
 PV DE COMITE 
 

 
COMMISSION NATIONALE DES MASTERS 

Réunion n°3 du 7 octobre 2016 – 14h Siège de la FFA 

 

Présidence    Jean THOMAS 

Membres présents  Louis BELLEVEGUE, Michel CLAIRE, Jean-Marcel 
MARTIN, Jean-Yves PREVOST, Colette RUINEAU, Jacky 
TOMAZOWER, Patricia ZUGER  

Excusés    Jean-Claude DEREMY, Martine PREVOST 

1- Infos générales 

WMA 
Lors des prochains Championnats du Monde, à Perth (AUS), il y aura une Assemblée 
Générale élective. 
Elections : Vice-président(e), responsable Compétition et Secrétaire Général(e). 
Pour la France il y aura 5 délégués pour cet Assemblée Générale : Jean-Yves PREVOST 
Louis BELLEVEGUE, Colette RUINEAU, Bénédicte ROZE, Raymonde BELLEVEGUE 
Jean GRACIA représentera l’IAAF.  
La nouvelle constitution sera votée.  
Après l’accord du Conseil d’Etat de Monaco, la WMA est inscrite comme association 
monégasque.  
 
Prochains championnats du monde WMA  
 
2017 : 19-25 mars Indoor à Daegu (KOR) 
2018 : 8-20 septembre piste à Malaga (SPA) 
2019 : Indoor à Torun (POL)  
2020 : 2 candidats Toronto (CAN), Göteborg (SWE) - NB : TORONTO désigné ! 
Pas d’épreuves Master lors des Championnats du Monde à Londres en 2017. 
 
IAAF 
Pierre Weiss a remplacé César MORENO comme Président de la Commission Masters à 
l’IAAF 
 
EMA 
Aux prochains Championnats d’Europe Masters à Aarhus (DEN), il y aura une Assemblée 
Générale élective : renouvellement des membres du Conseil. 
 
A venir : 
 
Projets de championnat d’Europe en salle à Nantes pour 2020 
2019 : championnats d’Europe piste à Venise 
  
Règlement : 
Il n’y aura plus de marathon dans les Championnats d’Europe, le marathon EMA sera 
intégré à un grand marathon. 



 

 

 
FFA 
Point sur les licences.  
Au 31 août 2016 : 98 696 licenciés Masters pratiquants (non inclus l’encadrement). 
Sur les 4 dernières années, on note une augmentation 49% des Masters et une 
augmentation FFA toutes catégories confondues de 29.1 %. 
Rappel sur la période précédente entre 2008 et 2012, l’augmentation des licences 
Masters avait été de 62.8% et toutes catégories confondues FFA de 31.6 %. 
En 10 ans 2006-2016 : les licences Masters pratiquants ont progressé de 305% (multiplié 
par 3) : passant de 32 000 à 98 000 licenciés (+66 000). Sur la même période les 
licenciés FFA sont passés de 164 000 à 293 000 (+129 000) soit +178%. Sur 10 ans, 
plus de la moitié de l’augmentation des licences FFA provient des masters. 
Parité : Homme /femme Masters : aujourd’hui on est quasiment à la parité. A la création 
de la catégorie vétérans il y a 30 ans, il y avait 30 hommes pour 1 femme ! 
Par rapport aux autres sports, sur 10 ans c’est la FFA qui a la meilleure progression pour 
l’ensemble des licenciés. 
Site internet : Moyen de communication très utilisé, en 1 an on a enregistré 372 726 
connexions : soit plus de 1000 connexions /jour. 
 
AG 
Assemblée Générale FFA (élective) : le 17 décembre 2016 à Paris à la Cité Universitaire. 
Assemblée Générale ordinaire : 14 et 15 Avril 2017 à Amiens. 
 

2- Retour sur la plénière de Vannes 
 

Le procès-verbal a été présenté au dernier Comité Directeur.  
Vœux de la commission communiqués au Comité Directeur FFA : ajouter dans les 
missions de la Commission Nationale des Masters (art.71 du Règlement Intérieur de la 
FFA) : 

- la mise à jour des records et meilleures performances des masters ; 
- la saisie des résultats des français lors des Championnats d’Europe et du Monde ;  
- l’encadrement des athlètes français lors des Championnats d’Europe et du Monde. 

 
Par ailleurs il est proposé l’institution d’un droit supplémentaire d’engagement de 10 € 
pour les championnats internationaux afin de participer aux frais de voyages et 
d’hébergement des représentants de la Commission. 
Ces décisions sont renvoyées à la prochaine équipe du comité directeur élu le 17 
décembre prochain. 
 

3- Compétitions passées 
 

- Championnat de France à Compiègne  
 

1107 athlètes et 1900 participations : nouveau record. Manque de jury. 
Problème d’organisation au niveau informatique. 
Problème de remise de médaille : solution à trouver pour les épreuves finissant 
tardivement le dernier jour.  
A ajouter, dans le cahier des charges, la nécessité d’une personne dédiée au secrétariat à 
la remise des podiums. 
 

- Meeting de Paris : deux épreuves  
 

Epreuves : 200 m féminin et 800m masculin. 
16 athlètes Masters ont participé à ce meeting Diamond League. 
L’année prochaine le Meeting de Paris se déroulera au Stade Charléty. Les deux épreuves 
masters devraient être reconduites. Très bonne chose pour l’image des athlètes Masters. 



 

 

La commission remercie la fédération. 
 

- Match France/Allemagne/Belgique le 17 septembre 
 

Merci au club de Sarreguemines. Super ambiance. Les athlètes sont très contents. 
Très bon comportement des athlètes lors de ce match. 
Merci à la FFA qui prend en charge ce déplacement (repas, 2 nuitées ainsi que les 
équipements).  
Résultats : les Hommes ont gagné le match, les Femmes ont fini deuxième en 40 et 50 
ans. A noter que le niveau sportif progresse d’année en année. La sélection au bilan 
motive plus les athlètes.  
Merci à Catherine LEVIS de la FFA qui a géré les équipements.  
 

- Championnat de France de marathon à Tours le 18 septembre 
 

Délégué Jean-Yves PREVOST : c’est une très grosse organisation avec toutes les 
catégories, la course open, et le 20 km. 
Pour le protocole, une grosse aide de la part des bénévoles pour récupérer les athlètes. 
Belle réussite de ces championnats.  
 

- Championnat de France de Semi-Marathon le 2 octobre à Marcq-en-Baroeul  
 

Délégué Michel CLAIRE : tout s’est très bien passé avec 709 athlètes dont 528 Masters 
soit 75%. 
Sécurité très importante. Dossards distribués dans l’Hôtel de Ville. On avait vérifié les 
dossards pour l’inscription. Il n’y a pas eu de loupé. Protocole sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville. 

- Championnat de France 10 km le 18 juin à Langueux  
 

Déléguée Béatrice PFAENDER : très bonne organisation. Remise de dossard : beaucoup 
de bénévoles.  
Sur la ligne d’arrivée, des bénévoles étaient prévus pour repérer les athlètes. 
La commission n’a pas été impliquée dans la remise des médailles. 
 
 
La commission félicite les athlètes qui ont participé à tous ces championnats et remercie 
les organisateurs. 
 
 

4- Compétitions à venir  
 

Championnats de France de Cross : 25-26 Février 2017 à Saint-Galmier  
 
Béatrice PFAENDER a participé à la réunion préparatoire. Les courses Masters auront lieu 
le samedi après-midi M2/M3/M4/M5. Les M1 courront le dimanche. Toutes les épreuves 
qualificatives se passent le dimanche. 
Pour le protocole, ce n’est pas encore finalisé. 
 
Championnats de France en Salle  
 
Val-de-Reuil est candidat, dates retenues : 10/11/12 Février.  
Jacky YOMAZOWER, Jean-Marcel MARTIN et Patricia ZUGER feront une visite des lieux. 
 
Championnats de France de Semi-Marathon à Bourg-en-Bresse le 12 mars 2017.  
 
 



 

 

Championnats de France estivaux piste  
 
Aucune finalisation pour l’instant, Arles serait intéressé. 
 
Championnats du monde WMA à Perth (AUS) WMA (26 octobre au 6 novembre 2016)   
 
4100 inscrits (la moitié du chiffre de Lyon) dont 103 Français. 
Nous aurons  3 team managers : Jean-Yves PREVOST, Louis BELLEVEGUE, Colette 
RUINEAU. 
 
Championnat d’Europe piste à Aarhus (DEN): du 27 juillet au 6 aout 2017 
 
Championnats de France de Marathon : 1er mai 2017 à Sénart (I-F) 
 

5- Bilan de nos activités pendant l’olympiade 
 
Championnats  du monde à Lyon 2015  
  
8000 athlètes dont 2000 Français.  
Vifs remerciements à l’organisation. Succès sportif et succès auprès des médias français 
et étrangers. 
Revue AEFA : spécial Masters bilingue français / anglais. 
Colloque international sur la pratique de l’Athlé par les Masters, organisé par l’AEFA 
pendant ces championnats. 
 
Remerciement à Martine PREVOST pour ses actions de prévention contre le dopage 
(conférence et stands). 
 
Mise à jour des records 
Remerciements aux membres, car il y a énormément de travail (+ de 200 records battus 
ou établis chaque année). 
Il faut néanmoins plus structurer ce groupe. 
 
Participation aux championnats  
On peut constater qu’aujourd’hui les Championnats de France Masters, c’est à peu près 
1100 athlètes, avec des compétitions de bon niveau. 
Ouverture aux athlètes de 35 ans : ce sont des athlètes seniors. Le fait de les accueillir 
lors de nos compétitions, favorise leur passage dans la catégorie masters à 40 ans. 
Changement du nom de catégorie : Masters au lieu de Vétérans. 
Les Championnat nationaux Master auront désormais droit à l’appellation Championnats 
de France. 
Epreuves Master au meeting Areva : un vrai succès. 
Aide FFA aux athlètes sélectionnés par la WMA pour les épreuves Masters lors des 
Championnats du Monde IAAF : ils étaient membre à part entière des équipes de France 
à Pékin et à Portland. 
 
Match ALL/BEL/FRA 
 
Ce match prend de plus en plus d’importance au niveau des athlètes. 
Equipements « Equipe de France »  
Tous les athlètes ont désormais accès à la boutique officielle, sur le site de la FFA où ils 
peuvent se procurer les tenues nationales à tarif préférentiel. 
Vœux exprimés par les plénières successives : création de la catégorie V4 aux 
Championnats de France hors stade.  
En cours d’examen : extension des missions de la Commission Nationale et cotisation de 
10 € par athlète participant, pour une aide financière aux teams managers. 



 

 

 
6- Points divers et tour de table 

 
Jean-Yves PREVOST : demander des personnes déléguées aux résultats pour les podiums 
aux Championnats de France.  
Question à étudier : doit-on conserver les minimas médailles ? 
 
Louis BELLEVEGUE : demande la reconnaissance des catégories de 5 ans en 5 ans pour  
le hors stade. 
 
Béatrice PFAENDER dit avoir vécu une très bonne expérience avec les Championnats du 
Monde. 
Quid des Safety Officers à nos Championnats de France ? 
 
Colette RUINEAU : besoin de kinés pour la récupération ; ajouter cela comme une 
préconisation dans le cahier des charges des Championnats de France. 
 
Michel CLAIRE : satisfait d’avoir passé ensemble 4 années avec de belles missions, de 
belles organisations, et notamment de très beaux championnats à Lyon. 
 
Jean-Marcel MARTIN : a vécu une belle expérience pendant ces 4 années. 
 
Patricia ZUGER : satisfaite de cette très belle expérience. 
 
Jacky TOMAZOWER : dit être content d’avoir fait ces deux mandats. 
 
Jean THOMAS :  
« J’adresse un grand Merci à vous tous, membres de la Commission Nationale, pour votre 
disponibilité, votre travail, votre implication et la bonne entente qui a régné pendant ces 
4 années. A l’heure du bilan après 3 mandats à la Présidence de cette commission, je 
suis très satisfait des avancées qui ont été faites. La catégorie Masters a fortement 
évolué sur tous les plans : effectifs, niveau sportif, statistiques, communication, mise à 
jour des records, participation aux divers Championnats de France, représentation dans 
les instances internationales, reconnaissance et image de la catégorie auprès de la FFA, 
auprès des organisateurs et auprès des médias.   
Je remercie les athlètes pour leur participation de plus en plus nombreuse tant au niveau 
national qu’international et je félicite toutes celles et tous ceux qui ont brillamment 
représenté la France de par le monde. 
Je vous souhaite bonne chance dans vos futures missions. J’espère vous revoir tous au 
gré des prochains évènements athlétiques ». 
 
Prochaine réunion : date à fixer après les élections FFA et la nomination des Présidents 
des Commissions  
 
Fin de la réunion à 18 heures. 


