COMMISSION REGIONALE ATHLETES MASTERS
Compte-rendu
Jeudi 17 février 2022 - Siège de la Ligue

Présidente : Raymonde BELLEVEGUE
Présent(e) s : Louis BELLEVEGUE -Jean-Michel LEGRAND - Jean-Pierre PIN - Bercy NIANG
Excusé(e) s : Frank BERNARD - Pierre FAUCHEUR- Laila PEREZ -Philippe PEREZ- Patrice AUBERT
NOUVELLES DE LA CNAM
Nous avons appris le décès subit de la Présidente de la Commission : Patricia Zuger.
Elle était Présidente de la Commission depuis novembre 2017 et s’investissait beaucoup pour
les Masters.
Un hommage lui sera rendu à Braga, par les athlètes qui le souhaitent en arborant un crêpe
noir sur leur maillot.
A Metz, lors des CF en salle, un hommage lui sera également rendu.

RESULTATS DES COMPETITIONS PASSEES
Régionaux en salle à Aubière : le 15 janvier
36 participants au total (9 femmes et 27 hommes) : c’est légèrement moins qu’en 2020 où il y
en avait 40.
Il est regrettable que ce même WE, des Masters ont participé aux Championnats de zone à
Lyon : 14 le samedi et 12 le dimanche. Il est vrai que Aubière est relativement loin, il faudrait
envisager d’organiser ces Régionaux à Lyon mais cette décision appartient à la CSO qui
attribue nos Régionaux au lieu le plus faible en participants.

Championnats de Lancers longs hivernaux : le 12 février
Malgré une information tardive, 11 Masters ont participé en lançant l’engin de leur catégorie
ce qui a été très apprécié par les athlètes.
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Le bureau fédéral réfléchit à la nomination d’une nouvelle ou d’un nouveau Présidente (e).

REGIONAUX ESTIVAUX

Grâce à l’investissement de Patrice Aubert qui a sollicité le club de Tournon pour organisation
les Régionaux de sauts et lancers avec le penta lancer, ceux-ci auront lieu le samedi 9 avril au
stade de Tournon. Patrice élabore les horaires et prévoit le nombre de jury. Nous pourrons
accepter les athlètes hors Ligue.
Le 30 avril, comme par le passé, lors du meeting de marche de l’AFA Feyzin au stade Laurent
Gérin, la marche sera support de nos Régionaux de marche. 2 courses 100 m et 3000 m
pourront éventuellement servir de support à nos Régionaux si nous ne trouvons pas une
organisation pour faire les Régionaux de toutes nos courses. A ce sujet Jean Michel Legrand
doit voir avec son club LA s’il y aurait une possibilité lors de leur compétition courant avril.

COMPETITIONS A VENIR

-

Championnat d’Europe en salle à BRAGA (Portugal) du 20 au 27 février.
Il y a 196 Français d’engagés dont 26 de la ligue.

-

Championnats de France de Cross aux Mureaux du 11 au 13 mars.
Comme par le passée les M0 concourent avec les Séniors après qualification.
La course Masters du dimanche est réservée aux M1 et + qualifiés à l’issu des
Régionaux.
La course du samedi réservée aux M3 et + est sur engagement libre avec date limite
une semaine avant.

-

Championnats de France en salle à Metz du 18 au 20 mars.
Date limite d’engagement 11 mars 22h.

-

Championnats d’Europe Hors stade à Grosseto (Italie) du 12 au 15 mai

-

Championnats de France estivaux à Chateauroux (Indre) les 18 et 19 juin.
Les informations complémentaires sont à venir.

-

Championnats du Monde piste à TAMPERE (Finlande) du 29 juin au 10 juillet.
Les inscriptions sont ouverte.s
Championnats d’Europe de montagne à La Féclaz Chambéry du 8 au 10 juillet.
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-

-

Championnats de France de marche et d’épreuves combinées les 16 et 17 juillet, lieu
encore inconnu.

QUESTIONS DIVERSES

-

Suite à la demande de Jean Michel Legrand sur le match entre pays, pour l’instant pas
à l’ordre du jour de la CNAM, pourquoi pas un match avec l’Espagne et l’Italie ?

-

A nos Championnats, vu le peu de participants par épreuve dans chaque catégorie
(souvent un seul), l’attribution des médailles ne se fera que si le podium est complet (3
participants), néanmoins le titre sera toujours attribué.
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