ  record du Monde M50 au Décathlon - Muriel  GLOVIL  record  du 
Monde F45 au triple saut - Claudine  CACAUT,  record d’Europe  F50  au marteau 
- Nicole  ALEXIS  record  d’Europe F55  au 200m - Jean Louis ESNAULT  records  
d’Europe M75  800m  et 1500m - Relais 4x100m  record  d’Europe  M35 (Samba 
NIANGA/David BEAUMONT/Imad RAHOUI/Michel VIALLET). 

Pour les relais 4x100m et 4x400m (masculins et féminins) : sur 25 équipes 
présentes, la France obtient 19 podiums dont 4 en or, 14 records de France et un 
record d’Europe. Le contrat est rempli. 

L’ensemble de la Commission MASTERS tient à féliciter et remercier  tous les 
athlètes français pour leurs résultats soit individuels ou par équipes ou en relais 
tout au long de ce championnat. 

Nous sommes très fiers de notre délégation France. 

 

Match  international BEL - ALL - FRA 

12 Septembre 2015 à SAINT MARD (Belgique) 

Cette année le Challenge International avait lieu en Belgique à Saint-Mard, petite 
ville en bordure de la frontière française.  

Sur de belles installations sportives, avec un bon accueil du club  local de 
Dampicourt, une organisation parfaite, un jury et des bénévoles très diplomates 
vis à vis des athlètes et après une petite  cérémonie d’ouverture très 
sympathique, la compétition pouvait commencer sur des installations bien 
préparées pour l’événement, dans un esprit d’amitié et de sportivité.  

Pour cette édition 2015 la France termine deuxième derrière l’Allemagne et n’a 
donc pas pu rééditer ses deux succès précédents malgré de bonnes 
performances et une combativité sportive.         

 



 

 

Classement chez les masculins : 

M 40                                             M50                             Challenge  

1er   France 90 pts            1er Allemagne 81 pts     1er France 165 pt   

2e   Allemagne 68 pts       2e France   75 pts          2e  Allemagne 149 pts  

3e   Belgique                    3e Belgique                   3e Belgique 

Classement chez les féminines : 

F 40                                              F50                                Challenge 

1er Allemagne 80 pts         1er Allemagne 96 pts    1e Allemagne176 pts    

2e  France  80pts              2e France  65 pts           2e France    145 pts 

3e  Belgique                     3e Belgique                    3e  Belgique        

Classement final du Challenge International Masters 

1er  Allemagne  325 pts 

2e   France        310 pts 

2e   Belgique    189 pts   

Nous retiendrons plus particulièrement les victoires suivantes : 

- chez  les M40                   
OZIER Marc sur 100m                   
VANDECASTEELE Francky sur le 110h,  PORTEMER Nils à la hauteur, 
BETTOLO Laurent au marteau/lourd 

- M 50    
DUEZ Jean Luc sur le 100haies, FONTANEY Christophe sur la hauteur 
 - F40,  BOUTREAU Valérie sur le 800m, HOSPITALIER Natalie sur 80 haies, 
ROYER NACK Lolita sur la hauteur, SCRIBE Virginie sur le marteau lourd, et 
la performance de Nat 4 de Camille CAYET au poids (12m53) 

- F50 ALEXIS Nicole sur le 100m, CACAUT Claudine sur le marteau lourd                   
Dans les relais 4x200m victoire des équipes  M40  BELGHORZY –FORICHET 
–MARIE –OZIER, M50  CLAUDEON –BONTEMPS –ZAVATTERO –DUEZ, F 40 
SALIGNAT PLUMASSEAU –LAURENT M’BAY – LEGENDRE – ICARRE   

Merci aux 4 capitaines d’équipes pour leur aide : BELGHORZI Bouziane(M40) 
ZAVATTERO Benoit(M50), CAYET Camille (F40) ZONGO Joëlle (F50) 

Dans cette sélection France de 66 athlètes, 21 ligues représentée 

Signalons la bonne tenue des athlètes de cette sélection aussi bien sur  le stade 
et en dehors de celui-ci. 



 

 

Nous adressons un grand merci au comité d’organisation pour son accueil 
chaleureux et tout spécialement au jury et aux bénévoles.  

Pour la première fois, un groupe de supporters français avait fait le voyage en 
Belgique, tout spécialement  pour encourager la sélection France dans son 
match. 

Prochaine édition de cette rencontre en 2016 en France. 

 

MEETING DIAMOND LEAGUE AREVA 

STADE de FRANCE (I-F) le 4/07/2015 

 

A la demande de la Commission Nationale, la direction des compétitions de la 
FFA et le comité d’organisation du meeting AREVA, ont accepté d’inscrire deux 
épreuves Masters lors du Pré- Meeting IAAF Diamond League du 4/07/2015.  

Les  12 meilleurs Masters (toutes catégories) sur 800 m Masculin ainsi que les 8 
meilleurs Masters (toutes catégories) sur 200 m féminin. Malheureusement deux 
absents pour cause de blessure : Joël GOMEZ sur le 800m masculin et Nicole 
ALEXIS sur le 200m féminin. 

Ces athlètes masters ont enthousiasmé les spectateurs par leur démonstration 
de combativité et de joie de courir. 

Sur 800m Masculin :                                         Sur 200m  Féminin                   
CHEVAUX  Christophe(BOU)                      BONNET Virginie  (P-L)                   
GIBIER Julien  (CEN )                                  GONSET Aurore  (CEN)                   
MAIRE Laurent  (R-A)                                 ICARRE   Maryvonne (BOU)                   
MARC Sébastien (R-A)                               LAURENT M’BAIL MAD (GUA)                   
NAUTREZ  Sébastien (CHA)                     NIVET JAUNATRE  Valérie  (P-L)                   
RINCE Mikael (P-L)                                      SALIGNAT PLUMASSEAU  (I-F)                   
ROLLIN  Stéphane (CHA)                                            SUBLON Lucile   (ALS)                   
RUDOLF  William (ALS)                                      VOUAGNER Dominique (R-A)                   
SOUBEN  Marc  (BRE) 
SALVATI-THOUVENIN  David (F-C) 
 

                        Félicitations à toutes et à tous ! 

 

 

 

 



 

 

          PEKIN championnats du Monde IAAF (août 2015)   

L’IAAF, la WMA et le Comité d’organisation des Championnats du Monde à PEKIN 
décident d’inscrire au programme des championnats deux épreuves MASTERS : 
un 400m Masters Féminin (les 8 meilleures mondiales toutes catégories) et un 
800m masters masculins (les 10 meilleurs mondiaux toutes catégories). 

Benoit ZAVATERRO, 7ème Mondial sur la distance a donc été invité à participer 
au 800m masculin. 

La FFA a intégré Benoit ZAVATTERO dans la délégation France au même titre que 
les athlètes Elites Félicitations à Benoit ZAVATTERO pour cette sélection et merci 
à la FFA pour la reconnaissance du haut niveau Masters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rapport d’activité HORS STADE 2015 

 Louis BELLEVEGUE (CNAM) 

 

Les différents championnats de France Hors stade sont du ressort de la CNCHS. 

Les athlètes Masters y sont toujours très représentés. 

On dénombre toujours un ratio de 2/3 de participants masters par rapport au 
nombre total des concurrents de ces championnats. 

En 2015 près de 2500 masters ont participé aux différents championnats de 
France hors stade (9 au total). 

Le championnat le plus dense en termes de participants est toujours le 10 Km : il 
a vu, cette année 1031 masters (355 femmes et 676 hommes) franchir la ligne. 

38 équipes masters femmes ont été classées et 54 équipes hommes. 

L’Ekiden est toujours en progression avec 41 équipes masters hommes classées 
cette année. 

Léger recul du semi-marathon cette année mais ceci est dû, à l’implantation de 
ce championnat qui était programmé à Fort de France en Martinique. 

Néanmoins 392 masters étaient présents, sur un total de 554 arrivants. 

 

Implantations et dates des différents championnats de France  

10 Km : Aix les Bains le 19 avril 

100 Km: Chavagnes en Paillers (85) le 16 mai 

Montagne : Mont Revard (73) le 7 juin 

24 heures : Albi les 6 et 7 juin 

Ekiden : Créteil le 21 juin 

Km vertical : Aulus les Bains (09) le 12 juillet 

Trail : Mont Dore (63) le 27 septembre 

Semi-marathon : Fort de France le 4 octobre 

Marathon : Rennes le 25 octobre 



 

 

 

Pour le cross, les Championnats de France ont eu lieu le 1er mars, aux Mureaux. 

Pour les catégories dépendant de la CNAM (V2 et plus) il y a eu 283 participants, 
soit sensiblement le même nombre que l’an dernier. 

Concernant les V1F qui couraient avec les seniors on notera les très belles places 
de Christine BARDELLE et Carmen OLIVERAS respectivement 5e et 7e de 
l’épreuve féminine. 

Pour la Marche sur route, le championnat de Grand fond a eu lieu les 28 
février et 1er mars à Bourges, avec 70 vétérans à l’arrivée, sur un total de 79 
athlètes. 

Le 8 mars à Arles 38 masters étaient présents aux Championnats des 20 Kms et 
50 Kms. 

Enfin, le 25 octobre à Corcieux (88) avaient lieu les Championnats des 100 Km 
hommes  avec peu de concurrents au total (10 masters sur 12 participants). 

International Hors- stade spécifiquement vétérans  

Les championnats d’Europe hors stade étaient programmés cette année à 
Grosseto, en Italie, le 15 mai. 

De ce fait, on a dénombré un nombre plus important que par le passé de 
participants français.  

Ils étaient 26 à concourir et ils ont ramené 9 médailles individuelles (6 OR  2 
ARGENT  et 1 BRONZE) et 6 médailles par équipes (2 OR  3 ARGENT  et 1 
BRONZE) 

Le 12 septembre 2 athlètes masters français ont participé à Betws Y Coed en 
Grande-Bretagne aux Championnats du monde Masters de Course en montagne. 

Sur le plan international Elite de nombreux masters font partie des équipes de 
France.  

Ainsi nous avons eu en 2015 : 

Championnats du Monde des 24 heures les 11 et 12 avril  à Turin : 

Les Hommes se classent 5e avec 6 masters sur les 6 athlètes de l’équipe de 
France. 

Les Femmes se classent 10e avec 7 représentantes masters sur les 7 athlètes de 
l’équipe de France. 

 



 

 

Championnats du Monde de Trail le 30 mai à Annecy  

Médailles d’Or par équipes pour les Hommes et les Femmes. 

2 masters sur 3 dans l’équipe Hommes et 1 master sur3 dans l’équipe Femmes. 

Championnats du Monde des 100Km le 12 septembre à Winschoten aux 
Pays Bas  

Médaille de Bronze pour l’équipe de France Hommes composée de 2 masters sr 3 
athlètes. 

5e place pour les féminines avec une équipe de France entièrement composée de 
Masters (3 sur3). 

PERFORMANCES 
 

Durant l’année 2015, 13 records de France Hors stade ont été battus. 

 

ANNEXE : Calendrier des compétitions 2016-2019 

 

19-21 février 2016 Championnats Nationaux en salle Nogent/Oise (PIC) 

06 mars 2016 Championnats de France de Cross Le Mans (P-L) 

29 mars-3 avril 2016  Championnats d'Europe en Salle  Ancona (ITA) 

27 avril 2016 Championnats de France 10000m Charléty (I-F) 

20-22 mai 2016 Championnats d’Europe sur route Vila Real S. Antonio 
(POR) 

17-19 juin 2016 Championnats Nationaux sur piste Compiègne (PIC) 

18 juin 2016 Championnats de France 10 km Langueux (BRE)  

17 Sept. 2016 Match international BEL-FRA-ALL Sarreguemines (FRA) 

Sept. 2016 Championnats de France Marathon À déterminer 

02 octobre 2016 Championnats de France ½ 
marathon Marc-en-Baroeul (NPC) 

26 oct-06 nov. 2016 Championnats du Monde sur piste Perth (AUS) 

Février 2017 Championnats Nationaux en salle Appel à candidature !!! 

18-25 mars 2017 Championnats du monde en salle  Daegu (KOR) 

Juin 2017 Championnats Nationaux sur piste Appel à candidature !!! 

27 juillet- 06 août Championnats d’Europe sur piste Aarhus (DEN) 



 

 

2017 

Mars 2018 Championnats d’Europe en salle Appeldoorn (NED) 

Mai 2018 Championnats d’Europe sur route Bilbao (ESP) ou 
Londres ? 

8 -20 Sept. 2018 Championnats du Monde sur piste Malaga (ESP) 

Mars 2019 Championnats du Monde en salle Torun (POL) 

Sept. 2019 Championnats d’Europe sur piste Venise – Jesolo (ITA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nicole Alexis : une saison hivernale historique chez les Masters ! 
 

 

 
 

 
Petit rappel  
1975 - L’athlétisme prend son envol, chez les Masters  
1995 - les premiers championnats d’Europe en salle : Birmingham ouvre ses 
portes et Bordeaux aussi. 
2015, Une athlète défie toutes les lois et les statistiques. Jamais, en une saison, 
un athlète français n’a battu autant de records de France, d’Europe et du 
Monde ; jamais un athlète ne s’était permis de battre des records en fin de 
catégorie et de pulvériser d’autres records, mondiaux, en rejoignant la catégorie 
supérieure. 
 
Pour les archives, pour l’histoire et pour continuer à rêver, voici en détail la 
fabuleuse saison hivernale 2014-2015 de Nicole Alexis. 
 
Née le 9 janvier 1960 
 
Catégorie F 50  - 6 records de France – 4 records d’Europe 
 
15/11/2014 : Première compétition en salle pour Nicole ALEXIS (Thiais AC) 
à Nogent/Oise, après ses succès à Izmir, le doublé 100m-200m en F 50 et sa 
victoire à Trêves avec l’équipe de France. Elle avait réussi 8.23 sur 60m en 
février 2010, 4 ans et 9 mois plus tard elle réalise 1/100 centième de moins : 
8.22 ! 
 
29/11 : lors des départementaux du Val de Marne et des Hauts de Seine à 
Eaubonne, Nicole  a amélioré à  2 reprises son récent record d’Europe du 60m F 



 

 

50 en courant la distance en 8.17 en série, puis 8 16 en finale. L’Allemande 
Katia BEREND avait couru en 8.18 à Budapest en Mars. Nicole est désormais la 
nouvelle recordwoman d’Europe.  
 
30/11 Nicole Bis, toujours à Eaubonne, l’athlète du Thiais AC  abaisse son 
record du 200m F 50 qui datait de 2011, 26 .86 contre 27.01. Une fin d’année 
exceptionnelle, 4e record d’Europe en 2 semaines, au terme d’une saison non 
moins exceptionnelle ... Et maintenant que va-t-il se passer dès le début de 
l’année ou Nicole devrait battre les records mondiaux… …dans sa nouvelle 
catégorie F 55 ? Les records du Monde F 55 sont de 8.42 sur 60m et de 27.62 
sur 200m …Un beau challenge à relever dès la mi-janvier ... 
 
21/12 : Après l’Ile de France, la Picardie, c’est en Champagne que Nicole est 
allée courir un 60m.  Après un excellent temps en série, elle terminait 2e de la 
finale A en 8.15, 3e record Europe « d’affilée ». On notera, que dans ce meeting 
rémois, les 2 athlètes les plus rapides étaient vétéranes, 8.05 pour Cécile 
MICHOT, toute jeune dans la catégorie. 
 
03/01/2015 : depuis novembre elle n’arrête pas de se faire remarquer, Nicole 
pour sa dernière course chez les F 50.... Ça c’est sûr, a amélioré pour la 4e fois, 
en 36  jours,  le record d’Europe du 60m F 50. C’est promis c’est le dernier…mais 
dans quelques jours nous allons reparler d’elle, mais pas au niveau européen… 
Une petite nuance quand même à Eaubonne, si généralement elle va plus vite en 
finale, dimanche elle a couru en 8.12 en série et 8.13 en finale, nous privant de 
2 records pour le prix d’un… 
 
Catégorie F 55 – 7 records de France, d’Europe et du Monde 
 
23/01 : 3e soirée au CDFAS d’Eaubonne, sa première sortie était très attendue. 
Nicole, sur 60m a pulvérisé le record du Monde F 55. D’habitude sur une 
distance si courte les records progressent par centièmes… Vers 20h30 Nicole a 
battu son premier record du Monde individuel en réalisant 8.12…soit 30 
centièmes de mieux que l’Espagnole Dolorès VIVES…le record de France 
appartenait à Marie-Claude DRUEL BONNANT en 9.05 ….. 
 
23/01 : 2e record du monde F 55 de la soirée pour Nicole qui bat le record 
d’Europe d’une seconde 54 centièmes en  couvrant le tour de piste en 26.66. 
Elle efface ainsi Ingrid MEIER 28.16 au  premier Championnat du Monde de 
Sindelfingen en 2004… simple record d’Allemagne.  
27.62 tel était le record du Monde de la Canadienne Karla DELGRANDE en 
2010. Comme un ouragan, Nicole a tout balayé sur son passage, son nouveau 
record est meilleur que son récent record F 50, et  comme Muriel GLOVIL et ses 
records du monde salle et plein air l’an passé, Nicole ALEXIS  est partie pour une 
année 2015, seule au monde dans ses disciplines et sa catégorie. Marie Claude 
DRUEL BONNANT 30.55 en 2003 disparait des tablettes nationales. 
 
25/01 : 36 heures après ces 2 records mondiaux, Nicole se remet dans les 
starts, cette fois–ci, sans opposition puisque réunissant des athlètes V2 et +. 
Crinière…au vent, Nicole se bat seule contre le chronomètre et égale son récent 
record. 8.12, record du monde égalé. 



 

 

 
08/02 : Record du monde du 200m F 55 pour Nicole 26.35 au 200m. 
Généralement les records en sprint sont battus de quelques centièmes, mais là…. 
Dans la salle d’Eaubonne, Nicole a une nouvelle fois affolé les chronos. Pour la 5e 
fois de l’hiver elle a couru en moins de 27 secondes. Le record mondial, son 
record est amélioré de 31 centièmes. Il y a quelques semaines le record du 
monde de la catégorie était à 27.62, un record qui semble très…éloigné… 
 
21/02 : mais où s’arrêtera- t-elle ? Depuis le 15 novembre, Nicole ALEXIS 
apparait pour la 10e fois dans les rubriques, record de France, d’Europe et du 
Monde, il n’ y a plus de qualificatifs pour honorer ses exploits, le nouveau record 
du monde F 55, battu dans la salle d’Eaubonne lors des Championnats d’Ile 
France est de 8.06…il reste Nantes et Torun…avant de jouer avec les records en 
plein air. 
 
08/03 : Championnats nationaux à Nantes : un triplé attendu, 8 .21 au 200m – 
26.45 au 200m…2 centièmes de trop, le record viendra du 400m, 64.81. Le 
record national est amélioré de près de 4 secondes…Une bonne répétition et de 
bonnes séances…d’entrainement avant le bouquet final. 
 
Torun Mardi 25/03 : 17h00. Sa saison hivernale avait débuté en 8.22 puis elle 
avait progressivement descendu ses chronos, on pensait que 8.06 serait son 
sommet …mais on espérait encore mieux. En série Nicole nous ravit encore une 
fois, le record du monde est de nouveau amélioré, 4 centièmes de mieux 8.02, 
le record était à 8.42 début janvier. 
 
19h30 : Pour Nicole, chaque course est une tentative, excellent départ dès le 
coup de feu, on ne regarde pas ses adversaires, mais uniquement le chrono…qui 
nous joue des tours, 8.03 sur le tableau d’affichage, 8 .01 après rectification. On 
est rassuré,  nouveau record du Monde …son 4e record du Monde dans sa 
nouvelle catégorie sur la distance. 
 
27/03 : Nicole termine sa longue saison hivernale par un nouvel exploit ! Un 
200m intense et sans relâche pour un nouveau record…d’Ile de France et… 
du Monde, GRANDIOSE…. 26.13, ses adversaires d’un jour reléguées à 3 
secondes 70 ! l’ancien record d’Europe à près de 2 secondes… Il aura fallu 
attendre la dernière course, celle des F 35, pour voir un meilleur chrono. 
Phénoménale Nicole qui va «  souffler » un peu avant d’affoler les chronos en 
plein air… 
 
En comptabilisant son record du monde égalé, Nicole aura battu ou égalé 15 
records de France, 11 records d’Europe et 8 records du Monde…4 mois de 
folie…qui valent bien un petit coup de projecteur et …..  
 

UN GRAND BRAVO !!!! 
 



 

 

 
 

Athènes 01/2011 : Nicole recevait le trophée de meilleure athlète master 
européenne 2010 

 

 


