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Il arrive, mais un peu moins fréquemment désormais, que de mauvaises langues émettent l’opinion que les 
Masters sont des athlètes dont la carrière sportive est terminée ou, à tout le moins, en voie de disparition 
d’achèvement. Ce à quoi, avec le sourire, on pourrait leur répondre : « que nenni ! ». 
 
Voici quelques statistiques, dûment compilées, à la lumière desquelles il s’avère que les vétérans (j’aurais 
aimé garder ce vocable avec l’idée de longue lutte qu’il évoque) apportent un beau renfort aux équipes 
engagées dans les interclubs des 8 et 21/22 mai 2022. 
 
Le 8 mai à HAGUENAU, donc les Masters, (hommes et femmes) ont assumé 50 engagements pour 11 clubs. 
A COLMAR 28 engagements pour 3 clubs ; à THAON LES VOSGES 47engagements pour 4 clubs ; à REIMS 49 
engagements pour 5 clubs ; à EPINAL 86 engagements pour 10 clubs ; à TOMBLAINE 133 engagements 
pour 9 clubs. 
Le 21 mai à SARREGUEMINES 46 engagements pour 5 clubs ; le 21 mai à REIMS 15 engagements pour 2 
clubs ; à EPINAL 97 engagements pour 11 clubs. 
Le 22 mai à CHALONS EN CHAMPAGNE 85 engagements pour 9 clubs ; à THAON LES VOSGES 76 
engagements pour 8 clubs. 
 
TOTAL DES ENGAGEMENTS sur les deux tours d’interclubs : 712. Bien joué les « vieux » 
 
Pour des lecteurs très exigeants, je peux fournir la statistique des engagements pour chacun des clubs 
ayant participé à ces 2 journées. 
 
La conclusion, par son évidence mathématique, saute aux yeux : pour réussir une compétition de qualité 
un grand nombre de clubs ne peuvent se passer des Masters. Il en va même de la validité de certains 
interclubs régionaux. 
 
Est-ce une observation réjouissante ou inquiétante ? Le débat serait passionnant et vif : il irait bien au-
delà, à mon avis, du simple cadre de la performance et de la statistique. 
 
Fourbissez vos arguments pour nos futures discussions ! 
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