
 
 

 
 

 
 

 COMMISSION NATIONALE DE L’ATHLETISME MASTERS 
CNAM – PV DE LA REUNION N° 3/2020 

MARDI 23 NOVEMBRE 2020 –  
VISIOCONFERENCE 

 
Présidence  Patricia ZUGER 
 

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

 

Assiste par téléphone Jean-Claude DEREMY 
 
 

- Début de la réunion en visioconférence ‘’TEAMS’’ à 18hO0 - 
 
 

Dernière réunion de la commission avant les élections fédérales. 
Patricia ZUGER introduit la réunion, et remercie l’ensemble des membres pour leur participation à la 
commission et rappelle que l’objectif premier de cette réunion est de faire le point sur les championnats de 
France du 10 et 11 octobre à Chalon-sur-Saône. 
 
1. INTERVENTION DE Grégory BOTTIER au sujet de l’enquête sur les Championnats de 

France 
 

Patricia Zuger précise à la commission que suite à ces championnats de France, il n’y a eu aucun cas de 
Covid sur l’ensemble des présents à cette compétition, et en profite pour remercier tous les athlètes, 
bénévoles et juges pour l’application stricte des gestes barrières. 
 

• Facebook de la CNAM géré par Grégory BOTTIER 
Actuellement 1800 membres, ce qui est tout à fait représentatif du monde des athlètes Masters 
pratiquant la compétition. 
 

• Enquête 
L’enquête de la CNAM portait donc sur la satisfaction ou la non satisfaction des athlètes pour ces 
championnats de France. 
239 réponses ont été reçues. 
230 environ très positives. 
Le reste s’attachant sur des détails à améliorer la prochaine fois. 
La majorité des bémols concerne les toilettes… 
 

• Résumé  
On peut dire qu’à 95%, entre l’enquête et Facebook, que les commentaires sont très positifs. 
La CNAM a reçu beaucoup de messages de remerciements et de félicitations. 
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• Commentaire de certains membres  

o Emmanuelle JAEGER : extrêmement positif, d’avoir relié le monde de la piste et de la 
route  

o Jean-Marcel MARTIN : très bonne organisation, seule difficulté rencontrée 
l’incompatibilité des fichiers de la société de chronométrage avec logica 

o Colette RUINEAU : très bonne organisation, qui a permis à beaucoup d’athlètes d’avoir 
des championnats et de s’investir dans une préparation alors que tous les autres 
championnats s’annulaient les uns derrière les autres. Remercie vivement les 
organisateurs et les membres de la CNAM qui ont participé à cette organisation. 

 
 
 

2. RELEVES DE PROPOSITIONS CONCERNANT LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 
MASTERS 2021  

 

1. Les propositions concernant les épreuves 
• Relais  

Relais Medley mixte : cela s’est très bien passé à Chalon. Le format mixte est à retenir. La formule du relais 
intégré dans les championnats d’épreuves individuelles est à retenir car les Clubs sont présents. Alors que 
les intégrer dans les championnats d’épreuves combinées, a montré que peu d’athlètes sont présents pour 
faire un relais. 
Un relais Medley long et un relais Medley court serait une formule à tester.  

• 5km course route  
Voir ce point avec la commission running, car il ne peut pas y avoir deux championnats de France 5 km 
Masters par an  

• Podium  
Très bonne idée d’avoir un horaire podium lié à l’horaire compétition et accessible à tous. 
Si la CNAM continue avec une course hors stade, intercaler les podiums hors stade harmonieusement avec 
ceux de la piste afin d’avoir un flux régulier au podium. 
 

2. Les propositions concernant les inscriptions  
D’un commun accord, il serait souhaitable de pouvoir avoir une inscription et un paiement en ligne des 
athlètes, sans avoir à passer par les Clubs. 
Cela faciliterait l’inscription des athlètes et permettrait à l’organisateur et à la FFA d’avoir de la trésorerie 
avant la compétition. 
L’organisateur n’aurait plus à manipuler une grosse somme d’argent liquide, carte bancaire et chèque : ce 
qui pose toujours un problème d’organisation. 
 
 

3. Horaires  
Satisfaction de tous à propos des horaires 
Le fait que les athlètes de demi-fond pouvaient faire le 1500m piste et le lendemain le 5kms route a 
satisfait un grand nombre. A refaire si possible. 
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3. RETOUR SUR LES CHAMPIONNATS d’EUROPE MASTERS Hors stade et Montagne, 
Madeira (POR) par Jean-Luc DAVOINE  

 
 

• Les athlètes et les accompagnants étaient, soit en capacité de montrer le résultat d’un test 
COVID de moins de 72 heures, soit se faisaient tester à l’aéroport et attendaient le résultat 
avant de rejoindre leur hôtel. 

• Pour les épreuves hors stade : aucun souci. Les athlètes attendaient derrière des lignes au sol, 
regroupés par catégorie et groupes d’environ 30 athlètes. Le délai entre les départs des 
différentes vagues était d’environ 15’’.  

• Tous portaient un masque qu’ils retiraient quelques centaines de mètres après le départ et le 
remettaient après l’arrivée. 

 
 
 

4. PROPOSITIONS POUR LES CHAMPIONNATS HIVERNAUX MASTERS 
 
 

Les membres de la Commission sont conscients des incertitudes relatives aux autorisations 
d’organisation de compétitions, en raison des nombreuses interdictions liées à la pandémie COVID19. 
Les informations en provenance des pouvoirs publics, ou de l’EMA montrent qu’une organisation en salle 
est très peu probable. 
La CNAM n’a pas reçu de candidature pour l’organisation de championnats de France en salle. 
 

• Championnats hivernaux en salle, mais sur une piste extérieure 
Pas de proposition à ce jour, mais le groupe logica dont fait partie Philippe LAFOURCADE a crée tous 
les codes des épreuves en salle en condition extérieure, au cas où, des championnats extérieurs pourraient 
être organisés dans une partie de la France, ayant généralement des conditions météorologiques plus 
clémentes (sud). 
 

• Championnats réduits à des lancers longs et évènement hors stade 
A la lumière de ce que l’EMA/Braga (POR) a envisagé (non décidé à ce jour) 

o Lancers individuels dehors 
o Marche : épreuve sur route 
o Course : un 5kms 
o Relais : un 4 X 800m  

 
• Date  

Le championnat de France de cross a été positionné à mi-mars, donc il faudrait décaler les championnats 
de France « extérieurs » hivernaux à une autre date.  
La commission propose au prochain Bureau Fédéral de décaler les Championnats de 15 jours : dates 
proposées 26, 27 et 28 mars 2021. 
 
 
 

5.  AUTRES SUJETS  
 

 

1. International  
Le site de l’EMA indique par une lettre de Kurt Kaschke le Président, que rien n’est décidé ni pour la saison 
hivernale, ni pour la saison estivale. Une réunion du conseil à laquelle a participé Pierre WEISS confirme 
cette situation d’incertitude. 
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Pour les championnats hors stade (EMA), Madeira (Portugal) se repositionnerait en automne 2021 et 
Grossetto (Italie) est candidat pour 2022.  Pour montagne et tra il Val Tramontina en Italie en mai 2021, 
et Annecy (France) candidat pour 2022.  
Les candidatures devant être votées en Assemblée Générale, et la date et le lieu de l’AG EMA étant 
inconnue, on ne peut parler qu’au conditionnel. 
 
 

2. Records EMA et WMA  
Les records de 

• Yolande Marchal F80 : 800 m et 1500m  
• Jean-Louis Esnault : 800 m et 1500m 
• Michelle Peroni : 400m en salle  
• Ane Jaffrelot F45 : 800 m en salle  

Attendent la signature des PV des juges arbitre envoyés par Colette RUINEAU. 
A leur réception ces PV et les documents nécessaires (extraits des résultats logica, point zéro et 
photofinish) seront envoyé à l’EMA qui se chargera elle-même, une fois ces données traitées, de les envoyer 
à la WMA  
 
 

Fin de la réunion en visio-conférence à 19h30 
 

 
 
 

Patricia ZUGER      Colette RUINEAU 
PRESIDENTE       SECRETAIRE 

 
 

 


