
   
 

 

Compte rendu de la réunion de la Commission Régionale de l’Athlétisme 

MASTERS N°3 

 

TOULON - Siège du Comité du Var-VENDREDI 22 juin 2018 

 

Secrétaire de réunion : Roger ANGELINI 

 

Début de réunion : 19h45 

 

VENDREDI 22 JUIN 2018 

 

Présents Absents ou excusés Excusés Invités présents 

WEISS Jean Luc 

ANGELINI Roger 

ROUILLE Jean François 

NICAULT Jérôme 

DUPOUX Christian 

ARMAND Isabelle 

DAGOUMEL Mireille 

BARTHOU Laurence 

POLETTO Marco 

NICOLAI Marc 

GUILLEN Serge 

MICHAUX Jean Marc 

LEPREUX Jacques 

BERNON Thierry  

  

 

La réunion s’est tenue en présence de deux membres.  

Avant de débuter la réunion selon l’ordre du jour diffusé par courrier MAN2018-62, il est évoqué un 

message électronique reçu par la ligue relatif à des remarques concernant les concours de lancers, et 

plus particulièrement celui du marteau, dont le concours initialement programmé pour les 

championnats régionaux MASTERS à AUBAGNE le 10 mai dernier a été annulé. Les termes employés 

sont, pour rester correct, jugés regrettables et maladroits, ce n’est certainement pas dans la polémique 

ni par l’emploi d’un ton d’une telle critique que les futurs organisateurs seront enclins à organiser des 

compétitions spécifiques pour les MASTERS.  

 

Mais il ne faut pas généraliser, nombre des participants remercient la ligue et le club d’AUBAGNE d’avoir 

proposé ce type de championnats, même si certains points sont à améliorer. On ne peut empêcher les 

personnes de s’exprimer, même si parfois la forme est discutable. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

La représentativité des MASTERS est à ce jour la suivante : 

Ils sont 7519 licenciés sur les 21433 que compte la ligue, soit 35 %, ils sont 1848 titulaires d’une licence 

compétition sur les 8513. 

 

 
 

BILAN ET COMMENTAIRES DE LA SAISON EN COURS, PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 

Un bilan des diverses compétitions, et plus particulièrement de la participation des athlètes MASTERS de 

la région est dressé, il sera diffusé en fin de saison. Pour exemple, 21 MASTERS ont participé aux 

championnats régionaux en salle des 20 et 21 janvier à MONTPELLIER, 44 aux championnats de France 

en salle à NANTES les 10 et 11 février, 325 aux ¼ de finales des championnats de France de CROSS le 28 

janvier à MIRAMAS, 240 à la ½ finale championnats de France de CROSS le 18 février à DIGNE, 10 aux 

championnats de France de CROSS les 10 et 11 mars à PLOUAY, 77 aux championnats régionaux sur 

piste le 10 mai à AUBAGNE, 41 aux championnats de France piste les 16 et 17 juin à ANGERS pour 72 

participations.  9
e
 ligue à la Médaille Table avec 26 médailles (12 or, 8 argent, 6 bronze) et 9

e
 ligue à la 

Placing Table. 

 

Un bilan globalement positif se dégage des diverses compétitions, ceci en relativisant l’optimisme des 

points inévitablement à améliorer, mais cela prendra forme avec un peu de temps et de patience.  

La commission prendra contact avec la CSO et la COT lors de l’élaboration du prochain calendrier pour 

éviter des épreuves simultanées où les MASTERS doivent faire le choix cornélien d’être entraîneurs, 

officiels, accompagnants ; demander l’accès de certaines compétitions aux MASTERS ; de proposer des 

épreuves, voire solliciter des organisations ou ‘’participer’’ à l’élaboration de programmes.  

 

Le CD06 et le NCAA organisent le MASTERS ELITE ATHLETISME à NICE le 7 juillet prochain, compétition, 

d’après le site, ouverte aux MASTERS âgés de 35 à 50 ans, toutes les catégories des MASTERS ne sont 

donc pas prévues. C’est l’occasion de montrer l’intérêt que portent les MASTERS pour ce type 

d’événement par une ‘’forte’’ participation. A noter que la ligue et la commission régionale n’ont pas été 

associées à cette compétition, si ce n’est une demande de publication de l’événement. 

 

A venir, les 30 juin et 1
er

 juillet les championnats de France d’Epreuves Combinées à SAINT FLORENTIN, 

du 5 au 16 septembre se déroulent les championnats d’Europe piste à MALAGA, le 21 octobre les 

championnats du monde de Marathon à TORONTO. 

 

 

 



   
 

SOUHAITS : 

 

Les MASTERS souhaitent participer avec leurs spécificités liées à leur âge, les lancers et certaines 

courses, avec l’accord des organisateurs de meetings, mais ceci n’est pas généralisé, et reste un souhait 

majeur des athlètes MASTERS. Ces derniers souhaitent également, et ceci dans la mesure du possible et 

avec l’accord des organisateurs, être participants et officiels lors des compétitions.  

 

Pour les championnats régionaux, piste et hors stade, peut-on envisager des podiums avec remises de 

récompenses par tranche d’âge de 5 ans pour la piste, et 10 pour le hors stade (avec éventuellement des 

minima, médailles comme au niveau national, ou des règles à fixer) ? 

 

Une participation financière de la ligue peut elle être demandée pour les déplacements aux 

championnats de France, mais ceci sous certaines conditions à fixer ? 

 

Peut-on envisager des compétitions ou championnats régionaux de penta lancers ? 

Peut-on envisager des compétitions avec d’autres catégories (exemple : cadets/masters) ? 

 

Sans y apporter de solution, la question est posée : comment améliorer le nombre de participants dans 

les compétitions MASTERS piste ? 

 

La commission projette de se réunir deux fois par an, et que ses préoccupations soient prises en 

considération avec complaisance par les lecteurs de ces quelques modestes lignes. 

 

Fin de la réunion: 21h00 

 

Roger ANGELINI 

Commission Régionale de l’Athlétisme MASTERS 

 

 

 

Prochaine réunion : à définir 


