
 

 

 

Commission Régionale Athlétisme Masters 
Étude statistique : les Masters de la LARGE et leurs pratiques sur piste 

 
 
Pour mieux nous connaître, j’ai tenté de répondre à 4 questions : 

▪ Qui sommes-nous ? 
▪ Que faisons-nous ? 
▪ Où nous déplaçons-nous ? 
▪ Quels profils ? 

 
La méthodologie :  
J’ai répertorié, grâce aux rubriques de la FFA, toutes les compétitions sur piste ayant eu pour cadre le 
GRAND EST, auxquelles j’ai ajouté nos divers championnats nationaux et internationaux. Quand un 
vétéran-e (c’est toujours la dénomination d’identification de notre catégorie utilisée par la FFA) 
apparaissait dans le résultat d’une épreuve, je cliquais sur son nom pour obtenir sa fiche personnelle de 
compétiteur 2018, nourrissant ainsi mes statistiques. 
 
Par ailleurs, n’ayant délibérément retenu que les compétitions sur piste, le nombre d’épreuves annuelles 
par athlète a été fortement amputé pour les spécialistes de la marche, et, dans une moindre mesure, pour 
ceux du demi-fond long adeptes du cross-country et des courses sur route. 
 
Observations : 
1 – Le nombre : 101 femmes et 220 hommes, soit 321 athlètes ont été identifiés 
2 – Les épreuves : les féminines ont participé à 656 épreuves, les masculins à 1781, soit un total de 2437. 
Ce qui donne une moyenne annuelle de 6.49 épreuves par femme et 8.09 par homme. 
3 – Les spécialités : Les femmes : 35.6% de demi-fondeuses, 26.9% de lanceuses, 14.7% de marcheuses, 
12.1% de sprinteuses, 10.4% de sauteuses. Les hommes : 30.4% de demi-fondeurs, 35.1% de lanceurs, 13% 
de marcheurs, 12.2% de sprinters, 9% de sauteurs. 
 
Nous constatons une répartition quasi-égale en sprint et en saut, mais avec des effectifs restreints (les 
épreuves demandant vitesse, explosivité et force sont très exigeantes, l’âge se faisant sentir…). 
 
Le demi-fond et les lancers ont le vent en poupe. 
 
A noter qu’un bon nombre d’athlètes de demi-fond s’adonnent aussi à la marche (à l’occasion des 
interclubs), à la course sur route, au trail et au cross-country. De même un pourcentage non négligeable, 
environ 10% ont concouru sur piste seulement en 2 occasions : les interclubs. 
 
Pour la marche, le même phénomène s’observe mais s’explique facilement en raison de la longueur des 
épreuves : plus de 5000m sur piste cela peut lasser…. 

 
 



 

 

 
4 – Les déplacements : 80% des déplacements e font à l’intérieur de notre ligue du Grand Est à l’occasion 
des meetings habituels et des interclubs régionaux. 
 
En observant attentivement les profils de chacun-e, j’ai constaté que 33 féminines se sont rendues au 
moins 1 fois hors-ligue dont 5 plus de 5 fois. Les masculins furent 67 à quitter la ligue dont 7 à 5 reprises. 
 
5 – Les profils : certains et certaines se distinguent par un gros appétit de compétitions. 
9 femmes ont participé à 19 épreuves ou davantage, dont 5 à plus de 30. Record annuel : 53 ! 
20 hommes ont participé à 19 épreuves ou davantage, dont 6 à plus de 30. Record annuel 60 ! 
 
Quelques précisions méthodologiques : 
1 décathlon = 10 épreuves pour ma statistique et non pas 1 seule. 
Les spécialistes d’épreuves combinées sont comptabilisés dans toutes les spécialités. 
Un-e athlète faisant une compétition marche et 2 de demi-fond est classé-e en demi-fond. 
Un athlète faisant 2 sauts et 2 épreuves de sprint est comptabilisé dans les 2 spécialités. 
 
J’espère que ce travail de compilation permettra de mieux cerner les profils des Masters de notre Ligue 
afin que les organisateurs les incluent régulièrement dans les meetings « classiques », et leur proposent 
aussi quelques programmes spécifiques. 

 
 

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

 


