
 

 

 

Commission Régionale Athlétisme Masters 
Réunion le 29 octobre 2022 – de 10h15 à 12h15 

 
Présents : Matthieu PUECH, Marc TRUFFAUT, Frédéric BURLETT, Lucien AUBERT, André LOICQ, Patrice 
DUPRE, Éric MIELLE. 
 

Excusés : Jean-Pierre DELOY, Claude MANSION, Sylvie LOICQ, Thomas COLLINET, Michel REINSON. 
 
 

➢ Retour sur les championnats récents  

 
France en salle METZ 18/19/20 mars :  
 

Éric Mielle souligne la belle organisation, coup de chapeau aux officiels et bénévoles, pluie de belles 
performances personnelles et de records de France, satisfaction des athlètes, 128 athlètes du Grand-Est en 
action, mais échec financier. Frédéric Burlett, Trésorier général de la LARGE, en explique les principales 
raisons : nombre important d’officiels venant de loin à défrayer et restaurer (ce qui est normal), mauvais 
rendement de la buvette et mauvaise estimation de la quantité de repas à proposer aux athlètes et 
visiteurs. 
 

Championnat régional à REMIREMONT le 26 mai : 
 

Éric Mielle note une participation en nette hausse par rapport à 2021 : 93 athlètes et 164 engagements + 8 
concurrents Handisport présents sous la houlette de Marc Truffaut. Initiative louée unanimement. Beau 
podium mis en place par Pierre Beretta. Championnat conjoint avec des épreuves de championnat jeunes, 
ce qui a permis beaucoup d’applaudissements. Trop peu de coureurs sur route engagés sur le 5000m dit 
OPEN. Pas assez de membres et correspondants CRAM pour aider les organisateurs. 
 

Championnat de France d’épreuves combinées à CHALON/s/s 1er et 2 octobre : 
 

Lucien Aubert fait part d’une organisation peu rigoureuse, d’installations vieilles : parfois dangereuses, 
glissantes, aires « cloquées ». Sanitaires repoussants. 
 
 

➢ Changement de catégorie au 1er septembre pour tous 

 
 
La CRAM, unanimement, déplore cette décision qui fit qu’à Chalon/s/s des athlètes étant à plus de 12mois 
(parfois15 !) de leur anniversaire se sont trouvés engagés en catégorie supérieure (Ex : un M60 concourant 
en M65 alors qu’il avait 63ans 9mois) avec de surcroît les conditions (poids engins, hauteur haies…) 
requises en M65. Que penser si ce même « M65 » avait battu un record de France ? 



 

 

 
L’EMA et la WMA, elles, maintiennent l’obligation d’avoir l’âge révolu de la catégorie au moment du 
championnat européen ou mondial. 
La CRAM transmettra ses doléances à la CNAM pour les faire remonter à la FFA. 
 
 

➢ Recherche de Sponsors ou Mécènes spécifiques aux Masters 

 
Frédéric Burlett propose que des démarchages auprès d’entreprises sensibles à l’athlétisme, déjà engagées 
ou proches de l’être, soient tentés d’autant plus qu’une défiscalisation légale leur est permise. Frédéric 
Burlett sollicite toute la CRAM pour que chaque membre, voire les athlètes masters eux-mêmes, fassent 
jouer leurs connaissances pour recueillir des fonds. Démarche unanimement approuvée. 
 
Ces fonds pourraient servir à des déplacements pour rencontres inter ligues, tenue vestimentaire 
spécifique. Liste non exhaustive. 
 
Marc Truffaut propose des inscriptions payantes pour le championnat régional à l’instar des France et 
championnats internationaux. 
 
Lucien Aubert propose une association avec des transporteurs travaillant avec des collectivités locales. 
Pour Matthieu Puech : pourquoi ne pas lister les masters, les contacter afin que chacun agisse dans son 
environnement familial et professionnel pour ce faire. 
 
 

➢ Nouvelle plate-forme numérique 

 
Éric Mielle propose une illustration graphique (arborescence et sous arborescence) de la future plate-
forme collaborative Masters. Chaque membre ayant en main une proposition écrite. Echanges fructueux. 
Normalement opérationnelle en janvier 2023. 
 
 

➢ Élargissement de la CRAM 

 
La candidature d’Isabelle Burlett, juge fédérale, est validée par tous les membres. 
 
Éric Mielle sollicitera Éric Joly (membre actuel de la CNAM), et Michaël Hillera pour représenter le CD de 
l’Aube en remplacement de Francis Seure. 
 
 

➢ Rencontre internationale 

 
Contact sera rapidement pris avec le Benelux voire l’Allemagne. André Loicq Matthieu Puech et Éric Mielle 
vont étudier la faisabilité du projet. 
 

➢ Liens avec les « Runners » 

 
Éric Mielle et Frédéric Burlett aimeraient que des passerelles soient maintenues entre les pistards et les 
coureurs sur route. Tous font partie de la famille des Masters. 
 



 

 

 
 

➢ Avantage pour les clubs 

 
Lucien Aubert souhaite que la fonction d’« escorte antidopage » apporte des points supplémentaires aux 
clubs qui fournissent leurs bénévoles à l’organisation. 
 

➢ Masters et CD 

 
Il apparaît que les représentants (membres et correspondants) des Masters ne sont pas toujours invités 
aux réunions de leur CD respectif. Éric Mielle enverra un nouveau courrier à chaque Président de CD. 
 

➢ Rencontres 

 
Sauf en cas d’absolue nécessité, la CRAM, unanime, ne procédera pas par visioconférence. La COVID fut 
trop pénible pour continuer à se priver d’échanges pluriels ou en tête à tête. 
 
Éric Mielle Président de la CRAM de la LARGE 
Prochaines réunions : mars 2023. Date exacte à préciser. Fin juin /début juillet 2023, à préciser.  
 
 
 


