
 

 

 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
 

 
COMMISSION RÉGIONALE DE L’ATHLÉTISME MASTERS 

CRAM – PV DE LA RÉUNION N°3-2019 
6 octobre 2019 

Stade du Chalet, Saint-Junien 
 

Présidence : Alain Limouzin 
Membres présents : Jean-Luc Pham Van Nhung, Jean-Louis Daniel, François Durand 
Membres excusés : Grégory Bottier, Serge Goulière, André Richard, Isidore Garcia 
Membres absents : Marilyn Georgel, Marie-Bernard Trepie, Franck Nemiche, Jean-Yves Prévost, Jean-Claude Chaumont 
Membres de droit absents : Éric Raul (Président LANA), Jean-Pierre Rouquier (Trésorier Général LANA), Françoise Jeante 
(Secrétaire Générale LANA) 

 

Début de la séance (14h) ; Fin de la séance (15h40) 
 

APPROBATION PV RÉUNION CRAM DU 30/06/2019 À MÉRIGNAC 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

REMERCIEMENTS 
 

Les membres de la CRAM LANA remercient chaleureusement les dirigeants et officiels de l’AS Saint-Junien, pour la qualité de 
leur accueil et le travail qu’ils ont pu accomplir sur cette journée de Coupe Grand Sud de Lancers Masters - Interligues Masters, 
ainsi que pour la mise à disposition des installations du Stade du Chalet. 
 
Toute leur gratitude va aussi à l’ensemble des officiels qui ont accompagné les Masters tout au long de la saison, tant en salle à 
Bordeaux que sur les stades de Cenon, Mérignac, Tulle, Lormont, Talence et Saint-Junien. Leur qualité de travail et leur 
dévouement auront permis de réaliser une belle série de compétitions dédiées aux athlètes masters de Nouvelle-Aquitaine. 

 
BILAN SAISON ESTIVALE 2019 

 
La participation des Masters de Nouvelle-Aquitaine est à la hausse sur les compétitions régionales qui leur sont dédiées (les 
statistiques seront publiées lors de la prochaine réunion CRAM), ce qui semble signifier que le travail de fond avec la 
programmation de calendriers hivernaux et estivaux et la publication biannuelle de nos « Livrets de compétitions Masters » porte 
ses fruits. À noter que les athlètes de l’ex Poitou-Charentes renforcent leur présence sur les compétitions CRAM. 
 
En ce qui concerne le running (ex hors stade) et plus encore la marche nordique, la CRAM n’est pas en capacité de pouvoir tout 
suivre régulièrement, hormis les grand championnats nationaux ou internationaux. 
 
La 26ème Coupe du Grand Sud des Lancers Masters qui vient d’avoir lieu a connu un succès mitigé à cause du forfait de dernière 
minute de la CRAM d’Occitanie (trois athlètes ont tout de même représenté valeureusement nos amis et voisins !). La compétition 
a donc été transformée en match LANA Nord / LANA Sud selon le découpage utilisé pour les cross, et ce sont les « nordistes » 
qui l’ont emporté sur « leur » stade ! 

 
POINT SUR LES MEILLEURES PERFORMANCES MASTERS LANA 

 
Rien à signaler, le système est désormais rodé et l’homologation des « Meilleures Performances » est réalisée par François 
Durand au fur et à mesure. Un point sur les « Meilleures Performances Masters LANA 2019 » sera effectué lors de la prochaine 
réunion. 

 
CALENDRIER POUR LA SAISON HIVERNALE 2020 (LE LIVRET A ÉTÉ ADRESSÉ À TOUS LES CLUBS ET FIGURE SUR 
LE SITE INTERNET LANA) 
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Pour ce qui concerne les compétitions en salle, la CRAM a bien voulu laisser la priorité aux autres catégories et a donc programmé 
ses compétitions sur les dernières plages de disponibilités restantes du Stadium, à savoir les 1er décembre 2019 (Interclubs), 1er 
février 2020 (EC + 1ère journée épreuves individuelles) et 1er mars 2020 (2ème journée épreuves individuelles). 
 

La CSOR n’ayant pas souhaité accepter les Masters le jour des Épreuves Combinées LANA comme cela existait jusqu’à présent, 
la CRAM a dû intégrer le Pentathlon Masters sur la 1ère journée du 1er février, quitte à surcharger le programme de la journée. 
 

La marche athlétique sera présente sur les trois journées Masters en salle. Le Championnat Hivernal de Lancers Longs aura lieu 
à Cenon le samedi 29 février 2020. 

 
CROSS ¼ ET ½ FINALES DU CHAMPIONNAT DE FRANCE

 
Le Président de la CRAM, Alain Limouzin, a été informé oralement par le Président de la Ligue, Éric Raul, du choix de la CSOR 
LANA de mettre fin à la programmation de la course Masters 2,3, 4 et + sur les ¼ et ½ finales de cross, prétextant de la difficulté 
à gérer informatiquement les engagements et les résultats de cette épreuve et « la détérioration du parcours causée par les 
Masters » qui courent en premier (le PV de la réunion CSOR n’étant pas publié à ce jour). 
 

Les membres de la CRAM considèrent pour leur part que l’ensemble des commissions qui constituent la Ligue participent toutes, 
chacune dans leur domaine, au développement et au succès de la LANA et devraient en toute logique être capables de cohabiter, 
de se concerter, voire mieux encore de collaborer chaque fois que possible. 
Sans doute la mesure d’une telle décision de « mise à l’écart » n’a pas été prise en compte quand on constate que les Masters 
sont pour la plupart entraîneurs, officiels ou dirigeants de leurs clubs et souhaitent bien évidemment que la « fête du cross » que 
représentent ces compétitions soit ouverte à toutes les catégories. 
 

Les membres de la CRAM demandent donc que soit maintenue la course Masters 2,3, 4 et + sur les ¼ de finales d’Agen et 
Séreilhac et la ½ finale de La Souterraine, les organisateurs locaux y étant par ailleurs favorables. 
Un contact va être pris à ce sujet avec Éric Fradin, Président de la CSOR nouvellement élu ce jour même dans le but de rétablir 
ce qui n’avait jamais posé de problème jusqu’à présent et qui semble légitime pour tout le monde. 

 
PROJET DE CALENDRIER POUR LA SAISON ESTIVALE 2020

 
La CRAM souhaite maintenir le principe de 7 dates de compétitions sur stade, à savoir trois journées de Championnat Masters 
LANA d’épreuves Individuelles, une journée de Championnat Masters LANA Interclubs, le match Inter-ligues à l’automne, le 
Championnat Masters LANA de Pentathlon des Lancers et une journée de Championnat Masters LANA d’Épreuves Combinées 
(Pentathlon). Pour cette dernière, une demande sera renouvelée à la CSOR de bien vouloir accepter de programmer le 
Pentathlon Masters (10 à 12 athlètes au maximum) en même temps que le Championnat LANA d’EC, ce qui était le cas jusqu’à 
maintenant. 
 
Grégory Bottier souhaite qu’un second Pentathlon des Lancers puisse être programmé en plus du Championnat Masters LANA 
de Pentathlon des Lancers, ceci afin que les spécialistes puissent mieux préparer le Championnat de France de la discipline 
(Chalon-sur-Saône en 2020). 
 
Il reste à contacter les stades disponibles sur l’agglomération bordelaise pour fixer les Championnats Individuels et Interclubs, 
les Pentathlon des Lancers qui concernent peu de concurrents pouvant être un peu plus « excentrés ». Lormont, Cenon, Talence, 
Mérignac, Saint-André-de-Cubzac sont évoqués ainsi que Saint-Médard-en-Jalles qui disposera d’un stade tout neuf… Pour les 
Pentathlons des Lancers, la CRAM doit faire l’impasse sur Chasseneuil-sur-Bonnieure à cause de la cage de lancers non équipée 
pour le marteau… Sont évoqués Villeneuve-sur-Lot, Chanteix, et pourquoi pas un stade plus au sud de la Gironde, voire des 
Landes… 

 
PROCHAINE RÉUNION CRAM

 
Prochaine réunion à l’issue de la 1ère journée de Championnat Masters en Salle le 29 février 2020 à Cenon ou le 1er mars 2020 
à Bordeaux. 

 
 Alain Limouzin François Durand 
 Président CRAM Secrétaire CRAM 
 
 
 


