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COMMISSION RÉGIONALE DE L’ATHLÉTISME MASTERS (CRAM) 
Compte-rendu de la réunion du 29 janvier 2017 

Stadium/Vélodrome, Bordeaux-Lac 
 

Présents (8) : Grégory Bottier, Jean-Claude Chaumont, François Durand, Isidore Garcia, Alain Limousin, Jean-Luc Pham 
Van Nhung, Jean-Yves Prevost, André Richard 
 

Excusés (3) : Nicolas Avril, Jean-Louis Daniel, Marilyn Georgel 
 

Assistent à la réunion (2) : Nathalie Richard (Pdte Cté 47), Mme Chaumont (invitée) 
 

Début de la séance (13h20) ; Fin de la séance (15h) 
 

TOUR DE TABLE 
 

Chaque membre se présente succinctement. 
 

INSTALLATION DE LA CRAM 
 

Cette première réunion est organisée à l’issue de la première journée de Championnat Masters LANA en salle, 
dans les locaux du Stadium/Vélodrome de Bordeaux. L’ensemble des membres de la Commission s’accordent sur 
le fait de se réunir à l’occasion de compétitions Masters, ceci afin de limiter le nombre de déplacements. Le 
nombre de réunions de la CRAM est fixé à trois par an (sauf nécessité urgente), soit en septembre/octobre pour 
le calendrier de la saison hivernale, en janvier/février pour le calendrier de la saison estivale et fin juin pour faire 
le bilan de la saison écoulée. 

 
QUE REPRÉSENTENT LES MASTERS EN LANA 

 
Les licences Masters en LANA sont au nombre de 9967 sur 27231, soit 36,6 %. 
En fait, il ne faut retenir pour la CRAM que les licences compétitions, soit (au 29 janvier 2017) au nombre de 2335 
sur 10968, soit donc 21,3%. 
À noter que les M35 et F35, admis(es) sur les compétions Masters ne sont pas comptabilisés dans cette 
estimation (nota : le 26 décembre les licenciés compétition 35 ans et plus étaient 2660). 
Par ailleurs, le rôle de la CRAM sera de dynamiser sur l’ensemble du territoire LANA l’activité compétitions des 
Masters qui est actuellement très hétérogène en répartition. La commission juge que la LANA saura pouvoir 
financer quelques actions à proposer au cours des saisons à venir vu le nombre de licenciés. 

 
AFFECTATION DE RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES AUX MEMBRES DE LA CRAM 

 
Outre la représentation de la CRAM sur leurs territoires respectifs, certains membres se voient affectés de 
responsabilités particulières : 
 

- François Durand, pour sa longue expérience dans la Ligue d’Aquitaine et sa proximité du siège de la Ligue est 
nommé Secrétaire de la CRAM LANA. 

- Jean-Louis Daniel, pour sa longue expérience, est nommé responsable du Protocole et des Récompenses. 
- Grégory Bottier, qui travaille sur le sujet depuis plusieurs mois, est chargé de la Communication de la CRAM 

(à partir notamment de sa page Facebook existante) et de l’encouragement à la participation et la recherche 
de mutualisation des Masters LANA pour les compétitions Masters Nationales (Championnats de France) et 
Internationales (Championnats d’Europe et Championnats du Monde). 

- Jean-Yves Prevost, a été reconduit dans la nouvelle CNAM fédérale, présidée par Jean Gracia. 
- Jean-Claude Chaumont, qui a commencé le récolement des records Masters des trois ex-ligues, est chargé 

de la tenue à jour des records masters LANA. Axe à développer : la détection informatique des records par le 
SI FFA. 
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CALENDRIER HIVERNAL CRAM 

 
Saison déjà bien entamée, calendrier diffusé aux clubs. 
 

22/01/2017 Anglet Championnat Territorial cross-country Masters 40/47/64 

22/01/2017 Villenave d’Ornon Championnat Territorial cross-country Masters Gironde 

22/01/2017 Beynat Championnat Territorial cross-country Masters Limousin-Périgord 

22/01/2017 Cerizay Championnat Territorial cross-country Masters Poitou-Charentes 

29/01/2017 Bordeaux-Lac Championnat LANA Masters en salle (1ère journée) 

04/02/2017 Bordeaux-Lac Championnat LANA Masters en salle (2ème journée) 

05/02/2017 Cognac Championnat LANA de cross-country 

10-12/02/2017 Val-de-Reuil Championnat de France Masters en salle 

12/02/2017 Saint-Junien Championnat de Territoire Masters lancers longs 

25-26/02/2017 Saint-Galmier Championnat de France Masters de cross-country 

04/03/2017 Bordeaux-Lac Triathlons et Interclubs Masters en salle 

19-25/03/2017 Daegu (KOR) Championnat du Monde Masters en salle 
 

Les contraintes d’utilisation du Stadium de Bordeaux ont fait que les débuts de compétitions à 9 heures posent 
problème aux athlètes masters, lesquels font plusieurs centaines de kilomètres pour venir à Bordeaux. Un effort 
sera fait lors de l'établissement du calendrier estival pour tenir compte de l’élargissement du périmètre de la 
Ligue sur douze départements, en débutant un peu plus tard et en évitant de mettre des épreuves « explosives » 
en début de réunion ==> privilégier les horaires 11h-15h plutôt que 9h-12h et des lieux pas trop éloignés du 
centre de gravité géographique de LANA (par exemple Angoulême, Agen, Saint-André-de-Cubzac, Brive., etc.). 

 
CALENDRIER ESTIVAL CRAM 2017 

 
Aujourd’hui, il est difficile d’établir un calendrier pour la saison estivale, tant que la CSO régionale et les CSO 
territoriales n’ont pu encore publier tout leur propre calendrier. En effet les dates des compétitions masters ont 
intérêt à ne pas être choisies en simultanéité avec les compétitions CJESV Territoires et LANA. Néanmoins la 
CRAM se fixe pour objectif de programmer les compétitions suivantes : 
 

- Sur la Gironde (qui dispose d’une expérience solide et d’une équipe d’organisation et de jury déjà 
constituée), au moins deux journées de Championnat LANA Masters en avril-mai-juin + une journée 
interclubs fin juin ==> action : François Durand et Jean-Louis Daniel. 

- Sur chacun des trois autres territoires (Poitou-Charentes, Limousin-Périgord et 40/47/64), une journée 
Masters territoriale, soit dédiée, soit adossée à une compétition CJES existante ==> action : Isidore Garcia, 
André Richard et Alain Limouzin. 

- Une journée épreuves combinées (pentathlons M/F) si possible en même temps que le championnat LANA 
comme il se pratiquait en Aquitaine. 

- Un Championnat LANA de pentathlon des lancers Masters (Ussel le 8 juillet ?) 
- La coupe Grand-Sud de lancers et match inter-ligues Masters qui pourrait devenir une Coupe inter-territoires 

et non inter-ligues avec les quatre territoires de la LANA en invitant aussi deux territoires (ex-ligues Midi-
Pyrénées et Languedoc-Roussillon) d’Occitanie. Il est proposé au territoire Poitou-Charentes ou Sud 
(40/47/64) l’organisation de cette compétition avec seulement les lancers ==> action : François Durand 
transmet à Isidore Garcia et à André Richard le règlement traditionnel de la coupe des lancers Grand-Sud. 

- Pour les saisons ultérieures : une relance des « défunts » matches Masters LANA/Pays Basque Espagnol ? 
 

Le championnat de France Masters estival est envisagé pour les 16/17 et 18 juin, mais aucun lieu, faute de 
candidature officielle à ce jour, n’est actuellement fixé. Les membres de la CRAM évoquent le sujet pour 
constater la difficulté que représente une candidature à l’organisation d’un tel évènement s’il n’y a pas le 
soutien actif d'un club, d’une ville, d’une ligue et même de la fédération. 
 

Débat général : les membres de la CRAM s’accordent à reconnaître que la grande majorité des Masters 
pratiquant en compétition sont aussi acteurs de l’athlétisme en tant qu’entraîneurs, dirigeants ou officiels. Le 
travail de la CRAM sera aussi d’amener progressivement ceux qui auraient moins cet esprit altruiste à 
s’investir un peu plus… 
Par ailleurs, certains font remarquer la difficulté qu’ils rencontrent pour accéder à des épreuves dans des 
compétitions CJES alors qu’une adaptation serait facile à réaliser en ménageant un peu les programmes… A 
l’exemple du territoire Limousin-Périgord, qui a offert aux Masters de participer avec leurs propres règles 
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(poids des engins) au Championnat de Territoire de Lancers Longs, il semble réalisable, sans trop d’efforts, et 
pourquoi pas en demandant un retour d’effort (mise à disposition d’officiels supplémentaires), d’ouvrir plus 
souvent certaines compétitions à des Masters.  

 
DEMANDES DE LA CRAM À LA LANA 

 
- Mise à disposition pour la CRAM d’un ou plusieurs accès SI-FFA (création compétitions, exploitation 

records…) (actuellement François Durand fonctionne pour le chargement des résultats avec une habilitation 
CRVA). 

- Création d’onglets spécifiques Masters sur les sites de la LANA et de chacun des quatre territoires. 
- Intégration au championnat EC de LANA des épreuves pentathlon M et F Masters (comme pratiqué 

jusqu’alors en Aquitaine). 
 

Prochaine réunion fin juin, à l’occasion des interclubs Masters (date et lieu à définir). 

 
 Alain Limouzin François Durand 
 Président CRAM Secrétaire CRAM 


