
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CNAM N° 3 
LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022  

VISIOCONFERENCE 
 
 

Présidence Colette Ruineau 
 

Membres   Louis Bellevègue, Raymonde Bellevègue, Grégory Bottier, Jean-Claude Deremy 
(problèmes de connexion), François Durand, Emmanuelle Jaeger, Philippe Lafourcade, 
Daniel Langlais, Eric Joly, Gilles Prono, Patrick Valentin 

 

Excusés Jean-Luc Davoine, Soazig Quenouillère, Catherine Gracia 
 
 

- Début de réunion à 20h30 – 
A noter, une réunion très bien préparée par tous les membres, durée 1h20 avec 2 reconnexions via Zoom 

 
 

1. Retour sur les championnats 
 

Informations données par mail avant la réunion  
 A venir : Championnats de France Masters saison 2022-2023, catégories du 1er sept 

2022 : épreuves combinées et demi-fond long. 
 Les distances supérieures à 1 500m sont intégrées aux championnats d’épreuves 

combinées, en raison du réchauffement climatique et des conditions de température 
trop importantes pour ces distances.  

 Organisateurs : Chalon et CNAM. 
 Tout le paramétrage logica a été fait par la CNAM : merci à Philippe. 

Championnats du Monde à Tampere : 175 français. 
 Epreuves de lancers et de haies 0,69 non conformes et donc tous records ou MP 

refusés par la WMA. En conséquence, aucun record et MP validés par les classeurs 
français aussi. 

 Les athlètes sont très déçus de cette situation et des échanges ont lieu avec l’EMA et la 
WMA à ce sujet. 

 

2. Intervention de Gilles Prono sur les règles de départ 
 

 Starting blocks  
o Les membres ont reçu préalablement un courrier par mail, de Gilles, expliquant les 

raisons de sa proposition pour appliquer les règles de départ de la WMA.  
Après des échanges constructifs, l’ensemble des membres propose de  

o Rester à un départ en blocs jusqu’à 45 ans. A partir de 50 ans, départ selon les règles 
WMA.   

o Adopter le règlement français des épreuves combinées (1 seul faux départ) 
 Chaussures  

o Application du règlement FFA général et non celui de la WMA. 
 

3. Questions posées par François Durand sur les records et la DUDS 
 

 Catégories : Philippe Lafourcade précise que les changements de catégories pour ceux concernés 
(tous les 5 ans) s’effectuent au 1er septembre de l’année précédant l’année de l’anniversaire. 
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exemple : passage de M0 à M1 : tout athlète né en 1983, quelle que soit sa date 
d’anniversaire, passe M1 au 1er septembre 2022. La notion de 1er novembre n’existe pas. Ceci 
est applicable aux championnats de France Masters de Chalon des 1 et 2 octobre 2022. 
 

 Catégories des athlètes pour les records et meilleures performances 
Accord de tous les membres sur cette décision et proposition au secrétariat fédéral, puis 
au Bureau fédéral et au Comité directeur : il convient d’appliquer la date anniversaire qui est la 
seule date de l’âge vrai. Impensable d’obtenir des records en inéquation avec les records 
EMA/WMA d’une part, et de ne pas continuer les statistiques sur cette règle, d’autre part. Il est 
envisagé d’éditer une statistique sur les athlètes qui sont dans la catégorie mais qui n’ont pas 
atteint encore l’âge réel. 
 
Emmanuelle informe qu’un groupe de travail record fédéral va être initié : Philippe et 
François y participeront (visioconférence possible)   
 
 

Compétitions internationales : rentrée des performances dans le SIFFA : la CNAM demande à 
ce que la partie du logiciel SIFFA calculée à partir de la date de naissance soit maintenue afin 
que les performances des athlètes français participant à des championnats internationaux, 
puissent être rentrées dans le système.  Le paramétrage actuel avec la DUDS au 1er septembre 
n’est pas compatible avec les résultats de ces championnats internationaux. Louis et Eric sont 
les deux membres CNAM qui rentrent tous les résultats des athlètes français sur les 
championnats internationaux : stade et hors stade : Accord de tous les membres sur cette 
proposition au secrétariat fédéral puis éventuellement, puis au Bureau fédéral et au Comité 
directeur 
 

 Les règlements de la Fédération, donc définis ici par la CNAM, doivent être appliqués dans 
toutes les structures déconcentrées de la Fédération : ligues, comités départementaux. 

 

4. Points divers 
 

 Minima médailles : à calculer pour les épreuves de fond 3000m action groupe compétition. 
 Meeting Master organisé par la ligue des pays de la Loire : Nantes 18 décembre ouvert à tous les 

licenciés Master compétition français.  Accès à la compétition, en train et tram très facile : 
compétition à faible impact carbone. Ce meeting ne porte pas le label meeting national FFA 
mais est ouvert aux Masters au niveau national. 
Merci à la CRAM et la ligue de la part des membres de la CNAM. 

 Rappel du règlement pour l’attribution des médailles pour les relais : pas de minima médailles 
mais classement au scratch dans les 3 groupes avec un minimum de 3 équipes participantes.   

 
 

- Fin de réunion à 21h15 – 
 
 

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


