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PROCES VERBALDE LA REUNION DE LA COMMISSION REGIONALE MASTERS DU 

MARDI 8 JUIN  2021 

VISIOCONFERENCE  

Présents : Pierre MONTHEILLET (77) - Joëlle BERNARD (94)- Didier LOBO (94)- 

Emmanuelle JAEGER (94)- Claude LACHEREST (93)- Irène MOREAU (91) - Colette 

RUINEAU (93) - David STEFANELLY (78) - Frédéric BERARD (77) - Christine DONVAL (75) 

- Marie-Hélène SACLEUX (95) – 

Excusés : Michel JOYE (92)- Pierre-Mathieu SIMEONI (75) – Hatem BEN AYED (LIFA) -  

Jean-Jacques GODARD, président de la LIFA  

Assiste : Sarah NICOLAS chef de Projet évènementiel et communication LIFA 

Ouverture  de la réunion à 19 h 00 

1. ACCUEIL  DU PRESIDENT : Pierre MONTHEILLET remercie les membres présents et 

les opérateurs des DEFIS ATHLE ET KM LIFA. Il  montre sa satisfaction de la 

participation à ces Défis et remercie ceux qui ont largement diffusé l’information dans 

leurs départements. En cours de réunion, il remercie Jean-Jacques GODARD venu 

saluer le travail de la commission. 

2. POINT DES LICENCES (PJ 1): les masters représentent 30% des licenciés de la ligue. 

Les effectifs ont chuté de 25 % mais de seulement 15 % pour le running. 

3. PROJET DE LA CRAM 2021-2024 (PJ 2) : présenté par Irène au CD LIFA de samedi 

dernier et qui reprend les orientations proposées lors de la réunion CRAM de février. 

4. DEFI 5 KM MASTERS LIFA (PJ 3-4-5-6) : Remerciements à Adrien Tarenne chargé du 

développement du running à la FFA pour son aide technique et surtout à Didier LOBO 

pour son gros travail et son suivi. IL en  présente le bilan. La remise de récompenses est 

préférée lors des championnats LIFA de cross de novembre plutôt que lors des 

championnats France jeunes de juillet. 

5. DEFI ATHLE MASTERS LIFA : toujours en cours jusqu’au 15 juin, 130 athlètes ont 

participé à ce jour et Joëlle  se chargera d’extraire sur SIFFA  les performances faites sur 

les défis clubs et meetings et pendant cette période. 

6. Calendriers 2021 et 2022 (PJ 7-8-9) : les masters peuvent participer aux meetings de la 

ligue dans la limite des places disponibles. D’autres projets propres aux masters  

méritent d’être étudiés pour la rentrée de septembre.  

7. MEILLEURES PERFORMANCES  (PJ 10) : gros travail de recherche de Joëlle pour la 

création de MP  M0. Les autres MP sont consultables sur le site de la LIFA. 

8. SITE INTERNET LIFA : Sarah  précise qu’il n’y a pas des page dédiée aux masters mais 

que  le nouveau site fonctionne avec des filtres pour retrouver les données concernant  

les masters (communication à venir). Les informations y figurant actuellement paraissent 
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complètes mais nécessitent d’être actualisées par la commission en permanence. Il a été 

proposé de faire un forum de paroles mais une page Facebook semble être mieux suivie,  

plus facile à gérer et à contrôler (demande de création sera faite au président de la 

Ligue). 

9. COLLOQUE : la date du 11 décembre risque d’être modifiée (réservations déjà faites) en 

raison des assises des Clubs à cette date. 

10. INFO FFA et CNAM : (Emmanuelle) Impulsion 2024 devrait permettre de revaloriser les 

masters au sein de la Fédération. Un débat existe sur le grand nombre de catégories  

donc de récompense, mais la commission estime qu’il est importnat d’avaoir un  

protocole adapté qui permette de récompenser les masters comme les autres catégories. 

Des idées sont en réflexion à la Fédération  pour montrer  un intérêt aux masters de venir 

dans un club : suivi spécifique, sensibilisation des entraîneurs et entrainement adapté, 

coût de la licence compétition qui apparait élevé, label clubs masters… 

 

Prochaine réunion fin septembre ou début octobre  

 

Séance levée à 21 h 45 

 


