
 

 
 

 
 
 

 

 

 

COMPTE-RENDU 
Présidence :  Gilles PRONO 
Présents : Dominique PLÉE, Liliane BILLON, François GOUEFFON (membres du Bureau 

Exécutif) ; Danielle LAMY, Jean-Marc BREJAUD (36) ; David TAVERNE(41) ; 
Magalie FERRÉ, Stéphanie LOEUIL (45) ; Philippe GAVEAU(CRCHS). 

Excusés :   Alain BUTTÉ (Président); Jean-Marie POITRENAUX(18) ; Joël BAILIE(45). 
Absent : Bernard GERMOND(28) 
 
Début des travaux : 19h15 
 

 

ORDRE DU JOUR 

� Bilan de la saison 2017/2018 

� Mise en place du Calendrier 2018/2019 

� Proposition des Championnats de France Masters 

� Question diverses 

 

 
1° Bilan de la Saison 2017/2018 

 

Tout d’abord la commission remercie, les membres du Bureau pour leur présence à la 
réunion 

Les Compétitions élaborées au sein du calendrier 2107/2018, sauf le semi-marathon, 
par manque de candidature ont été réalisées. 

La commission Masters, tient à remercier les organisateurs, et tous les acteurs pour 
leur contribution à la réussite des différentes manifestations. 

Le PENTALANCER, mais aussi le Championnat Régional Masters ont eu un bon succès. 

Suite à un oubli dans le premier rapport, du calendrier 2017/2018, concernant le 
Pentalancer, qui n’a pas été enregistré en tant que Championnat Régional, Dominique 
PLÉE nous informe qu’il fera le nécessaire afin de le prendre en compte sur le plan 
financier. Le club d’Amilly adressera les pièces administratives nécessaires. 

 

COMMISSION MASTERS  

Réunion  du 3 octobre 2018 

SIÈGE DE LA LIGUE - OLIVET 



2° Calendrier de la saison 2018/2019 
Le 10Km sur route support du Championnat Régional Masters, sera transformé et 
inclus dans la coupe régionale  des 10Km, les récompenses ne seront attribuées qu’aux 
premiers de chaque catégorie 1/2/3/4. 

 
Le 10Km Marche support  du Championnat Régional Masters, sera sûrement intégré 
avec le 20Km Marche à Gien, la commission en fera la proposition au club de Gien, 
mais verra aussi avec l’organisation de Mehun-sur-Yèvre. 

 

MARATHON : SEMI MARATHON, nous voyons avec le responsable de la commission des 
courses Hors Stade, afin de trouver des candidatures. 

 
Par ailleurs, en concertation avec la commission Hors stade, et la commission Masters, 
il est précisé dans le règlement, que le port du maillot du Club est obligatoire , pour les 
Championnats Régionaux, et ceci afin d’être retenu sur le classement, mais aussi sur 
les récompenses et podium. 

Le Pentalancer est reconduit. Les dates seront  le 06 Avril ou le 31 Mars 2019, la  date 
précise nous sera fournie par le Club d’AMILLY au plus vite. 

Le Championnat Régional Master sur piste sera intégré au meeting qui aura lieu à 
Châteauroux, le 27 Avril 2019. 

 

Ces compétitions seront inscrites sur le site de la Ligue Onglet Master et au 
calendrier et seront transmises aux autres ligues. 

 
 
3° Propositions des Championnats de France Masters 
 
Le Comité du Loiret avait proposé la possibilité d’organiser les Championnats de France 
MASTERS, sur Saran. Après concertation le projet est annulé. 
 
4°Statistiques des effectifs Masters dans la Ligue. 
 

Nombre de licenciés : 5025 
Pourcentage  en rapport global des licenciés tout âge de la Ligue : 38,4% 
Licenciés Compétitions : 1523 
Licenciés Running : 901 
Licenciés SANTE : 583 
Le reste représente les licenciés  encadrement ou entraineur. 

 
 
 5°Question Diverses. 
 

Des Incohérences ont été détectées sur les Championnats de France de lancers Masters 
concernant le Javelot des 60 ans : en effet le règlement dit que le poids est maintenant 
de 500g et non de 400g. Lors de la compétition sur le logiciel Logica il était toujours à 
400g,  les athlètes ont lancé avec un Javelot de 500g, et de ce fait leur performance 
n’a pas été comptabilisée; 



La Commission va remonter l’information à la CNAM 
 

 
 PROCHAINE REUNION LE MERCREDI 04 DECEMBRE 2018, à 19H Salle Marcel 
CERDAN, Maison des sports. 
 
 
Fin de séance 21h. 
 

 
 

 
Le Président de la Commission Masters  

 
    Gilles PRONO 

 
 
 

 
 

 


