
 
 

 
 

 
 

 COMMISSION NATIONALE DE L’ATHLETISME MASTERS 
CNAM – PV DE LA REUNION N° 1/2020 

MARDI 26 MAI 2020 - VISIOCONFERENCE 
 
Présidence  Patricia ZUGER 
 

Présents  Grégory BOTTIER, Louis BELLEVEGUE, Raymonde BELLEVEGUE, 
 Jean-Luc DAVOINE, Ludovic GRESSIER, Emmanuelle JAEGER, 
 Philippe LAFOURCADE, Daniel LANGLAIS, Jean-Marcel MARTIN, 
 Colette RUINEAU, Patrick VALENTIN 
 

Invité André GIRAUD (Président FFA) 
 
 

- Début de la réunion en visioconférence à 17hO0 - 
 
 

Patricia ZUGER introduit la réunion, salue la présence du Président André GIRAUD et souhaite la 
bienvenue aux membres présents. 
 
1. INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA FFA 
 

André GIRAUD, qui participe au début de cette réunion, nous transmet sa volonté de voir les athlètes 
Masters participer à leurs championnats au même titre que les autres athlètes. En ces jours très difficiles 
liés au COVID-19, la présence des masters dans les compétitions montre l’exemple de personnes qui 
continuent à faire du sport et qui sont généralement en bien meilleure santé que le reste de la population 
française du même âge. Le Président nous apporte tout son soutien. 
 
 

2. RELEVES DE DECISIONS CONCERNANT LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 
MASTERS 2020  

 
 

Patricia ZUGER explique le cadre de ces championnats et les remet dans leur contexte sanitaire qui amène 
son lot d’incertitudes. 
 
 

1. L’avis des athlètes  
Via le site de la CNAM et des réseaux sociaux, l’on a procédé à une enquête dont le résultat apparaît de la 
manière suivante : 
453 athlètes, de 35 à 80 ans, ont répondu positivement et ont tous souhaité voir se tenir des 
championnats quelle qu’en soit la formule. 
 

2. Championnats : les épreuves 
En tenant compte des souhaits des athlètes et des conditions exceptionnelles de ces championnats, il a été 
décidé à l’unanimité : 
 

a. l’abandon d’épreuves 
• du steeple, 
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• du pentalancer : possibilité de faire un pentalancer pour le Nord de la France lors de 
l’organisation LIFA à Longjumeau le samedi 18 Septembre et, pour le sud de la France, 
à Bordeaux. 

 
b. la restriction du nombre d’épreuves  

Si la Commission n’a pas souhaité faire une sélection ni par l’âge, ni par la performance, cette dernière a 
souhaité continuer d’ouvrir ce championnat à tous les athlètes Master licenciés compétition. 
En contrepartie, et afin de tenir sur 2 jours, les athlètes ne pourront s’inscrire et participer qu’à 2 épreuves 
individuelles ou à une épreuve ‘’épreuve combinée’’ ; celle-ci sera uniquement un pentathlon. 
 

c. les épreuves de piste qui deviennent des épreuves sur route  
Afin de pouvoir proposer des épreuves de longue durée, sans pénaliser l’occupation de la piste sur des 
distantes plus courtes, il a été décidé à l’unanimité d’organiser  

o le 5000 m sur route,  
o le 5000 m marche sur route. 

Des moyens de comptage électronique devront être mis en place (puces). 
 

3. Horaires  
Ces championnats se déroulant en automne et, compte tenu de la durée réduite de jour, les épreuves 
devront avoir lieu :  

- le samedi :  de 9h à 19h, 
- le dimanche : de 9h à 18h. 

 

a. dates 
  Plusieurs dates ont été évoquées. La CNAM attend la réponse d’un organisateur avant 
  de publier la date et le lieu. 
 

b. tarifs 
   A l’unanimité, les participants ont voté pour : 

o 15 € le pentathlon, 
o 8€ la première épreuve sur piste et 6 € la suivante, 
o 10 € les épreuves sur route. 

 
 
 

3. REGLEMENT DES RECORDS MASTERS 
 
 

Les membres de la Commission étudient et corrigent, avant validation, les propositions concernant le 
règlement des Records Masters qui sera présenté lors du prochain Bureau Fédéral.  
 
 
 

4.  AUTRES SUJETS  
 

 

1. International  
Les Championnats du monde estival de Toronto 2020 ont été annulés. Ils sont remplacés par 
l’organisation de Tampere en Finlande en 2021 qui devait initialement accueillir les Championnats 
d’Europe et qui a donc accepté d’accueillir les Championnats du monde. Les dates prévues de mi-juillet à 
fin juillet sont en cours de révision. 
Les Championnats d’Europe en salle à Braga restent des Championnats d’Europe en salle mais ils ont été 
déplacés en janvier 2021. 
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Les Championnats du monde d’Edmonton prévus au Canada en 2021, auront lieu finalement en 2022. 
Les Championnats d’Europe hors stade et montagne ont été déplacés à l’automne 2020 : les 6 et 8 
novembre à Madère. 
 
 

2. Information Logica 
Le nouveau système « Logica » se met en place. 
Ce système permettra d’intégrer plusieurs épreuves sous un même numéro de compétition (route et piste 
par exemple) et sera d’une utilisation plus facile pour les montées de barre. 
 

 
 
 

 
 

Patricia ZUGER      Colette RUINEAU 
PRESIDENTE       SECRETAIRE 

 
 

 


