
Note importante ! 

Le calendrier estival masters qui figure au PV CRAM ci-
joint est susceptible de connaître des bouleversements en 
raison de la situation sanitaire que nous connaissons. 
D'ores et déjà, les Championnats de France Masters sont 
annulés pour 2020 et nous envisageons dans les jours à 
venir qu'il en soit de même pour les Championnats 
Régionaux de Nouvelle-Aquitaine. Il nous appartient en 
premier lieu de prendre en compte la sécurité des athlètes 
bien sûr, mais également celle des dirigeants et officiels 
qui prennent part à l'organisation de nos compétitions. 
Dans le cas ou les compétitions figurant à ce calendrier 
seraient annulées, nous envisagerons de créer une 
compétition de substitution en septembre ou octobre 2020 
si les conditions le permettent. 
En attendant, prenez soin de vous et de vos entourages, et 
essayez de maintenir autant que possible une bonne forme 
physique... 
A très bientôt... 
 

Alain LIMOUZIN 

Président CRAM Nouvelle-Aquitaine 
 



 

Compte-rendu de la Réunion de la Commission Régionale 

d’Athlétisme Masters LANA du 1er mars 2020 à Bordeaux 

(Stadium/Vélodrome) 

 

Présidence : Alain LIMOUZIN 

Membres de la CRAM Présents : Grégory BOTTIER, Jean Claude CHAUMONT, Jean 

Louis DANIEL, François DURAND, Isidore GARCIA, André RICHARD 

Membres de la CRAM Excusés : Marilyn GEORGEL, Marie TREPIE, Serge GOULIERE  

Membres de la CRAM Absents : Franck NEMICHE, Jean-Luc PHAM VAN NHUNG, Jean-

Yves PREVOST 

Membres de droit de la CRAM Excusés : Éric RAUL (Président LANA), Jean Pierre 

ROUQUIER (Trésorier Général LANA), Françoise JEANTE (Secrétaire Générale LANA) 

 

Début de réunion à 12 h 30 

Approbation PV Réunion CRAM du 06 octobre 2019 à St Junien (87) : Adopté à 

l’unanimité. 

Bilan Saison 2019 :  

La participation des athlètes Masters de Nouvelle-Aquitaine sur les Compétitions en Salle, 

Cross, Stade ou Hors Stade (pour les épreuves nationales ou internationales seules prises 

en compte compte-tenu du nombre de manifestations locales impossibles à répertorier) est 

toujours à la hausse (voir tableau ci-dessous). Ce qui est encourageant, c’est surtout une 

augmentation du nombre des participant(e)s sur les compétitions Salle ou Stade dédiées, 

donc organisées à l’initiative de la CRAM… 

Les membres de la CRAM soulignent une nouvelle fois la disponibilité et la fidélité des 

officiel(le)s qui accompagnent les compétitions Masters sur l’ensemble de la saison… Sans 

la présence de ce groupe, il serait extrêmement difficile de proposer un calendrier tel que 

celui existant… 

La CRAM relève aussi la présence de plus en plus nombreuse des athlètes Masters en 

provenance de l’ex-Poitou-Charentes, mouvement déjà initié en 2018. Pour ce qui est de 

l’ex-Limousin, c’est toujours plus compliqué, même si la CRAM fait l’effort de programmer au 

moins une compétition annuelle sur le territoire. 

Nombre de Participants aux Compétitions Masters LANA 2019 

       
DATE LIEU COMPETITION NIVEAU F M Total 

       
15-dec-18 BORDEAUX CHAMPIONNAT INTERCLUBS + TRIATHLONS MASTERS EN SALLE Régional 24 73 97 



 

20-janv-19 BORDEAUX CHAMPIONNAT LANA PENTATHLON EN SALLE MASTERS Régional 0 6 6 

02-févr-19 BORDEAUX 1ère JOURNEE CHAMPIONNAT MASTERS LANA INDIVIDUELS EN SALLE Régional 18 47 65 

03-Fev-19 MONTMOREAU (16) CHAMPIONNAT TERRITORIAL CROSS MASTERS ZONE NORD Territorial 49 172 221 

03-Fev-19 DAX (40) CHAMPIONNAT TERRITORIAL CROSS MASTERS ZONE SUD Territorial 53 174 227 

16-fev-19 BORDEAUX 2ème JOURNEE CHAMPIONNAT MASTERS LANA INDIVIDUELS EN SALLE Régional 20 37 57 

17-févr-19 CENON CHAMPIONNAT LANA MASTERS LANCERS LONGS HIVERNAUX Régional 8 29 37 

17-fev-19 GUJAN MESTRAS (33) CHAMPIONNAT LANA MASTERS DE CROSS Régional 88 245 333 

09-10-mars-19 VITTEL CHAMPIONNAT DE France MASTERS DE CROSS National 22 72 94 

15-16-17-mars-
19 LIEVIN CHAMPIONNAT DE France MASTERS EN SALLE National 8 40 48 

17-mars-19 EPINAL CHAMPIONNAT DE France MASTERS 20 et 50 KMS MARCHE National 0 2 2 

24 au 30-mars-
19 TORUN (POL) CHAMPIONNAT DU MONDE MASTERS EN SALLE International 6 11 17 

      
0 

06-avr-18 MERIGNAC CHAMPIONNAT LANA MASTERS MARTEAU ET MARCHE Régional 11 18 29 

13-avr-19 TULLE CHAMPIONNAT LANA MASTERS PENTATHLON DES LANCERS Régional 6 9 15 

13-avr-19 PACE (35) CHAMPIONNAT DE France DU 10000 M National 0 1 1 

28-avr-19 MERIGNAC CHAMPIONNAT LANA MASTERS INDIVIDUELS 1ère JOURNEE Régional 24 61 85 

30-31-mai-2019 BRIVE LA GAILLARDE CHAMPIONNAT DE France DES 24 HEURES National 5 24 29 

01-juin-19 TALENCE CHAMPIONNAT LANA EC PENTATHLON MASTERS Régional 2 10 12 

25-mai-19 LORMONT CHAMPIONNAT LANA MASTERS INDIVIDUELS 2ème JOURNEE Régional 21 52 73 

09-juin-19 ST GERVAIS LES BAINS CHAMPIONNAT DE France DE COURSE DE MONTAGNE National 1 3 4 

14-15-16-juin-
2019 DREUX CHAMPIONNAT DE France MASTERS ESTIVAL EPREUVES INDIVIDUELLES National 17 68 85 

30-juin-19 MERIGNAC CHAMPIONNAT LANA INTERCLUBS MASTERS Régional 51 80 131 

06-07-juil-19 

CESSON SEVIGNE 
(BRE) CHAMPIONNAT DE France MASTERS EC + MARCHE + PENTALANCERS National 14 30 44 

05-juil-19 TALENCE SOIREE des 1000 mètres de TALENCE Régional 6 18 24 

10-11-aout-2019 MERIBEL CHAMPIONNAT DE France DE TRAIL National 5 17 22 

05 au 15-sept-19 VENISE (ITA) CHAMPIONNAT D'EUROPE MASTERS ESTIVAL International 14 20 34 

15-sept-19 AURAY (56) CHAMPIONNAT DE France DE SEMI-MARATHON National 33 53 86 

22-sept-19 MERIGNAC CHAMPIONNAT DE GIRONDE DE LANCERS MASTERS Départemental 6 14 20 

06-oct-19 SAINT JUNIEN COUPE GRAND SUD DE LANCERS + MATCH INTERLIGUES Interrégional 6 12 18 

12-oct-19 AMIENS CHAMPIONNAT DE France DES 100 KMS National 0 3 3 

13-oct-19 METZ CHAMPIONNAT DE France DE MARATHON National 2 7 9 

   
Total 520 1408 1928 

 

Evolution « Meilleures Performances » Masters :  

Il persiste toujours un grand nombre d’erreurs ou de lacunes sur les Meilleures 

Performances Régionales Masters, ceci datant de « l’avant-fusion » des Ligues… François 

DURAND indique n’avoir aucune prise sur ce sujet, seuls les informaticiens de la FFA 

peuvent intervenir à ce niveau…  

En salle et sur le Stade, le problème est moindre, mais il est surtout présent pour le Hors-

Stade.  

Calendrier pour la saison Estivale 2020 :  

Il est toujours parfois difficile de trouver des « points de chute », les stades et clubs de 

l’agglomération de Bordeaux étant très sollicités sur la saison estivale et la CRAM 

s’astreignant à définir son calendrier qu’après que la CSOR ou les CDA aient publié leurs 

programmes respectifs. Que les clubs et stades qui accueillent les compétitions Masters 



 

soient ici remerciés pour leur « hospitalité », à commencer par le club et les dirigeants de 

CENON (33) qui accueillaient le 29 février leur 102ème compétition Masters sur leur stade 

(Statistique Jean Louis DANIEL) !... 

La CRAM remercie les responsables de la nouvelle CSOR d’avoir bien voulu « réintégrer » 

les Masters pour leur Pentathlon estival sur piste dans le cadre du Championnat LANA 

d’Epreuves Combinées. Il est proposé d’en faire de même pour le Pentathlon Masters en 

Salle en 2021. 

Au programme de ce printemps (Livret Estival Compétitions Masters 2020 en cours 

d’acheminement) : 

- Samedi 4 avril à Mérignac (33) : Championnat LANA de Marteau et 10000 marche + 

Challenge 1000 mètres 

- Samedi 18 avril à Chanteix (19) : Championnat LANA de Pentathlon des Lancers 

Masters 

- Samedi 9 mai à Talence (33) : Championnat LANA d’Epreuves Combinées, 

Pentathlon Masters F et M 

- Samedi 30 mai à Lormont (33) : Championnat LANA Individuels Masters 1ère journée 

- Samedi 6 juin à Mérignac (33) : Championnat LANA Individuels Masters 2ème journée 

- Samedi 20 ou Dimanche 21 juin à St Médard en Jalles (sous réserve que le Stade 

soit terminé) : Championnat LANA Interclubs Masters + Championnat LANA 1500 m 

Masters  

- Vendredi 3 juillet à Talence (33) : Finale Challenge LANA Masters du 1000 m 

- Samedi 03 octobre en Occitanie ou à défaut à Villeneuve/Lot (47) : 27ème Coupe 

Grand Sud de Lancers Masters 

Saison Cross 2020 : 

La nouvelle CSOR présidée par Éric FRADIN ayant répondu favorablement à la CRAM pour 

« réintégrer » la course Masters dans le programme des ¼ et ½ finales de Championnat de 

France de Cross, doit être remerciée, cette décision ayant été unanimement appréciée chez 

les Masters. Alain LIMOUZIN et André RICHARD ont représenté la CRAM sur les ¼ de 

Finale à SEREILHAC et AGEN. Alain LIMOUZIN et Jean Louis DANIEL en ont fait de même 

sur la ½ finale à ST MAURICE LA SOUTERRAINE. Globalement, tout s’est bien passé, 

même s’il y a pu avoir de temps en temps quelques confusions sur les appellations des 

catégories Masters en cette année de transition (soit des organisateurs, soit des athlètes 

eux-mêmes). La CRAM souligne la parfaite distinction des dossards, ce qui a permis 

facilement l’identification des vainqueurs de chaque catégorie… Les rares réclamations 

(parfois légitimes) ont été traitées au « coup par coup » de façon à ne léser personne. Les 

membres de la CRAM sont satisfaits d’avoir pu participer effectivement aux remises de 

récompenses pour les Masters. Pour 2021, la CRAM aspire à ce que ce mode de 

fonctionnement soit reconduit.  

 



 

Projets d’avenir : 

- Match Interligues Pentathlon des Lancers : Constatant d’une part la désaffection 

progressive des athlètes masters sur la Coupe Grand Sud et d’autre part un 

engouement qui se confirme pour les Pentathlons de Lancers, la CRAM LANA 

envisage de proposer de substituer à la première une nouvelle compétition qui 

pourrait se formaliser par un Match Interligues Masters De Pentathlon des Lancers 

qui pourrait se dérouler sur une journée, avec des équipes de Ligues de 6 athlètes (3 

femmes, 3 hommes) + 2 officiel(le)s sur les cinq lancers. Cela permettrait également 

de réunir de 5 à 6 équipes de Ligues sans trop alourdir l’organisation… 

- Championnat de France Masters : Le club de Gujan-Mestras, intéressé par une 

candidature mais qui avait renoncé compte-tenu de ses engagements sur 2020, 

serait à relancer pour être candidat à l’organisation d’un Championnat de France 

Masters pour la saison 2022, ceci afin que la Nouvelle-Aquitaine puisse accueillir 

enfin ce type de compétition sur son territoire. 

- Compétitions en salle : Une salle est en projet très avancé sur Limoges (87) à 

l’initiative du Conseil Départemental de la Haute-Vienne. Alain LIMOUZIN va prendre 

contact avec le club de Limoges Athlé afin de connaître mieux la description des 

installations et la date de mise en service, de façon à étudier l’opportunité de 

proposer des compétitions Masters en salle sur ce nouveau site à venir. 

CNAM : Grégory BOTTIER, membre de la CNAM, donne quelques infos sur les activités de 

la CNAM (Commission Nationale Masters), à savoir : 

- Les minimas pour l’obtention de médailles sur les Championnats de France Masters 

sont en cours de révision afin d’être mieux adaptés à l’évolution de l’athlétisme 

Masters 

- Il est envisagé de créer un Championnat de France Masters de Lancers Longs 

Hivernaux en parallèle du Championnat de France Masters en Salle (comme cela se 

passe sur les Championnats Internationaux). Très vraisemblablement, afin que cela 

soit jouable, il devra être prévu une limitation du nombre de participant-e-s par des 

performances minimales ainsi que du nombre de concours autorisés par athlète. 

 

Perspectives d’Avenir de la CRAM après les élections de fin 2020 : 

Ayant bien pris en compte les élections à venir au sein de la Ligue LANA à l’automne 2020, 

le mandat de la CRAM, comme de toutes les commissions, devra prendre fin à cette 

échéance, les membres présents débattent de l’avenir : 

- D’ici l’automne, la CRAM LANA va rédiger un document à l’attention du (des) 

futur(e)s candidat(e)s à la Présidence de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, ceci afin de 

leur faire connaître ses souhaits pour l’avenir et pour demander à ces personnes 

dans le cadre de leur campagne électorale de s’exprimer sur leur vision et leur 

approche de l’athlétisme Masters dans la Ligue. 



 

- Alain LIMOUZIN, bien que toujours intéressé par l’activité des Masters,  indique ne 

pas souhaiter solliciter un second mandat à la Présidence de la CRAM, d’une part 

par principe qui veut que les responsabilités doivent « tourner » d’un mandat sur 

l’autre et d’autre part par la difficulté qu’il y a à bien s’investir avec un éloignement 

géographique de presque 300 kilomètres. 

- François DURAND, Secrétaire de la CRAM, alerte également la commission en 

exprimant la lassitude qui pourra bientôt le gagner au regard de la charge de travail 

qu’il assume depuis des années pour le compte de la CRAM pour l’élaboration du 

calendrier, la préparation des compétitions, des jurys, et la gestion de l’ensemble du 

système. Il est partant pour poursuivre sa tâche mais avec l’aide de nouveaux 

membres à qui il pourra ensuite passer le relais. 

  

Prochaine réunion fin juin à l'occasion des interclubs masters 

(St Médard en Jalles (?) le 20 ou 21 juin 2020 sous réserve de confirmation) 

 

Fin de réunion à 14 h 15 

      Alain LIMOUZIN                                                        François DURAND 

Président CRAM LANA                                                          Secrétaire CRAM LANA 

 

 

 


