
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CNAM N° 1  
31 MARS 2022  

EN VISIOCONFERENCE 
 
 
 
 
 

Présidence Colette Ruineau 
 

Présents  Louis Bellevègue, Raymonde Bellevègue, Grégory Bottier, François Durand, 
Emmanuelle Jaeger, Philippe Lafourcade, Daniel Langlais, Eric Joly 

 

Excusés  Jean-Claude Deremy, Catherine Gracia (DG), Jean-Luc Davoine, Patrick Valentin 
(pouvoir à Daniel Langlais), Gilles Prono (pouvoir à Colette Ruineau) 

 

 
Invitée excusée Soazig Quenouillère pour intégration au groupe 1 
 

 
 

Ordre du jour envoyé aux participants 
1. Le mot de la présidente  
2. L’organisation des groupes de travail  
3. Les championnats passés et à venir 2022, 2023 
4. Les championnats en salle à Metz  

a. Les championnats de cross : les différentes courses : nos commentaires, nos propositions de 
règlements 

b. Les championnats épreuves individuelles à Châteauroux : organisation, règlement 
c. Les championnats d’épreuves combinées 1er et 2 octobre : candidatures, organisation, 

règlements  
Les autres championnats 2023  

d. Salle  
e. Epreuves individuelles 
f. EC, marche, critérium running 5kms 

5. Notre programme à 3 ans  
6. Le challenge Patricia Zuger de Pentalancer  
7. Le bilan de la saison Hivernale en salle (par le groupe record) 
8. Les compétitions internationales  
9. Points divers 

 
 
 

1. Le mot de la Présidente 
Une pensée tout d’abord pour Patricia Zuger. Colette Ruineau précise qu’elle a accepté de prendre sa 
suite car Patricia Zuger avait su mettre en place une équipe très solide, compétente et organisée. 
Puis, la nouvelle Présidente évoque ses enjeux personnels : celle-ci n’a pas d’autres ambitions que de 
servir les athlètes Masters, travailler à leur reconnaissance, faciliter l’accès aux compétitions pour les 
athlètes Masters dans leurs régions, en France et dans les compétitions internationales pistes et hors-
piste. 
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Afin de respecter ces athlètes Masters, Colette Ruineau souhaite développer les safety officer pour 
ouvrir les épreuves à tous, dans des conditions de sécurité et pour les athlètes Master et pour les autres 
athlètes. 
Nous essaierons de travailler avec les ligues en incluant les CRAM dans nos réflexions  
Nous souhaitons être force de propositions vis-à-vis des autres commissions : CNR, CNM, CNAFS, 
CM… 

 
 

• Rappel licences et part des athlètes Masters à la FFA 
Les athlètes Masters sont déjà l’un des piliers de la FFA : 39% des licences (qui incluent dirigeants, juges, 
entraîneurs) et 28 % des licences compétitions. 
Par exemple : les athlètes Masters compétition représentent autant d’athlètes que les minimes et 
cadets additionnés. 
 

• Méthode de travail et d’organisation  
Nous allons reconduire les groupes de travail qui existaient déjà de manière informelle. 
Ces groupes ont pour objectif de travailler en toute autonomie et de consulter les membres de la 
commission, s’il y a des décisions à prendre. 

Afin de limiter notre énergie, et les kms, nous travaillerons : 

• en consultation fréquente par mail, 
• via le téléphone quand il faut aller vite, 
• en organisant des réunions courtes par visioconférence,  
• en réunion plénière de temps en temps car la convivialité est nécessaire pour bien travailler 

ensemble. 
 

2. Les groupes de travail 

Cette organisation a déjà fait l’objet d’échanges par mail avec tous les membres. 
Nous souhaitons tous intégrer Soazig Quenouillere : licence 219027 
 Accord à obtenir après étude en Secrétariat fédéral et décision éventuelle par le Comité 

directeur  
 

Groupe 1 : compétitions nationales  Présidence : Philippe Lafourcade 
Membres : Raymonde Bellevègue, Louis Bellevègue, Eric Joly, Daniel Langlais, Patrick Valentin, 
  Soazig Quenouillère, Gilles Prono 

• Suivi et recherche des candidatures en lien avec les services fédéraux, gestion des candidatures 
(information à l’ensemble des membres et au président), faire un suivi des propositions. Le choix 
est fait par le bureau fédéral et la commission aura également pour mission d’informer au grand 
public les décisions du comité. 

• Organisation : sans les services fédéraux, la commission est pleinement en charge. 
• Relations avec les CSO et les COT nationales et régionales 
• Ecriture des règlements de compétitions Masters 

 

Groupe 2 : compétitions internationales  Présidence : Colette Ruineau  
Membres : Catherine Gracia, Colette Ruineau, Louis Bellevègue, Gregory Bottier, Patrick Valentin, 
  J.L. Davoine. 
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Depuis les informations données par l’EMA et la WMA, jusqu’à l’information aux athlètes licenciés, et se 
prolonge par la fonction de Team Manager (cette fonction est obligatoire pour les championnats 
internationaux). 
EMA/WMA Safety officer: J.L. Davoine (Médecin)  
 

Groupe 3 : communication  Présidence : Grégory Bottier  
 Site CNAM, réseaux sociaux : Grégory Bottier, Jean-Claude Derémy 
 Internationales : EMA/WMA : Colette Ruineau  
 Réponses aux athlètes pour les compétitions : Catherine Gracia - salariée FFA  

 
Groupe 4 : performances, résultats et records  Présidence J.C. Derémy 

• Suivi des performances et statistiques : J.C. Derémy, Francois Durand 
• Homologation des MP et records dans SIFFA : François Durand 
• Proposition de réglementation au groupe compétition 
• Sélection des athlètes 

Relation avec la CNR :  Emmanuelle Jaeger, Philipe Lafourcade  
Relation avec la CNM :  Patrick Valentin, Philippe Lafourcade 
Relation avec la CSO et le COTN : Philippe Lafourcade, Daniel Langlais, Eric Joly 
Relation avec la CAFS et la CM : J.L. Davoine, Colette Ruineau  
 
Tous les membres adhèrent à cette organisation  
Soazig Quenouillère et JL Davoine ont été consultés par téléphone. 
 

 
 

3. Les Championnats passés et à venir 2022, 2023 
a. Les championnats en salle à Metz  

2 ans après Nantes, 600 athlètes se sont retrouvés pour participer aux « France » en salle, sur 
l’anneau de Metz, 10ème ville à organiser ce rendez-vous... 
 

- 3 records d’Europe,  
- 15 meilleures performances françaises, 
- 56 records des championnats – 27 pour les féminines et 29 pour les masculins. 
 

Le SI- FFA est en retard pour l’envoi des alertes mails pour les MP/records.  
 

b. Les championnats de cross : les différentes courses : nos commentaires, nos 
propositions de règlements 

Ils étaient 167 samedi à terminer le difficile parcours long de 7865m des Championnats de France de 
cross réservés au master 3 et +. 
 

Aux Mureaux dans les Yvelines, c’est Karim Belkhacem qui s’est imposé en 28’43, conservant sa 
couronne gagnée en 2021 à Montauban et devançant Frédéric Penoty de 18 secondes… 3e du scratch ; 
remarquable performance de Joël Rondole premier M4… La course a réuni 11 catégories différentes, 
11 nouveaux champions de France dont le doyen est le récent recordman d’Europe du 400m en salle, 
Jean-Louis Esnault. 
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1ère Féminine – Sandrine Even M3 et les victoires des internationales Blandine Ducret–Bitzner en 
M4 et Maryse Le Gallo en M5.  
 

Les autres champions Bruno Mogis M5 – Jacky Augier M6 – Denis Barbeoch M7 – André Ozanne 
M8 et Jean-Louis Esnault M9. Féminines – Sylvie Fourdrinier M6 et Mireille Py M7. 
 

Le classement par équipe n’a jamais été aussi disputé avec 4 clubs dans un mouchoir : 
• 42 pts pour Marseille athlétisme, suivi par 
• l’Entente Poitiers Athlé 86, 
• SC Arès 45 points et 
• Douai Sin A. 49pts. 

La CNAM remercie la CNR d’avoir effectué les podiums pour les 3 premiers de chaque catégorie 
Tous les athlètes rencontrés lors de la remise des dossards et des podiums étaient ravis de ces 
championnats : remerciements aux bénévoles pour ce fabuleux parcours. 

c. Les championnats - épreuves individuelles à Châteauroux : organisation, règlement 
  L’organisation de ces championnats se poursuit. Le règlement en annexe sera disponible 
  sur le site de la commission master 

d. Les championnats d’épreuves combinées 1er et 2 octobre : candidatures, organisation, 
règlements  

Dans l’incapacité de trouver, un club, un stade, une ligue pour l’organisation de ce championnat prévu 
initialement les 16-17 juillet, nous avons demandé au Bureau fédéral de le repousser au 1er et 2 octobre 
2022, qui a accepté. 

Rappel ce championnat comprend : 
• les épreuves combinées : décathlon (M), Heptathlon (F), pentalancer (F/H), 
• la marche athlétique sur piste,  
• la marche athlétique sur route,  
• un critérium 5kms sur route par catégorie d’âge en 5 ans. 

 

4. Les Championnats 2023 

a. Salle  
La CNAM est favorable à une implantation à Miramas où, compte tenu de l’environnement 
stade, nous pourrions intégrer des lancers longs. 
 Décision Bureau  
b. Epreuves individuelles : aucune candidature au moment de cette réunion. 
c. EC, marche, critérium running 5kms : aucune candidature au moment de cette réunion. 

 

5. Notre programme à 3 ans 
• Travailler avec les CRAM : meetings, challenges interligues ; 
• Contacter les pays limitrophes de la France pour savoir si l’organisation d’un match serait possible 

et sous quelle formule ; 
• La commission souhaite développer les ‘’safety officer’’ avec l’aide de J.L. Davoine médecin 

CNAM et de Martine Prévost, médecin et présidente de la CNAFS. 
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6. Le challenge national Patricia Zuger de Pentalancer 

Ce challenge est basé sur la réalisation de performances n’importe où en France dans les départements, 
les régions, afin que le groupe de travail 4 détermine les 3 premiers de chaque catégorie : un petit cadeau 
Adidas (tee-shirt) leur serait remis l’année suivante. 
La rédaction du règlement est en cours. 
 Accord du Bureau 
 

7. Le bilan de la saison hivernale en salle (par le groupe record) 
• Petra Bajeat a illuminé la fin d’année 2021 avec 5 records d’Europe - haies - penta et longueur.  
• Nicole Alexis a tutoyé les records fin 2021 – époustouflante en 2022 - 60m 7 MPF et 2 égalées 

– 4 records d’Europe battus – 3 égalés – 2 records du monde battus, 2 égalés – 200m – 6 MPF 
– 4 records d’Europe battus. 

• Record du Monde pour Cathy Quénehervé 3000 marche F 55 et 2 records d’Europe... 200m  
 

• Patrice Carnier M 60 - 400m  
• Jean-Louis Esnault M 80 – 800m  
• Anne Jaffrelot F 45  
• Jean Galic M 60 – 
• Jean-Claude Demarque M 75 – record d’Europe pour ces 5 athlètes.  

 

La CNAM est fière d’envoyer autant de demandes d’homologation de records à l’EMA, soit au total pour 
cet hiver, en cumulé : 

- 3 records du Monde - 2 égalés  
- 16 records d’Europe – 3 égalés  
- 36 MPF chez les masculins 
- 47 MPF chez les féminines 

Total 83 – 37 athlètes concernés  
Au niveau des MPF (France), pour les 5 mois consécutifs cumulés, 79 MPF concernent les plus de 55 ans 
,23 MPF pour les F 60 en cumulé et à noter 11 en F 70 et 13 en M 65.  
La présence d’athlètes de plus en plus âgés et en capacité de faire ces épreuves se révèle impressionnante. 

Synthèse des Meilleures Performances par catégorie en 5 ans 
Année 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Nombre 
de MPF  

83  51  26  65  60 52 68 71 80 

 

Arrêt de la notion de record absolu  
Sans budget spécifique pour faire effectuer des contrôles antidopage, la CNAM place en instance de 
validation, par son groupe record, les records absolus battus récemment. 

Ces contrôles antidopage étant difficilement applicables, la CNAM propose de revenir simplement à la 
notion de meilleures performances par catégories en 5 ans, à l’image de ce qui se fait en EMA et WMA 
(les meilleures performances sont ici nommées ‘’records’’). 
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 Ce point est transmis au secrétariat général pour analyse et suite à donner. 
 
 

8. Les compétitions internationales 
• Le calendrier  

Compétitions Braga 
février 2022 

Tampere 
WMACS 
29juin -10 juillet 2022 

Madère 
Marathon 
22 janvier 
2023 

La Féclaz 
Chambéry 
Montagne  
8-10 juillet 

Edmonton 
WMACI (Indoor) 
27 mars-3 avril 

Présents en tant 
que Team Leader  

Grégory Bottier (CNAM) 
Thierry Zapha (Relais) 
Sébastien Doumenc (Cross) 
 

Colette Ruineau (CNAM) 
Cherche bénévoles 

A définir  A définir  A définir 

• Maillot France  

A ce jour, les maillots Adidas ne sont pas disponibles à la vente sur I-run. En accord avec Catherine Gracia 
(qui valide les inscriptions des Français) et Marc de Monvallier (Partenariat), les athlètes inscrits et validés 
sont prioritaires pour obtenir un maillot. 
Naturellement, la CNAM valide les maillots ASICS et les anciens Adidas pour les compétitions 
internationales. 
Actuellement, 350 athlètes français sont sur la liste à valider, pour les Championnats d’Europe Masters 
off Road à La Féclaz, donc certainement une importante demande potentielle de maillots à venir... 

• Team Leader  
Colette Ruineau et Emmanuelle Jaeger cherchent une solution pour un financement voyage + 
hébergement pour les bénévoles de la CNAM dans leur fonction de Team Leader lors des compétitions 
internationales. 
 

9. Points divers 

• Règlements minimas médaille marteau lourd : compte-tenu des performances, mettre un 
mètre de moins pour l’obtention d’une médaille. 

• Invitation des présidents de CRAM : la commission nationale souhaite se rapprocher des ligues et 
invitera les présidents de CRAM à certaines réunions ou à s’exprimer sur des propositions par 
mail. 

 
 
 
 
 

          
         PRESIDENTE DE LA CNAM 



Championnats de France Masters Epreuves Combinées Marche 
 
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 trois 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. 

 
3602 Epreuves 

3602.1 Les Championnats de France Masters se dérouleront sur deux journées.  
3602.2 Le programme comprendra  
3602.3  

Pour les Hommes 
Pentathlon : Longueur, Javelot, 200m, Disque, 1500m  
Décathlon : 100m, Longueur, Poids, Hauteur, 400m / 80/100/110m 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) - relais medley court 
(100m-200m-300m-400m) 
 
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 : 80/100m 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) – relais medley court 
(100m-200m-300m-400m) 
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. 
 
Relais Mixte:  
4x200m 
Medley long (1200m-400m-800m-1600)  
Medley court (100-200-300-400) 
 
 

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.  
 
Pour les relais il n’y aura pas de minima médaille mais classement au scratch dans trois groupes 
avec minimum 3 équipes participantes par groupe pour l’attribution des médailles : 
Groupe 1 (35-40-45)  
Groupe 2 (50-55)  
Groupe 3 (60 et plus) 
 
Participation à 2 relais différent par athlète maximum 
(Exemple : Impossible de participer au Medley M ou F et le Medley mixte) 

 
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, suivant les engagements validés 
sur le site de la CNAM.  

 
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. 

 
3606 Qualifications des athlètes :  

les athlètes devront être licenciés au titre de leur club à la date de la clôture des engagements du site 
CNAM afin de pouvoir calculer leur catégorie.  
Tout athlète non licencié à la clôture des inscriptions sera automatiquement supprimé du fichier 
engagement du site de la 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 pourra être réalisé conformément aux procédures de contrôle antidopage de la 
FFA. 

 
3609 Dispositions diverses 

http://www.athle.com/


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