


BILAN 2021  - PISTE
• Dans le contexte COVID il n'y a pas eu les organisations habituelles.
• Toutefois des clubs ont fait des réunions dans le cadre des Défis, Animations ou Meetings où des masters ont
participé.

• Quelques compétitions locales masters ont été organisées notamment dans les lancers (Mérignac, Gujan-
Mestras).

• Deux Championnats de France masters ont pu être placés fin août (EC-marche-relais à Châlons sur Saône) et
fin septembre (individuels à Albi).

• Par ailleurs dans les comités l'idée a été assez bien relayée, lors des rares compétitions ou meetings, d'accueillir
des masters avec leurs particularités, merci aux organisateurs de mettre à disposition des masters les engins et
courses de haies adaptées aux catégories masters ! (exemple : 27 novembre au stadium pentathlons masters
proposés)

• 28-29 août Ch de France EC-Marche-Relais à Châlons plus de 30 participants de N-A, première Ligue à la
placing table.

• 25-26 septembre Ch de France individuel à Albi 113 participants de N-A.
• 70 Meilleures Performances (records par catégories de 5 ans ) LANA Masters améliorées dans l'année (+5 en
Hors stade).



POUR L'ANNÉE 2022
• Quelques compétitions ont été organisées ou projetées :
• accueil de masters (hepta masculin et penta féminin) aux ch LANA EC en salle,
• ch LANA masters salle du 12 mars au stade-vélodrome de Bordeaux,
• ch LANAMasters lancers longs à Cenon le 13 mars,
• ch LANA Masters estivaux répartis : 9 avril marteau-10000marche à Mérignac, 28 mai individuels sauf
disque-marteau à Lormont (disque à localiser au sein d'une compétition LANA à trouver ?), 11-12 juin ch
LANA Masters pentathlons à accueillir aux ch LANA EC ?, projet à finaliser d'un ch LANA Masters de
pentathlon des lancers,

• 18-19 juin ch de France Masters individuels à Châteauroux,
• ch de France Masters EC-marche en projet,
• ch Europe Masters tenu à Braga (POR) ,
• ch Monde Masters programmé à Tampere (FIN) en juin-juillet.


