
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CNAM N° 2 
VENDREDI 17 JUIN 2022  
STADE CHATEAUROUX 

 
 

Présidence Colette Ruineau 
 

Membres   Louis Bellevègue, Raymonde Bellevègue, Grégory Bottier, Jean-Claude Deremy, 
François Durand, Emmanuelle Jaeger, Philippe Lafourcade, Daniel Langlais, Eric Joly, 
Gilles Prono, Soazig Quenouillère 

 

Invitation des Présidents de CRAM (présentiel + visioconférence) 
   Occitanie, Ile de France, Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, 

Auvergne Rhône-Alpes 
 

La visioconférence ne fonctionnant pas très bien (problèmes d’écran et de son), tous n’ont pu participer. 
Aussi, avons-nous reçu des courriers des Présidents de CRAM du Grand-Est, de la Normandie et de la 
Provence Côte-d’Azur – remarques intégrées dans ce procès-verbal 
 

Excusée Catherine Gracia 
Excusés Jean-Luc Davoine, Patrick Valentin (problèmes de connexion) 
 
 

- Début de réunion à 15h – 
A noter, une réunion très sympathique et pleine de dynamisme. 

 

Ordre du jour 
1. L’athlétisme Master dans les Ligues  
2. Les Meeting Master   
3. Le passage à la date unique  
4. Propositions de la CNAM  
5. Championnats à venir 
6. Retour sur les derniers championnats  
8. Points divers 
9. Annexes 
10. Propositions du groupe Statistiques Records à avaliser par la CNAM 

 
 

1. L’athlétisme Master dans les ligues 

A l’exception de la ligue d’Ile de France et celle de la Nouvelle-Aquitaine, la plupart des CRAM n’organisent 
pas de championnat Master mais viennent greffer des épreuves Masters sur des championnats 
départementaux ou régionaux benjamins ou encore minimes. 

La présence des athlètes Masters, souvent juges, permet d’équilibrer le manque de juges sur certaines 
compétitions (les athlètes Masters devenant juges après leurs épreuves). 

Les présidents de CRAM ont expliqué comment se vivait l’athlétisme Master dans leur région. On constate 
qu’il existe une grande disparité à ce jour ; la CNAM aidera les CRAM à se développer : 

Compte-tenu de l’importance des athlètes Master dans les Clubs, (on l’observe au moment des 
interclubs), une réflexion est demandée concernant la manière d’intégrer les points rapportés par les 
Master sen les pondérant du coefficient d’âge (cela permettra aux Clubs qui accueillent des Masters 
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d’obtenir un retour en nombre de points. (Nicole Alexis F60, 100m : 13 ‘’51, avec le coefficient d’âge F60 
de 0,8315, devient 11’’23) 
https://world-masters-athletics.com/athlete-information/proposed-2022-age-factors/ 
 A transmettre au Secrétariat fédéral puis selon décision de celui-ci, éventuellement au Bureau 
fédéral.  

Les présidents de CRAM présents ont assuré accueillir les athlètes Masters des autres ligues qui 
voudraient participer à leurs propres championnats, sans accorder de titre à ces athlètes hors ligue.  
En cas de groupes importants, la ligue concernée devra fournir des juges.  
 
 

2. Le penta lancer Challenge Patricia Zuger 

Les membres se sont accordés sur le règlement de ce challenge annuel, comptabilisé pour les meilleurs 
athlètes par catégorie en 5 ans, avec la somme de 3 penta lancers, dont l’obligation de participer aux 
championnats de France.  
Un tee-shirt Adidas sera remis aux championnes/champions. 
Ceci facilitera l’arrivée de penta lancers Master en région. 
Règlement Challenge penta lancer Patricia Zuger en Annexe : à valider par le Bureau fédéral.  
 
 

3. Les Meeting Masters 

Déjà acté, l’organisation d’un meeting Master en Pays de la Loire, ouvert à tous les Masters à partir de 
décembre 2022. 
La CNAM aidera les ligues qui souhaitent organiser un meeting Masters en leur apportant son expérience 
des horaires et son support logica. 
 
 

4. Le passage à la date unique 
• Compétitions, championnats  

Il s’agit plutôt d’une incompréhension de la part des membres de la commission du fait de ne pas maintenir 
cette exception Master piste. En effet, celle-ci était appliquée auparavant, en regard des règlements 
internationaux (EMA et WMA) et se devait d’appliquer la catégorie au 1er septembre et non pas à la date 
de naissance. 

A ce jour, toutes les épreuves dans logica sont paramétrées par rapport à la date de naissance : le suivi de 
l’application de la Date Unique de Début de Saison (DUDS) dépendra de la disponibilité des outils logica.  
Pour les championnats d’Epreuves Combinées (EC) d’octobre, c’est la date de naissance qui sera 
applicable. 
A noter que la WMA va appliquer de nouveaux coefficients d’âge pour les EC au 1er janvier 2023 et qu’il 
faudra intégrer ces nouveaux coefficients en janvier pour les championnats hivernaux 2023. 

• Records et Meilleures Performances 
Pour tous les membres présents, il paraît impossible de ne pas garder les records et MP calculés par 
rapport à la date de naissance (comme l’EMA et la WMA). Toutes les bases de données accumulées depuis 
plus de 20 ans sont calculées par rapport à la règle internationale, qui est celle de la date de naissance. 
 

L’ensemble des membres CNAM et CRAM présents demandent à ne pas changer cette règle : 
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 A transmettre au Secrétariat fédéral puis selon décision de celui-ci, éventuellement au Bureau 
fédéral et au Comité directeur  

 

Aspect record et Meilleures Performances en région : certaines ligues n’ont pas tenu à jour leurs 
MP/records. La CNAM va demander une extraction SIFFA de ces ‘’oublis’’ et va aider ces ligues à mettre 
à jour leurs MP/records. 

 
5. Propositions de la CNAM 
• Modification des épreuves des championnats de France Masters : 

compte tenu des températures de juin ainsi que du réchauffement climatique, la CNAM propose d’intégrer 
les épreuves de durée qui avaient lieu habituellement pendant l’été (fin juin ou mi-juin) aux championnats 
de France Master EC et Marche athlétique (épreuves au-delà du 1500m) qui se positionneront fin 
septembre-début octobre. 

 

6. Championnats à venir 
• Saison 2022-2023 

1 et 2 octobre : championnats d’épreuves combinées, marche athlétique et critérium 5k route et épreuves 
de demi-fond long : à Chalon-sur-Saône (déjà au calendrier) 

• Hiver en salle 2023 
La CNAM n’a pas reçu la candidature officielle de Miramas pour le premier week-end de mars 
(uniquement officieuse) à ce jour. Confirmé depuis : en juillet 2022. 

• Estival 2023 
Estival : épreuves individuelles (jusqu’au 1500m) : 25 et 26 juin : candidature officielle Laval reçue et 
acceptée.  
A valider par le Bureau fédéral. 

• Présence CNAM sur les championnats running  
La CNAM participera aux championnats suivants : présence d’un membre CNAM : 5km/10km/semi-
marathon/Ekiden/Marathon/Cross. 
La CNAM apportera son support à la CNR pour les dossards, le protocole et sera à l’écoute des athlètes 
Masters. 
Suite au nombre de visites sur le site internet de la CNAM, des questions posées sur les réseaux sociaux, 
il est impératif de répondre aux questions des athlètes. Ces championnats sont l’occasion de les rencontrer. 

• Championnats de France de cross catégorie M3 + Qualification pour la course du samedi 
La CNAM propose qu’une réelle qualification des athlètes et des équipes soit effectuée pour les 
Championnats de France de cross des catégorie M3+, soit au niveau départemental, soit au niveau 
régional : cela permettrait la participation d’un plus grand nombre. 
A voir en concertation avec la CNR puis à valider éventuellement par les structures habilitées 

 
 

7. Retour sur les derniers championnats 

Metz en salle  
La CNAM remercie la ligue et la CRAM organisatrice. 
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Malgré le nombre très important d’athlètes, les championnats se sont bien déroulés. Après ces périodes 
de COVID, il y avait un grand plaisir à se retrouver : athlètes comme juges. Beaucoup de records (MP en 
5 ans) sont tombés, y compris celui du triple saut M70 pris par le président de la Ligue G-E, lui-même ! 

Châteauroux : individuels estivaux  
La CNAM remercie l’organisation : club, département, ligue, spécifiquement les juges (170) qui ont subi 
une température très élevée surtout le samedi (thermomètre jusqu’à 41 degrés en bas des tribunes, près 
du médecin…). 
Suite à 2 malaises de juges et une évacuation vers l’hôpital d’une juge, nous avons dû arrêter la compétition 
le samedi après-midi pendant 4 heures. 
En revanche, aucun problème chez les athlètes : pas d’intervention médicale pour eux, due à la chaleur ; 
seulement des soucis musculaires et tendineux habituels. 
1 695 enregistrements de performance, ce qui fait une participation dans les meilleurs niveaux malgré la 
canicule annoncée. 
Le stade de Châteauroux se prête parfaitement bien à des championnats tels que ceux-ci : aires annexes, 
transports publics, grand parking, proximité d’un centre commercial pour les petites emplettes etc. 
L’accueil des athlètes avec un apéritif fut remarqué et vivement apprécié, mettant d’emblée la convivialité 
au cœur des épreuves. 
 

8. Points divers 
• Safety Officer (SO) 

Le Dr. Martine Prévost, présidente de la Commission Nationale Athlétisme Forme Santé (CNAFS) 
formera 4 nouveaux safety officer le 11 juillet par visioconférence.  
En conséquence : 

o la CNAM doit faire parvenir à Martine Prévost les lieux et dates des championnats pour 
accueillir ces SO, 

o aucune épreuve ne sera interdite aux athlètes Masters.  

Les SO ont autorité pour arrêter un athlète en danger (sa santé) pour lui-même ou pour les autres athlètes. 
 
 

9. Annexes 
a. Statistiques licences  

Données statistiques pour la réunion CNAM du 15 juin à Châteauroux  
Evolution des licences Masters au niveau national entre 2019 et à ce jour (11 juin 
2022) 
 

1. Globalement tous types de licences confondues  

Toutes 
licences  

Masculin Féminin Total % femmes Ratio /2019  

2022 (YTD) 64042 53269 117311 45% 101% 
2021 56121 47574 103695 46% 89% 

2020 70633 59377 130010 46% 112% 
2019 62837 53391 116228 46% 100% 

Le niveau de cette fin de saison a retrouvé le niveau de 2019  
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2. Compétition  

Compétition  Masculin Féminin Total % femmes Ratio /2019  
2022 (YTD) 26274 11220 37494 30% 107% 

2021 21991 9537 31528 30% 90% 
2020 28847 12590 41437 30% 119% 
2019 24463 10440 34903 30% 100% 

Les ‘’ compétiteurs’’ ont bien repris des licences, ils sont même à + 7 % par rapport à 2019  
Le ratio femme/homme reste de 30 % féminin (idem catégories plus jeunes) 

3. Running  

Running Masculin Féminin Total % femmes Ratio /2019  
2022 (YTD) 27111 24166 51277 47% 77% 

2021 23990 21870 45860 48% 69% 
2020 34246 34244 68490 50% 102% 
2019 34572 32292 66864 48% 100% 

Le running est beaucoup plus féminin (environ 48%) mais n’a pas du tout retrouvé son niveau de licenciés  
 

4. Loisirs 

Loisirs Masculin Féminin Total % femmes Ratio /2019  
2022 (YTD) 4313 14760 19073 77% 89% 

2021 3921 13174 17095 77% 80% 
2020 4784 16060 20844 77% 97% 
2019 5025 16445 21470 77% 100% 

Les ‘’loisirs’’ sont essentiellement féminin (77%).  Ils n’ont pas retrouvé le niveau de licences de 2019 
 

• Les Masters dans les ligues  
La lecture de ce tableau montre la nécessité pour certaines CRAM, soit de se regrouper à plusieurs ligues, 
soit d’intégrer les Masters dans les championnats des autres catégories, pour permettre aux athlètes de 
participer à des compétitions qui respectent le règlement Master (hauteur et écart des haies, poids des 
engins). 

La solution du G-E de faire des championnats Masters-Minimes, est bien adapté à cette ligue, et peut se 
révéler une solution pour d’autres. 
 

Ligue Total MASTERS 
Compétition 

Hommes Femmes 

43-CEN 2277 1552 725 
49-N-A 2509 1801 701 
45-GE 3102 2187 915 
40-ARA 3583 2617 972 
51-P-L 3233 2413 820 
47-I-F 6910 4951 2359 
41-BFC 1308 952 356 
42-BRE 1951 1457 494 
46-H-F 2890 2047 843 
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48-NOR 2321 1612 709 
50-OCC 2900 1949 951 
52-PACA 2084 1458 626 

 
 

10. Propositions du groupe Statistiques Records à avaliser par la CNAM 
Toutes ces propositions été acceptées voir parties surlignées en jaune 

A) 
 

1. Challenge Patricia ZUGER penta lancers 

Attribué chaque année, lors des championnats de France des EC masters (podiums à faire en tout début 
de la compétition), aux 3 athlètes ayant eu les meilleurs scores de leur catégorie sur les penta lancers 
organisés depuis (et y compris) les Championnats de France EC Masters de l'année n-1. 
Il faudra « travailler » en nouvelle saison (du 1er Septembre N au 31 Août N+1). 

2. Abandon de la gestion des Records absolus selon (règle2019) et remplacement par les 
MP M35 et F35 : oui. 

3. Conserver les MP par tranche de 5 ans cohérents avec l'international c'est-à-dire selon 
la date de naissance et non sur des dates administratives de changements de catégorie. 

Même si on essaie d’appliquer la nouvelle décision de l’Assemblée générale pour les compétitions ; au 
sujet des records (MP) il faut conserver le repère/date de naissance : ce qui posera le problème de 
l’athlète qui va concourir en M45 alors que sa date de naissance le ferait concourir en M40 (afin d’être 
cohérent avec l’international). 

 
 

B) Cas particuliers de Gestion des MP 

- Athlète M50 lanceur de javelot (800g) plus loin que la MP M50 avec 700g : attribution de la MP M50 ? 
 Non : ce n’est pas le même engin. 
- Athlète M55 lanceur de disque (1,5kg) plus loin que la MP M50 : attribution de la MP M50 en plus de 
celle M55 ? Non : à l’international, on ne procède pas ainsi. 
 
 

C) Demandes d'améliorations SI-FFA 

Seuils trop élevés pour certaines épreuves des bilans FFA ce qui limite les apparitions des masters ! ==> 
souhait d'avoir l'habilitation à les modifier dans le SI-FFA (sinon avoir un correspondant réactif au DSI !) 
L’ensemble des présents est tout à fait d’accord. 
 

Types de MP à créer « type de record introuvable » (ex 200 haies MPNA324M80M) => souhait d'avoir 
l'habilitation à les créer dans le SI-FFA pour être autonomes (sinon avoir un correspondant réactif au DSI !) 
Ph. Lafourcade étudiera ce point.  
 

 A transmettre au Secrétariat fédéral puis selon décision de celui-ci, éventuellement au Bureau 
fédéral et au Comité directeur  
 
 

Catégorie M95 actuellement non gérable sur Logica qui plafonne à M90 (toutefois manuellement 
accessible et gérable dans le SI-FFA pour la gestion des MP) ==> modifier Logica. 
Ph. Lafourcade va regarder ce point également.  
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- Fin de réunion à 19h – 
 
 
 
 
 
 
 

RAYMONDE BELLEVEGUE  COLETTE RUINEAU 
MEMBRE DE LA CNAM  PRESIDENTE DE LA CNAM 
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