
COMMISSION MASTER REGIONALE 
Pavillon des sports - Montreuil Juigné 

Jeudi 23 Novembre 2017 
 
 

 
 
PRESIDENCE : DANIEL LANGLAIS 
 
PRESENTS : PETRA BAJAET, COLETTE LOISEAU-LAPPARTIEN, JO BARON, GERARD CLAIRE, XAVIER COUTEAU 
YANICK GARNIER, DANIEL LANGLAIS, GERARD TRICHET, 
 
EXCUSES : ODILE ESKENAZI, MARIE-MADELEINE VON – HATTEN,  RAYMOND BLU, ALBAN LEBOUTEILLER, SERGE 
MOTTIER, ALAIN TANCREL        

 

Approbation du CR du 1er juin 2017 

Envoi le CR à chaque membre et après les compléments proposés envoi à Serge (la Ligue sera le relais pour les comités 
départementaux) – en fin de CR faire un relevé de décision – les décisions devront être validées par le bureau pour 
devenir applicables. 

1) COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION NATIONALE DU MERCREDI 22 NOVEMBRE 2018 : 
 

Une révision de la table de cotations master est en cours à partir de master 50 – elle sera importante pour le classement 
des clubs (meilleure valorisation de perf master). 
 
Il n’y aura pas de titre champ France M35. 
(Livret des compétitions hivernales 30 juin 2017 -  Championnats de France Masters en Salle – 702 – Épreuves)  
 
Titres décernés : Champion de France Masters en Salle (Hommes et Femmes dans chacune des catégories d’âges) pour 
les épreuves figurant au § 3702.2 et 3702.3. La remise de médailles (Or, Argent et Bronze) pourra être assujettie à la 
réalisation d'un minima par catégorie au cours de la finale.  
 
Concernant les France master d’Angers - en attente de la réponse pour la disponibilité de marteaux lourds – une 
demande sera faite auprès des athlètes (11 kg et 13 kg). Le nombre de poids nécessaires est à priori de 3 – il sera 
également fait appel sur les clubs région PdL – une réponse positive sera faite à la fédération par la ligue.  
 
2) CHAMPIONNATS REGIONAUX MASTER EN SALLE 2018  

 
Confirmation de la taille des pointes pour le France salle Nantes – taille des pointes 6 mm (accord avec la 
réglementation). 
Evolution des tarifications - relais 15 € - pour athlète 10 €. 
Les horaires seront diffusés rapidement notamment par rapport à la marche. 
Le France 10 000 m se déroulera à Pacé et c’est le meeting du 16 décembre à Rennes qui sera support pour les régionaux. 
Les récompenses seront remises uniquement en inter régions – qui sera « Championnat grand ouest Pays de la Loire - 
Bretagne – Centre ». 
Nous sommes en attente de la réponse de nos amis bretons et de la région centre.  La proposition se fera début janvier 

 
 
 

3) ORGANISATION DES CHAMPIONNATS DE FRANCE MASTERS 2018 – INTERVENTION DE JO BARON 



 
La base du jury sera à l’identique des épreuves 2015 – les juges vont être sollicités afin d’établir la liste pour les 9 – 10 
et 11 février 2018 
La vente de tee short est validée – la commande passée se base sur une estimation vente 600 unités (prix 10 €) plus 200 
unités pour les jurys (idem pour le championnat estival d’Angers – 800 à la vente plus 200 pour les jurys – samedi 
dimanche 16- et 17 juin 2018). 
 
Les horaires arrêtés par la Fédération seraient les suivants : 

- Vendredi début des épreuves 14H30 et fin 19H25 
- Samedi 10H – 19H50 
- Dimanche 9H – 17H30 

  
Implication des membres de CMR : Colette protocole – Gérard T resp tech – Raymond chambre d’appel – Gérard C et 
Yanick dossard et inscription - Xavier commission médicale. 
Un point de vente des pointes en 6 au niveau de la remise des dossards. 
 
Pour la restauration, un appel a été fait aux clubs (à ce jour pas d’engagement) – les conditions financières seront 
identiques au dernier championnat – besoin à minima de 10 personnes par jour. 
Un premier contact a été établi avec l’Adapei 44 (association d’accompagnement de personnes en situation de 
handicap). 

 
 

RELEVE DES DECISIONS DE LA REUNION : 

Prochaine Réunion : 
 

Jeudi 12 avril 2018 à 19H 
Pavillon des sports 

15 Rue David d’Angers 
  Montreuil Juigné  


