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PROCES VERBAL DE LA REUNION DE LA COMMISSION REGIONALE MASTERS  

DU MARDI 12 octobre  2021 à 19 h 

En présentiel et visioconférence  

Présents ; Jean-Jacques GODARD, président de la LIFA - Pierre MONTHEILLET (77) - Didier LOBO (94)- Emmanuelle 

JAEGER (94)- Claude LACHEREST (93)- Irène MOREAU (91) - Colette RUINEAU (93) - David STEFANELLY (78) - - 

Christine DONVAL (75) - Marie-Hélène SACLEUX (95) – Michel JOYE (92)- 

Visioconférence : Joëlle BERNARD (94)- Frédéric BERARD (77)- Patricia ZUGER (présidente de la CNAMFFA)-  

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

Ouverture  de la réunion à 19 h 00 

ACCUEIL  :  Pierre MONTHEILLET et Jean-Jacques GODARD  remercient et  les membres 

présents et sont heureux de se  retrouver autour de la table. Ils remercient également  Patricia 

ZUGER et qui suivent ceux en visioconférence. C’est le signe d’un retour vers une normalité que 

nous attendions tous depuis bientôt 2 ans. Pierre  remercie ceux  qui ont répondu présents pour les 

récentes actions en direction des masters de la ligue et lance un appel pour que tous les membres 

de la commission s’investissent dans les prochaines activités.  

1. POINT DES LICENCES (PJ 1): Les masters représentent 34.7% des licenciés de la ligue. Les 

effectifs n’ont chuté que de 25.1 % (!) un peu grâce au running qui reste en force. Ces chiffres sont 

cependant à relativiser en raison de l’arrivée des 35 dans la catégorie ! La moyenne d’âge est de 67 

ans mais il y a aussi une bonne proportion de dirigeants et officiels dont la moyenne d’âge ne fait 

malheureusement  qu’augmenter ! 

2. RETOUR SUR LES DEFIS MASTERS CONNECTES :Si le défi 5 km a remporté un certain succès 

avec 528 participants (40 clubs), peu de participants ont été enregistrés au Défi Athlé. Le club de St 

Gratien sera récompensé du challenge mis en jeu lors de a prochaine assemblée générale de la 

Ligue. La participation par départements n’est pas jugé suffisamment significative pour être 

récompensée. Malgré l’information diffusée par AFS à tous les masters, cette participation est jugée 

très  modeste. Il semble que  l’adresse « dsi.athlé », ne soit pas bien reconnue et que les mails 

arrivant souvent  aux correspondants de clubs, plutôt qu’aux intéressés,  ne soient pas relayés. 

PENTALANCERS du 3 octobre à Noisy le Grand: Excellent accueil et bonne organisation du club,  

bonne mobilisation des juges, participation d’une cinquantaine de lanceurs (heureux)  venus parfois 

d’une lointaine province : le passage de témoin avec Longjumeau est donc réussi, mais il faut 

rechercher un nouveau relayeur pour 2022. Un record de France et un  record LIFA  ont été battus. 

Un autre a été malheureusement refusé pour le poids insuffisant d’un engin ! 

3. AUTRES RESULTATS RÉCENTS : David présente la bonne participation et les performances aux 

Championnats de France Masters de marche et d’épreuves combinées à Chalon-sur-Saône (28-29 

août 2021) : 66 performances réalisées 8 médailles d’or, 15 en argent, 11 de bronze pour les 

athlètes  franciliens. 
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Un grand bravo pour le titre de championne de France M6 d’Irène aux France de course en 

montagne. 

4. Calendriers 2021    2022 (PJ 2): Une incertitude reste pour le choix des LIFA en salle à Eaubonne 

le 19 février en raison de la proximité des Europe, de la disponibilité de la salle d’Eaubonne  pour 

d’éventuels reports. (P1 : avancer au 12 février, P2 : 19 février, P3 15-16 janvier).Il est souhaité que 

les marcheurs puissent continuer à être intégrés en début de programme. 

Pour le printemps le championnat Masters LIFA est planifié le 24 avril 2022 et un appel à 

candidature doit être lancé ! Les France Masters sont programmés les 18 et 19 juin à Châteauroux 

et ceux de marche les 16 et 17 juillet. 

Sur le plan international : Chambéry accueillera les Europe de running à La Fléclaz du 8 au 10 

juillet, BRAGA les Europe en salle du 21/02 au 01/03/2022.  

5. CHALLENGE INTERDEPARTEMENTAL MASTERS de 10 KM 

La commission propose la candidature (à valider) de LISSES qui devait l’accueillir les saisons 

précédentes (annulation!). Le règlement sera actualisé.  

6. MEILLEURES PERFORMANCES  (PJ 3) :Suite à l’évolution des règles fédérales, la 

commission propose d’aligner les règles des MP LIFA. Le règlement  préparé par Joëlle devra être 

voté par le comité directeur de la LIFA. Un gros travail  de mise à jour pour les catégories de 5 en 5 

ans a été réalisé par Joëlle, Colette et Didier. Le running sera suivi par Emmanuel TARDI. Le 

2000m n’étant pas une MP  officielle  FFA, il ne sera pas intégré aux MP LIFA (demande récente de 

validation). 

7. COLLOQUE MASTERS  4 DECEMBRE A CHATENAY MALABRY : Colette présente  le 

programme et  l’organisation encadrée par les membres de la CRAM (Pierre, Marie Hélène, Irène, 

David, Colette, Emmanuelle, Claude). 

EN CONCLUSION : Pierre estime que nous devons tous faire des efforts pour relayer l’information 

des actions  que propose la LIFA pour les Masters touche un maximum d’athlètes et de clubs.Les 

membres de la commission estiment que la fédération ne devrait proposer qu’une seule licence 

permettant la participation de tous  aux championnats (sauf santé-loisirs). Il  est validé que les 

prochaines réunions seraient convoquées à 18 h 30. Prochaine réunion au printemps. 

Séance levée à 20 h 50 suivie d’un verre de l’amitié garni. 


