
  
 

 
 

 

 
PROCES-VERBAL CNAM N° 1 

26 AVRIL 2021 
 VISIOCONFERENCE 

 
Présidence  Patricia Zuger 
 

Présents   
en Visio conférence  Raymonde Bellevegue, Louis Bellevegue, Grégory Bottier, Jean-Luc Davoine 

(Médecin), Jean-Claude Deremy, François Durand, Emmanuelle Jaeger, Philippe 
Lafourcade, Daniel Laigre, Daniel Langlais, Soazig Quenouillere, Gilles Prono, 

   Colette Ruineau 
 

Excusés  Eric Jolly, Patrick Valentin 
 
 

- Début de la réunion à 19hO0 - 
 
 

 
1. Intervention de la Présidente  
 

Patricia Zuger souhaite la bienvenue à tous les nouveaux qui ont accepté de s’investir à la CNAM et 
remercie les anciens de bien vouloir continuer à officier en tant que bénévole à la commission pour cette 
olympiade. 
Elle espère pouvoir nous rencontrer tous lors de prochains championnats 
L’objectif de cette première réunion est de s’organiser en groupes de travail, qui pourront se réunir et 
proposer des actions. 
Les groupes de travail ont plus ou moins été constitués via des échanges téléphoniques : cette réunion a 
pour but de les officialiser. 
La Présidente pourra également nous convoquer pour des sujets bien précis, organiser des réunions ciblées 
avec des groupes de travail concernés. 
 
 
 

2. Groupes de travail  
 

Les personnes dont les noms sont soulignés sont les responsables du groupe de travail. 
 

1. Groupe de travail compétition (qui inclue l’aspect technique)  
• Logica, horaires : Philippe Lafourcade, Eric Jolly 
• Protocole : Raymonde et Louis Bellevegue 
• Chambre d’appel : Daniel Langlais 
• Règlements techniques : Daniel Laigre  

Ce groupe de travail s’est déjà investi sur les prochains championnats d’épreuves combinées-marche de 
Chalon sur-Saône prévus fin août 2021. 
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2. Groupe de travail Communication  
Gregory Bottier, Jean-Claude Deremy, Emmanuelle Jaeger  

 
 

3. Groupe de travail international Horaires  
Colette Ruineau, Jean-Luc Davoine, Daniel Laigre, Louis Bellevègue 

 
4. Groupe Records-Meilleures Performances et Statistiques  
Jean-Claude Deremy, François Durand, aspect SIFFA-Logica  Philippe Lafourcade 

 
 
3. Interlocuteurs des autres Commissions Nationales 
 
 

La personne nommée assiste aux réunions de la commission nationale nommée, répond au nom de la CNAM, aux 
questions qui lui sont posées.   
 
 

• Réunion Calendrier : Patricia Zuger, Philippe Lafourcade 
• CSR : règlements : Patricia Zuger, Philippe Lafourcade 
• Running : Louis Bellevegue, Emmanuelle Jaeger  
• COT : Patricia Zuger 
• CSO : Patricia Zuger  
• Athlétisme féminin : Emmanuelle Jaeger  
• AFS : Daniel Langlais, Jean-Luc Davoine 

La marche étant une discipline très pratiquée par les Athlètes Master, Patricia Zuger se renseigne 
auprès de Dominique Plée, Président de la Commission Nationale de Marche (CNM), pour savoir si une 
participation de la CNAM serait utile. 
 
 
 

4. Championnats de France Masters 

 

 

2021 
 

• Championnats de France de 10 000 m Pacé 
Dimanche 29 Aout. Règlement et modalités non connues à ce jour. 

  
• Championnats de France Masters d’épreuves combinées et de marche athlétique  

o 28 et 29 août à Chalon-sur-Saône ;  
o Stade bien connu, puisque les championnats de France Masters s’y sont déroulés 

parfaitement en octobre 2020 ; 
o Une réunion sur place avec l’organisateur n’est pas nécessaire, tout se fera via le 

téléphone ; 
o Les horaires seront calqués sur ceux des derniers championnats d’EC et Marche 

(Cesson en 2019) et ajustés au nombre de participants ; 
o En octobre 2020, la CNAM avait incorporé une épreuve de running sur route de 5 

km : les informations dont nous disposons au moment de la rédaction de ce PV 
indiquent que le déconfinement se fera de façon territoriale et que le préfet décidera 
de la possible organisation d’une course sur route.  
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• Championnats de France Masters des épreuves individuelles et de relais à Albi   
o Positionnés les 25 et 26 septembre en raison de travaux dans le stade qui 

devraient commencer mi-juin et se finir mi-septembre 2021 ; 
o Une réunion avec des membres du groupe compétition est prévue en juin ; 
o Le membre le plus proche d’Albi est Philippe Lafourcade (3 h et demi de 

route). 
 

• Championnats de France de cross à Montauban  
o Master sans qualification : 13 novembre 
o Masters qualifiés :  14 novembre 

 
• Représentation de la CNAM aux championnats nationaux  
Un membre de la CNAM, proche du lieu de la compétition, ou le président de la CRAM 
locale, seront les représentants CNAM. L’objectif est de limiter au maximum les 
déplacements et d’impliquer les CRAM. 

 
 Ces informations seront publiées, sur le site internet de la CNAM, sous réserve des 

conditions sanitaires acceptables et des décisions préfectorales. 
 
2022 
 

La CNAM a reçu la candidature de Châteauroux pour l’organisation des championnats de France 
d’épreuves individuelles pour juin 2022. 
Compte tenu du calendrier international, les dates les plus appropriées seraient les 18-19 juin 2022 ; 
La CNAM doit répondre officiellement avant la fin du mois d’août 2021. 
 
 
 

5.  Point records et meilleures performances  
 

 

o Travail effectué depuis le début de l’organisation du groupe record  
Dès le début de l’olympiade, le groupe record a commencé à travailler par mail et par téléphone. 
L’ensemble des statistiques des performances liées aux épreuves combinées a été revu, mis à jour et intégré 
dans le SI-FFA.   
Les Meilleures Performances ont été toutes mises à jour. 
Si des oublis existent encore, les membres du groupe records demandent à ce qu’on leur envoie les 
informations. 
  

o Record absolu  
Le groupe record explique, en détail, les difficultés pour mettre en place cette mesure décidée en 2018.  
La notion de record absolu s’étant accompagnée de celle de contrôle anti-dopage nécessaire, il reste 142 
records à valider, pour lesquels le statut vis-à-vis du contrôle anti-dopage n’est pas connu. 
 

Les échanges au cours de cette réunion conduisent à la décision d’émettre un document synthétique et 
récapitulatif qui permettra de présenter la non-applicabilité de cette mesure.  
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6.  Points divers   
 

 

o Participation financière des athlètes français, inclus dans le forfait de l’inscription aux 
championnats Masters internationaux, afin de financer le déplacement et 
l’hébergement des Team Leader  
Pour 2021, il est décidé de ne rien changer. 

  Pour 2022, on se donne le temps de réflexion.  
 

o Défi Master  
 

Dans le cas où la situation sanitaire ne permettrait pas le déroulement des championnats 
de France sur piste, il pourrait être envisagé de créer dans l’application DEFI de la FFA, un 
défi Master à l’image de ce qui se fait dans le DEFI JEUNES ;  

  Modalités et règlements : groupe compétition. 
 

o Meeting Master  
 

Daniel Langlais nous informe que les 3 ligues réunies (Pays de Loire, Nouvelle-Aquitaine 
et Bretagne) se sont réunies pour organiser un meeting Masters le 19 juin prochain ; 

  Ce meeting est en cours d’élaboration, piste et organisateurs trouvés. 
   Epreuves à définir. 
 

o Prochaine réunion Meeting Master  
  

En visioconférence avec le groupe compétition, prévue mi-juin. 
 

- Fin de la réunion à 21h10 - 
 

 
 
 

 
 

Colette RUINEAU       Patricia ZUGER 
SECRETAIRE DE SEANCE      PRESIDENTE CNAM 

 
 
 
  

annexe ci-après 
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ANNEXE : Information sur les compétitions internationales  
 
 

Hors COVID, il existe 4 championnats Master par an  
• EMCI ou WMACI : championnat hivernaux indoor, qui incluent cross, running route, 

lancers longs : toutes les disciplines de l’athlétisme indoor sont représentées par 
catégorie d’âge de 5 ans en 5 ans. 

• EMACS ou WMACS : championnats estivaux piste, qui incluent cross et marche 
athlétique : toutes les disciplines de l’athlétisme sont représentées par catégorie 
d’âge de 5 ans en 5 ans. 

• EMATC/EMORC : championnat Trail et montagne (limitation en âge) 
• EMACNS : championnats non-stadia (Course et marche) 

 
 
 

• Championnats Internationaux : point du 12 mars 2021 - Président EMA Kurt Kaschke 
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Depuis la date du 12 mars, le championnat EMANCS a été attribué à Grosseto.  
 

 Meeting  

 
 
Master 2021 Athletics - Madeira, June 19-20, 2021 
Centro Desportivo da Madeira - Ribeira Brava 
Association: AARAM 
Registration, Program and more: # http://atletismodamadeira.pt/event/master-athletics-
international-meeting-4/ 
Additional information: # http://atletismodamadeira.pt/ 

http://atletismodamadeira.pt/event/master-athletics-international-meeting-4/
http://atletismodamadeira.pt/event/master-athletics-international-meeting-4/
http://atletismodamadeira.pt/

