
 

 

 

Commission Régionale Athlétisme Masters 
Réunion le 24 janvier 2020  

 
Présents : Éric MIELLE – Frédéric BURLETT – André LOICQ  
 

Excusés : Bertrand LEGER, Sylvie LOICQ, Jacques SIMON, Jean-Pierre DELOY, Jean-Luc HAISMANN, 
Dominique BONAL 
 
Intervenants extérieurs : Hervé DELARRAS, présent 20 minutes en début de réunion pour fournir de 
précieuses informations techniques et Éric JOLY, présent téléphoniquement, sollicité pour le match inter-
ligues du 8 mai à Fontainebleau. 
 
 

➢ 1. Propos liminaires du Président 

 
Éric MIELLE fait un rappel statistique de la place occupée par les Masters au sein de la FFA : 109600 
Masters su 297100 licenciés, et au sein de la Ligue d’Athlétisme Régionale du Grand Est : 10240 Masters 
sur 26277 licenciés dont 2683 masters compétiteurs. A titre indicatif les effectifs de la catégorie SENIOR 
s’élèvent à 3488. 
Ces chiffres sont mis en perspective avec ceux de 1977 ou la catégorie VETERAN représentait 3.1% des 
effectifs de la FFA, en 1987 elle en totalisait 9.7% ; 12.3% en 1997 ; 20.9% en 2007 ; 32% en 2017. 
Éric MIELLE conclut en affirmant que si d’aucuns pouvaient avoir quelques réticences sur la place des 
Masters dans notre athlétisme national et régional, la lecture des chiffres devait balayer tout doute, 
justifiant pleinement la place de la CRAM au cœur de notre LIGUE du GRAND EST. 
 
 

➢ 2. Engagements, projets et souhaits 

 
Ceux-ci ont comme unique but de se mettre au service de nos pratiquants en les faisant participer à des 
compétitions conviviales, en les honorant pour des performances de premier plan, en échangeant sur les 
stades de notre région et au-delà, afin de rendre le plus attractif possible l’athlétisme de nos catégories. 
 
Première décision : le championnat LARGE couplé avec un match inter-ligues (comme ce fu le cas le 
02/06/2019 à NEUFCHATEAU) est reconduit pour le 31 mai dans la même cité. Contact sera très vite pris 
pour définir la conduite du meeting avec les officiels nécessaires. 
 
Deuxième décision : la CRAM de la LIFA, par l’intermédiaire de son président, M. MONTHEILLET, et de C. 
RUINEAU, nous invite à un grand match inter-ligues le 08/05/2020 à Fontainebleau. Pour ce faire, Éric JOLY 
(membre de la CSO), qui a œuvré avec une grande compétence à Neufchâteau lors de l’établissement des 
classements pondérés, est vivement sollicité. La CRAM a répondu avec enthousiasme à cette invitation qui 
concerne tous les masters. Aucun minima n’est requis. 



 

 

 
André LOICQ souhaite qu’un bus soit réservé à cet effet par mesure de convivialité et de sécurité si les 
Masters s’annoncent en nombre. André ajoute qu’une participation de 10€ par voyageur serait de bon aloi, 
versée au secrétariat de la Ligue. Il souhaite aussi que l’on dispose de banderoles au nom et logo de la 
LARGE. Hervé DELARRAS approuve cette demande. 
 
Frédéric BURLETT, trésorier de la LARGE, juge la prise en charge de cette dépense (bus), estimée à 600€, 
impossible pour notre Ligue en 2020, mais envisageable en 2021. Une subvention pourra être sollicitée le 
moment opportun. 
 
Troisième décision : pour que vive de bas en haut et de haut en bas l’athlétisme masters, Éric MIELLE 
contactera chaque club de la LARGE pour qu’un(e) correspondant(e) y soit désigné(e) par ses pairs : ensuite 
ceux/celles-ci nommeront ou éliront leur représentant(e) au sein de leur Comité départemental respectif, 
avec l’accord de ce dernier. Puis à son tour la Ligue régionale (si cela n’est pas encore fait) pourra choisir 
ou faire élire son ou sa représentant(e) Master issu(e) des CD de son aire géographique. Ainsi, les 
informations, demandes, récriminations… passeront plus rapidement, de ou vers notre CRAM. 
 
Quatrième décision : reconnaissance, palmarès et honneur. 
Sur la lancée de la troisième décision, Éric demande que chaque trimestre, un et une Master, pour leurs 
résultats en cross-country, marche ou piste, soient élus « Athlète du Trimestre ». Fin novembre sera 
décerné le titre « Athlète de l’année 2020 ». On ne pourra être élu(e) qu’une seule fois athlète du 
trimestre, mais le lauréat trimestriel pourra prétendre au titre d’Athlète de l’année 2020. 
Modalités du choix : chaque CD et / ou Ligue fournira, en s’appuyant sur les avis/votes des Masters en 
clubs à condition que ceux-ci jouent le jeu son choix d’une femme et d’un homme pour le titre annuel. 
La CRAM procèdera, souverainement, au palmarès final à partir des listes de nominés de chaque CD et/ou 
Ligue. S’il n’y avait pas retours significatifs, elle établirait elle-même le palmarès trimestriel et annuel. 
 
Projet 1 : Frédéric BURLETT souhaite qu’une liste des records masters, salle et plein air, soit établie 
catégorie d’âge par catégorie d’âge, (M40/45/50 F50/F55/60 ect…) depuis l’année 2000, ceci afin de limiter 
les recherches infinies et épuisantes avec toujours d’inéluctables oublis qui sont sources de 
« chamailleries ». Si des athlètes de la LARGE détiennent des records nationaux et internationaux 
antérieurs à 2000, ceux-ci entreront dans la compilation. 
André pense que l’on pourrait, à cet effet solliciter Jacques SIMON. Éric contactera aussi JCL DEREMY, le 
grand spécialiste statisticien de l’athlétisme national masters. Affaire à suivre. 
 
Projet 2 : Solliciter toutes les zones LARGE. En effet en raison des longs et coûteux déplacements pour 
assister à Nancy (centre névralgique de la LARGE) aux 4 réunions annuelles de la CRAM, actées ce 24 
janvier 2020, Hervé DELARRAS, conscient du problème, suggère d’initier des réunions de secteurs (Reims, 
Strasbourg, Mulhouse…) qui fourniraient à la CRAM leurs observations au fil des programmations. Une 
réunion plénière pouvant même être instiguée. 
 
Projet 3 : résoudre le problème épineux des minimas masters pour les championnats de zon et celui de la 
LARGE. Il faut trouver un modus vivendi de telle sorte qu’un(e) master ayant quitté la quarantaine depuis 
longtemps… puisse concourir. Pour cela, sa performance de qualification devrait-être coefficientée avec 
l’âge (Table WMA2018) puis actualisée SENIOR avec la table hongroise IAAF 2017. On obtient ainsi le 
classement N,IR,R etc… OU organiser un championnat spécifique Master LARGE avec quelques épreuves 
ouvertes. Solution qu’Hervé DELARRAS, consulté par les membres de la CRAM, privilégierait. La CRAM 
acquiesce cette idée. Vittel serait le lieu requis. 
 
 



 

 

 
Projet 4 : alimenter le site MASTERS de la LARGE en y publiant les PV de la CRAM, les futurs palmarès, les 
renseignements pratiques pour les meetings intra et extra Ligue, les championnats internationaux, les 
statistiques, les préoccupations, critiques et encouragements et photos recueillis tout au long de notre 
présence sur les stages et autres lieux de rendez-vous sportifs.  
 
 

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

 
 


