
 

 

 

Commission Régionale Athlétisme Masters 
Réunion le 12 novembre 2021  

 
Présents : Éric MIELLE – Frédéric BURLETT – André LOICQ – Lucien AUBERT - Patrice DUPRE 
 

Excusés : Jean Pierre DELOY - Bertrand LEGER – Claude MANSION – Sylvie LOICQ – HOFFMAN – Michel 
REINSON 
 
 

Le Président, Éric MIELLE, se réjouit de cette nouvelle réunion en présentiel après celle tenue le 05 
septembre 2021 à Strasbourg. 
 
Éric Mielle, présente l'ordre du jour de cette réunion qui se fera autour de 3 axes :  
- des Informations – des Réflexions – des Souhaits et des Décisions. 
 
 

➢ Axe 1 : Mis en valeur des Masters athlètes et organisateurs 

 
En préambule, le Président se félicite de l'accomplissement d'un travail fastidieux débuté en janvier 2020 : 
Les records Masters par sous-catégories. Ceux-ci sont désormais consultables sur le site de la Ligue à la 
rubrique Masters/Records. Il reste néanmoins des statistiques à parfaire dans certaines disciplines. Tout 
sera mis au point fin janvier 2022. 
 
Lucien Aubert du Comité Départemental 54 souhaite qu'à l'occasion d'un Championnat Régional Master 
chaque vainqueur de catégorie soit reconnu, ce qu'un classement « scratch » ne permet pas. 
 
Il ajoute qu'une fonction comme « escorte dopage » pourrait apporter des points au club comme le font 
des tâches accomplies par de jeunes athlètes. 
 
Il observe aussi que le master, « multi casquettes », est contraint de délaisser parfois sa propre discipline 
sportive. 
 
A l'unanimité la Commission Régionale accepte d’élire l'athlète homme et femme de l’année 2021 à partir 
d'une liste de 6 femmes et 6 hommes proposée par Éric Mielle. 

 
Palmarès et récompenses seraient remis en janvier 2022 ou lors de l'Assemblée Générale d'Avril 2022. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
       

➢ Axe 2 : Essor sportif 

 
Le Président rappelle l'importance numérique des Masters (7926 licenciés au 31/08/2021 soit 40% des 
effectifs de la LARGE) dont il ne faut cependant pas se contenter. 
Plusieurs pistes :  

• Coupler le Championnat régional Masters piste avec une compétition de jeunes athlètes. 

• Organiser ce Championnat en un point géographique central facilitant le déplacement des athlètes. 

• Un challenge interclubs pourrait être décerné en cette occasion. Modalités d'attribution à 
déterminer. 

• Reconduction du match interligues (annulé en 2020 en raison de la pandémie) en association avec 
la Ligue Île de France qui devait nous accueillir à Fontainebleau en mai 2020. Eric Mielle se charge 
de contacter la Commission Régionale Masters d'Île de France. 

• Pour densifier et vivifier le contingent masters Frédéric Burlett demande à Éric Mielle, à condition 
que les circonstances le lui permettent, et que l'autorisation lui en soit accordée, d'accompagner 
parfois le Président Jean Pierre DELOY dans ses déplacements et rendez-vous régionaux. 
 

       
➢ Axe 2 : Essor financier 

 
Lucien Aubert, du Comité Départemental 54, émet l'idée d'une ponction de 10 € sur les 72 € répartis entre 
le Comité Départemental, la Ligue et la Fédération, lesquels seraient reversés à la gestion d'actions en 
faveur des Masters. 
 
Frédéric Burlett pense que trouver un ou plusieurs sponsors dédiés aux Masters de la Large, afin de 
faciliter un déplacement collectif d'envergure régional ou interrégional, un achat de maillots spécifiques 
aux couleurs de la Large, des récompenses.... est une piste à creuser. 
 
En échange, lors de meetings où la présence des Masters serait notable, une banderole publicitaire, une 
annonce au micro, une invitation mettraient en valeur le ou les sponsors. 
 
Projet unanimement retenu. 
 
 

➢ MOTION 

 
La réunion se termine par la présentation d'une motion rédigée par le Président. Cette motion a pour 
thème les courses de haies dites « basses ». Elle réclame un changement des distances et des hauteurs de 
haies en fonction de certaines catégories hommes et femmes. Texte en pièce jointe. 
   
La Ligue transmettra ce vœu à la Fédération et à la Commission Nationale d'Athlétisme Masters. 
 
La réunion se clôt en situant la prochaine réunion de la Commission Régionale soit mi-février, soit mi-mars 
selon la date retenue pour les Championnats de France Masters en salle. 
 
 



 

 

        
 
 
MOTION visant une modification de la réglementation des courses dites de HAIES BASSES. 
 
 
Épreuves concernées : 
400m haies, 300m haies, 200m haies. 
 
Conscients, en tant qu’observateurs et pour certains en tant que pratiquants expérimentés, de la rudesse 
de ces épreuves à partir d’un certain âge, 
 
Informés, avertis par des études et constatations médicales de l’impact qu’elles engendrent sur 
l’organisme (acidose très élevée, fonction cardiaque proche de son maximum, entre autres paramètres 
physiologiques notables), 
 
Et dans un souci de préservation de l’intégrité physique des Masters, nous proposons donc les 
modifications suivantes : 
 
Pour les FEMMES : 
F50 et F55 : 300m haies hauteur des haies 69cm au lieu de 76cm, 
F60 et F65 : 250m haies avec 6 haies   à 69cm en remplacement du 300m haies, 
F70 et F75 : création d’un 200haies avec 5 haies SOUPLES sans contrepoids hauteur 62cm 
 
Pour les HOMMES : 
M50 et M55 : remplacement du 400haies par un 300m haies avec des haies à 84cm 
M60 et M65 : remplacement du 300m haies par un 250m haies avec 6 haies à 76cm 
M70 et M75 : remplacement du 300m haies par un 200m haies avec 5 haies à 69cm 
 
 

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

 
 


