
 

 

 
 

 
 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DE L’ATHLÉTISME MASTERS 

CRAM – CR DE LA RÉUNION N°1-2021 
15 janvier 2021 
Visioconférence 

 
Présidence : Martine Dusart 
Présents : 

Nicolas Aslanian, Jean-Claude Chaumont, Alain Limouzin, Alain Scaringella, Grégory Bottier, François Durand, Franck 
Nemiche, André Richard, Anne-Marie Bellan, Jean-Luc Pham Van Nhung 
Membres de droit présents : René Meyer, Françoise Jeante 
Martine Watrice (Secrétaire Générale adjointe LANA) 

Excusés : 
Vincent Bernard, Jean-Louis Daniel, Serge Goulière 

Début de la séance (18h30) ; Fin de la séance (20h) 
 

MOT DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE DE COMMISSION 
 

Pour cette nouvelle mandature, nous avons fait appel aux Comités Départementaux pour que chacun soit représenté dans la 
commission (nul n’est besoin d’être élu dans un Comité Départemental pour le représenter). 
La présidente remercie tous les membres ayant accepté d’intégrer ou réintégrer la commission. 
Grégory nous informe que François vient d’intégrer la CNAM. 

LE MOT DE RENÉ MEYER, PRÉSIDENT DE LIGUE 
 

Le président remercie les membres de la CRAM de la mandature précédente pour le très bon travail effectué (Jean-Claude, Alain 
L, Grégory, François, Franck, André, Jean-Luc, Jean-Louis et Serge ont souhaité continuer) et souhaite la bienvenue aux 
nouveaux membres (Martine, Nicolas, Alain S, Anne-Marie). 

ORGANISATION DE LA CRAM 
 

Il serait souhaitable que l’un des membres accepte de prendre en charge le secrétariat de séances ou que cette charge soit prise 
à tour de rôle à chaque réunion. 
Jean-Louis continuera également, à sa demande, à gérer les coupes et récompenses. 
Grégory, relais de la CNAM en tant que membre permanent et très actif dans la communication, continuera cette mission au 
niveau régional, en lien avec Nicole Duclos, présidente de la Commission Communication et Partenariats et Jérémy Bâty, salarié 
chargé de la communication. 
Pour la gestion des compétitions (calendrier et résultats), François souhaite passer le relais à une ou plusieurs personnes plus 
jeunes. Il est prêt à les former. Nicolas s’est proposé. 
Martine, en lien avec François et le trésorier, gèrera le suivi financier. 

RÉFLEXIONS, SUGGESTIONS 
 

La visioconférence nous permettant d’ouvrir les réunions à un nombre plus important d’intervenants, nous comptons sur cette 
opportunité pour réfléchir, avec les membres des Comités Départementaux, à la possibilité d’organiser des épreuves en direction 
des masters. 
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Nous souhaiterions pouvoir intégrer des épreuves spécifiques masters dans des meetings ou des championnats départementaux 
lorsque cela semble réalisable (en fonction du nombre d’engagés et des installations). René souhaite qu’un membre de la CRAM 
intègre la CSOR en tant qu’invité afin de trouver des opportunités de compétitions. 
Est également étudiée la possibilité de programmer les championnats régionaux sur 2 zones comme pour les autres catégories 
(zone nord et zone sud), dans un souci de limiter les longs déplacements et les frais. Pour cela, nous devons réfléchir aux moyens 
techniques et avoir l’aval de la FFA. Si cette possibilité est retenue, il y aurait donc 2 champions régionaux (zone nord et zone 
sud) dans chaque discipline. 
Comme pour la réflexion menée par la CNAM, nous avons évoqué la possibilité d’organiser, sur un même week-end, un 
championnat régional masters salle et un championnat régional de lancers longs. Pour ce faire, nous devrons trouver une salle 
étant à proximité d’un stade permettant les lancers longs. 

CALENDRIER DE COMPÉTITIONS 
 

À ce jour, il nous est difficile d’établir un calendrier. Il est décidé de maintenir les compétitions prévues pour cet hiver et d’en gérer 
la faisabilité en fonction des consignes sanitaires. 
Pour les compétitions estivales, nous étudierons les possibilités en fonction des différents calendriers mis en ligne 
(départementaux et régional) et des opportunités de nous y intégrer. 
Pour information : 
À ce jour, les lieux des Championnats de France Masters en salle et cross ne sont pas connus, nous attendons les informations 
de la FFA. 

PROCHAINE RÉUNION 
 

Elle sera déclenchée via un Doodle deux semaines avant, selon les dates souhaitées. 
 

Martine Dusart 
Présidente CRAM 

 



N° DEPARTEMENT Licence Mail Tel

16 Charente Nicilas ASLANIAN 1251658 nicolas.aslanian@orange.fr 06 02 37 79 30

17 Charente Maritime Jean-Claude CHAUMONT 355037 chaumontjc@orange.fr 06 19 42 62 72

Martine DUSART 270908 martinedusart2@gmail.com 07 81 33 64 21

Alain LIMOUZIN 417858 a.limouzin@orange.fr 06 71 97 67 02

23 Creuse Alain SCARINGELLA 410357 alain.scaringella@free.fr 06 51 77 33 25

24 Dordogne

Grégory BOTTIER 881441 grege33@hotmail.fr 06 12 21 01 00

Vincent BERNARD 126471 vincentbernard@aol.com

François DURAND 916863 francoisdurand@modulonet.fr 06 25 18 07 62

Jean-Louis DANIEL 289030 j.daniel255@laposte.net 06 76 79 52 61

Serge GOULIERE 214444 sergegouliere@hotmail.fr 06 59 19 92 05

40 Landes Franck NEMICHE 842692 franck.nemiche@free.fr 06 63 70 38 71

47 Lot et Garonne André RICHARD 248569 andre.richard47@wanadoo.fr 06 78 71 67 71

64 Pyrénnées Atlantiques Anne-Marie BELLAN 375787 anne.bellan@orange.fr

79 Deux Sèvres Jean-Luc PHAM VAN NHUNG 450587 jphamvan@club-internet.fr 06 78 01 90 84

86 Vienne

87 Haute Vienne

33 Gironde

19 Corrèze
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