
 

 

 

Commission Régionale Athlétisme Masters 
Bilan des participations hivernales aux compétitions en salle 

Du 01/11/2019 au 22/02/2020 
 
 
Les Masters de la LARGE ont été particulièrement actifs sur tous les fronts dans de nombreuses localités en 
s’intégrant aussi à des compétitions qui ne leur étaient pas spécifiquement réservées. 
 
Ainsi ils ont pu concrétiser des ambitions personnelles tout en renforçant leurs équipes de club, 
particulièrement en cross-country. 
Manquèrent les France de Montauban, un crève-cœur pour beaucoup. 
 
Lieux des compétitions : Laxou, Obernai, Reims (3 fois), Metz (10 fois), Epinal (2 fois), Vittel (2 fois), Colmar 
et Troyes. 
 
Nombre de compétiteurs : 298, dont 191 athlètes hommes et 107 athlètes femmes. 
 
Nombre de meetings : 21 
 
Moyenne arrondie de la participation des masters par meeting : 14 athlètes. 
 
 

➢ Remarques 

 
Evidemment, bien des Masters ont honoré de leur présence plusieurs meetings ; ce ne sont pas 298 
athlètes différents qui ont concouru. 
 
Je n’ai pas tenu compte de très rares meetings organisés à l’étranger, auxquels certains Masters auraient 
pu se rendre. 
 
Les participations aux Championnats de France à Nantes, qui en leur temps ont fait l’objet d’une relation 
dédiée, ne sont pas repris dans ces données statistiques. 
 
 

➢ L’hiver et les lancers longs 

 
Lieux des compétitions : Châlons en Champagne, Obernai (2 fois), Audun le Tiche, Guebwiller 
 
Nombre de compétiteurs : 35, dont 26 hommes et 9 femmes 
 
 



 

 

 
Nombre de meetings : 6 
 
Moyenne arrondie : 6 Masters par compétition 
 
 

➢ L’hiver et le CROSS-COUNTRY 

 
Lieux des compétitions : Sélestat, Lunéville, Reims, Vittel, Lingolsheim, Les Hautes Rivières, Wissembourg 
(2 fois), Epernay, Vrigne aux Bois, Charmes, Neuf-Brisach, Brumath, Audun le Tiche, Dombasle, Sainte 
Savine, Bettancourt, Herrlisheim, Saulxures, Florange, Longwy, Châlons, Troyes, Dijon. 
 
Nombre de participants Masters à ces CROSS : 1566 dont 1217 hommes et 349 femmes 
 
Nombre de compétitions : 24 
 
Moyenne arrondie : 65 compétiteurs par CROSS 

Éric Mielle,  
Président de la CRAM de la Ligue d’Athlétisme du Grand Est. 

 
 


