COMPTE-RENDU DE COMMISSION

COMMISSION REGIONALE D’ATHLETISME MASTERS
14/10/2019
BOURGOIN
Président : Louis BELLEVEGUE
Présent(e) s : Claude DARME - René CLAVEL - Jean-Pierre PIN
Excusé(e) s : Maryse CHAVE - Patrice AUBERT - Frank BERNARD - Pierre FAUCHEUR

Adoption du PV de la réunion du 20 mars 2019 :
Le PV est adopté sans modifications.

BILAN DES REGIONAUX PISTE
Le samedi 27 avril au stade Laurent Gerin de Vénissieux avec la marche lors du challenge André
Blanchet et une partie des épreuves et à Parilly lors des départementaux d’épreuves combinées
avec quelques autres épreuves
Puis le dimanche 28 avril toujours à Parilly pour le reste des épreuves
Il y a eu pour la marche 25 participants (15 femmes et 10 hommes) nombre légèrement inférieur à
l’an dernier notamment pour les hommes
Pour le reste des épreuves nous avons exactement le même nombre que l’an dernier
31 participants en tout (5 femmes et 26 hommes) ce qui est toujours très peu
Pour l’an prochain il nous faut trouver une autre formule
Le club de Tournon envisagerait d’organiser un Penta lancers vers la mi-avril
A voir s’ils accepteraient d’inclure nos régionaux piste

COMPETITIONS PASSEES
Mondiaux en salle à Torun en Pologne du 24 au 30 mars
Peu de participants de la ligue : 3 femmes et 9 hommes
2 médailles obtenues : une OR et une ARGENT par Claudine CACAUT (Clermont AA) en F50 au
Marteau et au Marteau lourd

Nationaux piste à DREUX les 15 et 16 juin
85 participants (22 femmes et 63 hommes) pour 35 clubs
C’est une bonne délégation pas loin du record de participation pour ces championnats

La ligue termine 3° au classement des médailles mais 2° si l’on considère le nombre total de
médailles
Nous avons obtenu 81 médailles : 31 OR 26 ARGENT et 24 BRONZE
Le club le plus médaillé est Clermont AA avec 12 médailles : 7 OR 3 ARGENT 2 BRONZE
Nationaux piste Marche Epreuves combinées à CESSON SEVIGNE les 6 et 7 juillet
Participation très moyenne (5 femmes et 15 hommes) ceci est sans doute dû à l’éloignement du lieu
de la compétition
Mais beaucoup de médailles obtenues compte tenu du nombre de participants : 15 médailles
obtenues :
3 OR 6 ARGENT 6 BRONZE
Championnats d’Europe piste à Jesolo (Italie) du 5 au 15 Septembre
Il y avait 54 Masters de la ligue (19 femmes et 35 hommes)
Ceci constitue la plus forte délégation des ligues françaises (l’Ile de France avait seulement 48
représentants)
Au classement des médailles nous sommes la 3° ligue mais la 1° au nombre total de médailles
4 OR 10 ARGENT 7 BRONZE soit 21 médailles
Il est à souligner l’excellent résultat du département du Rhône qui est le premier département de
France pour la participation avec 24 athlètes soit près de 45% de l’effectif de la ligue
Le Rhône se classe 1° département au nombre total de médailles individuelles avec 9 médailles
2° département à la placing table et 3° département au classement des médailles
Les champions d’Europe sont :
Michèle PERONI (ESL) F70 au 200m et au 400m
Antoine ABATUCCI (Chassieu) M50 au 400m Haies
Georges RIBEIRO (ASM St Etienne) M55 au 10 Kms Route
Bravo à eux

COMPETITIONS HIVERNALES EN SALLE A VENIR
Il y aura comme l’an dernier l’organisation d’épreuves combinées masters
Un pentathlon sera organisé pour les catégories M40 M45 F40 F45 avec les épreuves combinées des
autres catégories sur deux journées :
Le samedi 30 novembre à Aubière et le samedi 14 décembre à La Duchère
Les régionaux masters pour toutes les catégories auront lieu le samedi 18 janvier à Aubière avec les
championnats de la zone Loire et Volcans
Il n’y a pas de minima pour les Masters pour toutes ces compétitions et les clubs engageront leurs
athlètes en même temps que les autres catégories et devront fournir le jury nécessaire en fonction
des quotas demandés
Nouveauté cette année :
Les Masters seront admis aux lancers longs avec les engins de leurs catégories respectives
Pour les Pré régionaux le samedi 18 janvier à Aubière et Grenoble (au choix des athlètes)
E t pour les régionaux le samedi 1° février à Parilly vraisemblablement

MEETING ROBERT GARNIER
La commission souhaiterait organiser le meeting Robert Garnier le samedi 29 février
Nous allons prendre contact avec le club de Bourgoin pour savoir si le palais des sports est libre ce
jour là
Le challenge Perche sera reconduit et le trophée sera fourni par la ligue
Le programme sera le même que par le passé et sera validé lors de notre réunion de janvier

AUTRES COMPETITIONS A VENIR
CROSS
Départementaux le 12 janvier ou 19 janvier
Championnats de zone le 2 février à Pontcharra (Alpes) Valence (Vallée du Rhône) et Mably (Loire
et volcans)
Régionaux le 16 février à Valence
France les 7 et 8 mars à Montauban
SALLE
Les Championnats nationaux auront lieu à Nantes les 21 22 23 février
Championnats d’Europe à Braga au Portugal du 14 mars au 21 mars
Les inscriptions seront bientôt ouvertes et la date de fermeture sera communiquée sur le site des
championnats

DIVERS
Pas de questions diverses

L BELLEVEGUE
Prochaine réunion vers la mi janvier

