Ploufragan, le 18 octobre 2018

Compte-rendu de la réunion de la CRA Masters,
Ploufragan le 24 septembre 2018
Présents :
Patrick VALENTIN, Président de la CRAM ; René CARQUET, Trésorier Général LBA
Alain TALARMIN, Président de la CSO LBA ; Edit FONTA
Excusés : Jean-Marc BERAUD, Président LBA ; Solange CARFANTAN, Secrétaire Générale LBA
Gilles BIONAZ ; Marcel JOANNIC ; Violaine BRAY ; Christophe Burel ; Stéphane Loyer ; Clément BAJON

1 – Intervention du Président de la CRAM
Le nombre de nos licenciés Masters au 31 août est de 5709 soit 31.55 % des effectifs globaux de la Ligue.
La répartition, suivant les types de licences :
Compétition : 1978 ; Running : 2235 ; Santé : 806 ; Entreprise : 35 ; Encadrement : 655
Notre commission est constituée aujourd’hui de 10 personnes.
En 2017/2018 (saison écoulée), 9 compétitions Masters ont été organisées dont 1 meeting en salle, 1
départemental en salle (22), 4 départementaux et 1 régional de cross ainsi que 2 journées estivales pour les
Bretagne.
Soulignons le bon niveau de nos athlètes bretons : Karine PASQUIER (N1) championne de France de
Marathon, 4 athlètes en N2 et 3 en N3.
Le nombre de points marqués par nos Masters en 2018 représentent pour les athlètes masculins 33 % du
total breton en cohérence avec le nombre de licenciés masters. Pour les athlètes féminines, le taux de 16%
démontre une activité moins portée sur la compétition.
Nous félicitons l’ensemble des Masters bretons pour leur remarquable saison et notamment à Malaga où
nos 10 athlètes présents ont obtenu 7 médailles dont 1 titre individuel (Or pour Sylvie SEVELLEC), 2
médailles individuelles (Bronze pour Violaine BRAY) ainsi que 4 médailles en relais où par équipe.
La saison 2018 se concrétise par 23 titres de Champion de France, 26 places de second et 29 places de
troisième soit 78 podiums qui reflète la vivacité de notre athlétisme Masters.
3 athlètes sélectionnés au match International Masters en Allemagne le 29 septembre 2018, FRA/ALL/BEL :
Philippe CORRE (St Pol Athlétic Club) ; Lionel GUENEGAN (CJF St Malo) ; Sébastien LEVEQUE (AC Cesson)

Nous remercions Stéphane LOYER pour la gestion de la page Facebook avec Violaine BRAY ainsi que la Ligue
pour l’espace consacré aux Masters sur son site.
Merci également à Alain TALARMIN Président de la CSO régionale pour l’appui de sa commission.
L’agenda depuis les championnats de France du 10.000 m de Pacé
-

Le 15 juin 2018 : Réunion de la Commission Nationale à Angers
Les 30 juin et 1er juillet 2018 : Réunion à Saint Florentin dans le cadre des championnats de France
Masters EC et de Marche Athlétique
Du 3 septembre au 12 septembre 2018 à Malaga dans le cadre des championnats du Monde WMA
(team leader) ; assite au congrès de la WMA le 8 septembre 2018

2 – Intervention d’Alain TALARMIN Président de la CSO régionale
La CSO régionale appuie la CRA Master dans la gestion des compétitions (programme) en liaison avec
Stéphane, propose les horaires, suit les records, prépare les compétitions avec le logiciel fédéral « Logica »,
met à disposition des clubs les modules d’engagements (sur le site de la Ligue) et prépare
informatiquement ces compétitions.
Alain informe de sa présence sur les compétitions Masters en fonction de son emploi du temps.

Nos projets 2019
-

-

Le 22 décembre 2018 avec le meeting en salle organisé à Rennes dans la salle Robert Poirier de 13
heures à 18 heures et ouvert au plus de 35 ans.
o 60 m ; 60 m haies ; 200 m ; 800 m femmes ; 1500 m hommes ; 400 m haies
o Poids ; Longueur ; Triple-Saut ; Hauteur
o Un 1000 m hommes pourrait être ajouté pour les athlètes souhaitant participer sur un
Pentathlon.
o Alain TALARMIN se charge de proposer les horaires.
Le 27 janvier 2019 avec, comme l’an passé à Combourg, un cross Masters 2 et Plus lors du
championnat de Bretagne de cross à Yffiniac
Le 23 février 2019 le championnat de Bretagne en salle à Mondeville (14) avec la collaboration de la
Ligue de Normandie

La CRA Masters émet un avis favorable aux candidatures possibles pour l’organisation de championnats de
France Masters :
-

Les 22 et 23 juin 2019 à Saint-Renan
Les 6 et 7 juillet 2019 à Cesson-Sévigné : Epreuves Combinées, Marche et Relais

Si les deux clubs confirment leurs candidatures avec l’appui respectif de leur comité et de la Ligue.
La CRA Masters renouvelle son souhait à la Ligue de l’achat d’un jeu de Marteau Lourd (complet) pour prêt
aux clubs organisateurs concernés.

3 – Suivi des records
Ces records sont en ligne ; les clubs sont invités à signaler toute erreur, anomalie où omission.

Notons que le plus vieux record de Bretagne appartient à Rémy MICHEL sur 100 km Marche le 09 octobre
1977.

4 – Informations diverses
Edith FONTA et Antoine PAPE sont chargés de proposer à la commission un règlement pour l’attribution des
médailles sur nos championnats de Bretagne en salle et estival avant le 15 décembre 2018 pour une
application au plus tard le 23 février 2019 (Championnat de Bretagne Masters en salle).
La prochaine réunion se fera à Pacé (35) dans le cadre du prochain championnat de France du 10.000 m.
(avril 2019)

Patrick VALENTIN
Président de la CRA M

