COMMISSION REGIONALE DE L’ATHLETISME MASTERS BRETAGNE
CRAM – PV DE LA RÉUNION N° 1/2017
21 Mars 2017 au siège de la Maison des sports de Rennes
Présents : Patrick VALENTIN, Violaine BRAY, Antoine PAPE, Boury DIOUF, Alain TALARMIN, Jean-Marc
BERAUD
Excusés : Steeve LUCENAY, Stéphane LOYER, Gilles BIONAZ, Solange CARFANTAN
Invité : Marcel JOANNIC
Début de la réunion 19h30
Introduction
En ouverture de séance Patrick Valentin remercie les membres présents et excuse les absents pour raisons
professionnelles ; il remercie le Président de la Ligue de Bretagne M Jean Marc Beraud de sa présence.
Il précise qu’il souhaite relancer une dynamique Masters au titre de la ligue de Bretagne, dont les Masters
représente 5287 licenciés de plus de 40 ans soit 31% des effectifs de la Ligue (dont 1850 licences compétition)
sans compter les licenciés de plus de 35 ans dont la Ligue doit s’occuper par les comités départementaux et
les clubs.
Pas de Procès-Verbal à valider d’une réunion d’une précédente mandature.
1 - Présentation des membres présents
Patrick Valentin indique que Gilles BIONAZ est nommé secrétaire de la CRAM.
Ce dernier assurera le lien logistique de la C.R.A.M avec ses membres.
Tous les membres de la commission se présentent à tour de rôle évoquant leur lien avec les Masters.
2 - Rôles de la commission régionale
Ils sont définis dans les statuts de la ligue de Bretagne en lien avec celle de la CNAM au niveau régional.
Elle est chargée :
D’organiser en liaison et en respectant les règles définies conjointement avec la CSO, la CRM ou la CRCHS
les compétitions réservées spécifiquement aux Masters.
D’homologuer les records de Bretagne Masters et tenir la liste à jour.
3 - Organisation de la CRAM
Patrick propose de travailler en 3 groupes de travail, ces groupes étant ouverts à toute personne souhaitant
apporter sa pierre à l’édifice.
Groupe Organisation compétitions (régionale, interrégionale, nationale)
Chargé de l’organisation de compétitions avec la ligue et ou le comité et ou le club support de
l’organisation.
Ce groupe sera coordonné par Patrick VALENTIN et est composé de Boury DIOUF, Antoine PAPE, Alain
TALARMIN (CSO)

Groupe Résultats et Records
Du suivi des performances des athlètes Masters
De l’édition de statistiques et publication sur le site internet
D’homologuer les records de Bretagne
De transmettre les records de France a la FFA
Ce groupe sera coordonné par Jean-Yves JAMIN et est composé de Alain TALARMIN, Patrick VALENTIN et
Violaine BRAY
Groupe Communication et Développement
Faire le lien avec la CRCHS des propositions pour le développement du running,
Faire le lien avec la CARSL des propositions pour le développement du SPORT Santé pour les Masters
Faire des propositions pour la pratique Masters dans les clubs
De mettre en place une communication et une promotion des activités pour les athlètes Masters
Ce groupe sera coordonné par Patrick VALENTIN et est composé de Violaine BRAY, Stephane LOYER, Gilles
BIONAZ
4 – Objectifs majeurs
Il s’avère que les objectifs majeurs en dehors de la mise en place de propositions d’organisation de
compétitions sont :
Le suivi et la gestion des records : un premier travail ayant été réalisé par Alain TALARMIN et JeanYves JAMIN, il convient de demander aux clubs de faire une vérification et donner les informations sur la
performance de leurs athlètes nous permettant d’améliorer et mettre à jour cette base.
La mise en place d’une meilleure communication à l’attention des Masters.
5 - Organisation 2017-2020
Dans un premier temps la commission propose la mise en place de compétitions suivantes :
Cross :
Création d’une épreuve au championnat de Bretagne de Cross d’une course pour les catégories V2-V3-V4
hommes et femmes (objectif de préparation aux championnats de France de cross à Plouay en 2018 et une
participation forte de nos Masters Bretons)
Match Masters inter-ligue de cross dans le programme du Cross national de la ligue 2017 sur le cross long.
Athlétisme :
Participation à Challans lors du Régional Pays de Loire Masters les 13 et 14 Mai 2017, le titre de champion
de Bretagne sur les épreuves du programme si minimum 3 athlètes bretons partants, titre par tranche de
10 ans +40 +50…..etc H et F
Ouverture de quelques épreuves réservées aux Masters pour la salle en 2018 et intégrées dans le
programme du championnat.
Suite à l’accord de la Ligue des Pays de Loire, il y aura la possibilité de mutualiser des actions entre nos deux
Ligues, contact en cours ou à prendre avec les Ligues de Normandie et du Centre Loire.

Fin de réunion 21 heures

Composition de la Commission Régionale de l’Athlétisme Masters
Président :

Patrick VALENTIN (S/L AC Cesson)

Membres de droit :

Jean-Marc BERAUD Président de la Ligue
Solange CARFANTAN Secrétaire Générale de la Ligue

Secrétaire :

Gilles BIONAZ (S/L Lamballe Athlétic Club)

Membres :

Violaine BRAY (EA Saint Malo)
Stéphane LOYER (ASPTT Rennes)
Boury DIOUF (S/L AC Cesson)
Steeve LUCENAY (S/L AC Haute Vilaine)
Antoine PAPE (S/L Vannes Athlétisme)
Alain Talarmin (Iroise Athlétisme)

