
   
 

 

COMMISSION NATIONALE DE L’ATHLETISME MASTERS 
 

RÉUNION N° 2/2018 durant les Championnats de France Masters  
 

Vendredi 15 juin de 18h à 20h – Ethic Etapes Lac du Maine ANGERS 
 

 

Ouverture de la séance à 18 heures 30 – Salle Hôtel Ethic 
 
 

Présidence  Patricia ZUGER  

Présents Louis BELLEVEGUE, Raymonde BELLEVEGUE, Ludovic GRESSIER, 
Daniel LANGLAIS, Jean-Marcel MARTIN, Martine RAYMOND, 
Colette RUINEAU, Jacky TOMAZOWER, Patrick VALENTIN 

 

Excusés Jean-Claude DEREMY, Jean-Yves PREVOST, Jean-Luc DAVOINE 
(Médecin) 

Invités Gregory BOTTIER Ligue N-A, 
Francois DURAND secrétaire CRAM, Ligue N-A 
Soazig QUENOUILLERE LIGUE I-F, animatrice des deux jours de 
compétition  
 

L’ordre du jour de cette réunion communiqué aux membres préalablement est le suivant : 
 

1. Approbation du procès-verbal du N°1 du 27 février 2018 
 
2. Retour sur les Championnats de France Masters 

 Cross à Plouay 
 10 000m à Pacé 
 Marathon d’Albi 
 

3.  Retour sur les Championnats Internationaux 
 Championnats d’Europe en salle (Madrid) 
 Championnats d’Europe sur route (Alicante) 6 
 

4. Maillot France 
 
5. Championnats du Monde Estivaux à Malaga 
 Team Managers 
 Délégués AG WMA 
 Licence des athlètes engagés 
 

6. Records de France 
 

7. Questions diverses 
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CARNET 
Décès de la maman de Jean GRACIA. La CNAM adresse ses plus sincères condoléances à 
Jean, à sa famille, à ses proches et les soutient dans cette difficile épreuve. 
La CNAM souhaite un prompt rétablissement à Jean-Claude DEREMY. 
 

1. Approbation du procès-verbal N°1 du 27 Février 2018  
 

Remarque d’Edmonde BELLEVEGUE 

Inversion des prénoms : Edmonde et Raymonde. 

Page 3 lire : information d’Edmonde TOMAZOWER 

Page 5 : présents à Malaga : il s’agit bien de Raymonde BELLEVEGUE 

Page 6 : athlètes participants à Malaga et non à Madrid 

 

2. Retour sur les Championnats de France Masters 
 

 Championnat de France de cross 

Très bonne organisation. Patrick VALENTIN, délégué CNAM sur ces championnats, 
signale qu’il a été très aidé par tous les bénévoles, aussi bien au niveau de la 
distribution des dossards qu’à l’arrivée. Les retours sur les réseaux sociaux sont tous 
très positifs. Un seul souci avec un athlète du département 52, dont l’inscription en 
retard n’a pas été acceptée par la CNAM. 

Suggestion de Patrick et des membres de la commission : pour les retardataires, il 
serait possible de définir ensemble avec la CNCHS un montant d’inscription hors délai, 
sur place. 

Concernant les questions reçues par e-mail sur le site CNAM, au sujet du règlement 
des équipes pour les Masters 2/3/4, la réponse est donnée en séance : le règlement 
n’a pas été écrit par la CNAM, donc c’est pour cela que les athlètes ne l’ont pas 
trouvé. 

 

 Championnats de France 10 000 m sur piste à Pacé 

Patrick VALENTIN, délégué CNAM lors de ces championnats, signale la très bonne 
organisation même s’il regrette une faible participation ; 

Masters Homme : 20 engagés, 18 arrivants, les 4 premiers en moins de 32 minutes : 
un excellent niveau ; 

Masters Femme : 4 dont une seule licenciée compétition ; 

Ces championnats seront reconduits l’année prochaine à Pacé. 
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 Marathon à Albi 

Jacky TOMAZOWER, délégué CNAM, signale la bonne organisation : présence de 
beaucoup de bénévoles, avec des équipes très compétentes. A noter que la plupart 
des engagés sont des athlètes Masters. 

Question et débat autour de la nécessité de la présence d’un délégué CNAM lors des  
championnats Hors Stade sur lesquels l’organisateur met en place des équipes 
suffisantes et très compétentes.  

 

3. Retour sur les Championnats internationaux  
 

 Championnats d’Europe en Salle à Madrid  

Sur ces Championnats, Louis BELLEVEGUE et Jacky TOMAZOWER remplissaient la 
fonction de Team Managers 

Jacky TOMAZOWER, Team Manager des équipes de relais signale que sur les 10 
équipes présentées par la France, 8 sont montées sur le podium.  

Une équipe de relais, celle du 4X200m M35, a été disqualifiée. Les explications de 
cette disqualification sont données par Jacky TOMAZOWER et Louis BELLEVEGUE 
présents tous les deux, sur le stade et par Patricia ZUGER, qui a vu la vidéo mise en 
ligne. Tous confirment la disqualification de cette équipe pour : passage du témoin 
hors zone. Jacky TOMAZOWER signale également que l’équipe française gêne l’équipe 
d’Allemagne lors du 1er passage. 

La disqualification prononcée par le juge-arbitre course est donc confirmée par ces 3 
personnes. Les mails et messages sur les réseaux sociaux qui ont circulé après ces 
Championnats, montrent que les athlètes et les autres intervenants n’ont pas compris 
les règlements techniques et les règlements de l’EMA. La Présidente invite ces 
personnes à relire les règlements et signale que les Team Managers ne portent pas 
réclamation, tant qu’ils ne sont pas convaincus du bienfondé de la démarche. Celle-ci  
ne peut être faite à leurs frais, mais avec la contribution des athlètes, la Commission 
ne disposant pas de budget pour cela (Prix 100 € en EMA et 100 dollars en WMA). 

 

Concernant l’organisation : commentaires de tous les présents : Louis et 
Raymonde BELLEVEGUE, Jacky TOMAZOWER et nos invités, dont Gregory 
BOTTIER qui était athlète 

Très belle salle, horaires respectés mais avec une plage horaire commençant tôt le 
matin jusqu’à très tard le soir (23h). Les points négatifs sont : l’absence de 
signalétique pour certains endroits (difficile de trouver le stade annexe). La présence 
d’un TIC dans la coursive sans zone délimitée, donc non sécurisée. La distribution des 
dossards se faisait sous une tente à l’extérieur alors qu’il y avait de la place à 
l’intérieur. Le stade lancer était en travaux et les athlètes devaient se rendre dans un 
gymnase éloigné afin d’accéder aux toilettes ; la chambre d’appel était sur la pelouse, 
au milieu du stade, sans tente. 

 

 EMACNS Alicante 
 

Faible participation française 
o Médailles 10 kms Marche 

M65 Panico Vincenzo 57’’03 Argent 
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M80 Jordana Alexis 1h0456’’ Argent 
o Médailles 30 km Marche  

M80 Jordana Alexis 3h52’56’’ Or 
M45 Swaieh Meftah 2h49’41’’ Bronze 

o Médailles par équipe marche 

F65 : Anxionnat/Sen/Lassus: Argent 

M65 : Panico/Lassus/Sen : bronze 

4. Maillots France 
 

La boutique I-run sera présente demain sur les Championnats de France Masters avec 
des maillots France qui seront également en vente sur leur site après les 
Championnats de France Masters d’Angers. 

Ce problème est enfin résolu. 

 

5. Championnats du Monde à Malaga 
 

La CNAM propose au Bureau Fédéral de nommer en tant que : 

o Team Managers 
  Raymonde BELLEVEGUE, Louis BELLEVEGUE, Colette RUINEAU, 
  Jacky TOMAZOWER  

o Délégués AG 
  Raymonde BELLEVEGUE, Louis BELLEVEGUE, Jacky TOMAZOWER, 
  Patrick VALENTIN, suppléante Colette RUINEAU 
 

6. Championnat de France 2019  
 

 Propositions d’organisation 

Patricia ZUGER nous informe qu’à ce jour, il n’y a pas de demande officielle 
d’organisation ni pour la salle, ni pour les épreuves individuelles estivales, ni pour les 
EC/Marche estivaux. 
 

7. Match Allemagne -Belgique-France 2018, à Rehlingen (Allemagne) 
 

- Le lieu est proche de Thionville (50kms) et de Forbach (15 km). 

- Date : dernier week-end end de Septembre. 

- Historique : il y avait 87 Athlètes en 2017. 

- La France présente 4 équipes : une F40, une M40, une F50 ainsi qu’une M50  
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 Sont qualifiés pour ce match : 36 femmes et 36 hommes, soit 72 athlètes 

- les sélections sont faites : 

o sur le bilan national de la saison estivale 2018 arrêté à la date du 2 juillet 
2018 (critère principal), 

o avoir participé à un des 3 Championnats Nationaux ; 

- la liste des athlètes sélectionnés sera publiée sur le site de la CNAM à partir du 
8 juillet après acceptation par la Présidente de la CNAM ; 

- un dernier point sera effectué le 30 août pour finaliser les équipes (en cas de 
blessure ou d’impossibilité déclarés par les athlètes) ; 

- les athlètes doivent être licenciés compétition, saison 2018-2019, pour faire 
partie de ces équipes.  

 

8. Information sur les records de France Master par Jean-Marcel Martin 
 

 Mise en place des records absolus Masters  

Document en cours d’élaboration par Jean-Marcel MARTIN, Patricia ZUGER et 
Pierre WEISS. 

Propositions : 

 pour ces records, application de la même réglementation que pour 
les seniors, 

 pas de prise en compte de la catégorie d’âge (sauf être titulaire 
d’une licence « Masters »), 

 contrôle anti-dopage obligatoire. 
 

 Meilleures Performances par catégories de 5 ans en 5 ans, telles que définies 
par la réglementation française (actuels records) 

La CNAM doit établir la liste des meilleures performances qui seront suivies, afin de 
la confier au Service informatique. 

 

9. Divers 
 

 Communication  

Actuellement, Jean-Marcel MARTIN est le seul à mettre les informations en ligne.  

Stéphane LOYER est prêt à aider pour le site internet ainsi qu’à reprendre l’animation 
des réseaux sociaux. 
 

 Epreuves pour les plus de 80 ans 

En accord avec Martine PREVOST, Patricia ZUGER propose à la Commission de 
supprimer aux Championnats de France les épreuves de : 

1. perche 

2. haies hautes 
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3. triple saut  

4. steeple  

pour les athlètes de plus de 80 ans : 

Vote  

1. Pour : 9 

2. Contre : 1  

3. Abstention : 0  

 

 Question du médecin  

Absent ce jour, Jean-Luc DAVOINE nous demande par mail quelle mission la 
Commission souhaite lui proposer. 

Réponse de la Présidente : il s’agit d’initier et de mettre en place les « Safety Officer » 
lors des compétitions Masters. Patricia ZUGER souhaite la participation du médecin à 
tous les Championnats Master en tant que « Safety Officer ». 

 

 Minimas médailles marteau lourd  

Pas de minimas pour ces championnats. Cette épreuve est arrivée très récemment 
dans les Championnats de France Masters et il faut un peu de recul avant d’élaborer 
des minimas. 

 

 

 

 

Prochaine réunion : Réunion Nationale des présidents des CRAM 

 Samedi 6 octobre 10h-16h au siège de la FFA.  

 

- Fin de la réunion à 21h00-  

 

 

 

Colette RUINEAU                                          Patricia ZUGER 
SECRETAIRE                         PRESIDENTE 


