
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CNAM N° 1/2023 
SAMEDI 14 JANVIER  

 
 
 
 
 

 
 
Présidence Colette Ruineau 
 
Membres   Grégory Bottier, Jean-Luc Davoine, Jean-Claude Deremy, François Durand, 

Emmanuelle Jaeger, Philippe Lafourcade, Daniel Langlais, Eric Joly, Gilles Prono, Soazig 
Quenouillère 

 
Excusés Louis Bellevègue, Raymonde Bellevègue, Philippe Lafourcade, Patrick Valentin 
 
 

- Début de réunion à 13h54 – 
 

 

La fin de matinée ayant permis de s’informer sur plusieurs sujets et d’échanger oralement sur les 
décisions à prendre et à proposer au bureau : tous les documents ont été préalablement envoyés 
par e-mail. Ainsi, les absents ont pu donner leur avis. 

 
 

1. Le mot de la Présidente – actions en cours 
 
 

 Licences : très bon niveau de prise de licences pour les athlètes masters type 
compétition : légère croissance dans la plupart des ligues. 
 

 Evasion Athlé : faute d’un nombre suffisant d’athlètes français (au nombre de 19) 
inscrits aux Championnats du monde en salle à Torun, fin décembre, Evasion Athlé a 
arrêté son offre. Elle se consacre maintenant à l’offre des championnats d’Europe 
Masters estivaux de fin septembre à Pescara en Italie.  

 
  Les SO : démarrage de la présence des ‘’safety officer’’ durant les championnats 

régionaux. Présence du Docteur Nadine Hueber aux régionaux masters Ligue I-F. Le 
médecin de la commission, le Dr Jean-Luc Davoine sera présent aux Championnats de 
France à Miramas. La CNAM renouvelle sa demande de vêtement ou badge ou tout 
insigne qui permettra d’identifier les ‘’SO’’ dans les compétitions - voir liste en annexe. 

 
  Les Championnats internationaux : à ce jour, seulement 1000 Athlètes à Torun. A 

l’écriture de ce document, le total des Français s’élève à 78. La WMA communique 
largement pour augmenter le nombre des inscriptions. 
Colette Ruineau et Gregory Bottier seront Team Manager à ces championnats. Nous 
aurons deux juges français : Gilles Prono et Daniel Josien qui ont proposé leur candidature 
pour être IVO (International Volunteer Officer) ; ils ont été sélectionnés et partiront à 
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Torun pour officier : leurs frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge par 
la WMA. 

2. Les championnats passés et à venir 2022-2023 par Eric Joly – préparation par Philippe 
Lafourcade et Eric Joly 
 
 

 Participation, les points forts et les points faibles de nos championnats : on note que 
Nantes 2020 et Albi 2021 ont été les championnats qui ont compté le plus d’athlètes - 
voir annexe - La CNAM remercie les organisateurs des Championnats de France Masters 
piste (3 championnats par an : salle, épreuves individuelles, épreuves combinées, marche 
et demi-fond long). 
 

  Points sur les candidatures : Eric Joly - Philippe Lafourcade 

• Pour 2023 : les championnats d’épreuves individuelles ont été attribués à 
Laval : 24 et 25 juin (rappel : en raison des conditions climatiques, les courses 
s’arrêtent au 1 500m, les épreuves plus longues sont intégrées aux 
championnats d’épreuves combinées qui se déroulent début d’automne) ; 

• 2023 : Championnats d’épreuves combinées, marche et demi-fond long les 9 
et 10 septembre avec deux candidatures : Gien et Mainvilliers (Chartres). Ces 
deux candidats ont demandé à recevoir le cahier des charges mais n’ont pas 
encore déposé officiellement leur candidature.  

• 2024 : Avignon a demandé un cahier des charges.  
 

 Engagement jusqu’à une semaine avant les championnats  
• Sur proposition du groupe compétition, l’engagement est possible jusqu’à une 

semaine avant la date des championnats. 
Accord de tous. 

 

 Mise à jour logica des nouveaux coefficient WMA 2023  
• Philippe Lafourcade « a rentré » tous les nouveaux coefficients d’âge sur toutes 

les épreuves dans logica (plusieurs jours de travail). L’ensemble des membres 
de la commission le remercie pour ce travail. Plusieurs membres ont aidé au 
contrôle (4 chiffres à chaque fois) 

 
 

3. Les nouveaux coefficients WMA - François Durand, impact sur 
 
 

 Les nouveaux coefficients d’âge WMA 
• Ces coefficients ont été modifiés parce que les athlètes plus âgés, vieillissent 

mieux et font de meilleures performances que par le passé ; c’est un phénomène 
général constaté dans la plupart des pays qui participent aux championnats 
WMA et EMA. Il s’agit là d’un signe intéressant pour la commission Athlé Forme 
et Santé (AFS) ainsi que tous les scientifiques qui étudient le sujet. 
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 Nos classements épreuves combinées 
• Tous les classements des épreuves combinées ont été revus par le groupe 

statistique : François Durand et Jean-Claude Deremy Les résultats sont 
disponibles sur le site internet de la commission. 

• On constate déjà, bien sûr, que cela ne change pas le classement. Cependant, pour 
les plus de 55 ans le nombre de points diminuent beaucoup. 
 

 Nos minimas médailles 
• Il était nécessaire de revoir nos minimas médailles pour les raisons suivantes : 

1. nos athlètes français âgés vieillissent mieux, 
2. harmoniser les niveaux d’exigences entre épreuves -de nouvelles 

épreuves ont été intégrées (200m haies, pentalancer et marteau lourd), 
3. tenir compte de l’évolution des coefficients WMA de 2023. 
 

 L’approche du calcul des minima médailles 
• Partir des niveaux de la grille FFA utilisée cf. les points des classements et 

appliquer les coefficients WMA 2023 pour tenir compte de l’âge, 
• Rendre plus ambitieux les M35 et F35,  
• De nombreux échanges ont eu lieu : par mail, par téléphone, François a proposé 

3 approches P1/P2/P3 et les membres ont voté. 
 

 Résultats des votes (par mail et en réunion) 
• Minima ou non pour les plus de M 85 ans et plus de F80 
 7 pour, 5 contre, pas d’abstention (12 votants) ; 

• Ne pas faire jouer la règle des minima : s'il y a 3 concurrents ou moins dans 
l'épreuve pour toutes les catégories 
 8 pour, 2 contre, 2 abstentions (12 votants) ; 

• Harmoniser la décroissance des minima en fonction de l'âge, d'une façon 
identique, pour toutes les épreuves 12 pour (12 votants) ; 

• Baser les minima sur les valeurs de la grille FFA modulées par les coefficients 
WMA 2023. 12 pour (12 votants) ; 

• Tableaux P1, P2, P3 : le tableau P3 rassemble tous les votes ci-dessus. 
 

 Tableau P3 des minima médailles sera appliqué à partir des championnats 
d’épreuves individuelles à Laval juin 2023. 

 
 
 

4. Avancement du classement du challenge Patricia Zuger de pentalancer 
 
 

 Les championnats de Chalon-sur-Saône 2022 ont été intégrés avec les sous-catégories 
telles qu’elles étaient à la date de ces championnats et des coefficients WMA 2022. A 
partir du 1er janvier 2023, les nouveaux coefficients WMA2023 s’appliquent ainsi que les 
sous catégories à la date anniversaire.  

 Tableau - voir annexe - 
 La CNAM rappelle qu’un tee-shirt sera remis aux 3 premiers de ce classement. 
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5. Délégation de la CNAM aux autres championnats 
 
 

 Cross-Country : Daniel Langlais, Patrick Valentin  
 10 km : Daniel Langlais (Colette Ruineau sera à Torun) 
 Semi-marathon : date et lieu à venir  
 Marathon : date et lieu à venir 
 Championnats du Monde de Cross-Country à Bathurst : 

2 français : pas de team manager 
 Championnats WMA de marathon Funchal : 8 athlètes français dont 2 femmes.  

Sébastien Doumenc (hors Cnam) a été nommé Team Manager (il a déjà officié en 2022 
aux Championnats hors stade EMA). 
 
 
 

6. Records et MPF : le point de situation – J.C. Deremy et F. Durand 
 
 

 LOGICA : la CNAM renouvelle sa demande de voir créer l’épreuve du 200m haies pour 
homme (M80) et femme(M70) dans LOGICA.  
2 meilleures performances de France en sous catégories sont à entrer, ainsi que les 
épreuves de poids et javelot M95. 

 Sur le site internet de la CNAM le suivi mois par mois des MPF est disponible dans la 
rubrique :’’dernières modif ’’. 

 Jean-Claude Deremy et François Durand commentent les performances de certains 
athlètes français record du monde dans leur catégories. 
 
 
 

7. Points divers 
 
 

 Pour tous les sujets touchant la communication CNAM, Emmanuelle Jaeger nous 
informe que nous pouvons prendre l’attache du Pôle Communication de la FFA- Gregory 
Bottier (en charge de la communication et du site internet CNAM) est la personne 
référente dans ce domaine ;  

 Colette Ruineau est membre du groupe FFA licence et du groupe FFA labellisation ; 
 Prochaine réunion : aux championnats de France à Laval 
 prévoir un jour plus tôt et une salle ; 

 Les autres sujets seront discutés comme d’habitude par mail et téléphone et une 
visioconférence sera organisée si un vote s’avérait nécessaire ;  

 Prochain chantier : le départ en trépied ; Gilles Prono va animer ce travail et faire des 
propositions aux membres. Il travaillera avec le groupe compétition de la CNAM ;  

 Le groupe communication fera part des résultats de son travail le Pôle Communication 
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8. Annexes 
 
 

Afin de ne pas surcharger le procès-verbal, la plupart des documents qui ont permis la tenue de cette 
réunion sont donnés en annexe : 
 

 Annexe licence, données SIFFA datant de 2 jours avant la réunion 
 

  Compétition  % Compet  Loisir AFS % Loisir Loisir 
Running % Running 

Senior 16168 12,5% 362 2,1% 6370 10,9% 
Master  37875 29,3% 17154 97,2% 51219 87,4% 
Total  129336   17650   58613   

 
Les masters sont très représentés en licences running et représentent 30 % des licences compétition. On 
note de la croissance dans toutes ces licences. 
Les femmes sont plus représentées en running, qu’en compétition. 
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 Annexe des participations aux compétitions  

Nombre de participations  2020 2021 2022 
Epreuves individuelles estivales   1548 1647 
Epreuves combinées et marche    1479   
Epreuves individuelles et pentathlon en salle 1563   1317 

Nombre de participants (athlètes) 2020 2021 2022 
Epreuves individuelles estivales   792 843 
Epreuves combinées et marche    318 328 
Epreuves individuelles et pentathlon en salle 734   599 
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 Calcul des minimas médailles - Approche P3 avec les votes de ce jour 
 

 

 

Proposition 3
minima : performances qui multipliées par les coefficients WMA 2023 correspondent aux

performances du niveau FFA ci dessous

M F
35 R2 R4
40 R2 R4
45 R3 R5
50 R4 R6
55 R5 D1
60 R6 D1
65 D1 D1
70 D1 D1
75 D1 D1
80 D1 Pas de minima
85 Pas de minima Pas de minima
90 Pas de minima Pas de minima
95 Pas de minima Pas de minima
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 Annexe : Records et MPF : 58 pages disponibles  

Toutes les épreuves et les meilleures performances françaises sont analysées 
http://masters.athle.fr/upload/ssites/000119/BILANS_TOUT_TEMPS/dermodifs.pdf 
 

 Annexe : suivi du challenge pentalancer Patricia Zuger 
 

 Safety officer français : (proposition de la CNAM – principe à valider par le Bureau fédéral 
et circuit validation à prévoir par l’OFA) 

 

SAFETY OFFICER France 
mail 

Martine Prévost martine.prevost@athle.fr 

Thierry Zapha thierryzapha1@gmail.com 

Nadine Hueber  hueber57@gmail.com   

Guenièvre Henot Guenièvre.henot@gmail.com 

Jean-luc Davoine jeanlucdavoine@yahoo.fr 

 
 
 

- Fin de réunion à 16h45… suivie de bonnes parts de galette et de cidre – 
 
 

Les documents en annexe sont le résultat des groupes de travail : compétition, statistiques 
 
 
 

  
 Colette RUINEAU 
 PRESIDENTE DE LA CNAM 
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