COMPTE-RENDU DE COMMISSION

Commission Régionale d’Athlétisme Masters
Le 20 mars 2019 à Bourgoin-Jallieu
BOURGOIN
Président : Louis BELLEVEGUE
Présent(e) s : Claude DARME–René CLAVEL–Jean-Pierre PIN– Pierre FAUCHEUR
Excusé(e)s : Patrice AUBERT– Frank BERNARD– Maryse CHAVE

Adoption du PV de la réunion du 23 janvier 2019 :
Le PV est adopté sans modifications.

BILAN DU MEETING ROBERT GARNIER DU 23 FEVRIER
Un problème sur la réservation de la salle nous a contraints à déplacer la compétition en
extérieur sur le stade de Bourgoin
La météo étant très favorable cela n’a pas nui à la qualité de la compétition
Les athlètes furent très satisfaits et ils ont souhaité garder les épreuves prévues en salle
32 athlètes masters étaient présents (5 femmes et 27 hommes) contre 17 l’an dernier
Donc participation très satisfaisante
Nous avons aussi accueilli 1 espoir et 1 minime à la perche
Le challenge Robert Garnier a été remporté par Jean-Jacques SANCHEZ de l’ASAD

REGIONAUX ESTIVAUX
La problématique de trouver une date et un lieu pour ces championnats est toujours
d’actualité
La solution de ne pas les organiser n’est pas souhaitable
Donc nous allons adopter le même processus que l’an dernier
Dans un premier temps le club de Villefranche avait souhaité organiser nos régionaux de
lancers uniquement, à la date du 25 mai mais finalement ce ne sera pas possible compte
tenu des départementaux du Rhône à cette date
Nos championnats se dérouleront le week-end du 27 et 28 avril
Le 27 avril sur le stade Laurent Gerin de Vénissieux se dérouleront les épreuves de Marche
dans le cadre du meeting André Blanchet et il y aura aussi d’autres épreuves

Le même jour et le lendemain à Parilly il y aura d’autres épreuves
Pour l’instant nous attendons la liste des épreuves prévues sur chaque site afin de désigner
celles qui seront support de nos championnats
Vraisemblablement il n’y aura pas d’épreuves de haies avec les distances spécifiques des
Masters

COMPETITONS PASSEES
Cross-country :
France les 9 et 10 mars à Vittel
40 participants de la ligue en M2 et plus
Une médaille d’OR en M2M pour SUC Patrice de l’ASPTT Clermont
Médaille d’Argent par équipes pour L’ESL femmes
En Masters 1 les meilleurs résultats ont été obtenus par :
En masculins : Cédric JACQUET de Team Running Pilat qui termine 16°
En féminines : Sabine PETITJEAN de Chamalières qui termine 9°
Par équipe EA Moulins Yzeure se classe 16° en M1M
Pas d’équipe de la ligue dans les 15 premières

Salle :
15 au 17 mars : Championnats nationaux à Liévin
Participation sensiblement identique à celle de l’an dernier avec 80 participants de la ligue
(15 femmes et 65 hommes)
A noter le club ayant eu le plus grand nombre de participants :
Gresiathlé avec 16 concurrents (4 femmes et 12 hommes)
159 performances ont été enregistrées pour les athlètes de la ligue
3° ligue pour les engagés et aussi 3° ligue pour les médailles derrière l’Ile de France et la
ligue locale des Hauts de France
Le nombre de médailles fut légèrement inférieur à l’an dernier : 54 en tout dont :
23 OR 17 ARGENT et 14 BRONZE
Les clubs les plus médaillés furent :
ESL : 5 OR et 1 BRONZE
AFA et ASAD : 3 OR et 1 ARGENT
Et surtout GRESIATHLE avec 2 OR 1 ARGENT et 6 BRONZE
L’exploit de ce club fut de présenter 3 équipes de relais 4X200m : 2 en hommes et 1 en
femmes

COMPETITIONS A VENIR
Championnats du Monde en salle à Torun (Pologne) du 24 au 30 mars
La délégation française est forte de 203 athlètes dont 18 de la ligue (4 femmes et 14
hommes)
Nationaux piste à DREUX les 15 et 16 juin
Les engagements sont ouverts et seront clos environ une semaine avant
Nationaux piste Marche Epreuves combinées et Relais à Cesson Sevigné les 6 et 7 juillet
Les engagements sont ouverts et seront clos environ une semaine avant
Championnats d’Europe à Venise Jesolo (Italie) du 5 au 15 septembre
Les engagements sont ouverts et seront clos le 31 juillet

DIVERS
Pas de questions diverses

L BELLEVEGUE
Prochaine réunion fin septembre ou début octobre

