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

 de la Ligue d’Athlétisme PACA  

N°4 
 

AIX en PROVENCE le vendredi 17 mai 2019 

 

Secrétaire de réunion : Thierry BERNON. 

Début de séance : 18h45 

 

Présents Absent ou Excusé Invités présents 

Jean Luc WEISS 
Thierry BERNON  

Roger ANGELINI 

 

Jean François ROUILLE 

Christian DUPOUX 

Jérôme NICAULT 

Laurence BARTHOUX 

Jean Marc MICHAUX 

Marc NICOLAI 

Jean François ROUILLE 

Jérôme NICAULT 

Christian DUPOUX  
Marco POLETTO  
Isabelle ARMAND 
Mireille DAGOUMEL 
Jacques LEPREUX 
Serge GUILLEN 

Amando RODRIGUEZ 

 

******* 
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Ordre du jour :  

I. Bilan hivernal 

II. Prochains rendez-vous Masters 

III. Objectifs et actions de la Commission Masters 

IV. Masters régionaux aux rendez-vous internationaux 

V. Questions diverses 

 

I. Bilan hivernal 

Il concerne surtout la salle de Miramas : 

- Du bon et du moins bon, mais les Masters ont été bien accueillis 

- Quelques regrets :  

o peu de Masters étaient au courant qu’ils pouvaient participer aux épreuves sans minima, 

d’où une faible participation 

o limitation à 4 essais sur les concours, alors qu’il s’agissait d’un championnat, donc il aurait 

été bien d’appliquer la règle des 3+3 essais 

Rappel : en ce qui concerne les catégories Masters, il n’y a rien de validé au niveau FFA. Alors que 

l’IAAF considère que tout athlète âgé d’au moins 35 ans est un Master, la FFA considère que les 35 

ans sont des Séniors et que seuls les athlètes de 40 ans et plus sont Masters. 

En ce qui concerne les Lancers Longs, comme il s’agissait d’un Championnat, il y avait bien une 

compétition avec 3+3 essais. 

Enfin, pour toutes les compétitions de Hors Stade, il serait souhaitable qu’à défaut de podium il y ait au 

moins un classement par catégorie Master (de 10 ans en 10 ans). 

II. Prochains rendez-vous Masters 

- Championnats Régionaux Masters, à Aubagne, le 30 mai  

o Rappel : il n’y a pas de marteau à Aubagne ; cette épreuve est prévue le 15/06, à La Garde 

 Attention : cette date est en conflit potentiel avec les Championnats de France Masters, 

à Dreux. Celles et ceux qui voudraient disputer le titre régional et le titre national ne le 

pourront donc pas. Hors réunion, les Championnats Régionaux Masters de Marteau se 

déroulent le 1er juin à AVIGNON. 

 Proposition que le titre Régional Masters soit joué à Avignon, le 1er juin 

o Il n’y a pas de minima pour les Masters (les Régionaux ont lieu en parallèle du meeting 

d’Aubagne) 

o Souhait : que le protocole soit installé à la vue de tous et ne soit pas fait « en catimini » 

=> podium sur la pelouse ou dans les tribunes 

 

- Championnats de France Masters, à Dreux, du 15 au 16 juin 
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- Championnats d’Europe Masters, à Venise, en septembre 

- Participation Masters régionaux aux compétitions Masters Internationales 

Le président de la commission a été sollicité pour organiser des covoiturages pour des Championnats 

Masters hors Ligue (France, Europe, Monde). Le problème est que nous ne savons pas quels Masters sont 

intéressés, ni pour quelle compétition. 

- Les Masters intéressés sont donc incités à se faire connaître auprès de Roger Angelini, 

suffisamment à l’avance, afin qu’il voit ce qu’il est possible de proposer. 

 

III. Objectifs et actions de la Commission Masters 

- Voir les propositions émises aux points II. et III. 

- Penta-lancers : Suite à la proposition du club d’Orange, des Championnats départementaux et 

régionaux de Penta-lancers seront organisés à Orange, les 26/04/2020 et 17/05/2020 (attention que 

cette dernière date ne se télescope pas avec le 2e Tour des Interclubs)  

Questions :  

o faut-il coupler ces compétitions à d’autres épreuves ?  

o Les penta-lancers étant une compétition Masters, faut-il les ouvrir/coupler à d’autres 

catégories d’athlètes ou d’épreuves ? 

- Afin d’être plus efficiente, la commission souhaite que les questions des athlètes Masters soient 

adressées à la commission plutôt que directement vers la Ligue, la CSO ou la FFA, afin qu’elles 

soient traitées au niveau adéquat. 

- Afin de valoriser la participation des Masters PACA aux différentes épreuves nationales et 

internationales, la commission souhaite que les clubs (ou/et les athlètes Masters ayant participé à 

ces épreuves) transmettent les résultats obtenus à la commission (cela évitera des oublis lors des 

recherches sur le SI-FFA). 

 

IV. Questions diverses 

- Information sur les différences entre record de France et meilleure performance de la catégorie :  

o Une meilleure performance de la catégorie est réalisée, quelle que soit la spécialité, lors 

d'une compétition sans contrôle anti-dopage 

o Un record de France ne concerne que les athlètes de 40 ans, utilisant les engins ou les 

hauteurs de haies séniors. Le contrôle anti-dopage est obligatoire. 

- Prise en compte des performances Masters : Ne peuvent être prises en compte et reconnues que 

les performances réalisées au cours d’une compétition organisée par une organisation affiliée à 

l’I2AF (ou l’AEA, en Europe). 

- Suite à une question de la CSO PACA vers la commission, les Masters dans leur ensemble ne 

souhaitent pas qu’il y ait des minimas lors de la participation des Masters aux compétitions 

individuelles en salle ou sur piste. De même, les Masters souhaitent maintenir la mixité 

Masters/autres catégories dans une même épreuve. 
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 Proposition : s’il y a beaucoup de Masters  engagés, on peut envisager un concours 

spécifique Masters. 

 

Question CSO Ligue PACA vers Commission Masters : 

Suite à l'expérience de cette saison hivernale passée, pour les championnats en salle prochains, la commission 

souhaite-t-elle que les masters participent comme cette année avec les autres catégories ? Des minimas doivent-ils 

être instaurés et à quel(s) niveau(x) ? 

Cette question a fait l’objet d’un un sondage et des échanges auprès de personnes directement concernées, il 

ressort des diverses réponses reçues que les Masters ne souhaitent pas se voir imposer de minimas, ceci compte 

tenu tout d’abord que ces éventuels minimas devraient tenir compte des diverses tranches d’âge : barème difficile à 

créer et à mettre en place, et l’effectif des participants Masters n’est pas très important, ils peuvent aisément être 

intégrés aux autres catégories sans perturber le déroulement des compétitions et sans retarder les épreuves.  

 

 

****** 

 

Fin de séance : vers 21h55 

 

 

 

Prochaine réunion de la CRAM, sera précisée ultérieurement 

 

Thierry BERNON     Roger ANGELINI 

Secrétaire de séance    Responsable de la Commission 
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