
COMMISSION MASTER REGIONALE 

Stade Lac du Maine Angers 
Jeudi 9 Février 2017 

 

 

 

 

Présidence : Daniel LANGLAIS 

 

Présents : Colette Loiseau-Lappartien, Raymond Blu, Gérard Claire, Xavier Couteau, Yanick Garnier, 

Daniel Langlais, Gérard Trichet, 
 

Excusés : Odile Eskenazi, Jo Baron, Alban Lebouteiller, Serge Mottier, Alain Tancrel  
 

Organisation sur la production du CR : après circulation aux membres présents – et retour de leurs 

remarques (dans les 5 jours) – le CR modifié sera adressé par le secrétaire au directeur de la Ligue 

avec copie du Président de la commission. 

1) CANDIDATURE CMR 

 

Marie-Madeleine VON - HATTEN a manifesté sa volonté t’intégrer le CMR par mail auprès du 

Président. Elle est élue à la Ligue.  

La commission valide sa candidature à l’unanimité. 
 

2) BILAN DES CHAMPIONNATS CROSS ET SALLE 2016 - 2017 

 

Récapitulatif du nombre des athlètes master :  

- Départementaux cross 2017 : 778 H et 184 F soit 962 athlètes sur les 5 

départements 

- Régionaux Challans 2017 : 349 H et 98 F soit 447 athlètes 

- Pré-France (qualifié) 2017 : 177 H et 40 F soit 217 athlètes 

 

Récapitulatif championnats indoor : 

- Participants Nantes 28 janvier 2017 : 80 H et 22 F soit 102 athlètes 

- Championnat régionaux Nantes 2 janvier 2016 : 93 H et 16 F soit 109 athlètes 

 

A titre de comparaison en 2014, il y avait 90 athlètes de la Ligue et 72 en 2015. 

 

Pour les épreuves du championnat indoor 2017 – proposition du championnat master en même temps 

que les épreuves combinées dans la mesure où elles auraient lieu à la mi-décembre.  

La commission serait à priori d’accord sur cette option. 
 

3) CHAMPIONNAT PISTE CHALLANS 2017 

 

Le programme du championnat a été adressé à A Tancrel par Raymond B avant la 30 décembre. 

Pas de remarque sur les horaires – il sera nécessaire de les revoir pour les articuler avec les 

épreuves combinées. 



Dans le souhait d’ajuster les catégories aux classifications européennes – il est proposé d’ouvrir 

les courses des 5 000 et 10 000  aux catégories M35 et F35. 

Les titres seront cependant décerner qu’à partir des catégories : F40 et  M40. 

 

Pour garantir le bon déroulement de la compétition  - le quota de juge par rapport au nombre des 

athlètes sera demandé (1 juge pour 3 athlètes). Il n’y aura d’engagement d’athlètes sans juge. 

 
 

4) PROJET CHAMPIONNAT D’EUROPE 2020 

 

 

La possibilité d’organiser le championnat d’Europe indoor en France reste d’actualité. La commission 
souhaite continuer à explorer cette démarche.  

Le président a intégré la commission nationale pour être plus au fait de l’actualité sur le sujet. Il 

présentera le projet le 22 février à la commission nationale (président Jean Gracia). Le dépôt doit 
être fait en 2018. 

Chacun a pu prendre connaissance du cahier des charges – il est indiscutable que les choses ne sont 

pas simple mais pas insurmontable. L’organisation d’une telle compétition relève de la Ligue.  Il y 
aura nécessité de créer un COL et d’identifier un Président.  

Une telle démarche devra être soutenue par les instances régionales avec une forte implication du 
directeur régional de la Ligue. 

La première réunion avec la ville de Nantes avait eu lieu le  9 novembre 2015 avec l’adjoint aux 

sports pour la première évocation qui n’a pas véritablement eu de suite à ce jour. Il est donc 
nécessaire de reprendre la démarche à la base avec les personnes concernées maintenant. 

5) QUESTIONS DIVERSES 

 

Records masters Pays de la Loire : 

- Nicolas COUTANT – 800 m en 2’01’’06 à Nantes le 29 janvier 2017 

- Jean Philippe COLIN – perche salle avec 3 m 70 à Nantes le 29 janvier 2017 

- Sébastien ROBIN – 3000 m salle en 9’08’’64 à Nantes le 14 janvier 2017 

 
Prochaine Réunion : 

  
Jeudi 1er juin 2017 à 19H 

Pavillon des sports 

15 Rue David d’Angers 

Montreuil Juigné  


