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COMMISSION RÉGIONALECOMMISSION RÉGIONALECOMMISSION RÉGIONALECOMMISSION RÉGIONALE    DE L’ATHLÉTISME MASTDE L’ATHLÉTISME MASTDE L’ATHLÉTISME MASTDE L’ATHLÉTISME MASTERSERSERSERS    (CR(CR(CR(CRAAAAMMMM))))    
Compte-rendu de la réunion du 8 octobre 2017 

Stade Villeneuve-sur-Lot 
 

Présents (6) : Grégory Bottier, Jean-Claude Chaumont, Jean-Louis Daniel, François Durand (Secrétaire CRAM LANA), Alain 
Limouzin (Président CRAM LANA), André Richard 
 

Excusés (4) : Nicolas Avril, Isidore Garcia, Marilyn Georgel, Serge Goulière 
 

Début de la séance (14h) ; Fin de la séance (15h30) 
 

Début de réunion sous forme de déjeuner-débat à la suite de la Coupe Grand Sud des Lancers Masters. 
 

Remerciements à André et Nathalie Richard du CDA 47, au Président du Stade Villeneuvois Athlétisme Jean-Pierre 
Schiefer et à toute son équipe pour avoir accepté d’accueillir la 24ème Coupe Grand Sud des Lancers Masters, d’avoir 
mis à disposition ses installations tant pour la compétition que pour la partie « gastronomique » et pour l’accueil et 
l’engagement des officiels, cuisiniers et autres. 

 
APPROBATION PV RÉUNIAPPROBATION PV RÉUNIAPPROBATION PV RÉUNIAPPROBATION PV RÉUNION CRAM DU 2ON CRAM DU 2ON CRAM DU 2ON CRAM DU 25555/0/0/0/06666/2017/2017/2017/2017 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
RENFORCEMENT DE LA CRENFORCEMENT DE LA CRENFORCEMENT DE LA CRENFORCEMENT DE LA CRAMRAMRAMRAM 

 
Marie-Bernard Trepie (06 29 02 83 24 mariebernardtrepie@yahoo.fr) du Stade Mont-de-Marsan et Présidente de 
la Commission Départementale Masters du CDA 40 (sans doute un des rares CDA à posséder une commission 
masters) a souhaité intégrer la CRAM de la LANA. La commission émet un avis favorable à cette proposition et 
transmet cette dernière pour validation au Président de la LANA et son bureau exécutif. 

 
ÉVOLUTION DE LA CNAMÉVOLUTION DE LA CNAMÉVOLUTION DE LA CNAMÉVOLUTION DE LA CNAM 

 
Suite à la démission regrettée de Jean Gracia, Président de la CNAM, pour des raisons autres que son activité 
auprès des Masters, Jean Thomas, ancien Président de cette commission mais désormais Trésorier Général de la 
FFA prend l’intérim en attendant la nomination d’un(e) nouveau(lle) Président(e). La seule information nouvelle 
consiste à confirmer les Championnats de France Masters en salle à Nantes, sur piste à Angers et l’ajout (comme 
l’avait proposé la commission plénière de la CNAM) d’un second Championnat de France sur piste à Saint-Florentin 
(89) réservé aux épreuves combinées, la marche athlétique et auquel serait ajouté un pentathlon des lancers. 

 
RECORDS MASTERS LANARECORDS MASTERS LANARECORDS MASTERS LANARECORDS MASTERS LANA 

 
Les choses continuent d’avancer puisque François Durand annonce que tout est bouclé pour la salle et la piste. Il lui 
reste maintenant à tout collecter pour le hors stade, avec le dilemme qui est de savoir s’il s’agit de « records » ou 
de « meilleures performances ». Le travail que continue 
Jean-Claude Chaumont est toujours utile et permet de recouper les informations et de corriger des erreurs qui 
subsistent. Ce dernier se propose de rédiger un « bilan Masters LANA » par épreuves et par catégories sur la saison 
écoulée, la CRAM salue cette belle initiative. 

 
CALENDRIER POUR LA SCALENDRIER POUR LA SCALENDRIER POUR LA SCALENDRIER POUR LA SAISON HIVERNALE 2017AISON HIVERNALE 2017AISON HIVERNALE 2017AISON HIVERNALE 2017/2018/2018/2018/2018 

 
Le livret des compétitions Masters LANA pour la saison hivernale 2017/2018 est prêt et validé par la CRAM. Il sera 
donc publié dans les jours à venir. S’y est ajouté la participation des Masters dans le Championnat LANA d’épreuves 
combinées le 17 décembre à Bordeaux pour un pentathlon uniquement, la CSO LANA ayant accepté d’accueillir les 
Masters, ce dont elle doit être remerciée. 
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FINANCEMENT ACTIVITÉFINANCEMENT ACTIVITÉFINANCEMENT ACTIVITÉFINANCEMENT ACTIVITÉ    MASTERSMASTERSMASTERSMASTERS 

 
Lors du Comité Directeur LANA du 23 septembre 2017, le Président Eric Raul et le Trésorier Général Jean-Pierre 
Rouquier ont fait état de leur projet de mettre en place une comptabilité analytique à compter du 1er janvier 2018. 
Il sera donc demandé à chaque Commission de la LANA de proposer un budget prévisionnel pour son activité 
propre, le CD de la Ligue validera (ou non) ensuite cette proposition. Ce mode de fonctionnement répond au vœu 
déjà exprimé de la CRAM qui élaborera un budget prévisionnel dès réception de la trame rédigée par le Trésorier 
Général de la LANA. 
 

Les activités à financer peuvent être répertoriées comme suit : 
 

- Transports, hébergements, repas : réunions des élus ou déplacements compétitions équipes LANA 
- Récompenses : coupes, médailles sur les Championnats Ligue ou Interligues Masters 
- Équipements : maillots « Masters LANA » pour d’éventuelles sélections Masters LANA 
- Location de locaux : stadium Bordeaux-Lac 
- Location de matériel : chrono électrique, engins, etc. 
- Matériel : consommables informatiques 
- Indemnités officiels : est-ce à entrer dans le budget CRAM ou dans le budget général ? 

 
INDINDINDINDEMNITÉS OFFICIELS COEMNITÉS OFFICIELS COEMNITÉS OFFICIELS COEMNITÉS OFFICIELS COMPÉTITIONS MASTERSMPÉTITIONS MASTERSMPÉTITIONS MASTERSMPÉTITIONS MASTERS 

 
Ce point n’est pas encore tranché définitivement au niveau de la LANA. On s’acheminerait vers un même montant 
d’indemnité quelle que soit la nature ou la catégorie d’âge des compétitions, mais la CSO qui gère ce dossier 
limiterait la liste des compétitions susceptibles de générer des indemnités pour les officiels. La CRAM proposera 
une liste de compétitions dès réception des modalités émises par la CSO. 

 
REMISE DES RÉCOMPENSREMISE DES RÉCOMPENSREMISE DES RÉCOMPENSREMISE DES RÉCOMPENSES AUX MASTERSES AUX MASTERSES AUX MASTERSES AUX MASTERS 

 
Jean-Louis Daniel, responsable du protocole pour la LANA et membre de la CRAM, a établi la liste des athlètes 
Masters à récompenser pour la saison 2017 [Champions de France, d’Europe, du Monde et sélectionné(e)s en 
équipe de France Masters]. La CRAM avait souhaité que les Masters à récompenser ne soient pas détachés des 
autres catégories et qu’ils soient intégrés aux cérémonies de remises de récompenses « toutes catégories ». Il n’y 
aura pas en 2017 de cérémonie LANA mais plusieurs manifestations dans les territoires. À notre connaissance, il est 
prévu une cérémonie qui regrouperait la Gironde et le territoire Sud LANA ; une autre est déjà programmée pour le 
territoire Poitou-Charentes. Pas d’information pour l’instant sur le territoire Limousin-Périgord. 

 
CALENDRIER ESTIVAL 2CALENDRIER ESTIVAL 2CALENDRIER ESTIVAL 2CALENDRIER ESTIVAL 2018018018018 

 
Il est encore prématuré de bloquer des dates et des lieux, néanmoins quelques indications peuvent être données. 
 

- François Durand reprend contact avec nos voisins espagnols pour le match Euskadi/Nouvelle-Aquitaine/Autres 
Provinces d’Espagne pour lequel nous avions dû décliner l’invitation en 2017 afin de correctement 
programmer ce déplacement. 

- Le Championnat LANA de pentathlon des lancers Masters peut avoir à nouveau lieu à Ussel (19), la Présidente 
de l’UAC ayant donné son accord pour le 7 juillet 2018 (la date du Championnat de France Masters de Saint-
Florentin pour les épreuves combinées, marche athlétique et pentathlon des lancers étant fixée aux 30 juin et 
1er juillet 2018) 

- Une journée Masters sur le stade de Lormont est envisagée. 
- Nos voisins de la CRAM d’Occitanie nous invitent pour un pentathlon des lancers à Graulhet (81) mais la date 

n’est pas encore définie. 
- La 25ème Coupe Grand Sud de lancers Masters (à laquelle pourrait être à nouveau ajoutée un Interligues avec 

courses et sauts) devrait se dérouler en Occitanie, le stade de Blagnac est évoqué. 
 

Prochaine réunion samedi 17 février 2018, à l’occasion de la première journée de Championnats Masters LANA au 
stadium de Bordeaux-Lac. 

    
 Alain Limouzin François Durand 
 Président CRAM Secrétaire CRAM 


