
 

PROCES-VERBAL 

 

 

COMMISSION REGIONALE MASTERS 

Jeudi 2 décembre 2021 –  

Pavillon des Sports 49460 MONTREUIL JUIGNE 

 

Présidence : Daniel LANGLAIS 

 

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

Colette LOISEAU, Raymond BLU, Gérard TRICHET 

 

Excusés : Yves BOISSERIE – Trésorier Ligue, Françoise MELTIER, Gérard CLAIRE, Christiane JEAN-LOUIS, 

Anne RETHORE – salariée Ligue 

 

Début de réunion : 19h 

 

Gérard TRICHET, présent à la réunion, est intégré comme membre de la Commission Masters et 

devient référent règlements compétitions et statistiques. 

Les soucis liés à la pandémie nous amènent à traiter en 1er sujet aux championnats régionaux 

en salle à Nantes le dimanche 19 Décembre 2021 (+ régionaux Masters Ligue Bretagne). Le 

Président de la Ligue nous précise les réticences du Président du club de Carquefou, qui ne 

souhaite pas exposer les gens de son club, qui devaient assurer la buvette et restauration jury.  

Petra intervient sur le contenu de la compétition, qui présente un frein sur les engagements de 

certains athlètes. Serge et Anne vont corriger le programme et aviser les instances concernées.  

Les championnats Régionaux Masters ne semblent pas motiver les athlètes de la Région, 

cependant Serge a étudié le sujet, il souhaite que l’on évolue vers des compétitions « à 

thèmes » de type Meetings Flash. Ce principe va alléger le temps des compétitions et motiver 

les athlètes. Il nous propose, pour décembre 2022, en Salle, d’organiser un Meeting National 

Masters. Petra confirme l’intérêt des athlètes pour ce projet. La Commission approuve ce 

projet. 

Pour la saison estivale, le Meeting interrégional de Segré est maintenu, la date proposée étant 

le 30 Avril 2022, en attente de la confirmation de la CSO Régionale. Raymond BLU va effectuer 

les démarches auprès des responsables du club. 

Ont été évoqués les projets au cours de cette mandature, La ligue, prendra sa décision quant à 

l’organisation de futurs championnats de France Masters, pas avant 2023. 

Daniel LANGLAIS nous transmet quelques informations de la Commission Nationale Masters, 

(statistiques Licences, points de règlements compétitions) qui vont être traitées lors de la 

prochaine réunion le Mercredi 8 Décembre 2022. A l’issue de cette réunion, Daniel LANGLAIS  

transmettra par mail les points importants de cette réunion (Calendrier et diverses 

modifications des Règlements Masters). 

Fin de réunion 21h 


