
  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

PROCES-VERBAL 

 

 

COMMISSION REGIONALE D’ATHLETISME DES MASTERS 

Jeudi 11 Octobre 2018 – MONTREUIL-JUIGNE  

 

  

 

Présidence : Daniel LANGLAIS  

 

Présents : Petra BAJEAT, CHRISTIANE JEAN-LOUIS, Marie-Madeleine VON HATTEN,  Colette 

LOISEAU-LAPPARTIEN, Gérard CLAIRE, Raymond BLU, Yanick GARNIER, Serge MOTTIER, 

Gérard TRICHET 

 

Excusés : Odile ESKENAZI, Jo BARON, Xavier COUTEAU, Alban LEBOUTEILLER, Alain TANCREL 

 

 

Le Président profite de la présence de Pétra pour énoncer son palmarès 2017 – 2018 : 

- Saison hivernale : Triple championne d’Europe – longueur – hauteur – 60m haies 

  Championne de France longueur 

- Records :   

2 records du monde – hauteur 1.58 m – longueur 5.53 m 

1 record d’Europe – pentathlon avec 4596 pts 

1 record de France – 60 m haie 

 

- Saison estivale : 

Championne de France – longueur – hauteur – 80 m haies – heptathlon 

 

- Records :   

Record du Monde – hauteur – 1.61 m 

Record d’Europe – longueur – 5.40 m 

Record de France – heptathlon – 6092 pts 

 

Sélection et capitaine de l’équipe de France à Rehlingen en Allemagne fin septembre. 

 

Félicitations à Christiane pour l’amélioration de 3 records personnels cet été. 

Il est dommage que le site de la FFA ne se fasse pas plus l’écho de ces performances. 

 

 

1. APPROBATION DU CR DU 19 AVRIL 2018 

 

2.  PROGRAMME DES CHAMPIONNATS « MASTER » 

 

Le championnat France Master en salle aura lieu à Liévin les 15 – 16 et 17 mars 2019. 

Le championnat inter-régionaux (Bretagne – PdL – Centre – Normandie (avec le souhait 

ensuite de le faire tous les ans à Mondeville)) à Nantes – 19 et 20 janvier (pour les épreuves 

non-réalisées à Rennes) - et en partie sur Rennes – 22 décembre (Daniel demande le 

programme - notamment pour les haies) en complément – transmettre le programme à 

Gérard pour programmation de Nantes. 

Le championnat piste 23 – 24 juin St Renan (Brest) 



Les épreuves combinées – Cesson Sévigne – salle 3 sautoirs perche – 6 et 7 Juillet 

Le championnat France 10 000 m – Pacé (Rennes) en avril 

 

Pour les engagements sur les compétitions internationales – les Masters devront prévenir la 

Ligue de leur région – la démarche est obligatoire – à revoir avec le site de la FFA. 

 

La demande a été formulée à la FFA de la mise en place d’une catégorie M35 pour les 

épreuves piste et salle – pour les compétitions hors stade regroupement en une seule pour 

les M35 à 49. 

 

 

3. BILAN SAISON ESTIVALE 

 

Belle réussite pour les Masters d’Angers – remerciement pour le travail effectué par la Ligue 

- le paiement des engagements par carte a été apprécié. 

 

Championnat Master été – hors buvette excédent financier de 6104 € (après paiement à la 

FFA de la part Fédérale) – répartition du résultat pour moitié CD 49 et la Ligue PdL. 

Le président FFA, lors d’un comité directeur, a invité Catherine OSCHNER à donner son 

appréciation sur l’organisation - belle reconnaissance pour les équipes d’organisateurs des 

PdL. 

Il s’ensuit un échange sur la manière dont il est possible de reconnaitre l’engagement des 

bénévoles ?  

Il est évoqué la nécessité d’acheter du matériel concernant les lancers lourds – notamment 

les marteaux – à réaliser au niveau de la FFA ou de la Ligue ? 

 

 

4. PROJET CHAMPIONNATS REGIONAUX PISTE 

 

Le positionnement de ce championnat est toujours difficile autour des interclubs – en 

fonction de la date des France, il n’y a pas de date idéale. 

Le plus simple serait une intégration des Masters sur des compétitions toutes catégories – 

notamment sur les lancers - avec un poids en lien avec chaque catégorie Master.  

Proposition 2019 – le week-end après les interclubs. 

 

 

5. CHAMPIONNAT CROSS 2019 

 

Le Pré France aura lieu à la Ferté (Sarthe) – en milieu de programme du championnat. 

Le championnat de France de Master doit rester le samedi dans le programme. (Pour l’instant 

c’est prévu le dimanche) 

 

6. TOUR DE TABLE 

Serge M – candidature probable de la Ligue PdL à l’organisation France Master dans 2 ou 3 

ans.  

Bonne entente avec la Ligue de Bretagne – Concernant les évolutions en terme 

d’équipement : il n’y aura plus de salle Orléans (région Centre) à la fin de cette saison. 

La question de stages spécifiques Master est posée - pourquoi pas de regroupement de ce 

type de stages entre plusieurs ligues – cela pourrait faciliter la présence d’entraineurs 

spécialisé.   

Les Masters lanceuses(rs) sont en demande d’entraineurs spécifiques. 

 

Avec la probable évolution des catégories, la présence des M35 va générer une demande 

plus importante – un esprit compétition plus affirmé. Il est à espérer que la presse pourra 



s’en faire l’écho et ne pas rester focalisé sur les M 80 … et l’image des compétitions Master 

que cela induit. 

Concernant les appels à projet spécifique « Athlé santé » – des salariées de la Ligue peuvent 

accompagner les clubs dans le montage de ce type de dossiers.   

 

Pétra B – Où en sommes-nous d’un éventuel Championnat Europe sur Nantes ? 

Le projet est en veille compte tenu du cahier des charges et des volumes financiers à engager 

(150 à 200 000 €). Une relance de la démarche ne peut s’envisager qu’en concertation avec 

la FFA. En l’état actuel, rien ne permet de dire que cela ne serait pas possible sur Nantes 

(engagement politique – infrastructures).  

Au-delà des épreuves en salle, il y a la nécessité de disposer à proximité de sites extérieurs 

pour certaines épreuves.  

 

Christiane JL – les Masters des PdL ont un intérêt plus marqué pour les lancers lourds – il est 

nécessaire de s’interroger sur le soutien à cette pratique (athlètes – clubs – stages spécifiques) 

Est-il envisageable d’organiser des colloques nationaux sur ce thème ? y aurait-il un soutien 

de la Ligue ? 

Difficulté importante pour disposer d’un entraineur de javelot – est-il possible de solliciter 

l’équipe technique régionale ? 

 

Raymond B – La Ligue peut-elle disposer d’un soutien de la FFA pour l’organisation d’un 

colloque (trail hors stade – proposition en octobre 2019) ? – La FFA peut accompagner 

l’organisation de 2 colloques /an. 

Evocation des regrets concernant l’absence de réelle communication sur les Masters au 

niveau national.  

 

Marie Madeleine VH – Inquiétudes sur le financement national du mouvement sportif. 

 

 

RELEVÉ DES DÉCISIONS DE LA RÉUNION : 

- Calendrier 2019 CRM – 4 avril – 27 juin - octobre 

 

Prochaine Réunion : 

Jeudi 4 avril à 19H 

Pavillon des sports 

15 Rue David d’Angers 

 

 

 

 

 


