
 

COMMISSION DE L’ATHLETISME MASTERS  
PROCES-VERBAL N°2/2021  
VISIOCONFERENCE DU 8 DECEMBRE 2021  

 
 
 

Présidence  Patricia Zuger 
 
Présents  Louis Bellevègue, Raymonde Bellevègue, Grégory Bottier, Jean-Luc Davoine, François 

Durand, Emmanuelle Jaeger (moitié de réunion), Philippe Lafourcade, Daniel Langlais, 
Eric Joly, Gilles Prono, Colette Ruineau 

 
Excusés Jean-Claude Deremy, Catherine Gracia 
 

 

1. Le mot de la Présidente 
 

La Présidente remercie les membres de la commission pour l’excellent travail réalisé. 
 

Ordre du jour envoyé aux participants  
 

1. Championnats de France Masters 2021 
1.1 Chalon sur Saône (Philippe Lafourcade) 
1.2 Albi (Philippe Lafourcade) 
1.3 Route (Daniel Langlais) 
1.4 Montauban (Greg Bottier) 

 

2. Règlements Masters à mettre à jour 
2 .1 Championnats de France de cross samedi et dimanche (celui du dimanche sera proposé à la 
CNR) 
2.2 Règles des départs 
 

3. Championnats internationaux  
 

4. Points divers 
 
 

- Début de la réunion à 19h00 - 
 

A noter que pour l’ensemble des sujets traités, chaque membre avait envoyé 2-3 jours, voire une 
semaine avant, les éléments de sa proposition ou de son point de situation, ce qui a rendu la réunion très 
fluide, tous les membres ayant pu prendre antérieurement connaissance des sujets à traiter. 
 
 

2. Championnats de France 2021  
• Championnats de France Masters : Epreuves Combinées, Marche Athlétique sur piste et 

route, 5 kms sur route en catégorie d’âge par 5 ans  Philippe Lafourcade 
Excellente préparation par le club local, mais suppression d’une cage de lancer sur terrain annexe qui 
aurait pu être utilisé avec un réducteur dans l’aire de disque. 
 
 
 



 
 

Prévoir la modification de cette cage en supprimant l’aire de marteau qui se trouve devant dans la 
cage. On peut l’utiliser avec un réducteur pour faire le marteau sans problème. 
318 participants sur cette compétition. Si on ne veut pas supprimer ces championnats, il faut maintenir 
un 5km route pour pouvoir trouver des organisateurs. 
Prévoir une réglementation médailles sur les relais et quel type de relais. 
Bravo au club de Chalon pour son investissement ! 
Retour sur cette compétition : organiser systématiquement une réunion avec les organisateurs avant 
la compétition pour les aider en cas de problème technique. 

• Championnats de France Masters épreuves individuelles à Albi  Philippe Lafourcade 
Difficulté pour savoir qui avait la charge de cette compétition (2 clubs sur la ville) et on a senti quelques 
tensions durant ce week-end. 
Chambre d’appel modifiée au dernier moment sans prévenir la commission. Certains athlètes ont pu 
de ce fait, courir avec des chaussures non autorisées sur la piste et s’en vanter une fois la course 
terminée. 
Très bonne organisation avec les courses en live sur le panneau du stade avec startlists et résultats sur 
celui-ci. 
Très bonne gestion des cadeaux protocoles par le club local mais difficulté de faire respecter les 
podiums par certains athlètes qui viennent sans maillot de club. Rappel au règlement à faire. 
Petits soucis sur la gestion des départs debout dans les règlements master.  
Validé en bureau fédéral mais non actualisé sur les règlements d’où incompréhension. 
Rappel du port du maillot du club référent et non celui du club associé en début de compétition. Réglé 
ensuite. 
792 participants à cette compétition. Petits concours organisés et appréciés par les athlètes. 
Il nous faut une réglementation claire nette et précise pour éviter tous ces petits désagréments lors de 
nos championnats de France. 
Retour sur cette compétition : établir des règlements clairs sur le départ en starting blocks, ou debout. 
Rappeler dans la réglementation la nécessité du port du maillot du club référent (appelé avant club 
maitre)  
Retours de Raymonde et Louis Bellevègue concernant le protocole : ils rappellent qu’il faut un local 
avec une imprimante pour préparer les podiums ; que ce local doit être disponible jusqu’à la fin des 
cérémonies protocolaires qui peuvent avoir lieu beaucoup plus tard que les dernières épreuves. 
18 étrangers ont été médaillés. 
Ils soulignent également que la CNAM doit élaborer un règlement pour les podiums des relais. 
Les présents proposent de créer des minimas de relais en multipliant par 4 les minimas médailles 
individuels de chaque catégorie pour les relais par catégories. 
 

Tous les représentants CNAM assurent qu’ils reçoivent beaucoup de remerciements de la part 
des athlètes Masters. 
 

• Championnats de France 10kms et semi-marathon, incluant les courses Masters : 
 Daniel Langlais  

10kms à Langueux : tout s’est très bien passé. Dans ces championnats, comme dans le suivant : très 
bon support de Sylvaine Bon, que la CNAM remercie.  
Semi-marathon aux Sables d’Olonne, idem : très bonne organisation 
Pour ces deux championnats comme sur celui du cross, revoir la réglementation des médailles : objet 
du chapitre suivant. 

• Championnats de France de cross incluant les athlètes Masters : course open du samedi et 
course des qualifiés le dimanche représentant la CNAM  Grégory Bottier 



 
 

Grégory nous explique qu’il s’agissait là d’une édition spéciale, puisqu’en octobre, les pelotons étaient 
beaucoup plus petits que d’habitude (66 arrivants pour la course du samedi). La réglementation 
concernant le protocole, ne demandant qu’aux premiers de monter sur le podium n’a pas été appliquée, 
puisque finalement les 3 de chaque catégorie sont montés sur le podium et tous étaient ravis. 
Problème important relatif à l’absence de podium pour les M2 qui ont été ‘’oubliés » : ce sujet est 
traité dans le paragraphe suivant. 
A noter une très belle organisation comme pour la route. 

3. Règlements Masters  
 

Les membres de la CNAM ont travaillé sur un amendement des règlements déjà existants puis, les ont 
soumis aux participants quelques jours avant cette réunion. Ceci a permis à tous de travailler sur des 
propositions concrètes avant la réunion.  
 

3.1 Hors stade : règlements à proposer (à la demande de la CNR) et également de la part des 
membres de la CNAM qui souhaitent vivement voir évoluer la réglementation. 
En tout premier lieu, l’ensemble de la commission propose que tous les athlètes de toutes 
les catégories soient respectés comme tels et récompensés, dans leurs catégories 
respectives. Les M2 ont été ‘’oubliés’’ au derniers championnats de France de cross : la CNR 
l’a bien noté et ce point sera rectifié pour le prochain championnat de France de cross. 
  

Sur la réglementation cross et hors stade en général, avant cette réunion, de nombreux 
échanges par mail ont eu lieu entre les membres. Au cours de cette réunion, tous se sont mis 
d’accord sur une proposition qui sera présentée par Philippe Lafourcade et Emmanuelle 
Jaeger ; ils représenteront la CNAM lors de la prochaine réunion CNR. 
Ceux-ci rapporteront par mail aux membres CNAM, les décisions qui auront été prises pour 
les années 2022 et 2023. 
 

Les propositions suivantes seront faites à la CNR 
- Pour les cross individuels du samedi : accès possible à partir de M3 seulement 
- Pour les cross individuels du dimanche : les M2 doivent faire l’objet d’un podium 

individuel sur la course Master 
- Pour les cross individuels du dimanche : les M0 doivent faire l’objet d’un podium 

individuel sur la course Elite 
- Les équipes qui intègrent des Masters sont classées en fonction du plus jeune (par 

exemple 3 séniors + 1 M0 = 1 équipe Senior) 
- Pour les courses sur route Running par équipe :  les classements Masters 

commencent à M1 car les MO sont intégrés aux Senior 
- Pour les courses sur route Running individuelles : il faut un podium pour chaque 

catégorie de masters, et donc on commence au MO  
 
 

3.2 Stade : « un amendement » à la réglementation existante a été proposé par Philippe 
Lafourcade (voir en annexe) et porté à la connaissance de tous les membres par courriel. 
Accord de tous sur ce document au sujet des départs. 
3.2.1 Le sujet des départs de sprint : starting block ou pas, départ debout catégorie 50 

ans ou pas, fait l’objet d’une explication très précise par Gilles Prono, starter national 
qui est intégré au groupe de starter EMA. 

3.2.2 Gilles propose qu’on applique aux Masters la réglementation française des 
minimes ou des épreuves combinées, à savoir, un faux départ autorisé. Il propose 
aussi que les starters appliquent une certaine bienveillance selon l’âge de l’athlète (s’il 
est âgé). Le carton jaune de comportement peut également être utilisé.  



 
 

3.2.3 Le starting block est une aide à la poussée et donc à un bon départ ; l’athlète qui ne 
l’utilise pas n’est donc pas avantagé. D’après Gilles, jusqu’à la catégorie 50 ans, il faut 
être vigilant sur les départs car il y a encore de la force et un bon gainage, après cette 
catégorie, il appelle à la bienveillance des starters. Quant au départ debout, il faut que 
les ordres soient rapides car il est très difficile de rester immobile surtout en 
vieillissant, donc là encore de la bienveillance est à demander aux officiels. 

 

4. Championnats internationaux Délégués AG EMA  
 

4.1.1 EMACI à Braga 20 février 2022 avec AG EMA 2022, le 28 février l’AG EMA 
se déroule pour la première fois à la fin des championnats. 

4.1.1.1 Team Manager : actuellement la seule personne de la CNAM à se rendre à 
Braga est Grégory Bottier, qui pour des raisons professionnelles, rentre le 27 
février et ne sera pas disponible pour l’AG. Etant athlète, il ne pourra pas 
assurer à lui tout seul la fonction de Team Manager. 

 

Il est envisagé de contacter : 
4.1.1.2 Emmanuel Tardi pour son aide précieuse sur la composition des équipes 

marche et cross  
4.1.1.3 Thierry Zapha pour les équipes de 4 X200m  
4.1.1.4 Ces 2 athlètes ne font pas partie de la CNAM mais ont déjà montré leur 

compétence pour ce rôle ; il faut vérifier qu’ils iront bien à Braga. 
 

4.1.1.5 AG EMA : la France a 5 voix. Louis et Raymonde Bellevègue veulent bien se 
rendre à l’AG, à condition que transport et hébergement soient pris en charge. 
Hors réunion, par courriel, Jean-Luc Davoine, médecin de la CNAM propose 
d’y aller avec Martine Prévost, également avec une prise en charge : décision  
à prendre par le Secrétariat général. 

4.1.1.6 La situation COVID ne nous permet pas d’assurer que cette compétition 
aura bien lieu. Pour l’instant 295 inscrits. 

 

4.1.2 WMAC à Tampere à partir du 28 juin 
Tampere 2022 WMA World Championships 29/06/2022 au 10/07/2022 
 
 

4.1.3 EMORC 2022 Montagne en France, à Chambéry 

 
European Masters Off Road Championships 
 
 
 
 
 

https://www.euro-trail-feclaz.fr/en/home-page/


 
 

 

• TEAM MANAGER  
Pour tous ces championnats internationaux, il faut un groupe de Team Manager (au moins 3 pour 
les plus gros évènements, 1 pour le hors stade) qui : 

- représente la France dans les réunions hebdomadaires de décision du matin, 
- gère les problèmes et les difficultés des athlètes français sur le terrain, 
- et qui dépose officiellement la composition des équipes et les relais. 

Les membres CNAM qui ont assuré cette fonction depuis de nombreuses années, arrivent bientôt 
à une retraite sportive et il s’avère difficile, voire impossible de trouver de tels bénévoles… qui 
paient leurs déplacements, leurs hébergements et s’occupent des autres en plus d’eux-mêmes ! 

Pour remédier à cette situation, il existe 2 solutions : 

1. la FFA prend en charge les frais de déplacement et d’hébergement de l’équipe 
des Team Managers ; 

2. une ‘’taxe’’ est appliquée sur l’inscription de chaque athlète français qui permet 
de payer complètement ou partiellement ce déplacement : ce système est prévu 
par l’EMA et la WMA dans l’inscription des athlètes. 

 

5. Points Divers  

• Francois Durand : record absolu et meilleures performances 
François a repris la gestion des records et des meilleures performances sur SIFFA et, d’un point de 
vue général, il effectue un travail de statistique avec Jean-Claude Deremy (tableaux excel). 

Ses suggestions : 
o Toutes les propositions de records absolus depuis 2019 sont mises en IH (Instance 

d’homologation), car soumises à un contrôle anti-dopage. Cette règle est impossible à 
appliquer : pourquoi ne pas tous les homologuer, sans ce contrôle anti-dopage, sachant 
qu’il est toujours possible de revenir en arrière sur SIFFA en cas de problème de dopage 
détecté a posteriori : accord à l’unanimité des membres présents. 

o Se contenter d’une notion de record par catégorie avec la dénomination F35, M35 et plus 
de meilleures performances (MP) pour être en accord avec la position internationale pour 
la piste et meilleures performances pour le hors stade : accord à l’unanimité des 
membres présents. Au niveau international, s’appliquent actuellement des records sur la 
piste et des meilleures performances annuelles sur le hors stade. 

 Question posée concernant la nouvelle table de facteur d’âge proposée par la WMA (disponible 
sur le site) : quand sera-telle appliquée ? 

Réponse de Colette Ruineau : au vote à l’AG EMA et au vote à l’AG WMA. 
Ces coefficients changent tous les 4 ans et le logiciel fédéral actuel ne permet pas de suivre les records 
ou MP des épreuves combinées contrairement aux seuls tableaux excel disponibles sur le site internet. 
La CNAM donne les performances qui, elles, ne changent pas. Le nombre de points ne peut être utilisé 
comme comparatif car celui-ci est basé sur des coefficients qui changent. 

Philippe Lafourcade informe que le nouveau SIFFA, permettra des codes épreuves non plus avec 3 
chiffres mais avec 5 et ceci permettra d’utiliser SIFFA pour les épreuves combinées.  

• Match international 
 Ce sujet n’est plus abordé. L’absence de compétitions internationales et donc de réunions a laissé ce 
sujet de côté. A reprendre, peut -être dans de nouvelles conditions : une mission pour les futurs Teams 
Manager ? 



 
 

• Championnats de France en salle à Metz du 18 au 20 Mars à la salle de l’Anneau  
Les horaires sont disponibles sur le site.  
 Question posée au sujet de la marche pour les hommes : 3000m ou 5000m ? 
Au niveau international c’est 3000m en France c’est 5000m ; 
Passer à 3000 m, nous ferait gagner 2h30 sur l’horaire.  
A proposer pour l’année prochaine en 2023, en s’alignant sur l’international. 
La commission demande cette modification pour les masters en salle et demande la prise en 
compte des points clubs sur cette épreuve. 

• Championnats de France de Marche, d’Epreuves combinées et 5km route par catégorie  
A cette date pas d’acte de candidature. 
La CNAM souhaite absolument maintenir le 5km , car sans l’apport financier de cette course, il n’y 
aura plus de candidats pour l’organisation de ces championnats. Sans cette épreuve, le nombre 
d’athlètes ne permet pas un équilibre financier pour l’organisateur ; il serait dommage de devoir 
annuler cette compétition et revenir avec toutes les épreuves sur une compétition masters qui 
allongerait celle-ci. 

• Pour tous ces championnats Masters piste et salle  
La commission demande que tous les athlètes soient licenciés à la clôture des engagements afin 
de pouvoir réaliser les startlists.  

• Information relative au Meeting Indoor Masters à Nantes  
Les épreuves en Pays de la Loire en salle.  Le dimanche 19 décembre est organisé un championnat 
inter-régions : inscription jusqu'à mercredi soir à la Ligue (Nantes). Par contre, à partir de décembre 
2023, projet d'organiser annuellement un meeting National Masters à la salle de Nantes (pour 2022, 
ce serait le dimanche 23 décembre). 

• Information : match interrégional Masters en 2023 organisé par la Ligue des Pays de la 
Loire 

Les ligues invitées sont celles de Bretagne, de Normandie et du Centre. Les athlètes des autres ligues 
seront les bienvenus mais ne participeront pas au match. 

• Prochaine réunion 
Pour la prochaine réunion, nous mettrons à l’ordre du jour : 

o les épreuves supprimées par le passé pour les 80 ans, 
o revoir les minimas pour le marteau lourd (descendre les minimas d’un mètre) : action 

Grégory, 
o créer des minimas pour les relais. 

 
 
 

- Fin de la réunion à 21 h30 - 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
         

 Colette Ruineau      Patricia Zuger 
SECRETAIRE DE SEANCE      PRESIDENTE 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

ANNEXES – ci-jointes 

A. Règlement proposé pour les Championnats de France de cross-country : Philippe Lafourcade  
B. Règlement proposé pour les Championnats de France en salle : Philippe Lafourcade : le 

document s’appelle ‘’généralités participation aux compétitions hivernales 
C. Modifications aux règlements existants  

a. Paragraphe 3601.3 et 3602.3 du règlement des Championnats de France Masters 
Epreuves Combinées et Marche  

b. Paragraphe 3601.3 et 3602 du règlement des Championnats de France Masters 
Epreuves Individuelles 

 

REGLEMENT A 

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CROSS-COUNTRY MASTER 
   
5101. Nature de la compétition   

5101.1 La FFA se réserve tous les droits relatifs à l’organisation des Championnats de France de 
cross-country Master.   
  5101.2 Ils seront organisés conformément aux différents Règlements de la FFA.   
  5101.3 Ils sont réservés aux seuls athlètes licenciés Athlé Compétition FFA, des catégories M3 et 
au-delà.  

5101.4 Ces épreuves se disputeront sur le même circuit que sur celui des Championnats de 
France. Une seule course d’environ 8000m regroupera les Hommes et Femmes. 
  
5102 Qualifications des athlètes   
Les engagements sont réalisés par les clubs, sur le site de la Commission Nationale de l’Athlétisme Master 
http://masters.athle.fr Ces engagements sont libres et ne sont soumis à aucune contrainte de qualification 
ou de quotas. Les athlètes devront être licenciés compétition au titre de leur club la veille du premier jour 
de la compétition concernée.  
  
5103 Titres attribués 

5103.1Titre individuel 
 Dans chaque catégorie M3 – M4 -M5 – M6 – M7 – M8 – M9 et M10 Hommes et femmes sous 
réserve de 6 arrivants dans la catégorie. 

5103.2 Titres par équipe  
 Les titres par équipe suivant seront attribués par addition des places de 3 meilleurs 

concurrents d’un club, sans défalquer les individuels. Une seule équipe par club dans chacune des catégories 
(Homme, Femme, Mixte) sera classée. Il n’y aura pas de classement par équipe par catégorie d’âge. 

 Champion de France par équipe Homme 
Champion de France par équipe Femmes 

 Champion de France par équipe Mixte (au moins 1 homme et 1 femme dans l’équipe) 
Le nombre d’athlètes mutés et étrangers ne respectant pas le critère d’ancienneté au club défini à l’article 
3.2.1.5 des Règlements Généraux de la FFA est limité dans une équipe à : 1 pour le classement par équipe. 
 
5104 Pénalités   
Engagement tardif : aucun engagement tardif ou sur place ne sera accepté   

http://masters.athle.fr/


 
 

Non-participation : 150 € : les pénalités seront appliquées, sauf cas de force majeure et sur présentation 
d’un justificatif qui devra être transmis à la CNAM au plus tard une semaine après la date du début de la 
compétition.   
  
5105 Contrôle Antidopage   
Le contrôle antidopage sera réalisé conformément aux procédures de contrôle antidopage de la FFA.   
  
5106   Dispositions diverses   
Les épreuves et les horaires seront disponibles sur le site Internet de la FFA www.athle.fr, ainsi que les 
renseignements concernant les différents aspects des compétitions.   
Les dispositions générales du Championnat de France de Cross s’appliquent aux courses Masters 3, 4, 5 
et plus. 
  



 
 

REGLEMENT B 

 
 

GÉNÉRALITÉS 

PARTICIPATION AUX COMPETITIONS NATIONALES HIVERNALES 

1 . DOSSA RDS (CF. ARTICLE 4.7 DES REGLEM ENTS G EN ERA UX) 
1.1 Pour toute la compétition, chaque athlète est tenu de retirer un dossard (parfois 2). 

S’il participe à plusieurs épreuves, il doit se faire enregistrer pour chacune d’entre elles au stand de 
retrait des dossards, car il peut avoir à porter un dossard différent pour chacune des épreuves. 

 
1.2 Les dossards sont à retirer au plus tard 1 heure avant les épreuves, sauf : 

- 1 heure 15 mn avant le concours de hauteur, 
- 1 heure 45 mn avant le concours de perche, 
- 2 heures avant les courses de 1500 m et 

au-dessus. 
 

1.3 Les dossards seront fixés par 4 épingles.  
Lorsqu’il n’y en aura qu’un : 

● dans le dos pour les courses, jusqu’à 200 m inclus, et pour les concurrents du poids, 
● sur la poitrine pour les courses à partir du 400 m, 
● au choix pour le saut en hauteur, la perche, la longueur et le triple saut. 

Le Délégué Technique a toute latitude d’interdire la participation à tout athlète n’étant pas en 
mesure de justifier son identité au stand des dossards, la présentation de la licence en 
cours ne suffisant pas. 
La justification d'identité devra se faire par l'intermédiaire des pièces suivantes : carte nationale d’identité, 
passeport, permis de conduire (cf. Article 2.1.1 des Règlements Généraux). 

2. TEN UE 
Le port de la tenue aux couleurs du club est obligatoire. Aucun port du maillot de l’Équipe de France 
ou de partenaire ne sera admis. (Article 4.5 des Règlements Généraux). 

 
3. HO RAIRE 

L'horaire initial sera respecté. Pour les courses, si un tour qualificatif devait être supprimé, le tour suivant 
se déroulerait à l'horaire normalement prévu. Un appel sera réalisé pour chaque épreuve à la 
chambre d'appel. 

 
4. Qualification d es Athlètes  

Les athlètes devront être licenciés au titre de leur club à la clôture des engagements  

 



 
 

5. Certificats m édicaux pour les blessures  
Le délai de transmission du certificat médical à la CNAM est de 7 jours calendaire. 
Il devra être daté antérieurement à la date de la compétition concernée, ou au plus tard, le jour de celle-
ci. Si la consultation a lieu après le Championnat, la date de la blessure devra être indiquée afin que 
puisse être pris en compte ce certificat. 

 
6. Inform ations  aux clubs  

Toute modification au règlement, ainsi que les dates, lieux, horaires, minima et tout renseignement 
d’ordre général peuvent être obtenus sur le site Internet : www.athle.fr. et http://masters.athle.fr/ 
Des informations complémentaires peuvent être diffusées par circulaires, de même consultables sur le 
site de la FFA. 
 

7. Pénalités  
Cet article se rapporte à tous les championnats de France hivernaux, sauf si cet aspect figure 
spécifiquement dans le règlement d’un championnat. 
Désengagement après la date limite fixée pour les engagements ou non-participation : 150 € par 
épreuve. 
Les pénalités seront appliquées. Les cas exceptionnels seront traités par la CNAM sur présentation 
d’un justificatif qui devra être transmis à la CSO permanente au plus tard 7 jours ouvrables après la 
date du début de la compétition. 
 

8. Contrôle antidopage 
Le contrôle antidopage sera réalisé conformément aux procédures de contrôle antidopage. 
 

9. Dispositions diverses 
La participation d’athlètes étrangers est réglementée par les Règlements Généraux de la FFA. L’accès 
aux finales est régi par le Règlement Sportif en vigueur (Généralités). 

 
10 . Règles techniques spéc ifiques 

 
Règle F.161 Blocs de Départ 
Dans les compétitions spécifiques réservées aux seuls athlètes Masters, le départ en position accroupi 
et l'utilisation des blocs de départ pour les Règles techniques FFA pour les courses inférieures ou égales 
à 400m et pour les relais 4x100m, 4x200m et 4x400m n'est pas obligatoire pour les athlètes de 50 
ans et plus. 

 
Règle F.168.7 
Les athlètes Masters doivent franchir les haies dans un mouvement continu 
garantissant que les deux pieds quittent le sol pour un moment au moins. 
 

 
CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION 

Les correspondances écrites uniquement par une personne mandatée par le club, doivent se faire 
uniquement à la CNAM cnam@athle.fr par courrier ou par courriel : ne pas utiliser de fax. 

 

 

 

http://www.athle.com/
mailto:cnam@athle.fr


 
 

REGLEMENT C -b 
Championnats de France Masters Individuels piste 

 
3601 Nature de la compétition 
 3601.1    La FFA se réserve tous les droits relatifs à l’organisation des Championnats de France 
Masters. 
 3601.2    Ils seront organisés conformément aux différents Règlements de la FFA. 
 3601.3   Ils sont ouverts à tout athlète âgé de 35 ans au moins au premier jour  
    de la compétition.         

⇒ Les classements sont établis par catégories d'âges de 5 ans calculées à partir de la date 
de naissance.  

⇒ La participation à un relais implique que l’athlète soit engagé, dans au moins une épreuve 
individuelle de la compétition. 

Un athlète ne peut pas s’engager à plus de quatre épreuves suivant les restrictions ci-
dessous sous peine de pénalités :  
 3 épreuves maxi dans une même famille, 
 3 épreuves maxi hors relais si le programme de l’athlète contient une des épreuves 

suivantes : Epreuves combinées, 300 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 300 m haies 
et 400 m haies. 

 Un athlète engagé en Epreuves Combinées ne peut s’engager pour une épreuve 
individuelle déjà présente dans le programme de ces Epreuves Combinées dans la 
même journée. 

 
3602 Epreuves 

3602.1 Les Championnats de France Masters se dérouleront sur deux journées.  

3602.2 Le programme comprendra  
Pour les Hommes 

Courses plates toutes catégories 
100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1500 m - 5000 m - 5000 m marche. 
Courses de Haies et obstacles 
110 m haies (0,990) M35/M40/M45 
100 m haies (0,914) M50/M55 - 100 m haies (0,840) M60/M65 
 80 m haies (0,762) M70/M75 - 80 m haies (0,686) M80+ ; 
400 m haies (0,914) M35/M40/M45 - 400 m haies (0,840) M50/M55 –  
300 m haies (0,762) M60/M65 - 300 m haies (0,686) M70+ ; 
3000 m steeple (0,914) M35/M40/M45/M50/M55 - 2000 m steeple (0,762) 
M60+. 
Concours de Sauts toutes catégories 
Hauteur - Perche - Longueur - Triple saut. 
Concours de Lancers 
Poids : 7,260Kg M35/M40/M45 – 6,000Kg M50/M55 – 5,000Kg M60/M65 – 
4,000Kg M70/75 – 3,000Kg M80+ ; 
Disque : 2,000 M35/M40/M45 – 1,500Kg M50/M55 – 1,000Kg M60 + ; 
Marteau: 7,260KgM35/M40/M45 – 6,000Kg M50/M55 – 5,000Kg M60/M65 – 
4,000Kg M70/75 – 3,000Kg M80+. 



 
 

Javelot: 800g M35/M40/M45 – 700g M50/M55 – 600g M60/M65 – 500g 
M70/75 – 400g M80+ 
Relais : 4x100m, 4x400m 
Les courses et concours seront établies avec les performances enregistrées sur le 
SI-FFA de la saison en cours 
Il n’y aura pas de confirmations d’engagements sur place. Les startlists seront en 
ligne au plus tard la veille de la compétition. 

 
 
 
Pour les Femmes 

Courses plates toutes catégories 
100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1500 m - 5000 m - 5000 m marche. 
Courses de Haies et obstacles 
100m haies (0,840) F35 
80 m haies (0,762) F40/F55 – 80 m haies (0,686) F60+ ; 
400 m haies (0,762) F35/ F40/F45 - 300 m haies (0,762) F50/F55 –  
300 m haies (0,686) F60/F65 -200 m haies (0,686) F70+ 
2000 steeple (0,762) F35+. 
Concours de Sauts toutes catégories :  
Hauteur - Perche - Longueur - Triple saut. 
Concours de Lancers : 
Poids : 4,000KgF35/ F40/F45 – 3,000Kg F50/F55/F60/F65/F70 – 2,000kg 
F75 + 
Disque : 1,000 F35/F40/F70 – 0,750Kg F75+ ; 
Marteau : 4,000Kg F35/F40/F45 – 3,000Kg F50/F70 – 2,000kg F75+ 
Javelot : 600g F35/F40/F45 – 500g F50/F55 – 400g F60 + ; 
Relais : 4x100m, 4x200m 
 
Les courses et concours seront établies avec les performances enregistrées sur le 
SI-FFA de la saison en cours 
Il n’y aura pas de confirmations d’engagements sur place. Les startlists seront en 
ligne au plus tard la veille de la compétition. 

 
3603 Titres décernés : Champion de France Masters (H & F dans chacune des catégories d’âge) 

pour les épreuves figurant au § 3602.2. La remise de médailles (Or - Argent - Bronze) 
pourra être assujettie à la réalisation d'un minima par catégorie au cours de la finale.  

 
3604 Qualifications - Engagements : les engagements sont libres et ne sont pas soumis à minima. 

Ils sont payants (1re épreuve 8€, les épreuves suivantes 6€, Epreuves Combinées et Relais 15€). 
3605 Le paiement est effectué au retrait des dossards, non remboursable, un reçu financier est remis 

à l’athlète par l’organisateur. 
Une circulaire détaillée (modalités d’inscription, minima, précisions sur les règlements, horaires, 
possibilités d'hébergement et de restauration) sera adressée aux Ligues et disponible sur le site 
www.athle.fr. 

 

http://www.athle.com/


 
 

3606 Qualifications des athlètes : les athlètes devront être licenciés compétition au titre de leur club 
à la date de la clôture des engagements du site CNAM. 

 
3607 Pénalités 

  
 Non-participation :  150 € par Epreuve 

Les pénalités seront appliquées, sauf cas de force majeure, sur présentation d’un justificatif qui 
devra être transmis à la CNAM au plus tard une semaine après la date du début de la 
compétition. J+8 après la fin des championnats de France 
 

 
3608 Contrôle Antidopage 

Le contrôle antidopage sera réalisé conformément aux procédures de contrôle antidopage de la 
FFA. 

 
3609 Dispositions diverses 

La participation d’athlètes étrangers est réglementée par les Règlements Généraux de la FFA. 
L’accès aux finales est régi par le Règlement Sportif. 

  



 
 

REGLEMENT C-a 
Championnats de France Masters Epreuves Combinées Marche 

 
3610 Nature de la compétition 
 3601.1    La FFA se réserve tous les droits relatifs à l’organisation des Championnats de France 
Masters. 
 3601.2    Ils seront organisés conformément aux différents Règlements de la FFA. 
 3601.3   Ils sont ouverts à tout athlète âgé de 35 ans au moins au premier jour  
    de la compétition.         

⇒ Les classements sont établis par catégories d'âges de 5 ans calculées à partir de la date 
de naissance.  

⇒ La participation à un relais implique que l’athlète soit engagé, dans au moins une épreuve 
individuelle de la compétition. 

Un athlète ne peut pas s’engager à plus de quatre épreuves suivant les restrictions ci-
dessous sous peine de pénalités :  
 3 épreuves maxi dans une même famille, 
 3 épreuves maxi hors relais si le programme de l’athlète contient une des épreuves 

suivantes : Epreuves combinées, 300 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 300 m haies 
et 400 m haies, 

 un athlète engagé en Epreuves Combinées ne peut s’engager sur une épreuve 
individuelle déjà présente dans son Epreuves Combinées dans la même journée. 

 
3611 Epreuves 

3611.1 Les Championnats de France Masters se dérouleront sur deux journées.  

3611.2 Le programme comprendra  
3611.3  

Pour les Hommes 
Pentathlon : Longueur, Javelot, 200m, Disque, 1500m  
Décathlon : 100m, Longueur, Poids, Hauteur, 400m / 100m haies, Disque, Perche, 
Javelot, 1000m 
Penta Lancers : Marteau, Poids, Disque, Javelot, Marteau Lourd 
5000 marche 
Route : 5km course – 10 km marche 
Relais : 4x200m – relais medley long (1200m-400m-800m-1600m) 
Les courses et concours seront établies avec les performances enregistrées sur le 
SI-FFA de la saison en cours 
Il n’y aura pas de confirmations d’engagements sur place. Les startlists seront en 
ligne au plus tard la veille de la compétition. 

 
 
 
Pour les Femmes 

Heptathlon : 100m haies, Hauteur, Poids, 200m / Longueur, Javelot, 800m. 
Penta Lancers : Marteau, Poids, Disque, Javelot, Marteau Lourd 
Marche : 5000 marche 



 
 

Route : 5km course – 10 km marche 
Relais : 4x200m – relais medley long (1200m-400m-800m-1600m) 
Les courses et concours seront établies avec les performances enregistrées sur le 
SI-FFA de la saison en cours 
Il n’y aura pas de confirmations d’engagements sur place. Les startlists seront en 
ligne au plus tard la veille de la compétition. 
 
 
 

3611.4 Titres décernés : Champion de France Masters (H & F dans chacune des catégories d’âge) 
pour les épreuves figurant au § 3602.2. La remise de médailles (Or - Argent - Bronze) 
pourra être assujettie à la réalisation d'un minima par catégorie au cours de la Finale.  

 
3612 Qualifications - Engagements : les engagements sont libres et ne sont pas soumis à minima. 

Ils sont payants (1re épreuve 8€, les épreuves suivantes 6€, Route 10€, Epreuves Combinées et 
Relais 15€). 

3613 Le paiement est effectué au retrait des dossards non remboursable, un reçu financier est remis 
à l’athlète par l’organisateur 
Une circulaire détaillée (modalités d’inscription, minima, précisions sur les règlements, horaires, 
possibilités d'hébergement et de restauration) sera adressée aux Ligues et disponible sur le site 
www.athle.fr. 

 
3614 Qualifications des athlètes : les athlètes devront être licenciés au titre de leur club à la date de 

la clôture des engagements du site CNAM 
 
3615 Pénalités 

  
 Non-participation :  150 € par Epreuve 

Les pénalités seront appliquées, sauf cas de force majeure, sur présentation d’un justificatif qui 
devra être transmis à la CNAM au plus tard une semaine après la date du début de la 
compétition. J+8 après la fin des championnats de France 
 

 
3616 Contrôle Antidopage 

Le contrôle antidopage sera réalisé conformément aux procédures de contrôle antidopage de la 
FFA. 

 
3617 Dispositions diverses 

La participation d’athlètes étrangers est réglementée par les Règlements Généraux de la FFA. 
L’accès aux finales est régi par le Règlement Sportif. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.athle.com/
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