
 

 

 

COMPTE-RENDU DE COMMISSION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Président :     Louis BELLEVEGUE 
Présent(e) s :   Patrice AUBERT–René CLAVEL– Pierre FAUCHEUR– Jean-Pierre PIN -Claude 
DARME 

Excusé(e) s :  Frank BERNARD 

 

Adoption du PV de la réunion du 15 octobre 2018 : 

Le PV est adopté sans modifications.  

 

BILAN DES REGIONAUX  SALLE EPREUVES COMBINEES ET INDIVIDUELS    

 
Pour les épreuves combinées les Masters M et F40 et M et F45 étaient autorisés à concourir 
sur un Heptathlon Masters Hommes et Pentathlon Masters Femmes  les 1 et 2 décembre à 
La Duchère et les 15 et 16 décembre à Aubière 
4 hommes furent présents à La Duchère et 3 à Aubière Pas de Femmes malheureusement 
Compte tenu du nombre d’athlètes de ces catégories qui ont participé à ces épreuves 
combinées dans le passé, la participation  a été très bonne pour cette première 
 
Samedi dernier à Aubière ont eu lieu les régionaux Masters individuels en salle 
Cette deuxième édition a vu une participation supérieure à l’an passé (augmentation de 
25%) 
On a dénombré 58 participants masters (9 femmes et 49 hommes) qui ont engendré 92 
participations 
26 clubs étaient représentés 
Toujours un déficit de Femmes malheureusement 
Cette compétition pourrait changer de lieu dans le futur et se dérouler peut-être à La 
Duchère maintenant que la ligue est divisée en 3 zones, la zone ayant le moins de 
participants hors Masters pourrait accueillir ceux-ci 
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MEETING ROBERT GARNIER  

 
Il aura lieu au gymnase de Bourgoin le samedi après-midi 23 février 
L’horaire sera le même que l’an  dernier à savoir : 
 
14h30 : Inscriptions et mise en place du jury 
15h00 : 50 Haies et Longueur 
15h30 : 50m 
16h00 : Triple saut 
16h30 : Hauteur Perche 
17h30 : Poids 
 
Le chronométrage électrique sera demandé 
Nous ferons paraître l’information sur le site de la ligue 
Un challenge sera fourni par la ligue pour le challenge Perche Robert Garnier qui sera 
attribué au meilleur perchiste à la table des épreuves combinées pour la perche en fonction 
de la catégorie d’âge 
 
 
 

REGIONAUX ESTIVAUX 

 
 
La marche se tiendra comme par le passé lors du mémorial André Blanchet  meeting de 
Vénissieux organisé par le club de Feyzin le samedi 27 avril 
Pour les autres épreuves c’est compliqué de trouver un lieu et une date qui puisse 
rassembler un maximum de participants 
Ces dernières années nos régionaux étaient organisés traditionnellement le dernier week-
end d’avril en profitant d’un meeting de club d’ouverture ou de préparation aux interclubs 
Malheureusement ce week-end là il y avait plusieurs compétitions de ce type un peu partout 
dans la ligue si bien que les Masters ne venaient pas préférentiellement à la compétition 
support des régionaux mais ils participaient au meeting le plus près de chez eux 
Nous allons réfléchir à cela et essayer de trouver une solution sinon nous ne pourrons pas 
organiser de régionaux masters estivaux 
Décision sera prise lors de la réunion de mars 
Aux dernières nouvelles le club de Villefranche a l’intention d’organiser un meeting lancers 
le samedi 25 mai et souhaiterait qu’il soit support des régionaux masters de lancers 
 
 
  



 

 

 

COMPETITIONS PASSEES 

 
Pas de compétitions spécifiques masters depuis notre dernière réunion d’octobre 
Les masters participent aux épreuves ouvertes en salle avec leur spécificité aux lancers et 
sont bien acceptés 
Seules les épreuves spécifiques de haies sont difficiles à inclure dans ces épreuves ouvertes 
et pour le moment les masters participent sur les haies séniors ou juniors suivant leur 
catégorie d’âge 
 
 
 

COMPETITIONS A VENIR 

 
 
CROSS 
 
Championnats de zone le 27 janvier à Ambérieu (Vallée du Rhône) Echirolles (Alpes) et 
Montluçon (Loire et Volcans) 
Régionaux le 17 février à Izeure 
France les 9 et 10 mars à Vittel 
La course M1 sur qualification aura lieu le dimanche 10 et les autres catégories (M2 M3 M4 
et M5) le samedi 9 en une seule course hommes et femmes  
Pour ces dernières inscriptions libres faites par les clubs sur le site de la CNAM avant lundi 4 
mars 8h 
 
SALLE 
 
Championnats de France à Liévin les 15 16 et 17 mars 
Inscriptions par les clubs sur le site de la CNAM avant le vendredi 8 mars 20h 
 
Championnats du Monde à Torun en Pologne du 24 mars au 30 mars 
Les inscriptions seront closes le 30 janvier 
Pour l’instant 145 français sont inscrits 
 
On peut consulter les horaires de ces deux compétitions sur les sites de la CNAM pour les 
France et sur le site de l’organisateur pour Torun 
Ces horaires sont susceptibles de légères modifications lorsque la liste définitive des 
participants sera connue 
 
 

LANCERS LONGS HIVERNAUX 

 

Les Masters sont maintenant acceptés avec le poids de l’engin de leur catégorie 

 



 

 

DIVERS 

 

Une nouvelle règlementation des records nationaux masters est mise en place depuis le 1° 
janvier : 

Il est institué des records Masters absolus qui peuvent être battus par quiconque possède 
une licence master (c'est-à-dire dès le début de la saison où l’on devient master) 

Ces records sont soumis à homologation selon les mêmes critères que pour les séniors 
(entre autres contrôle anti-dopage… etc…) 

Les records par catégories d’âge de 5 ans ne changent pas et sont homologués dans les 
mêmes conditions qu’avant  mais leur appellation devient ‘’ Meilleure performance’’ 

 

 

L  BELLEVEGUE 
Prochaine réunion le mercredi 20 mars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


