
 

PROCES-VERBAL 

 

 

COMMISSION REGIONALE MASTERS 

Jeudi 18 février 2021 – Visioconférence  

 

 

 

 

Présidence : Daniel LANGLAIS 

 

Présents : Odile ESKENAZI – Secrétaire Générale Ligue, Serge MOTTIER - Président Ligue, Françoise 

MELTIER, Petra BAJEAT, Colette LOISEAU, Raymond BLU, Gérard CLAIRE, Anne RETHORE – salariée Ligue  

 

Excusés : Yves BOISSERIE – Trésorier Ligue, Jean NAVARRO – invité pour la commission Marche, 

Christiane JEAN-LOUIS 

 

 

1. TOUR DE TABLE  

 

Cette nouvelle Commission se réunit pour la première fois sur cette olympiade. Le président se félicite 
de la nouvelle dynamique apportée par les nouveaux membres. 
Raymond BLU précise qu’il a attribué une spécialité aux membres techniciens de la commission afin 
qu’ils se sentent pleinement investis dans la commission : 

- Petra pour les épreuves combinées – sprint – haies – sauts 
- Raymond pour le demi-fond 
- Gérard pour le running – marche nordique 
- Christiane pour les lancers 
- Françoise pour la marche athlétique 

 

2 dates sont rappelées mais une insatisfaction sera remontée auprès de la commission nationale Masters 

quant aux nombreux changements de dates des championnats de France : 

- 28 et 29 août : Championnats de France Epreuves combinées/Marche/Relais 
- 25 et 26 septembre : Championnats de France Masters à Albi 

 

Au niveau régional, il est envisagé un évènement d’ampleur avec l’organisation d’un meeting régional 

Interligues sur une demi-journée le samedi 19 juin 2021. A terme, la commission envisage de passer ce 

meeting en meeting National où une participation financière pourrait être demandée aux athlètes. Une 

attention sera portée sur le fait que ce meeting ne doit pas devenir un « pseudo championnat de France » 

qui pourrait amener un nombre d’athlètes trop important. 

 
Le président de la Ligue rappelle à la Commission de ne pas se focaliser sur le calendrier national Fédéral 
pour programmer des moments forts Masters dans la Ligue car le but est de proposer une large offre de 
pratique à tous nos licenciés de manière locale. 
 
 

2. PROGRAMME DU MEETING DU 19 JUIN 

 

Le stade de Carquefou est proposé pour l’évènement avec le club local support de l’organisation.  
 
Remarque 1 : Suite à la réunion de cette Commission Masters, le Président de Carquefou AC a émis une 
réserve sur l’accueil de ce meeting sur son stade du fait de la proximité de l’événement avec leur meeting 
National qui aura déjà épuisé un certain nombre de forces vives du club. 
Quel doit être la réponse ? Doit-on envisager un autre stade d’accueil et un autre club organisateur ?  



 
Remarque 2 : De l’avis la CSO régionale, le programme défini actuellement ne pourra se tenir que sur un 
stade avec 2 cages de lancers dont 1 à l’extérieur du terrain pour des questions de sécurité du fait du très 
grand nombre de concours de lancers à positionner dans l’horaire ou réduire le nombre de concours de 
lancers 
 
Lorsque tous les éléments d’organisation seront calés, la Ligue se chargera de la communication 
(affiche-diffusion sur site Internet-communication auprès de la commission nationale Masters en cas de 
places disponibles pour les athlètes hors 4 Ligues dans la compétition). 
 
Pour le meeting, l’important serait d’accueillir des courses et concours complets (en nombre d’athlètes) 
et denses. La priorité sera donnée à l’engagement des athlètes des 4 Ligues de l’Interligues (P-L / CEN / 
BRE / NOR) puis fonctionnement par demande exceptionnelle en cas d’engagements d’athlètes du reste 
du territoire national. 
 
La compétition sera ouverte dès la catégorie M0. L’idée est de privilégier la forte participation des 
licenciés. 
 
L’exploitant du stade et le club organisateur devront donner leur accord pour la tenue d’un concours de 
marteau lourd sur le terrain. En cas d’accord, ce concours débutera la compétition. Le cas échéant, les 
marteaux lourds devront être fournis par l’athlète participant, l’organisateur n’étant probablement pas 
en mesure de fournir les engins. 
 
Pour la hauteur, l’idée d’organiser 2 concours mixtes de niveau est proposée. Cela pourrait permettre 
une meilleure homogénéité des performances par concours (meilleure amplitude horaire) et de 
meilleures conditions de concours pour les athlètes au niveau de performance élevé.  
Proposition : concours 1 pour les athlètes avec un record sous 1m40 avec une première barre à 1m et un 
concours 2 pour les athlètes avec un record au-dessus de 1m40 avec une première barre à 1m30. 
 
Il est envisagé de proposer 4 essais par concours à tous les athlètes mais cela pourra être ajustés selon 
les engagements (3 essais seulement si besoin pour tenir les horaires). Quoi qu’il arrive, les horaires 
seront ajustés une semaine avant l’épreuve selon les engagements. 
 
La présentation de ce meeting sera à mettre à l’ordre du jour du prochain conseil 4 Ligues. 
Le programme du meeting en cours d’élaboration est joint au compte rendu. 
 

3. CRAMA 2021/2024 – PORJETS ET PERSPECTIVES 

 
La commission Masters intervient surtout dans la programmation des épreuves Masters sur la région. 
 
La commission Masters souhaite que cette catégorie soit intégrée dans le cadre des meetings régionaux 
et que le poids des engins Masters ne soient pas un frein à la participation des Masters dans les 
différents meetings. 
 
Pourquoi ne pas intégrer les courses de haies Masters aux régionaux U18 à Ma ? (intervalles et hauteur 
de haies spécifiques aux catégories Masters)  
Pourquoi ne pas organiser un 300m haies Masters lors d’un meeting régional proposant déjà un 400m 
haies ? (même intervalle) 
 
La commission réfléchit à l’organisation, en octobre prochain, d’une journée regroupant un colloque 
(thème à déterminer) suivi d’un après-midi de pratique athlétique. Un lien peut exister avec le Running-
Marche Nordique. La Pommeraye peut accueillir ce type d’événement pouvant se clôturer par une 
soirée conviviale si les conditions sanitaires le permettent. 
 

 

 



 

 

MEETING INTERLIGUES MASTERS PAYS DE LA LOIRE – 

BRETAGNE – CENTRE-VAL DE LOIRE – NORMANDIE 

A PARTIR DE LA CATEGORIE M0 

CARQUEFOU (44) – STADE DU MOULIN BOISSEAU 

 SAMEDI 19 JUIN 2021 

 

 

 

ENGAGEMENTS et JURY 

Pour les athlètes et jurys des 4 Ligues concernées (P-L – CEN – BRE – NOR), les engagements se feront sur le 

site de la ligue d’athlétisme Pays de la Loire avant le ………. Juin 2021 à 12h00 : 

https://bases.athle.fr/asp.net/accueil.aspx?frmbase=qualifies&frmmode=0&frmespace=15 

 

Pour les athlètes et jurys Hors Ligues concernées, les demandes d’engagements exceptionnels se feront par 

mail à : anne.rethore@lapl.fr avant le ………………. Juin 2021 à 12h00. Ces engagements complèteront les 

listes de départ incomplètes 

 

HORAIRES envisagés (seront ajustés en fonction des engagements) 

 

Samedi 19 juin 2021 

 

• 12h15  Mise en place du jury des premières épreuves 
 

Horaire COURSES CONCOURS FEMININS CONCOURS MASCULINS 

12h45 3000m Marche MaF (1 finale) Marteau Lourd Mixte (jury 1) 

13h15 5000m Marche MaM (1 finale)  Longueur MaM (jury 4) 

14h00   Hauteur 1 Mixte (1ère barre à 1m00) (jury 5) 

14h10 100m MaF (3 finales) Poids MaF (jury 2) Javelot MaM (jury 3) 

14h30 100m MaM (5 finales)   

15h10 200m MaF (2 finales) Marteau MaF (jury 3) Disque MaM (jury 2) 

15h30 400m MaM (3 finales)   

15h40  Hauteur 2 Mixte (1ère barre à 1m30) (jury 5) 

15h50 800m MaF (2 finales) Longueur MaF (jury 4)  

16h00  Disque MaF (jury 3) Marteau MaM (jury 1) 

16h10 1500m MaM (3 finales)   

16h20  Javelot MaF (jury 2)  

16h35 3000m MaF (1 finale)   

17h00 5000m MaM (1 finale)  Poids MaM (jury 1) 

17h30 Relais Medley Mixte   

18h00 Résultats challenges 

https://bases.athle.fr/asp.net/accueil.aspx?frmbase=qualifies&frmmode=0&frmespace=15
mailto:anne.rethore@lapl.fr


 

Epreuves 

Calcul d’un Triathlon à la table hongroise 

• Triathlon « Classique » (F/M) :  1 Course + 1 Saut + 1 Lancer 

• Triathlon « Lancers » : 3 Lancers  

 

Relais Medley Mixte – Par équipes de Ligue (2 Femmes puis 2 Hommes) 

• 100m MaF / 200m MaF / 300m MaM / 400m MaM  

 

Challenges Interligues (table hongroise) – Equipes Ligues 

• Classements « combiné » 

o Triathlon « Classique » : Meilleur Triathlon F + Meilleur Triathlon M  

o Triathlon « Lancers » : Meilleur Triathlon F + Meilleur Triathlon M  

• Classement Relais Medley 

• Classement « Fond »  

o Demi-fond : Meilleure performance Demi-fond F + Meilleure performance Demi-fond M 

o Marche : Meilleure performance Marche F + Meilleure performance Marche M 

 

Engagements 

• Priorité aux athlètes des 4 Ligues (P-L / BRE / CEN / NOR)  

• Complément sur demande exceptionnelle par les athlètes des autres ligues dans la limite du nombre 

de finales programmées et 12 par concours 

• Les marteaux lourds seront apportés par les athlètes engagés (non fournis par l’organisateur) 

• 4 essais par concours (si le nombre d’engagés permet de tenir les horaires) 
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