
 

 

 

Présidence : Daniel LANGLAIS 

 

Présents : Petra BAJAT, Christiane JEAN-LOUIS, Colette LOISEAU-LAPPARTIEN, Gérard CLAIRE, Raymond 

BLU, Yanick GARNIER, Daniel LANGLAIS, Serge MOTTIER, Gérard TRICHET, 

 

Excusés : Odile ESKENAZI, Marie-Madeleine VON-HATTEN, Jo BARON, Xavier COUTEAU, Alban 

LEBOUTEILLER, Alain TANCREL.        

 

Approbation du CR du 23 novembre 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. CHAMPIONNATS REGIONAUX MASTERS 

 

L’organisation des régionaux reste complexe – peu attractive pour les clubs. La solution mise en place 

avec le couplage avec les épreuves combinées permet pourtant de garder un rythme à ces journées et 

d’éviter de longues périodes sans épreuve. 

Pourquoi pas un régional masters plus light ? concentrer les épreuves phares ? 

 

Du côté des athlètes masters, il y a peu de compétitions pour préparer les France – les régionaux 

présentent un véritable intérêt en termes de préparation (d’autant que de nombreux athlètes masters 

sont aussi coachs dans les clubs). 

La situation devient différente et plus facile pour les lanceurs avec l’organisation de compétitions 

« lancers longs » en période hivernale. 

 

L’organisation interrégionale présente l’avantage de monter le niveau des épreuves et d’en être plus 

attractive. L’éloignement géographique peut, elle, être un frein à la participation. La proximité est un 

élément déterminant, d’où l’intérêt de l’articulation avec les épreuves combinées.  

 

La complexité vient de l’attractivité pour le club organisateur. L’organisation d’un régional masters est 

vécue comme une charge pour le club – comment faire évoluer cette image ? 

Il faut interroger la communication et que la commission masters apparaisse comme un véritable soutien 

– co-organisateur avec le club. Au-delà du rythme des compétitions sur les journées – les masters sont 

aussi de bons consommateurs permettant d’améliorer les résultats financiers. 

Partant que cette implication de la commission masters des clubs vont être sollicités (2 cages - 2 sautoirs 

– 6 couloirs - St Laurent sur Sèvre - La Pommeraye – Segré – La Flèche - …)  

Les propositions doivent être faites pour le mois de juin. 

 

L’alternance PL/Bretagne impose une organisation tous les deux ans. Cette démarche interrégionale est 

prise en exemple au niveau national.  

 

2. BILAN CROSS MASTERS 

 

Il y aura 2 épreuves de moins sur la nouvelle saison – la saisie des épreuves à label doit se faire avant fin 

mai – rappel de la CRCHS. 



L’organisation du calendrier 2019 impose une date butoir pour les départementaux le 13 janvier 2019 

(invitation à faire le 6 janvier par rapport au Ouest France) 

Il est impératif de maintenir les récompenses pour les M2 et M3. 

Il est évoqué au niveau fédéral, un glissement de l’épreuve des masters au samedi dans le cadre des 

France. 

De même, le pré-France de lancers longs serait programmé en même temps que le pré-France en salle.  

 

 

3. BILAN CHAMPIONNATS DE FRANCE MASTERS 2018 – NANTES 

 

Belle organisation – satisfaction des athlètes – 26 performances nationales. 

Pour les athlètes des PL – 65 podiums – 4ème au classement des régions. Malgré les résultats, peu de 

déplacement aux Europe sur Madrid. 

 

Bilan financier (partiel) globalement bénéficiaire (versement de 25% des engagements à la FFA, qui 

supporte le coût des 650 médailles). 

Situation délicate sur la buvette avec un résultat faible qui ne permettra pas d’assurer le versement de 

2000 € à la Ligue comme prévu dans l’engagement initial. L’association support assumera les charges 

liées aux jurys (accueil et pot de clôture) et gardera la totalité du résultat.  

 

Le résultat net devrait être autour de 5000 €. 

Le montant des partenariats financiers est de 5000 €. 

Il a été vendu peu de tee shirts – 250 maillots de vendus sur 700 achetés – on peut s’interroger sur les 

visuels lors des compétitions masters – toujours très rétro – ce point devra être revu lors des prochaines 

compétitions régionales. 

La construction des jurys a été complexe pour le vendredi. Les choses ont été plus simple les deux autres 

jours. 

Commentaires positifs des juges – bon travail de préparation entre la Ligue et le comité de pilotage.  

Un regret, l’absence du Président au protocole – à revoir sur les compétitions à venir. 

 

 

4. CHAMPIONNAT DE FRANCE ESTIVAL – ANGERS 

 

Club support de qualité – implication de la Ligue – Le travail de préparation à réaliser est important 

(même si on n’est pas sur un Elite).  

Le podium sera installé sur l’esplanade en bout de tribune. 

Les épreuves commenceront dès le samedi matin. Un périmètre de sécurité sera établi autour des aires 

de lancers. 

Il est souhaitable que les jurys se présentent au Directeur de réunion avant d’aller pointer auprès de la 

Ligue. Réfléchir à l’implication des jeunes dans les différentes tâches (podium – navettes – panières, …). 

 

Il est souhaitable que les membres de la commission soient impliqués dans les tâches le jour des 

compétitions – il en va de sa crédibilité. Un point avec la CRAMA sera sollicité avec le club organisateur 

(Gérard C).  

 

 

RELEVE DE PROPOSITIONS DE LA REUNION  

- Améliorer la qualité de la communication autour des championnats masters 

- La CRAMA co-organisatrice des championnats masters avec le club 

 

Prochaine Réunion : 

Jeudi 20 septembre 2018 à 19H 

Pavillon des sports, 15 Rue David d’Angers – MONTREUIL-JUIGNE 


