
 

 

 

Commission Régionale Athlétisme Masters 
Réunion le 05 septembre 2021  

 
 

Présents : MIELLE Éric – LOICQ André – DÉLOY Jean Pierre. 
 

Excusés : BURLETT Frédéric – LEGER Bertrand – TRUFFAUT Marc - MANSION Claude. 
 
Assistent : AUBERT Lucien (Président de la CD Masters 54) – DIDOT Magali (Athlète du Cœur de Lorraine 
Athlétisme). 
 
  

 

Éric MIELLE déplore le peu de participants à cette première réunion physique 2021 de la Commission 

Régionale Masters même si certains ont été retenus par des obligations professionnelles, familiales ou 

autres. 

 

Les déceptions et échecs, en fonction des objectifs fixés en janvier 2020, sont clairement exprimés. 

 

La relation « sommet-base, base-sommet » ne fonctionne pas vraiment. En dépit de plusieurs sollicitations 

de la part de la Commission, les Comités Départementaux n'ont quasiment pas obtenu de retours(s) des 

clubs censés eux-mêmes démarcher les athlètes. Ces derniers se manifestent peu. 

 

Le bilan à mi-saison des meilleures performances n'a pu être dressé, la faute en incombant partiellement à 

la situation épidémique. 

 

Par voie de conséquence l'élection de « l'athlète du trimestre » n'a pas eu lieu. Lucien AUBERT du Comité 

Départemental 54 propose que les Comités Départementaux élisent/récompensent (formule à déterminer) 

leur Master trimestriel et annuel. 

 

➢ Satisfactions, projets et remarques diverses 

 

• Le chantier de l'établissement des records Masters de la LARGE par sous-catégorie de 5 ans (salle et 

plein air) sera achevé vraisemblablement début octobre. La tâche étant ardue et fastidieuse.  
 



 

 

• La Commission Régionale félicite le Président de l'AS Strasbourg, Mathieu PUECH, pour son 

engagement sans faille dans l'organisation du Championnat Masters Large qui se déroulera dans 

l'après-midi de ce 5 septembre. 
 

 

 

• Un nouveau courrier sera envoyé aux Comités Départementaux afin qu'ils demandent à leurs clubs 

de nommer ou d'élire un ou un délégué(e) Master afin d'établir, par la suite, une représentation de 

la catégorie au sein des Comités Départementaux. Le mode de désignation appartenant à chaque 

Comité.  
 

• André LOICQ et Lucien AUBERT pensent qu'il serait bien que certaines fonctions de terrain, comme 

« escorte pour le contrôle anti-dopage », rapporte des points aux clubs à l'instar de ce que l'on voit 

pour des tâches (Juges, Aides...) assurées par de jeunes juges. 
 

• André LOICQ propose de dresser un bilan des lancers après les Championnats de France Masters 

d'Albi des 25 et 26 septembre 2021.  
 

• Éric MIELLE et André LOICQ souhaitent ardemment qu'un nouveau match inter-ligues puisse se 

dérouler comme celui de 2019 à Neufchâteau ; la rencontre de 2020 prévu à Fontainebleau ayant 

été annulée, la faute à la COVID.  
 

• Éric MIELLE conclut la séance en proposant qu'au moins 2 réunions par an de la Commission se 

tiennent à Nancy. La Ligue est trop vaste pour que chacun soit satisfait, Nancy restant le moins 

mauvais point de convergence.  
 

• Enfin, pour davantage d'efficacité, il faut que chaque membre de la Commission précise ses 

disponibilités temporelles et ses axes de prédilection. Ainsi une meilleure répartition des travaux 

sera possible. 

 

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

 
 


