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INFORMATION
GENERAL INTRODUCTION
The WMA Council hereby submits its report for the period of
September 2016 – August 2018 covering the time span between
the XXII Stadia Championship in Perth, Australia and the
XXIII Championship in Malaga, Spain.
WMA Council
During the period the Council has consisted of the following
Officers:
President:
Stan Perkins, AUS
Executive Vice President:
Margit Jungmann, GER
Vice-President Competition:
Brian Keaveney, CAN
Secretary
Maria Alfaro, MEX
Treasurer:
Jean Thomas, FRA
Women’s Representative:
Selma Turkkal, TUR
IAAF Representative:
Pierre Weiss, FRA
WMA Council Regional Delegates
Africa:
Leonie Etong, CAM
Asia:
Sivasambo Sivapragasim, MAL
Europe:
Kurt Kaschke, GER
North & Central America & the Caribbean: Sandy Pashkin, USA
To August 2017
Guillermo Guzmán.
From August 2017
Oceania:
Lynne Schickert, AUS
South America:
Richard Amigo. PAR
WMA Committees
During the period the following WMA Committees were chaired
by:
Competition :
Brian Keaveney
Doping and Medical:
Dr Steve Peters
Law and Legislation:
Jean Thomas
Records:
Sandy Pashkin
Organisational Advisory:
Margit Jungmann
Women’s:
Selma Turkkal
WMA Meetings
During the period the following meetings have been held by
the Council and committees
Council:
Frankfurt, GER. 8-9 Sept 2017
Malaga, Spain. 14-15 April
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Meetings with other Organizations
During the period the following meetings was held:
August 8th 2017. London. AFI (Athletics Federation of India)
Representation
During the period the following Council Members have served
in other organizations:
IAAF Masters Commission
Stan Perkins, AUS
Margit Jungmann, GER
Richard Amigo, PAR
Championships
During the period the following WMA Championships have been
organized:
7th Indoor championships. Daegu, South Korea. 19-25 March
2017
IAU Ultra Running. Belfast, Ireland. 1-2 July 2017.
World Mountain Running:
Pruske. Slovakia, 2nd Sept 2017
World Mountain Running:
Zelezniki.
Slovenia,
2nd
June
2018
Regional Championships
During the period the following Regional Championships have
been organized:
Africa:

Abidjan, Ivory Coast.25-27 Aug 2017

Asia:

Jiangsu Rugao China. 24-28 Sept. 2017

Europe:
Outdoor
Aarhus, Denmark. 26 Jul-6th Aug. 2017
Indoors:
Mardid,Spain,19-24 Mar. 2018
Non Stadia:
6th EMMRC MonteScatano. Spain. 30 April 2017
European Masters Marathon Wroclaw. Poland. 10 Sept. 2017
16th EMACNS Alicante. Spain. 18-20 May. 2018
North Central America and Caribbean (NCCWMA)
Outdoors
Toronto, Canada. 8 – 12 Aug. 2017
Oceania:
South America:

Dunedin, New Zealand. 20-27 Jan. 2018
Santiago, Chile. 6-12 November. 2017
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WMA Members and number of votes at the General Assembly in
Malaga, Spain 2018.
Membres WMA et nombre de votes
Malaga, Spain 2018.
Africa/l'Afrique
Votes
Algeria
1
Angola
1
Benin
1
Botswana
1
Cameroon
1
Comeros
1
Rep of Cape Verde
1
Central African Rep
1
Chad
1
Congo
1
Democratic Rep of Congo
1
Djibouti
1
Egypt
1
Equatorial Guinea
1
Ethiopia
1
The Gambia
1
Ghana
1
Guinea
1
Ivory Coast
1
Kenya
1
Lesotho
1
Liberia
1
Mauritania
1
Mauritius
1
Morocco
1
Mozambique
1
Namibia
1
Niger
1
Nigeria
1
Rwanda
1
Senegal
1
Seychelles
1
South Africa
2
Sudan
1
Togo
1
Tunisia
1
Zambia
1
Zimbabwe
1
Asia/l'Asie
Bangladesh
Brunei
Peoples Rep, of China
Hong-Kong
India
Indonesia

1
1
1
1
5
1
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pour l'Assemblée Générale à
Iran
Japan
Kazakhstan
Korea
Kyrgyz Republic
Lebanon
Malaysia
Mongolia
Myanmar
Nepal
Pakistan
Palestine
Philippines
Singapore
Sri Lanka
Chinese Tapei
Tajikistan
Thailand
Turkmenistan
Uzbekistan
United Arab Emirates
Europe/L'Europe
Albania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bosnia Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Gerogia
Germany
Gibraltar
Great Britain & NI
Greece
Hungary
Iceland
Ireland

1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Votes
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
4
5
1
5
1
5
1
1
1
2

Israel
1
Italy
5
Kosova
1
Latvia
1
Liechtenstein
1
Lithuania
1
Luxembourg
1
Macedonia (Former Yugoslav
Republic of)
1
Malta
1
Moldova
1
Monaco
1
Montenegro
1
Netherlands
3
Norway
1
Poland
1
Portugal
1
Romania
1
San Moreno
1
Serbia
1
Slovak Republic
1
Slovenia
1
Spain
5
Sweden
3
Switzerland
2
Turkey
1
Ukraine
1
Russia :suspended

St Vincent
Trinidad & Tobago
Unites States of America
US Virgin Islands

1
1
5
1

Oceania/L'Oceanie
Votes
American Samoa
1
Australia
5
Cook Island
1
Fiji
1
French Polynesia
1
Guam
1
Republic of Kiribati
1
Marshall Islands
1
Micronesia
1
Republic of Nauru
1
New Zealand
2
Norfolk island
1
Northern Marianas Island
1
Palau
1
Papua New Guinea
1
Samoa
1
Solomon Island
1
Tonga
1
Tuvalu
1
Vanuatu
1
South America/L'Amerique
du Sud
Votes
Argentina
5
Aruba
1
Bolivia
1
Brazil
5
Chile
5
Colombia
4
Ecuador
1
Guyana
1
Paraguay
1
Peru
2
Surinam
0
Uruguay
2
Venezuela
2

North America,Central America
& the Caribbean. L'Amerique
du Nord,Centrale Amerique
& Caraibes
Antigua and Barbuda
1
Bahamas
1
Barbados
1
Belize
1
Bermuda
1
Canada
4
Costa Rica
1
Cuba
1
Dominican Republic
1
El Salvador
1
Grenada
1
Guatemala
1
Honduras
1
Jamaica
1
Mexico
4
Nicaragua
1
Panama
1
Puerto Rico
2
St Kitts and Nevis
1
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AGENDA for the
Malaga, Spain

WMA

General

Assembly

8th

September,

2018

NH Hotel : Calle San Jacinto, 2, 29007, Malaga,
STARTING AT 09.00 AM
Registration from 07.30; Delegates to be seated by 08.50
1.

09.00 Opening of the General Assembly

2.

09.05 Certification of the proper calling of the
General Assembly and voting instructions.

3.

09.15 Election of 2 scrutineers for the minutes

4.

09.20 Election of up to 4 persons to count the votes

5.

09.25 Matters arising from the Minutes
General Assembly Perth, Australia.

6.

09.35
-

Submission and approval of reports from the:
President
Executive Vice President
Vice President Competition
Secretary
Women’s Representative

7.

10.15

Submission and approval of the auditor’s report

8.

10.25 Submission and approval Treasurer Report

9.

10.35 Submission of report on IAAF Representative

10.

10.50 Elect WMA Honorary Members

11.

10.55 Presentation of WMA/IAAF Best Masters Awards

12.

11:05 Coffee Break (30 minutes – sharp)

13.

11.35 Confirmation of the Expulsion of the Greek
Veterans Athletics Association (OVEAS)EMA-WMA
Council.

14.

12.00 Elections
President:
Margit Jungmann, GER
Vesa Lappalanen, FIN
Gary Snyder, USA
Treasurer: Jean Thomas, FRA
Womens Representative

of

the

2016

15.

12.45 Lunch

16.

14:20 Status
Poland

17.

14:40

18.

15:00 Bid presentations and voting for future WMA World
Championships
2021 Indoor Championship

Edmonton, Canada

Report

Indoor

Championship

2019,

Torun,

Status Report Stadia Championship 2020, Toronto,
Canada

Stadia Championship 2022

Gothenburg, Sweden.

Tampere, Finland.

L’Aquila, Italy
19.

16.30 Amendments to:
WMA Constitution, Amendments to the Rules of
Competition.

20.

17.15 Voting on :
WMA By-Laws, championship Rules, Rules of
Competition

21.

17.45 Date of the Next General Assembly

22.

17:50

Closing of the General Assembly
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GENERAL ASSEMBLY PROCEDURES
The General Assembly will follow Robert’s Rules of Order, as
required by the WMA Constitution.
–
These call for a delegate to be recognized by the
Chair before being allowed to speak. To ask to be
recognized, raise your hand.
–
All remarks are to be addressed to the Chair, not
directly by one delegate to another.
–
On all motions, the Chair will alternate between
speakers in favour and those in opposition.
–
A delegate may only speak a 2nd time on a motion
when all other delegates wishing to speak have
done so.
–
Each speaker will be limited to 2 minutes per
speech during debate.
–
Voting shall be done electronically. If there are
any difficulties with the electronic voting,
either a voice vote or rising vote (the delegates
stand) will be employed.
–
Motions generally require a majority of those
voting to be passed. Some motions, such as to
close debate, require a 2\3rds approval.
Any ruling by the Chair may be appealed. It requires “a 2nd”,
whereby a second delegate endorses the request for an Appeal
made by the first delegate. The Ruling of the Chair is then
debated. The Chair is allowed to speak first and last in the
debate.
The decision of Chair is either upheld or overruled
by a simple majority of the votes cast.
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REPORT BY WMA PRESIDENT TO THE GENERAL ASSEMBLY HELD IN
MALAGA, SPAIN ON 8 AUGUST 2018.
This report is for the period since the General Assembly held
in Perth, Western Australia on 30 October, 2016.
Overview
It is my pleasure to present to you what will be my last
report as the WMA President.
In preparation I reviewed my presentation to the General
Assembly in Perth in 2016 and whilst that was almost two years
ago many of the matters that were significant then continue to
demand the attention of WMA. One championship (Daegu Indoors)
has been held and the planning for this championship in Malaga
completed. Bids for future championships have been received
and inspected and those will be submitted to delegates today
for decision.
Overall WMA has continued to represent athletes over 35 years
of age worldwide and to ensure that the Masters athletes
continue to be recognised as a strong and relevant component
of the sport of Athletics at all levels. However most of the
problems and difficulties that were significant in 2016 remain
of major concern, with some continuing to have significant
impacts within our sport.
The Council Executive and the Regional Representatives, all
with significant responsibilities, continue to work together
as a totally voluntary group and show a commitment that
achieves outcomes of real benefit to our athletes and our
sport. WMA now has 171 Members worldwide and further growth in
this number will continue. The challenge for WMA will be to
continue to provide a level of service that meets both the
expectations and needs of this growth. This is something that
is demanding more consideration future planning.
Today’s General Assembly will see significant changes in the
leadership of the WMA Council and perhaps the structure of the
Council itself. This will provide the opportunity for renewed
thinking and a re-generation within the Council. Add to this a
strong line up of bidding cities to host future championships
that will ensure the continued growth and expansion within the
Competition structure of Masters Athletics. I am confident
that the future for WMA is indeed a bright one.
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DETAILED COMMENTS
Administration
Council Meetings
Three full meetings of the Council have been held since the
Perth championships in 2016. The first meeting took place in
Perth over two days immediately after the championships.
The second was held in Frankfurt, Germany on 8 to 10
September, 2017 and the third was held in Malaga from 13 to 15
April, 2018.
Executive Meetings
No specific meetings of the Executive have been held since
Lyon, 2015. All Executive business was dealt with during
Council meetings as shown above and through electronic
communication.
WMA Committees
All Committees met during the Perth Championships with Open
meetings to allow interested Members and their athletes an
opportunity to observe and interact with each Committee. These
meetings take place on one of the 'rest days' during the
competition and normally are sufficient to allow the Committee
Chairperson and members to discuss matters that are relevant
to their responsibilities. Apart from these face to face
meetings, most meetings or Committee interactions take place
by email or phone communications. This has proven adequate in
most situations to effectively perform the duties of each
Committee. However specific activities are necessary for some
committees and details are as follows:
Competition Committee
No face-to-face meetings of the Committee were held. However
WMA
Vice-President
Competition,
Brian
Keaveney,
has
communicated regularly with various specific working
groups
to manage the responsibilities of this Committee. The
scheduling team travelled to Daegu and to Malaga to prepare
the final competition schedules after entries closed. This has
proven a very effective and beneficial way to best manage the
flow of the competitions and to allow athletes to compete in
their chosen events wherever possible.
A marathon sub committee has been formed to consider how this
event would be managed in future years, with email proving
effective for this communication. The first WMA stand-alone
marathon will be contested in Toronto, Canada in October later
this year.
Mountain Running and Ultra Running Championships have again
been part of the WMA Championship programme in the past two
years.
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A major achievement in this past two years has been the
completion and production of a new competition guideline
publication. This is being used in Malaga.
Law & Legislation Committee
A decision of this Committee that imposed a suspension upon
one of the Great Britain Team Managers in Lyon, France,
Maurice Doogan, was referred to the Court of Arbitration in
Sport seeking permission to appeal the decision. The Court
refused to grant the appeal and the matter concluded earlier
this year. Mr.Doogan has served the suspension period.
Anti-Doping and Medical Committee
Dr. Steve Peters has continued his work on improving the
efficiency of this Committee and developing more appropriate
testing programs that provide a better utilisation of testing
funds. Out of Competition and targeted testing are now
approved in addition to the in competition testing that takes
place at WMA Championships. He has undertaken meetings with
the IAAF Doping representatives in London during the IAAF
World Championships and also held a meeting with part of the
Committee at the EMA Stadia Championships in Denmark in 2017.
Marketing and Media Committee
This newly established Committee have met several times
electronically to determine roles and responsibilities of the
members. Winston Thomas has taken initial responsibility for
the co-ordination of this Committee that will have its first
face-to-face meeting in Malaga.
IAAF Masters Commission
Meetings have been held on 7 February 2017 and 17 February
2018.Commission Chairman and IAAF Representative to WMA,
Pierre Weiss will report more fully on the business of the
Commission but I can report that Cesar Moreno Bravo has been
retained as the Honorary President, a tribute that is deserved
and appropriate. I have been appointed Deputy Chair.
The size of the Commission has been increased from eight to
twelve to ensure World region is represented. IAAF staff has
changed. Several new proposals put forward by the IAAF without
warning have the potential to impact the competition programs
of WMA. I am sure there will be considerable discussions as a
result of the proposals that were outlined.
Registration of WMA in Monaco
This process is now completed. As reported in Perth, this
process required some alterations to the WMA Constitution to
ensure compliance with the laws of Monaco, involving the
moving
of
some
matters
between
the
By-Laws
and
the
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Constitution. The required revision of the By-Law has now been
completed. The major complication was the language translation
between English and French.
FINANCIAL MATTERS
The financial reports that will be presented today indicate a
continuing growth in WMA finances. WMA is now financially
secure but there is no room for complacency as changed
circumstances can quickly impact our resources. A strong
financial position is essential because WMA will face
difficult decisions about its administration in future years.
The difficulty in conducting the organisation with a totally
voluntary workforce has increased dramatically in recent years
and continual growth in Membership numbers and activities will
require the creation of paid administration and office
services.
CHAMPIONSHIPS
Vice President, Competition, Brian Keaveney will report in
more detail on all championships. I will report on aspects of
a championship that achieved outcomes beyond expectation.
2017 WMA Indoors Championships, Daegu, Korea
This was an amazing Championship in that it was organised in
minute detail with the LOC performing an outstanding effort.
The City provided all the resources necessary to ensure that
the planning and presentation was performed to the highest
possible standard. This Championship set very high standards
for future WMA Championship hosts to aspire to. I specifically
applaud the contribution of the Korean Athletics Federation
who totally supported the event and worked to create a Masters
Athletics organisation that will be beneficial to our sport in
future years. The entry of almost 4500 athletes was excellent,
but many local athletes who entered choose not to compete once
the championship began.
Regional Championships
Regional Championships were successfully completed in all six
World Regions.
Outstanding Issues from Past Championships
There are now NO outstanding issues from past Championships.
WMA Invitation Events at IAAF World Championships
Since the successful participation of Masters Athletes in the
2015 IAAF World Track and Field Championships held in Beijing
and the 2016 IAAF World Indoors held in Portland, Oregon, USA,
it was disappointing to be denied an invitation for Masters to
compete in the 2017 IAAF Championships in London and the 2018
Indoors Championships in the UK.
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WMA tried hard to change this situation, and were supported by
the IAAF Masters Commission but to no avail. We have not given
up on this matter and will continue to pursue an involvement
in future IAAF World events. No acceptable reasons have been
provided to WMA for the exclusion of Masters events from IAAF
Championships.
UPCOMING CHAMPIONSHIPS
Torun, Poland – March 2019 WMA World Championship Indoors.
A further inspection has been completed. Venues presented very
well and organisation through the LOC is well managed and
effective. Planning progress is on schedule.
Toronto,
Canada
–
20
July3August
2020
WMA
World
Championships Stadia.
The organisers for this Championship are well advanced in
their planning and have a very experienced and supportive LOC.
The City is providing exceptional support. The next progress
visit is to take place in 2019.
FUTURE CHAMPIONSHIP BIDS and INSPECTIONS
2021 Indoor Championship – bid by:
Edmonton, Canada
2022 Stadia Championship – bids by:
Gothenburg, Sweden.
Tampere, Finland. L'Aquila, Italy
All bidding Cities have been inspected and all bidders will be
presenting to the General Assembly today. WMA is indeed
fortunate to have such great cities bidding to hold our
championships and the quality of
their bid from
the
facilities, the organisations supporting the bids and the
experience with hosting many major events that was evident to
the
inspection
team
will
be
demonstrated
in
their
presentations.
OTHER MATTERS
IAAF
The staff changes at the IAAF Offices have continued with the
resignation of CEO Olivier Gers. Olivier had been working with
WMA to better understand what we are all about and it was
evident progress was being made. Now we will await his
replacement. The IAAF Congress held in London had permitted
WMA to provide a marketing stand and promote our activities to
the IAAF Federations. This proved a major success and resulted
in new Members and a better understanding of what we are
achieving within Athletics.
RUSSIA
The ban that was placed on all Russian athletes in 2015
continues. WMA have made efforts to have Masters athletes
exempted
from
the
ban
because
they
cannot
meet
the
requirements of the monitoring group that relates to drug
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testing. Submissions, personal approaches and pleas have all
failed and the last advice we were given indicated we just
have to wait for the ban to be lifted. We will continue to
monitor the situation.
MASTERS ATHLETE OF THE YEAR
In Perth I reported that the IAAF Masters Athlete of the Year
Award needed review as two consecutive IAAF Gala Dinners had
been cancelled. The WMA reviewed the situation and determined
to create our own awards and expand them to include the best
male and female athlete in event groupings. The first of these
awards was made in 2017 and the response from athletes has
been strong support. The nomination and selection process will
require some fine tuning but I am confident this has been a
strong and positive step forward in expanding the recognition
for the brilliant athletes that we see perform in our
competitions.
WORLD MASTERS GAMES
The IAAF Masters Commission have supported the request of WMA
for the IAAF to become involved in seeking a resolution to the
impact that WMG are having on Masters Athletics. WMG has
expanded their activities from holding a World event every
four years to holding Regional Masters Games every two years
as well. Already this has caused concerns, conflicts and
impacts upon Regional Masters organisations. WMG have shown no
respect at all for WMA and intervention by the IAAF who has
the sanctioning rights for the inclusion of athletics in
Master Games in the international arena, is required. No
sanction has been granted.
MEMBERS (AFFILIATE) CONFLICTS
Considerable time has been required to try and resolve
conflicts in several WMA Members, primarily the result of
internal conflicts that have resulted in more than one
organisation seeking to be the recognised WMA Member. Both
India and Sri Lanka have for some years been experiencing
these difficulties, whilst in the past two years problems have
arisen in Greece and Costa Rica that are still not resolved.
Members inviting athletes from other countries to participate
in their championships has created problems by allowing
athletes from 'rebel' or non recognised organisations to
participate without any membership checks taking place. The
WMA Council will need to address these matters and continue to
work to resolve existing conflicts.
CONCLUSION
This Championship concludes my term as President of WMA and as
a member of the WMA Council. I joined the Council in 1995
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representing Oceania
until 2009.In 2009
provided me with
organisation forward
that I believe have
Masters Athletics.

Region as their Regional Representative
I was elected President of WMA. This
the opportunity to
move this great
and to undertake some material changes
been beneficial to Masters athletes and

I take this opportunity to thank in particular those persons
who have served with me on the WMA Council. Their commitment
and dedication to providing the best environment possible for
our
athletes
to
participate
and
perform
has
been
extraordinary. I also want to thank all of you sitting in this
room today as Delegates of your Members, and to those who have
come before you. It is you as an individual and collectively
as the General Assembly body that makes the decisions and give
the direction for the continued growth and success of World
Masters Athletics.
Thank you.
Stan Perkins
WMA PRESIDENT
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REPORT: EXECUTIVE VICE-PRESIDENT:
Report 2016-18

MARGIT JUNGMANN

Dear delegates, dear friends!
As my last report was given to Perth GA, this report covers
the period of two years starting with WMAC in Perth. It was
again a very busy time with the deliverance of the
championships in Perth and Daegu, 2 progression inspections
and 4 bid inspections.
Championships
World Masters Athletics Championships in Perth 2016
From my organisational point of view Perth organized a perfect
championship. The TIC offered enough space. It worked
excellently including the system of accreditation with no
waiting times. The use of public transport served the two main
venues and worked very well, the shuttles between the train
stop and Main venue was excellent. The transport for officials
and council worked well. Medal presentations were held at both
venues so that athletes were happy to stay at the venue of
their final. The presentations took place directly after the
competition, a good experience for everybody. The work for
matters of media was excellent. Live streaming was a big
success. The Opening Ceremony in the city was a nice
experience to enjoy Australian culture. Officials and
volunteers were perfectly trained and did their job very
friendly. Only the Athletes party was a little disappointing
for the athletes. Merchandising was professional. The
documentation of how to prepare a championship in a
professional way may help future organisers to do a good job.
Overall we had an excellent championship that athletes will
remember.
World Masters Athletics Championships Indoor in Daegu 2017
Daegu started in January 2016 with a completely new LOC team.
Considering the short time of preparation of a little bit more
than one year the LOC did an impressive job. The LOC was
supported by the City of Daegu and experienced members of the
Korean Athletics Federation. The LOC accepted guidance from
WMA in masters’ matters.
From the organisational point of view Daegu organised a
perfect championship as well. They used the Perth experience.
The TIC was working very well again without waiting times.
Athletes were impressed by the perfect transport system the
LOC used. The little village around the stadium gave a good
impression of Korean culture and food.
Just the meals for the officials have been a reason for
criticism as there was not enough variety and flexibility for

16

the people who worked and depended on the food. Opening and
closing ceremonies were open to the people from the city and
perfectly organised. The athletes’ party offered a culture
program and a big choice of Korean food.
Overall Daegu offered a wonderful championship.
Progression and Bid Inspections
Since Perth I was part of the inspection team for Malaga (2),
Torun (1) and 4 Bid-Inspections. Detailed reports have been
written on these inspections concerning organisational matters
and have been given to the different LOCs as feedback.
Progression inspections
Torún
After conducting the European Masters Championships Torun is
now ready to host the WMA event in 2019.
The responsible people are still involved and will bring in
the experience of the successful Europeans. They are open to
some small necessary changes to host a World Masters Athletics
Championships.
The Torun inspection visit took place in December during the
Polish Masters Athletics Indoor Championships, a well
organised event.
The facility is perfect; the distances in the city of Torun
are no problem, public transport can be used. The LOC will
work towards athletes coming to Torun without problems.
Malaga
Two inspections took place in Malaga, one in combination with
a WMA Council meeting. From the organisational point of view
there was still a huge work to do. Even if the Athletics
Federation of Spain (RFEA) is very experienced it poses a
challenge to organise 3 Masters Championships in the same year
with the same team, if key persons are not always present in
the city hosting the championships. The fact that there are
different public partners (not only the City), makes
organisation more difficult. Transportation will be organised
by a combination of public transport and shuttles.
Accommodation in a tourist region is no problem as there are a
huge range of hotels and apartments in Malaga and
Torremolinos.
At the moment of reporting the athletes party and opening
ceremony are only fixed in the calendar but no details are
known.
Bid Inspections
World Masters Athletics Championships Indoors 2021: Edmonton
Edmonton is well recognised for hosting major events and has
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an experienced organising team for international events. The
LOC consists of an effective mixture of sports and events
knowledge: Athletics Alberta, the City of Edmonton, Edmonton
events, and Edmonton tourism. They are aware that such a big
event may bring profit to the city: economically, but also for
the image as an event city.
Edmonton has as well big tradition of Athletics. There is no
doubt that they have the skills to organise. The inspection
was very well prepared, with written information, a perfect
time table, good meetings with possibilities for discussion.
World Masters Athletics Championships 2022: Tampere,
Gothenborg and L’Aquila
The 3 inspections were very efficient and also helpful for the
bidders. Any areas which needed further work were advised so
that the LOC could work on them and make good presentations to
the General Assembly.
After the updating the candidates will, from the
organisational point of view, present strong bids with very
good general set-up and dedicated people to organize the
championships. All three have the support of the regional
authorities.
Council and Committee work
In addition to the several Council meetings, intense and
regular exchanges are established by mail to organise the work
of WMA. Within the Organisational Committee we have already
finished a general draft of a Competitor’s handbook for
championships in order to have a standard document for the
future. The hosting cities then fit in the relevant
information for their championship. The draft has been used in
Perth and Daegu.
The Committee has worked as well on WMA championships
organisational guidelines which are very complex. This
document will be submitted for approval to the Council.
Representation for WMA
In March 2018 the European Masters Indoors championships took
place in Madrid. As the WMA President could not attend,
together with Jean Thomas I represented WMA in official
meetings.
I also represented WMA in a Management Seminar organised by
EMA in October 2017.
IAAF Masters Commission
I attended the IAAF Masters commission meetings in February
2017 and 2018 in Monaco. Our chairman Pierre Weiss will give a
report on that work.
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Conclusion
I want to thank the delegates from the WMA Members for the
confidence they gave to me with re-election in Perth as
Executive VP. I thank my colleagues of the Council and
members of the Organisational Committee for their support and
common work in the last 2 years. Together we have developed to
a more professional and quality group. I enjoyed the task even
if it has sometimes been a great challenge.
This support and the development gave me the motivation to
nominate as President of WMA. I want to continue the way
together with our team of giving the best we can do for our
athletes.

MARGIT JUNGMANN
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REPORT: VICE PRESIDENT COMPETITION:

BRIAN KEAVENEY

Competition Report to Council and the General Assembly,
Malaga, Spain 2018
In Perth, Australia in 2016 the WMA brought forward a new
Constitution. In that new constitution two vice presidents
became one. We now have a Competition Vice President and not a
Stadia and Non-Stadia Vice President. I am in that new
position finding my way around with a greatly expanded role.
Event Changes due to Perth General Assembly

Marathon and the 10,000 Track Race have been dropped
from WMA Stadia Championship.

GA requested that the Marathon become part of a large
city marathon to give it class and attract more racers.

10 K on the road will replace the 10,000 M and from the
entries in Malaga will become very popular.

8 K cross country has been modified to 6 K for Men and
Women age 70 and over and 8 K for all other ages.

5 K Road Racewalk has been added to the WMA Indoor
Championships event list.
The only event that has not been implemented into a WMA
championship since the GA decision is the 5 K Road Racewalk.
The 2019 WMA Torun Indoor is too packed with events already to
add an extra event. The 5 K Road RW is an optional event.
WMA Competition Management Team: For each Indoor and Outdoor
WMA Championship, we send a team of international high-level
officials in different fields to oversee the event and help it
through the bumps. It is headed by Alan Bell of the IAAF, at
present. The team varies for year to year. This year we will
not have Michael Seralta in Malaga as he needs to be at the
NACAC Championships. It is essential that we have a strong
team in order to ensure our championships run well and to a
high standard.
IVO Officials (International Volunteer Officials): At each
Indoor and Outdoor Championship we invite a select number of
experienced officials (20-30) who have for the most part
worked our championship for many years in the past. They apply
for the position. This group integrates into the local
official teams and helps provide expertise and a high standard
of officiating. I saw this work very effectively in Lyon,
Perth, Daegu and hopefully together with the WMA Management
Team and Spanish officials in Malaga.
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WMA Competition Committee: The members of the committee were
chosen for their expertise. They are: Lynne Schickert
(secretary), Australia; Kalle Glomsaker, Norway; Carroll
DeWeese, USA; Sandy Pashkin; USA, Bob Schickert, Australia;
Wilma Perkins, Australia; Bill Purves, Hong Kong; Pasi
Oksanen, Finland; William K. Murray Jr., USA; Richard Amigo,
Paraguay.
Development of new WMA Rules of Competition Handbook
The main work of this committee so far has been to study the
new IAAF rulebook in the Fall of 2017 to determine what rules
we needed to modify, what rules not to follow and add our own
new rules. Collectively all members made evaluations,
requested changes, and added new rules. The Council was given
ample opportunity to see the new rule book and make comments
and request changes. This went back to the committee, made the
changes and we resent the package in a booklet format to the
Council. The Council unanimously approved the new WMA Rulebook
in January od 2018. It has gone to the WMA website and has
been used by championships and track meets all over the world.
Council members were given hard copies. A larger print version
will be given to English and Spanish speaking officials in
Malaga. The rules have been translated to Spanish, French and
German. All will be available on the WMA website by Malaga.
https://world-masters-athletics.com/wpcontent/uploads/2018/04/WMA-RULES-OF-COMPETITION-2018-2020-asamended-January-2018.pdf
Age Factors Subcommittee: There has been a call to update the
age factors tables which we all use to compare athletes at
different ages. This was to be completed by 2020. A new group
of subcommittee members under the guidance of Carroll DeWeese
will tackle this task. They will study the existing tables and
decide on a new philosophy of developing new tables for all
WMA events for each 1-year age instead of 5-year age groups
which we presently use. I have chosen three members so far and
will find two more. They will base the new tables partly on
existing statistics on masters of all ages and sexes.
Indoor and Outdoor Stadia:
Daegu, Korea, March 2017 Indoor Championships: Four visits
were made to Daegu to see facilities and organize the event
since the WMA dad never been to Korea and because the language
and alphabet were completely unknown to us. The entries were
low at first but picked up near the end with a big push by the
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LOC to promote Korean business and industry. The LOC did us a
great service by producing a large number of publications for
the athletes and officials. Future LOC can make use of them.
All stadiums and facilities were set up in a complete manner
and ran well. The only complaint was the lack of heat at the
second indoor stadium. Gas heaters were brought in.
We were very lucky that we used mostly members of the WMA Race
Walk Panel as there was only one Korean RW judge. At a
championship with very few foreigners who spoke Korean, there
was a real need for many more translators. The Safety Officers
headed by the Courtneys and Carroll DeWeese did a great job
but were completely over taxed. We have a great need to train
more. Communications between main officials and the results
area was a problem and could have been eliminated by the use
of more radios and phones and a separate computer just for
combined events. Since a large number of Korean athletes did
not attend, this caused problems on the track for heats. The
call room needed to work with the results system to reseed
many heats in lanes during the entire championship. This
slowed the championship but allowed for better races and
better video coverage.
Winter throws were held at an outdoor stadium adjacent to the
World IAAF Championship Stadium. This worked very well. The
throws stadium was modified so that two long throws could be
made at one time. The non-stadia worked well. The location of
a good course for the cross country was my only real concern.
It worked under the guidance of Richard Amigo. Mr. Kang and
all of the LOC in Daegu worked very hard to give us a fine
indoor championship.
Malaga, Spain, September 2018 Outdoor Championship: There will
be four visits in all to Malaga when the championship is done
to Malaga to see venues progress to an acceptable stage for
our championships. Two of the venues (Malaga Stadium and the
University Stadium) were declared unusable on my first visit
and have since been resurfaced, cleaned up and restocked with
equipment. Spain has a small professional National Level LOC
based in Madrid. They have organized many championships this
year already and are very experienced. With 8000+ entries it
will be a real challenge of the LOC and the teams of WMA
executive and support volunteers to make this championship
work to a standard we can be proud of. Together we have worked
daily totaling thousands of hours with Alvaro del Pozo Alcalde
and Fernando Marquina Alonso, since last year, to give the
best for our athletes.
https://malaga2018.com/GO/
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Non-Stadia Events:
Marathon: In 2018 we will have our first Big City Marathon.
The marathon was chosen by a Competition subcommittee with
members from all over the world. The process was rushed and
has detractors. I apologize for that. It is the best possible
solution for this year and in a location and event of IAAF
Gold Label. The Toronto Waterfront Marathon will host the WMA
Masters on October 21. I will be present to hand out the
medals. This Marathon is not a team event for 2018. All master
ages will receive 1, 2, 3 place medals.
See the WMA website for information on entry and the event
website for registration.
https://world-masters-athletics.com/news/wma-marathonchampionship-2018/
https://raceroster.com/events/2018/14593/2018-scotiabanktoronto-waterfront-marathon
The bidding for future WMA Marathons is open for any city for
2019 and beyond. Contact me with any questions.
Mountain Running Championships 2018: The WMRA is our partner
in these championships. A picture-perfect day awaited the
nearly 400 competitors at the 18th WMRA/WMA World Masters
Mountain Running Championships in Zelezniki, Slovenia. Even
with clouds threatening at the summit of Ratitovec at 1678
meters, which served as the finish line, the rains never came,
delighting both spectators and runners. There were two
challenging courses, -the long route of 10.8 kilometers with
1184 meters of height difference for men up to 54, and the
shorter route of 7.2 kilometers with 869 meters of height
difference for the men ages 55-79, and all women (ages 35-79).
The terrain included a short stretch on pavement at the start
of each race, and then a combination of wide forested path,
single track trail, rocky steps, a section to the finish line
in a meadow filled with wildflowers and an amazing view.
The fastest time of the day on the long course was posted by
50-year-old Miran CVET (SLO) who raced 1:02:22. The short
course top times were from 36-year-old Monica KOLLIGAR (SLO)
in 52:04, and Franco TORRESANI (ITA) timed in 47:31.
Of the 109 medals awarded, Italy netted the most with 33- 19
by individuals and 14 for team competition. Germany was second
in the medal count with 15, nine individual and six team. Host
nation Slovenia came away with 11 -four individual and seven
team. Of the 25 countries represented, 15 earned at least one
medal.
It was an extremely well organized and experienced LOC. The
volunteers knew what they were doing. Coming to the mountain
running championships is the highlight of my year. I also
enjoy giving out the medals.
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In 2019 the event will be held in Gagliano del Capo, Italy,
September 27-29.
http://www.atletsko-drustvo-zelezniki.si/AK/stran/tek-naratitovec/home
100 K Ultra Running Championships, Croatia September 8, 2018:
The IAU is our partner for these championships. On this link
there is information about the race and registration in which
there are entry fees (for WMA and OPEN)
Race info to http://www.cro100.run/raspis/?lang=en (in
English)
It connects you with this link where you can register for the
OPEN Race or WMA (just two options to click, although system
states WMA Champs in Croatian words "Svjetsko veteransko
prvenstvo")
https://registration.mylaps.com/cro100/
Bob Schickert of the WMA Competition Committee will be at the
championship representing me and the WMA as the delegate and
the WMA Safety Officer as I will be at the WMA Championships
in Malaga. He will ensure our races results are posted and
that athletes receive their medals. There are no team results
for Masters.
Last year (2017) the Ultra was a 24-Hour Run held in Belfast’s
Victoria Park, Northern Ireland beside the ship-works where
the Titanic was built. Other than problems with the chip
timing, the race was a success. Nearly 400 athletes took part.
2019 information is not available yet.
Bid and Host Visits
Host for 2019 Indoor
Technical visit to Torun, Poland: Three of the WMA executive
made a Technical Visit December 15-18, 2017. We were met by a
large contingent of the LOC including: LOC represented by:
Waclaw Krankowski, President Polish Masters; President LOC
Julian Pelka, Vice-President Polish Masters; Competition
director Jerzy Krauze. The proposed dates are: March 24-30.
The technical visit was well timed as we had an opportunity to
see the Indoor facility as well as the outdoor track and field
stadium used during the Team Polish Masters Championships. The
Indoor Stadium is a multi-function hall. We saw a Disco Polo
music concert the night before the track and field meet. They
are able to repurpose overnight. There is a banked 6 lane oval
surface with 8 lane 60m straight in centre. It has LJ, TJ Pit
with two runways; Pole Vault Pit in the opposite direction to
LJ/TJ and closer to stands; Shot put, weight throw circle and
fenced off area; Matting is used with a raised circle; High
Jump pit with flat run-up over the straight; Can have two HJ
pits when needed. The warm-up track and extra LJ/TJ are beside
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the gym. By now an external building will be completed which
can host weight throw and shot put.
All facilities, LOC, and officials are of international
quality and they work well together. There is even a hotel in
the building. An extra day has been added to the schedule just
to be able to complete the normal events.
Also viewed were the nearby 2 K loop Cross Country Park, Road
Race Walk, ½ Marathon and 10 K course. I look forward to this
next indoor championship in 2019.
https://wmaci2019.com/wmaci/
Bids for 2022 Outdoor
Technical visits were made from March to May 2018 to view the
facilitates, city and LOC of the WMA Outdoor Track and Field
Championship Bids for 2022. Each of the bid cities presented
their track and field as well as non-stadia facilities to me.
Some facilities have not been built yet and are only planned.
There were many extra ordinary venues and some that needed a
great amount of work in order to be used by the WMA athletes.
Areas needing improvement were pointed out by our team in
reports. The respective LOC chairs came back to us after our
visits concluded with improved offerings.

Tampere, Finland

Gothenburg, Sweden

L’Aquila, Italy
Please go to the bidder’s booths in Malaga, take a handout and
ask questions. Watch carefully the presentations at the
General Assembly. The future championships locations are up to
your affiliate to decide by vote.
Bid for 2021 Indoor
Edmonton, Alberta, Canada visit June 9-12 2018
Head of Organizing Committee: James Rosnau (Executive director
of Athletics Alberta)
The technical visit was extremely well coordinated. The city
is well equipped to make bids. We were very impressed with
their skills.
Track and Field Facilities: There are two indoor track and
field complexes and one complete outdoor track and field
stadium. Butterdome University of Alberta
Facilities: This is the Main Track. 6-lane Mondo 200m indoor
track (8-12 lane 60m sprint straightaway depending on what
bleachers are used). The straight is part of the oval. All
surfaces are in very good condition for athletics. The corners
are not elevated.
Kinsman Sports Centre - Secondary Track (Indoor) This is a
City of Edmonton Recreational Facility.
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It is a multifunction sports training complex heavily used by
the community to train for various sports. There is an upper
deck rubberized running/walking track which is a great space
to warm up. The main floor has a 200 metre 6 lane non-banked
track of polyurethane.
This would make a good secondary venue for heats, flights and
distance races.
Foote Field (Outdoor Track and Field Stadium- South Campus)
This facility will be used for Outdoor Throwing and training.
It is owned by the University of Alberta.
It has an 8 -lane rubberized track with all normal markings,
as well as two hammer/discus cages, two shot put circles and
one usable javelin runway. The javelin and hammer/discus
landing areas intersect on a grass field. Shot and weight
throw will be indoors.
Out of Stadium Facilities: We were shown many examples of
parks for cross country, road race walk and road race surfaces
adequate for our races and close to the main facility.
Transportation between tracks and non-Stadia Venues: Light
Rail Transit, City Transit buses and shuttle buses
The Edmonton bid is a great opportunity for World Masters
athletes.
WMA Website: The new WMA website needs modification. Athletes
must always be able to find the upcoming championships entry
links easily and the results of past championships. Presently
the NEWS page is used for the championships and as new news is
added the information on championships is replaced by it. The
best solution is to have a separate page to include all WMA
upcoming championships both world and regional. I greatly
appreciate the work done by our new webmaster but wish these
modifications made for the athletes and our partners.
https://world-masters-athletics.com/home.htm
Stan Perkins steps down as president in Malaga. Stan has been
a very hard-working president. He has brought us into the
modern age with leadership, ideas and skills. I hope he is
there to support the new president in transition. With the
pressure off and less traveling, I hope he sits back and
enjoys life to its fullest.
My job is to support you. You can communicate with me any time
through email. I do not use other social media.
My email address is: masters@sympatico.ca
BRIAN KEAVENEY
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REPORT:

WMA SECRETARY:

MARIA ALFARO

FOR WMA GENERAL ASSEMBLY, MALAGA 2018
During these first 2 years under the responsibility of WMA
Secretary, I receive on daily basis - and now getting used to
- many mails from WMA Members (former Affiliates), athletes,
other bodies and lots of “spams”. I look forward to the coming
years to keep
developing and improving easy ways
of
communication into the management of this Position.
As within the past, I will continue using the format of
Secretary´s
report,
as
in
three
sections,
namely,
Administration, Communication and Information:
1.
Administration
Having helped Mr. Winston Thomas (former WMA Secretary) with
the Perth 2016 General Assembly, I was able to see at first
hand all the work that needed to be done and I believe that it
was a good assembly, and I gathered that most of the delegates
stayed throughout the whole assembly. Simultaneous translation
was not available in Perth and the Council has decided that in
the
future
we
will
always
have
French
and
Spanish
translations. It was also decided that we would not use
electronic voting at the General Assemblies.
These last 18 months have really been frenetic in dealing with
matters
within
the
Council,
Members
(no
longer
named
affiliates), enquiries, LOCs and other bodies.
This has put a lot of pressure on me to learn. So, these have
been 2 years of continuous learning also on the Executive
members.
I noticed -and this is frustrating, sometimes- that many
things have not much changed from previous years when dealing
with many Members and athletes´ matters when responses are not
received in a timely manner to my information requests, and
thus I am unable to respond easily and in good time. I
apologize to the Members for this.
I have found among the members of Council very different
levels of working and compromise. This inequity makes my role
more sensible, but we are coping and trying to improve.
Communications.
The past 18 months have been a learning curve. I have had many
communications
from
and
with
Members,
athletes
and
advertisers. Much of these has been routine responses, but
mainly for the President and Vice Presidents to deal with, or
for the Regional Representatives also to take care of.
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Following the 2016 Championships, the organization of the 2017
Indoor in Daegu went very, very well with little problems and
any complaints. I have to say that we had so many positive
things and only a few negative things which were resolved by
the President. I may add that the WMA competition organization
team worked very well. So, I can affirm that Daegu was a total
success.
We have a total of 4 bid cities for the GA: 1 bid for 2021
Indoor Championships
and 3 bids
for
the 2022 Stadia
Championships. I wish all the bidders the very best for their
presentations. I take a special consideration to ask Members
and Regions that are interested for 2023 Indoor Championships
and 2024 Stadia Championships to start planning from now, as
the closing date for submissions will be September 1st, 2019.
I believe the Championships “online registration system” has
been working well through Mr. Keith Lively. But there is still
one point, that I am aware of: He has not had the proper
communication from Members on the persons whom are supposed to
validate their athletes. Therefore, I have had to keep on
sending messages to the Regional Representatives for help to
get in touch with its Members. So, I would kindly ask that you
all please keep us informed of any changes from the person
that deals with your athlete´s validation.
WMA Best Master.
The 2016 Best Masters were Andrew Jamieson(AUS) and Irene
Obera(USA). They had their trophies presented at the “Athletes
Get Together Party” in Daegu.
For 2017 Best Master, the formula has changed and we now look
a group of performances, from which the two best performers
are selected, and the other are rated and will receive a
Regional Certificate.
I would like to congratulate the overall winners Bob Lida and
Kathryn Martin, both from USA. Their trophies will be
presented on Málaga Championships, at the General Assembly.
2.
Members
The number of our Members over the past two years has
increased only by 4, still far from total Members in regards
with their IAAF members. I find very disappointing so little
increase. So, we still need to work with more effort on three
specific regions: Africa, Asia and North America, Central
America and Caribbean to match the number of IAAF members.
WMA still have problems with some Members and their athletes
and officials. In some cases, the Regional Body has been
dealing with these, but at times the WMA President has also
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had to help to try and solve these issues -such as one that
will be for the General Assembly-.
Having had to deal with several registration matters, I would
also like to make it clear to all Members that they must have
copies of Birth Certificates to register the NEW Athletes.
Passports are not acceptable. Passports or other government
document with a photo are acceptable for proof of the
person(s).
I also noted several times that there have been changes in
Members officers. So, again, I formally request all Members to
immediately inform directly to your Regional Representative
(and a copy to me) about any changes on your associations,
email address, names, positions and postal address, so we can
keep updated our WMA contact details list of Members.
The present number of Members compared with our 2016 numbers
and the IAAF on a region-by-region basis is as follows:
Region

WMA

Africa
Asia
Europe
North America, Central
America & Caribbean
Oceania
South America

IAAF

2016

2018

37
25
51

38
27
50

53
45
51

22
23
31
20
20
20
13
13
13
____________________________
168
171
213

Totals

There is still some way to go in the three Regions mentioned
before. And whilst WMA increased their grant -which should
have helped regional development- there has been very little
changes. I hope to see a big improvement in 2019.
3.
Information
Following from the 2016 report on the use of the internet and
the website for information, the WMA site has been greatly
updated with a new home page and much more news, updates,
surveys and other
items to promote
WMA and Regional
championships, athletes, feedback and look for sponsorships.
In some of the Regions there is still the need also to make
sure their websites are more regularly updated, as some have
not made any changes for a long time. It is important to
always show the correct information on your regional council
officers and Members.
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Finally, I must thank so many people in our WMA “family” for
their support, help, friendship and trust over this couple of
years. You have really made my tasks worthwhile and enjoyable,
knowing that I was doing something to try and help you all,
regardless of the outcomes. I really hope that you have felt I
was always doing my best.
My respects to the present WMA Council, for the amount of
workload that most have put in their lives, on behalf of WMA
wellness.
And to WMA Members, please be sure that I will continue
working deeply for the improvement of our beloved sport.
MARIA ALFARO
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REPORT OF THE AUDITORS
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REPORT: TREASURER: JEAN THOMAS
Dear delegates, dear friends,
My report consists in giving you some comments concerning the
financial statements that are included in the G.A. booklet and
that you are supposed to have read and examined. These
documents concern the two-year period 2016-2017 and the budget
for the next 2 years. In order to compare this period with the
previous years, I have reminded the figures of the past years.
As we have changed the rotation of our Stadia and Indoor World
Championships, the previous accounting period is only a one
year-^period. The 2016-2017 accounts have be audited by our
Auditors KPMG Company. I have provided them all accounting
documents and all required explanations as well. Their report
is included within this booklet.
A)

Balance sheet:

As you can see, our situation on December 31, 2017 is still
good. At the end of the year 2017 the total of our Current
Assets amounted to $429,519 against $445,691 at the end of
2015. WMA’s liquidity position amounted to $366,259 against
$415,485 on December 31, 2015, decreasing by $49,226. Although
this decrease could appear as a bad result, it is not the case
in reality, firstly because the liabilities have significantly
decreased, secondly because there was $60,000 receivable from
the LOC Malaga. About the liabilities, the detail is as
follows: Performance Bond Malaga ($33,945), and accrued
expenses amounted to $25,157 which in between, have been paid
for most of them.
B)
-

Profit & Loss Account:
Income:

During the accounting period 2016-2017 our revenues amounted
to $624,096, very close to the budget ($622,000) and very
close to the two-year period 2013-2014 which amounted to
$622,103. In between we had in 2015 a one year accounting
period with $439,124 incomes due to the success of the WMA
Championships in Lyon with 8013 registered athletes. We have
also received $160,000 from the IAAF who have maintained the
annual grant at the same amount ($80,000). So we have to thank
the IAAF for this financial support.
-

Expenses:

During the accounting period 2016-2017 the expenses amounted
to $572,636, that is over the budget ($539,400) mainly about
Daegu +$25,069. In order to compare with the previous two-year
period, the expenses amounted to $487,771 in 2014-2013 meaning
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an increase by $84,865 for two years.
The main increases
concern
the
following
expenses:
Council
and
Executive
meetings, legal expenses, bank charges, WMA website, WMA
Championships, other meetings and Regional Grants. On the
other hand, some expenses have highly decreased such as
relations, exceptional expenses and provision for risk.
-

Result:

The 2016-2017 accounting period ending December 31, 2017
concludes with a surplus of $51,460 against $134,332 for the
two-year period 2013-2014 and $114,328 for the year 2015 with
Lyon 2015. I remind you that the expected surplus for the
budget 2016-2017 was $80,600. You have noticed that the result
of the year 2017 is more or less balanced (a very little
shortfall of $2,994 due mainly to the legal expenses amounted
to $26,044) that means that we have to continue our efforts to
control the expenses. Saying that, and taking into account the
financial management over the last five years, I have to say
that we are on the right way to maintain our financial
situation at this good level.
C)

Working Capital:

The Working Capital (WC) is calculated as follows: the current
assets minus current liabilities. This ratio measures the
capacity to cover the short term debts. It also shows how we
are able to satisfy the upcoming operational expenses. At the
end of December 2017 the WC amounted to $370.417 against
$318,956 at the end of 2015, $204,627 at the end of 2014 and
$67,141 at the end of 2012. So, as you can see, our WC has
been multiplied by five within five years. On the 31th
December 2017 our WC represents more than one year of
operational expenses against only three months at the end of
2012, this is a good level, enough to ensure a real financial
stability.
D)

Budget 2018-2019:

Some comments about the budget: first of all regarding the
revenue, I expect $710,000 for the next two-year period,
against $624,096 realized in 2016-2017. Indeed the coming WMA
Championships in Malaga should be a large success with around
8,200 expected athletes, a little bit more than in Lyon. For
Torun 2019, I am expecting around 4,700 registered athletes.
I would add that I have been prudent but realistic in my
estimates. Concerning the IAAF Grant, it seems that we will
still be granted the same yearly amount of $80,000. About the
sanction fees, the amounts are in accordance with our
contracts. Regarding the expenses, the main amounts are the
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championships expenses that are expected around $145,000 for
Malaga and $125,000 for Torun. The other expenses are more or
less the average of the amounts of the previous years. To
conclude, after a $51,460 surplus realized in 2016-2017, we
expect a surplus of $90,400 at the end of the two-year
accounting period 2018-2019 of which the accounts will be
presented at the GA in Toronto 2020. That way we will give to
WMA the means to engage new projects.
JEAN THOMAS
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REPORT: WOMEN’S REPRESENTATIVE: SELMA TURKKAL
REPORT FOR WMA GENERAL ASSEMBLY, MALAGA
As the Women’s Representative on the WMA Council since 2009,
it has been my privilege to serve in this role for the past my
office years till now. I will continue this role until end of
this Championship. I have been honoured and so pleased to be a
part of this Council. Now it is my last chance to say my
special thanks to everybody with this report. Especially to
you all; delegates, your representatives and your athletes.
During my working time as a Women’s Representative of WMA,I
have enjoyed the many wonderful experiences provided by this
role. I have met many outstanding women (athletes, coaches,
referees) at the championships in Europe and around the world
and have been encouraged by the commitment they bring to our
sport. Women’s performances have shown their strength and
development in the various disciplines and world records are
continually being broken.
I have always been involved with the same spirit, same soul
and same joy as the women athletes. It was more than
friendships with each other. During my working time I gave all
my effort and my best to be helpful for all our women
athletes. I feel happy that I could do it very easily because
we understood each other so well.
Women in Masters Athletics have a very powerful voice and
their contribution on many committees help develop our sport.
In this way, the Women’s Committee of which I have had the
privilege to chair will remain a strong focus for discussion
of issues of importance to our WMA women. In Malaga the
Women’s Committee will continue with this development by
having a guest speaker from the Asia region – Ms Ratnam.
The WMA Council with its new Constitution is moving forward
into the future, developing new strategies for our sport and
keeping up with current trends. With the strong presence of
women in our Council and as result of the decision with a New
Constitution of WMA, the position of the Women’s
Representative on the Council may no longer exist. This
decision has been taken long time ago during the Council
meetings and at the General Assembly it will be the time to
vote for the decision. I am very sad but it does show that the
position has encouraged women around the world to become more
proactive and inclusive. The Women’s Committee will still
remain as a key committee within WMA and will be the voice of
power in the future.
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I thank the Regional Representatives on the Women’s Committee
for their contribution and promotion of women in their
regions, and thank all my whole Council, my friends and
colleagues all around the world for their support during my
term of office.
I wish good luck and healthy years to you all.
SELMA TÜRKKAL
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REPORT OF THE IAAF REPRESENTATIVE: PIERRE WEISS
IAAF MASTERS’ COMMISSION REPORT TO THE IAAF COUNCIL
Buenos Aires, 27 July 2018
INTRODUCTION
The IAAF Masters’ Commission (whose members were nominated in
equal proportions by IAAF and WMA – World Masters Athletics)
met in Monaco on 17 February 2018. All but one Commission
Member were present. The IAAF Director of Competitions &
Events and the CEO (Oliver Gers) also attended.
This document provides an overview of the main positions,
requests for action and recommendations stemming from this
meeting. It also reflects the views of the WMA Council on the
matters at hand, as they were expressed in the most recent WMA
Council meeting (Malaga, 14 April), attended by the Chairman
of this Commission.
COMPOSITION OF THE COMMISSION
The need had arisen to replace the Commission member Dawei
Wang (CHN) (originally nominated by WMA), who has left the
Chinese Athletic Association (CAA). The CAA had proposed a
replacement not known to the Masters’ community, the WMA
instead would like to put forward Mr Edward Kho from the
Philippines for membership – a person of experience in the
field and well known in the movement. This is especially
important in an area where bridging the gap between IAAFaffiliates and Masters’ association is a pressing need.
RECOMMENDATION
That Edward Kho be appointed to the Commission (subject to
vetting,
in
conformity
with
article
19
of
the
IAAF
Constitution).
MASTERS’ ATHLETICS: FACTS & FIGURES
The WMA currently has 168 national affiliates, 110 of these
are IAAF Members, 58 are other organisations. The overall
budget of the WMA was approx. USD 313,000 for 2016, and USD
273,000 for 2017. The IAAF pays an annual grant of USD 80,000
to the association, and the IAAF acknowledges this amount is
carefully spent by the WMA to ensure a solid and well-run
programme of events. The WMA is 100% voluntary-based.
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A study of the IAAF Annual Reports for the year 2017 suggests
that out of the 5.6m athletes affiliated to the 214 IAAF
Member Federations, about 2m (36%) are Masters. In more than
50 countries, Masters outnumber athletes from other divisions.
There is a clear feeling within both IAAF and WMA that more
effective ways should be identified to bridge the gap between
Masters’ and traditional athletics. The most immediate move is
to reinforce in IAAF Members the principle that Masters’
athletics is part of the sport just like youth athletics is,
and to invite all countries with no organised Masters’
activity to join the WMA. The Commission will be working with
the IAAF Office to agree and progress the most appropriate and
effective way in which this messaging can be communicated to
Members.
RELATIONSHIP BETWEEN WMA AND IAAF
In his report, the WMA President Stan Perkins noted how the
relationship between the two organisations has become somewhat
inconsistent post-2015, largely due to the number of more
pressing priorities the IAAF has had to address lately.
Perkins, who is to step down as WMA President in September
(see below), touched upon certain issues that need to be
resolved immediately as they affect the WMA and Masters’
Athletics as a whole. These are described in the following
paragraphs and broadly speaking, it was agreed by the
Commission that three sets of actions have the potential to
address this situation:
1. The first step would be to align the WMA Constitution with
the IAAF’s so that the WMA becomes a proper chapter of the
IAAF.
2. Subsequently, efforts should be made to encourage that at
national level masters athletics is governed by the same
IAAF-affiliated national federation, to protect our ground
from the competitions of commercial operators and ensure
resources remain in the sport. In athletics competitions,
the IAAF member must be the only body allowed to bestow a
national jersey.
3. There must be coordination with other international sport
federations on Masters’ sports.
THE STATUS OF RUSSIAN MASTERS
There is still a lack of clarity as to whether athletes of
Russian nationality can participate in official Masters’
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athletics championships. The position of the IAAF so far has
been the following:

RusAF is the WMA’s member for the country of Russia;

WMA events have a de-facto IAAF sanctioning;

In WMA events, athletes are entered by the WMA member;

RusAF is suspended from the IAAF, therefore

RusAF athletes cannot participate in WMA competitions
unless they obtain “Authorised Neutral Athlete” status
(ANA).
However, some members of the Commission feel this line of
thought is not fair to the athletes. Testing requirements for
Masters are much lower than the elites’, and it is considered
disproportionate to ask the Masters to comply with the same
set of criteria that elite athletes must abide by when
applying for ANA status. Furthermore, the Chairman finds that
the position of
the Russian Taskforce
on Masters
is
contradictory: on the one hand, the obligation of applying for
ANA status for international competitions is extended to the
Masters; at the same time, it states that “recommendations and
the subsequent rules and processes are clearly not aimed at
Russian amateur club or casual athletes merely looking to
compete in Masters competitions outside of Russia”
The Commission urges the Council to formulate a conclusive
position on the matter, and recommended that ad-hoc criteria
be developed to allow Russian Athletes to participate to WMAsanctioned events during the RusAF ban.
RECOMMENDATION
That a clear statement be made on the eligibility of athletes
of Russian nationality in official WMA competitions.
RELATIONSHIP BETWEEN WMA AND INTERNATIONAL MASTER GAMES
ASSOCIATION (IMGA)
IMGA organises the “World Masters Games”, a successful
Olympics-style multisport event for the Masters. Athletics is
one of its core sports. Relations between IMGA and WMA are
challenging. The WMA finds that IMGA is oblivious to the role
and the authority of WMA. As a result, the World Masters Games
are organised without any input from the WMA in the choice of
venues and dates (very often clashing with the own WMA
Championships). WMA, IAAF and National Federations do not
benefit from the event, despite the fact that more often than
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not the organisation of the athletics programme is delegated
by the host cities to the country’s athletics federation. This
issue has been raised several times with the IMGA leadership
and there are improvements.
The IAAF Director of Competitions & Events participated in the
2018 IMGA General Assembly in April. The IAAF will engage more
directly with the association to ensure coordination between
IMGA and organised Masters’ athletics. This is particularly
important as, according to IMGA, the World Masters Games will
be permanently linked to the Olympics starting with Paris
2024. It should be noted that the IAAF is one of the founding
members of IMGA (1995).
MASTERS’ RACES IN MAJOR IAAF CHAMPIONSHIPS (OUTDOOR/INDOOR)
The WMA regrets not having had Masters’ races at the World
Championships 2017 / World Indoor Championships 2018. The IAAF
noted that everybody agrees that Masters’ athletics is part of
our sport, but the technicalities of the inclusion of Masters’
events in major championships are often a challenge for LOCs
and not of interest to broadcasters. The Commission will work
on a proposal for the inclusion of Masters’ events in the
programme of the Nanjing 2020 IAAF Indoors and present it to
the Technical Delegates. It was stressed in the meeting that
having Masters’ competitions in major IAAF World Championships
is highly symbolic, shows the unity of the athletics family
and puts out two very powerful messages in line with the
recent “sport for all” pushes of the Olympic movement. One is
to governments worldwide, that athletics is a sport worth
supporting as it promotes healthy lifestyles and active aging
in a way few other outlets can. Another is to athletes
worldwide, that it’s never too late to be the best one can be.
IAAF
OUT-OF-STADIA
CHAMPIONSHIPS
INCORPORATING
MASTERS’
CHAMPIONSHIPS
The WMA Indoors (odd-numbered years) encompass a 10K road race
and Cross-Country (XC) races. The WMA Outdoor championships
(even-numbered years) include a 10K road race, XC races and a
half marathon. No Masters World Champion title is assigned at
present in the marathon.
The IAAF Office, Road Running Commission, Cross Country
Committee as well as some LOCs would like to see official
Masters’ Championships built into IAAF World Championships
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out-of-stadia, starting with the IAAF World Cross Country
Championships (XC) 2019 in Aarhus (DEN). The combination will
not be feasible in 2019 as the WMA assign World XC Champion
titles every year, in odd-numbered these XC races are held
with the Indoor Championships, and in March 2019, right on the
same weekend as Aarhus, the event is already assigned to Torun
(POL). The Commission agrees with the principle of integration
and invited the IAAF Office to work out the mechanics (it
being understood that any changes to the Championships’
programme would require the approval of the WMA General
Assembly and IAAF Council). 2021 is a realistic horizon for
the convergence of Masters XC Worlds into the IAAF XC Worlds.
2018 WORLD MASTERS ATHLETICS CHAMPIONSHIPS MALAGA AND WMA
PRESIDENTIAL ELECTIONS
This Spanish City will host the 2018 Masters Championships
(September 4-16). This is a large-scale event, with more than
8,000 expected athletes and as many as 4 stadia in use for the
competitions.
The WMA General Assembly will be held during the event.
Elections will take place for the position of President among
three candidates. Stan Perkins is not standing for re-election
having reached the constitutional time limit.
IAAF and WMA worked on the organisation of a World Masters
Symposium to be held in Malaga at the time of the
championships. However, due to the IAAF Continental Cup being
held at the same time in Ostrava and a number of other
institutional meetings, it was decided in June to postpone the
launch of the Symposium to a future edition of the WMA
Championships. This is considered a highly strategic activity
for the IAAF as it will allow connection with a large,
affluent demographic of life-long fans of the sport.
RECOMMENDATION
That “World Masters Symposia” be organised, in cooperation
with the WMA, at future major Masters’ events, to contribute
to the advancement of Masters’ sport and position the IAAF as
a credible partner in the arena. No extra costs are
anticipated for such activities, which are typically selffunded via participant’s admission fees.
PIERRE WEISS
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INFORMATION / INFORMATIONS
WMA GENERAL ASSEMBLY
08 SEPTEMBER / 08 SEPTEMBRE 2018
NH HOTEL, MALAGA
WMA REGIONAL AND COMMITTEE MEETINGS
REUNIONS REGIONALES ET COMITÉ DE LA WMA
SEPTEMBER 13TH, 2018 / NH HOTEL. Malaga, Spain
13 SEPTEMBRE 2018 / NH HOTEL. Malaga, Espagne
09.00h

Africa, Afrique,
Asia, Asie,
Europe, Europe,
North America, Central America & and Caribbean,
Amérique du Nord et Amerique Centrale & Caraïbes
Oceania, Océanie

11.00h

WMA Council and Regional Council Meeting
Réunion des Conseils Régional et de la WMA

11.40h

Coffee break as and when
Pause-café au besoin

12.15h

Law and Legislation Committee
Comité Législation

12.15h

Organizational and Advisory Committee
Comité Consultatif Chargé de l’Organisation

12.15h

Records Committee
Comité des Records

13.00h

Competition Committee
Comité pour la Compétition

13.00h

Marketing and Communication Committee
Comité Marketing and Communication

14.00h

Anti-Doping and Medical Committee
Comité Antidopage et Médical
-Followed by a Closed Meeting
-Suivi par une Réunion Fermée

15.00h

Women's Committee
Comité des Femmes
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Margit Jungmann.GER

Position sought:
WMA President

DATE

25.05.1956, Trier, Germany

OF

BIRTH:
PROFESSION:

Teacher, Administration Director

LANGUAGES:

German, French and English

Married to Lutwin Jungmann
EDUCATION

University in Saarbrücken (Germany) and Tours (France)
(1975 -1991)
studies of Sports and French
WORK EXPERIENCE

Teacher in High-School until 1986


SPORTS






1986: Employee of the Landkreis Saarlouis (county),
department of school, sports, culture and construction,
director of the department since 1997
CAREER
WMA Executive Vice-President since 2013, re-elected 2016
Member of IAAF Masters Committee 2011-2013
Member of IAAF Masters Commission since 2013
Chairwoman of the Masters Committee of the German
Athletic Federation since 2006
German delegation leader to WMA championships:
2007 Riccione, Italy; 2009 Lahti, Finland; 2010
Kamloops, Canada;
2011 Sacramento, USA; 2013 Porto Alegre, Brasil
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German delegation leader to EVAA/EMA championships:
2007 Helsinki, Finland; 2008 Ljubljana, Slovenia; 2009
Ancona, Italy;
2010 Nyíregyháza, Hungary; 2011 Ghent, Belgium; 2012
Zittau/Bogatynia-Zglorzelec/Hradek; 2013 San Sebastian,
Spain; 2014 Izmir, Turkey; 2015 Torun, Poland; 2017
Aarhus, Denmark, 2018 Madrid, Spain
Vice-President of the State Athletic Federation of
Saarland 2000-2013, responsible for Mass Sports
Organizer/delegation leader of International Challenge
Masters 2009-2018 (FRA/BEL/GER)
Coach of young athletes in track and field from 1980 to
2000
Track and field athlete on regional level in the events
sprint and heptathlon.
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CANDIDATE FOR WMA PRESIDENT
GARY SNYDER
Nominated by:
United States Track & Field National Office
United States Track & Field Masters Committee
Personal
DOB
Marital Status

Education
in New Jersey

July 31, 1943
Married, Joyce Lyons Ed,D – founder and
President of Initiatives Inc., Boston an
international public health consulting
company working mainly in Africa and the
Middle East.
Four adult children
Studies at Fairleigh Dickenson University
Numerous executive management courses at
AT&T for human resources and operations
management, business plan development,
product sales and budget development and
management.
Historic Preservation and Auto Cad
Certification at Boston Architectural
College Boston

Profession

Retired from AT&T associated companies in
2008 from the position of New England Area
Chief Financial Officer (CFO)

Working History

From 1963 in various management and
supervisory positions in operations,
planning, sales and finance at AT&T and
related companies
Master Sargent USA Army Reserve 1964-1970

Language

English

Activities

National Chair of USATF Masters T&F 2006 –
2016
Member of USATF Board of Directors 2006 –
2010
President of USATF New England Region 2002
– 2006
President of Greater Boston Track Club
1997 – 2002
Active member of WMA Executive VP
Committee
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Accomplished masters sprinter and softball
player
Volunteer hiking trail work for
Appalachian Mountain Club
Boston Historic Preservation Committee
member
Hobbies

Track & Field, Tennis, Softball, Golf,
Kayaking, Cycling and Hiking

WMA Vision

Create a position on WMA staff to support
country teams
Enhance country and region team
recognition
Research the feasibility of enhancing WMA
name recognition
Explore options to shorten the stadia
schedule to reduce expense for all
Work with LOC to reduce the Athlete Party
ticket price
Add a very low key ‘participants’ category
for local athletes

Address

Gary Snyder, 21 Plum Sound Rd, Ipswich,
Massachusetts, 01938
Phone: 1-617-480-6506 (mobile only)
Email: garysnyder50@gmail.com
Facebook: gary.snyder.9237
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CANDIDATE FOR THE POSITION OF:WMA TREASURER
JEAN THOMAS
DATE OF BIRTH: 26th January 1949
PROFESSION: Chartered Accountant/CPA,
Auditor. Retired since 2010
MARITAL STATUS: Widower
LANGUAGES: French, English
SPORTS POSITIONS
 WMA Treasurer since Oct. 2013. (Acting Treasurer Dec.
2012 – Oct. 2013)
 Treasurer of European Masters Athletics from 2008 to
2017
 Vice-President of European Masters Athletics since 2017
 Treasurer & Member of the Executive Board of the French
Athletics Federation (FFA) since Dec. 2016
 Member of the FFA Finance Committee since 2004
 President of the FFA Masters National Committee from
2004 to 2017
 French Team Manager and Delegate in EMAC and WMAC and
G.A. from 2005 to 2017
 President of the Athletics Regional League of Lorraine
(10,000 members) 2001 to 2008
 Treasurer of the Regional Olympic Committee from 2002 to
2018
 Treasurer of the French Athletics Coaches Association
since 2012
EDUCATION
Studies in law. Bachelors and Masters Degrees in business law
from the University of Nancy. Studies in management control,
accountancy and financial management. Diploma of Chartered
Accountant / Certified Public Accountant. Diploma of Auditor.
SPORTS CAREER
 Athletics: since 1964 middle-distance (1’54’’8 in the
800m, 2’27’’9 in the 1000m, 3’56’’5 in the 1500m),
cross-country,
road
and
distance.
Master
career:
competing in forty World/European Masters Championships.
Eleven times medallist. World Champion M50 in Porto-Rico
2003 (5000m) - European Champion M50 in Malmö 1999
(3000m) – Ten French Masters Records
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Duathlon: competing in five World Championships. World
Champion M45 in Hobart (AUS-Tasmania) 1994 - World
Champion M45 in Cancun (MEX) 1995

ORGANISATIONAL BACKGROUND
 Managed the French Masters Championships for 14 years
 IAAF – World Championships 2003 in Paris
 European Race Walking Cup 2009, LOC President
 European Masters Championships Non-Stadia 2011, LOC
President
 World Masters Championships LYON 2015, LOC member
 EAA - European Athletics Championships 2020 in Paris,
LOC Treasurer
 MY VISION FOR WMA:
 Continue my tasks started as treasurer
 Put my expertise and experience at the disposal of the
WMA.
 Execute conscientiously the tasks as described by the
rules.
 Continue checking the expenses and monitoring the budget
as I started six years ago. During this mandate the
financial situation of WMA has notably improved. For the
next four-year period, my goal is to maintain the
financial situation of WMA at the current level in order
to ensure a financial stability and give the WMA the
means to achieve its projects.
 As a member of the Council, my wish is to continue to be
involved in the development of the WMA: to take part in
the different projects (especially ensuring for all
athletes a high level of organization and management of
our championships), work to make more known and more
recognized our movement as whole part of the world
Athletics family, improve the relationship with the
organizers, with the Regions and with the IAAF.
 My experiences of six years as WMA Council’s member, ten
years as European Masters Council’s member, twelve years
as Chairman of the French masters (115,000 members on a
total of 315,000 for the whole French Federation), have
given me a good knowledge and an overview of the needs
and the expectations of the masters. I would like to put
this experience at the disposal of the WMA and the
Masters in the world.
JEAN THOMAS
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MOTIONS, AMENDMENTS AND RULE CHANGES
Motions to the WMA Constitution
WMA COUNCIL MOTIONS
NOTICE OF MOTION FROM THE WMA COUNCIL
1) Deletion of the Women's Representative from the Council
That Clause 12.3 of the Constitution be amended by deleting
item 12.3(vi)
So that Clause 12.3 will read as follows:
The 5 elected Officers are
(i) the President
(ii)
the Executive Vice-President;
(iii) the Vice-President Competition;
(iv)
the Secretary, and
(v) the Treasurer .
Reason: Over time the composition of the Council and the
Committees of the Council have changed so that women now
have a good representation. There is also now total
equality in the competition events provided.
The Women's Committee will continue to be a Committee of
WMA.
2)

THAT if the above motion is successful, the following
motions will be presented:
THAT Clause 12.9 of the Constitution be deleted.
This Clause is headed Roles and Responsibilities of the
Women's Representative.

Reason: The position will no longer exist.
3)

THAT Clause 19.1 ELECTIONS AND TERM OF OFFICE be amended by
deleting the words WOMEN'S REPRESENTATIVE

Reason: The position will no longer exist.
Any further amendments that are necessary should these Motions
be accepted, namely the removal of reference to the position
and the responsibilities of the position will be undertaken.
MEMBERS MOTIONS
4)

From Australian Masters Athletics

MOTION: Proposal to change the Clause 10.4 (ii) from:
each Member shall be entitled to one additional Delegate
for each 100 of the total of its competitors at the last
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three outdoor WMA Stadia Championships, to a maximum of
four additional Delegates,
to read as follows:
each Member shall be entitled up to an additional Delegate
where the total of its competitors at the last three
outdoor WMA Stadia Championships is 300 or greater, and a
further additional Delegate where the total of its
competitors
at
the
last
three
outdoor
WMA
Stadia
Championships is 450 or greater,
Reason: This proposal to change the Clause 10.4 (ii) of WMA
Constitution to make the organisation’s General Assembly
more democratic.
The proposal was discussed without dissent at the Oceania
Masters Athletics General Assembly in Dunedin in 2018.
1.

It would provide (as currently) each attending Member with
one voting Delegate regardless of the number of registered
athletes at the past three WMA Stadia Championships;

1.1 It would limit the maximum number of voting Delegates for
any WMA Member to three (currently five) – in other words
up to two additional delegates depending on the number of
registered athletes at the past three WMA Stadia
Championships. The mechanism for determining additional
delegates would be the same as currently.
1.2 It would increase the requirement for qualifying for
additional Delegates, such that 300 or more registered
athletes at the last three outdoor WMA Stadia Championships
would qualify for one additional Delegate, while 450 or
more registered athletes would qualify for a second
additional Delegate. Specifically this Notice of Motion
seeks to change Clause 10.4 (ii) of the Constitution.
5) From the French Federation (FFA) and the Italian Federation
(FIDAL)
MOTION: Proposes the following New addition to Clause 4.
Membership, of the WMA Constitution
4.4 Once admitted, the association or organisation that
represents Masters Athletes for each Country or Territory
is a WMA Member for indefinite duration, unless:
• it withdraws its Membership or
•

it is suspended or expelled from Membership in
accordance with WMA Constitution or
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•

the WMA Member is not recognized anymore by the National
Governing Body to be representing the Masters in the
Country or Territory.

Reason: There is presently no clause for the initial withdrawal
of WMA membership in the Constitution.
COMPETITION MOTIONS
6)

From Oceania

MOTION: 3 parts
1

That one (1) year age grading be reinstated to assist the
holding of events which require such percentages to have
accurate performance results.

2:

That a sub-committee of up to seven (7) persons be
appointed by WMA to undertake the revision of the Age
Graded Tables ready for publishing in 2020.

3

That WMA arrange for the Age Graded Tables be reviewed
every five years.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
Le Conseil de la WMA vous présente son rapport concernant la
période allant Sept 2016 et Août 2016 située entre les 1XX
Championnats sur Piste à Lyon, France et les 1IXX Championnats
sur Piste à Perth, Australia
WMA Conseil
Au cours de cette période le Conseil était composé comme suit:
Président:
Stan Perkins, AUS
Vice-Président Exécutif:
Margit Jungmann. GER
Vice-Président Compétition:
Brian Keaveney, CAN
Secrétaire:
Maria Alfaro. MEX
Trésorier:
Jean Thomas, FRA
Représentante des Femmes:
Selma Turkkal, TUR
Représentant de l’IAAF:
Pierre Weiss, FRA
WMA Conseil Représentants Continentaux:
Afrique:
Asie:
Europe:
Amérique du Nordet Centrale
& les Caraïbes:

Leonie Etong, CAM
Sivasambo Sivapragasim, MAL
Kurt Kaschke, GER
Sandy Pashkin, USA
à août 2017.
Guillermo Guzmán
à partir d’août 2017
Lynne Schickert, AUS
Richard Amigo, PAR

Océanie:
Amérique du Sud:

Comités de la WMA
Au cours de cette période les Comités de la WMA étaient les
suivants:
Sur compétition:
Brian Keaveney Personne Présidente
Antidopage et Médical
Dr Steve Peters Personne Présidente
Législatif :
Jean Thomas Personne Présidente
des Records :
Sandy Pashkin Personne Présidente
Consultatif chargé de l’Organisation,
Margit Jungmann Personne Présidente
des Femmes, Présidente:
Selma Turkkal Personne Présidente
Les Réunions de la WMA
Au cours de cette période les réunions suivantes du Conseil et
des Comités ont eu lieu:
Conseil:
Frankfurt, GER. 8-9 Sept 2017
Malaga, ESP. 14-15 Avril 2017
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Réunions avec d’autres Organisations
Au cours de cette période la WMA a rencontré les organisations
suivantes :
Août 8th 2017. Londres. AFI (Fédération d'athlétisme de
l'Inde)
Representation
Au cours de cette période, les membres du Conseil ci-dessous
ont servi dans d’autres organisations :
Commission IAAF Masters :
Stan Perkins, AUS
Margaret Jungmann, GER
Richard Amigo, PAR
Championnats
Au cours de cette période, les championnats du monde et les
championnats continentaux suivants ont été organisés:
Championnats du monde
7th En Salle championships. Daegu, South Korea. 19-25 Mars
2017
IAU Ultra Running. Belfast. Irlande.1-2 Juillet 2017
World Mountain Running:
Pruske. slovaquie, 2nd Sept 2017
World Mountain Running:
Zelezniki. Slovénie, 2nd Juin 2018
Championnats Continentaux
Afrique:

Abidjan, Ivory Coast.25-27 Août 2017

Asie:

Jiangsu Rugao China. 24-28 Sept. 2017

Europe:
Stade:
En Salle:
Hors Stade:

Aarhus, Danemark. 26 Juillet -6th Août. 2017
Mardid,Espagne,19-24 Mars. 2018
6th EMMRC MonteScatano. Espagne. 30 Avril 2017
European Masters Marathon Wroclaw. Pologne.
10 Sept. 2017
16th EMACNS Alicante. Espagne.18-20 Mai. 2018

L'Amerique du Nord, Centrale Amerique
& Caraibes.(NCCWMA):
Stade:
Toronto, Canada. 8 – 12 Août. 2017
Oceania:
Stade:

Dunedin, New Zealand. 20-27 Jan. 2018

d’Amérique du Sud:
Stade :
Santiago, Chile. 6-12 November. 2017
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AGENDA pour l’Assemblée Générale de la WMA le 8 Septembre 2018
Malaga, Espagne
NH Hotel, Calle San Jacinto, 2, 29007 Malaga, Espagne,
COMMENCEMENT À 9h00
Registre à partir de 07h30 ; Délégués assis à 08h50
1.

09h00 Aperture de l’Assemblée Générale

2.

09h05 Certification de la vocation de l’Assemblée
Générale et instructions pour les votes.

3.

09h15 Élection de 2 scrutateurs pour les actes.

4.

09h20 Élection d’au moins 4 personnes pour compter les
votes.

5.

09h25 Questions découlant de l’Assemblée Générale
à Perth, Australie.

6.

09h35 Remise et Approbation des rapports de :
-Président
-Vice-Président Exécutif
-Vice-Président Stade
-Secrétaire
-Représentante de la section Féminine

7.

10h15 Remise et Approbation du rapport du Réviseur

8.

10h25 Remise et Approbation du rapport du Trésorier

9.

10h35 Remise et Approbation du rapport du Représentant
de l’IAAF

10.

10h50 Élire les Membres Honoraires de la WMA

11.

10h55 Présentation du meilleur athlète masters de la
WMA/IAAF

12.

11.05 Pause-café (30 minutes)
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13.

14.

11.35 Confirmation of the Expulsion of the Greek
Veterans Athletics Association (OVEAS)EMA-WMA
Council
12h00

Élections
President:

Treasurer :

Margit Jungmann, GER
Vesa Lappalanen, FIN
Gary Snyder, USA
Jean Thomas, FRA

Womens Representative
15.

12h45 Déjeuner

16.

14h20 Rapport de situation des Championnats Indoor 2019
à Torun, Pologne

17.

14h40 Rapport de situation des Stades pour les
Championnats du Monde 2020 à Toronto, Canada.

18.

15h00 Présentations de candidatures et vote des futurs
Championnats du Monde WMA.
2021 Championnat Salle

Edmonton, Canada
Championnat Stade 2022

Gothenburg. Suède

Tampere. Finlande

L’Aquila. Italie

19.

16h30 Vote des motions pour le Changement du Statuts,
et de la Règles et Compétition.

20.

17h15 Proposition par le Règlement, le Règles des
Championnat et la
Règles des Compétition.

21.

17h45 Date de la prochaine Assemblée Générale à
Toronto, Canada

22.

17h50 Clôture de l’Assemblée Générale
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PROCÉDURES ASSEMBLÉE GÉNERALE DE MALAGA
•

L’Assemblée Générale se déroulera suivant les procédures du
Robert’s Rules of Order conformément à la Constitution de
la WMA.
–
Cela signifie qu’un délégué doit être reconnu par le
président avant d’être autorisé à prendre la parole.
Pour être reconnu, il convient de lever la main.
–
Toutes les remarques doivent être adressées au
Président, et non directement d’un délégué à l’autre.
–
Pour chaque motion, le Président alternera les
partisans et les adversaires de cette motion.
–
Un délégué ne pourra s’exprimer une seconde fois sur
une
motion
que
lorsque
tous
les
délégués
le
souhaitant auront pris la parole.
–
Pendant le débat, le temps de parole de chaque
délégué sera limité à 2 minutes par discours.
–
Le vote s’effectue électroniquement. Si des problèmes
se produisent au niveau de l’électronique, il sera
procédé à un vote à haute haute ou à un vote par
assis et levé (les délégués se lèvent).
–
Pour être adoptée, une motion doit généralement
obtenir la majorité des suffrages. Pour certaines
motions, dans le cas d’un débat serré par exemple,
les
deux
tiers
des
suffrages
exprimés
sont
nécessaires.
Il peut être fait appel de tout jugement pris par le
Président. Dans ce cas un « second » est nécessaire, à savoir
qu’un second délégué doit appuyer la demande d’Appel faite par
le premier délégué. Il y a alors un débat sur le jugement du
président. Celui-ci est autorisé à s’exprimer un premier et en
dernier lors du débat. Le jugement du président est ensuite
maintenu ou rejeté à la majorité simple des suffrages.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT WMA À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
MALAGA, ESPAGNE, LE 8 SEPTEMBRE 2018.
Ce
rapport
concerne
la
période
déroulée
depuis
l’Assemblée Générale qui a eu lieu à Perth, en Australie
Occidentale, le 30 octobre 2016.
Aperçu
J’ai le plaisir de vous présenter ce qui sera mon
dernier rapport en tant que Président WMA.
Pendant sa préparation, j’ai revu ma présentation lors
de l’Assemblée Générale à Perth en 2016 et malgré les
deux ans passés, beaucoup de questions qui étaient
significatives
à
l’époque
continuent
d’attirer
l’attention de la WMA. Un championnat a eu lieu (Daegu
Indoors) et la planification pour ce championnat à
Malaga a été complétée. Des candidatures pour de
prochains championnats ont été reçues et examinées, et
elles seront soumises à la décision des délégués
aujourd’hui.
En général, la WMA continue à représenter des athlètes
de plus de 35 ans partout dans le monde et à assurer que
les athlètes Masters sont toujours reconnus avec la
force et la relevance correspondants dans l’Athlétisme
de tous niveaux. Pourtant la plupart des problèmes et
difficultés qui étaient importants en 2016 représentent
encore un grand souci, dont quelques-uns qui ont un
impact significatif dans notre sport.
Le Conseil Exécutif et les Représentants Régionaux, tous
avec des responsabilités d’importance, continuent à
travailler
ensemble
comme
un
groupe
totalement
volontaire et montrent un engagement qui produit de
vrais bénéfices chez nos athlètes et notre sport. La WMA
a maintenant 168 membres dans le monde et on envisage
une croissance future. Le défi de la WMA sera de
continuer à fournir un niveau de service qui regroupe au
même temps les expectatives et les besoins pour
accomplir cette croissance. Cela demande en effet plus
de considération pour la planification future.
L’Assemblée Générale d’aujourd’hui verra des changements
significatifs dans la direction du Conseil WMA et peutêtre aussi dans la structure du Conseil même. Cela
donnera l’occasion de stimuler des manières de penser
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renouvelées et de promouvoir une régénération dans le
Conseil. Ajoutez à cela une ligne forte de villes
candidates à célébrer les prochains championnats qui
assureront
la
croissance
et
l’expansion
dans
la
structure de compétition des Masters Athetics. Je suis
sûre que le futur pour la WMA est en effet brillant.
COMMENTAIRES DÉTAILLÉS :Administration
Réunions du Conseil
Trois réunions du Conseil ont eu lieu depuis les
Championnats à Perth en 2016. La première réunion a été
à Perth pendant les deux jours qui ont suivi les
championnats.
La deuxième a été à Frankfurt, en Allemagne, du 8 au 10
septembre 2017, et la troisième s’est déroulée à Malaga,
en Espagne, du 13 au 15 avril 2018.
Réunions de l’Exécutif
Aucune réunion spécifique de l’Exécutif n’a eu lieu
depuis Lyon 2015. Toutes les affaires de l’Exécutif ont
été gérées pendant lesdites réunions du Conseil et à
travers des courriels.
Comités WMA
Tous les Comités se sont réunis pendant les championnats
à Perth en réunion ouverte afin de permettre les membres
intéressés et leurs athlètes de les observer et d’y
interagir. Ces réunions ont lieu l’un des jours de repos
pendant la compétition et, normalement, elles sont
suffisantes pour laisser le Président de chaque Comité
et ses membres discuter des questions d’importance pour
leurs responsabilités. Apart ces réunions face à face,
beaucoup de réunions ou d’interactions des Comités se
sont
fait
par
courriel
ou
par
communication
téléphonique. Cela s’est prouvé adéquat dans la plupart
des occasions à l’heure de la correcte performance de
chaque comité. Cependant, des actions spécifiques sont
nécessaires pour certains comités, et les détails sont
les suivants :
Comité de Compétition
Aucune réunion face à face de ce comité n’a eu lieu.
Pourtant le Vice-Président de Compétition de la WMA, M.
Brian
Keaveney,
a
communiqué
régulièrement
avec
plusieurs groupes de travail spécifiques pour gérer les
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responsabilités de ce Comité. L’équipe de planification
a voyagé à Daegu et à Malaga pour préparer l’agenda
final de la compétition une fois que l’inscription était
fermée.
Cela
s’est
révélé
un
moyen
efficace
et
avantageux de mieux gérer la démarche des compétitions
et de permettre aux athlètes de participer aux épreuves
de leur choix dans la mesure du possible.
Un sous-comité de Marathon a été formé pour considérer
la gérance de cette épreuve dans le futur, en étant le
courriel très efficace pour la communication à l’effet.
Le premier Marathon indépendant de la WMA sera organisé
à Toronto, au Canada, en octobre de cette année.
La Course en Montagne et l’Ultrafond ont encore formé
partie du programme des Championnats WMA pendant les
deux dernières années.
Une réussite considérable de ces deux dernières années a
été la production et la publication d’une nouvelle
politique directive de compétition qui sera utilisée à
Malaga.
Comité de Législation et Droit
La décision de ce Comité qui a dicté la suspension d’un
des managers de l’équipe britannique à Lyon, France, M.
Maurice Doogan, a été renvoyée à la Cour d’Arbitrage
Sportif en espérant la permission pour appeler cette
décision. La Cour a refusé l’appel et l’affaire a conclu
au début de cette année. M. Doogan a accompli la période
de suspension.
Comité Médical et Anti-Dopage
M. Steve Peters a continué son travail d’améliorer
l’efficacité
de
ce
Comité
et
de
développer
des
programmes de dépistage plus appropriés qui permettent
d’utiliser mieux les fonds destinés à ce but. En plus
des
dépistages
en
compétition,
des
tests
hors
compétition et ciblés ont été approuvés. Il a eu des
réunions avec les représentants anti-dopage de l’IAAF à
Londres pendant les Championnats du Monde IAFF et il a
même
rencontré
une
partie
du
Comité
lors
des
Championnats d’Europe en Stade des Masters Athletics
Européens, au Danemark en 2017.
Comité de Marketing et Médias
Ce comité récemment établi s’est réuni virtuellement
plusieurs fois pour déterminer les rôles et les
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responsabilités des membres. Winston Thomas a pris la
responsabilité initiale de coordonner ce Comité et ils
auront la première réunion face à face à Malaga.
Commission des Masters IAAF
Des réunions ont eu lieu le 7 février 2017 et le 17
février
2018.
Le
Président
de
la
Commission
et
Représentant de l’IAAF dans la WMA, M. Peter Weiss, fera
un rapport plus complet des affaires de la Commission
mais je peux vous annoncer que M. César Moreno Bravo a
été retenu comme Président d’Honneur, un hommage bien
approprié et mérité. J’y ai été nommé Vice-Président.
La taille de la Commission est passé de huit à douze
personnes pour assurer que les régions du Monde sont
représentées. Le personnel de l’IAAF a changé. Plusieurs
mesures que l’IAAF a proposées de manière inattendue
pourraient avoir un impact sur les programmes de
compétition de la WMA. Je suis certain qu’il y aura des
discussions considérables à la suite des propositions
présentées.
Inscriptions WMA à Monaco
Le processus est fini. Comme il a été rapporté à Perth,
ce processus demandait quelques changements dans la
Constitution WMA afin d’assurer l’accord avec les lois
de Monaco, impliquant le déplacement de certaines
questions entre le Règlement et la Constitution. La
révision nécessaire de la Constitutions a été faite. La
plus grosse difficulté a été la traduction de l’anglais
au français.
AFFAIRES FINANCIÈRES
Les rapports financiers qui seront présentés aujourd’hui
indiquent une croissance continue des finances. La WMA
est maintenant en sécurité financière mais on ne peut
pas se contenter car des circonstances changeantes
pourraient rapidement nuire à nos ressources. Une forte
position financière est essentielle parce que la WMA
envisagera des décisions difficiles dans les années qui
viennent. La difficulté de conduire l’organisation à
travers une force de travail totalement bénévole a
augmenté dramatiquement ces dernières années, et une
croissance continue du nombre de membres et d’activités
demandera la création d’une administration et une offre
de services payants.
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CHAMPIONNATS
Le Vice-Président de Compétition, M. Brian Keaveney,
fera un rapport plus détaillé sur tous les championnats.
Je le ferai sur les aspects où un championnat a obtenu
des résultats au-delà des expectatives.
Championnats WMA Salle 2017 à Daegu, Corée du Sud
Cela a été un Championnat incroyable car il a été
organisé dans le moindre détail grâce aux efforts
remarquables du COL. La ville a fourni toutes les
ressources nécessaires pour assurer que la planification
et la présentation soient exécutées dans les meilleurs
standards. Ce championnat a fixé de hauts standards
auxquels les prochains organisateurs des Championnats
WMA
devront
aspirer.Je
félicite
spécialement
la
contribution de la Fédération Coréenne d’Athlétisme qui
a soutenu absolument l’événement et a travaillé pour une
organisation des Masters Athletics qui sera avantageuse
pour
notre
sport
dans
les
prochaines
années.
L’inscription de près de 4500 athlètes était excellente,
mais plusieurs athlètes locaux qui étaient inscrits ont
choisi de ne pas compétir une fois le championnat
commencé.
Championnats Régionaux
Des Championnats Régionaux ont été célébrés avec succès
dans les six Régions Mondiales.
Problèmes Exceptionnels des Championnats passés
À ce moment, il n’y a pas de problèmes exceptionnels des
championnats passés.
Invitation à la WMA aux Evénements des Championnats du
Monde IAFF
Depuis le succès lors de la participation des athlètes
Masters dans les Championnats du Monde IAAF à Pékin en
2015 et les Salle 2016 à Portland, Oregon, il a été
décevant de voir rejetée notre demande d’invitation pour
les Masters lors des Championnats IAAF 2017 à Londres et
les Salle 2018 au Royaume Uni.
La WMA a essayé fortement de changer cette situation et
on a été soutenus par la Commission Masters IAAF, mais
sans succès. On n’a pas encore renoncé à ce sujet et on
continuera à chercher l’engagement de l’IAAF dans des
prochains événements mondiaux. Aucune raison acceptable
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n’a été exprimée auprès de la WMA qui
l’exclusion des Masters des Championnats IAAF.

justifie

CHAMPIONNATS À VENIR
Torun,Pologne – Mars 2019,Championnats du Monde Indoor.
Une inspection plusprofonde a été complétée. Les sites
ont une belle allure et l’organisation du COL est bien
gérée et efficace. La planification est dans les délais
prévus.
Toronto, Canada – 20 juillet-3 août 2020, Championnats
du Monde en Salle WMA
Les organisateurs de ce Championnat ont bien avancé dans
la planification et possèdent un COL expérimenté et qui
les soutient. La ville fournit un soutien aussi
exceptionnel. La prochaine visite d’inspection aura lieu
en 2019.
INSPECTION ET CANDIDATURES POUR DE PROCHAINS
CHAMPIONNATS
Championnat Salle 2021 – candidat :Edmonton, Canada
Championnat en Stade 2022 – candidats :Göteborg,Suède,
Tampere, Finlande,L’Aquila, Italie
Toutes les villes candidates ont été examinées et
présenteront leurs candidatures aujourd’hui, pendant
l’Assemblée Générale. La WMA est chanceuse d’avoir ces
grandes villes comme candidates à accueillir nos
championnats, et la qualité desdites candidatures, des
installations, des organisations qui les soutiennent et
l’expérience d’accueillir de grands événements qui était
évidente lors des visites des équipes d’inspection, sera
démontrée dans leurs présentations.
AUTRES QUESTIONS :IAAF
Les changements de personnel de l’IAAF continuent avec
la démission du PDG M. Olivier Gers. Olivier a travaillé
avec la WMA pour mieux comprendre nos motivations et il
était évident que des progrès étaient faits. Maintenant,
on attend son remplacement. Le Congrès de l’IAAF, à
Londres, nous a permis d’installer un stand de marketing
et de promouvoir nos activités auprès des membres IAAF.
Cela s’est avéré comme un succès remarquable et on a
réussi à obtenir des nouveaux inscrits et une meilleure
compréhension de ce qu’on est en train d’atteindre dans
l’Athlétisme.
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RUSSIE
L’interdiction promulguée en 2015 contre tous les
athlètes russes continue. La WMA a fait des efforts afin
d’obtenir une exemption pour nos athlètes Masters car
ils ne peuvent pas accomplir ce qui est demandé au
groupe de surveillance par rapport aux tests de drogues.
Demandes, réunions personnelles et plaintes ont toutes
échoué et le dernier conseil qu’on avait reçu était
qu’on n’avait qu’à attendre que l’interdiction soit
levée. On continuera à surveiller de près cette
situation.
ATHLÈTE MASTERS DE L’ANNÉE
À Perth, j’avais annoncé que le Prix de l’Athlète
Masters IAAF de l’année devait être réévalué après
l’annulation de deux Dîners de Gala IAAF. La WMA a
examiné la situation et on a déterminé la création de
nos propres prix et l’ampliation à deux prix, masculin
et féminin, du meilleur athlète dans des événements
collectifs. La première fois de ces prix a eu lieu en
2017 et on a eu un grand soutien de la part de nos
athlètes. Les processus de nomination et de sélection
devront être finement examinés mais je suis certain que
cela a été un grand pas en avant vers la reconnaissance
globale de ces athlètes brillants qu’on voit tous
compétir dans nos épreuves.
JEUX MONDIAUX MASTERS
La Commission de Masters de l’IAAF a soutenu la demande
de la WMA d’une plus grande participation de l’IAAF dans
la résolution des problèmes que l’impact des JMM (WMG)
provoquent chez la WMA. JMM a crû et est passé
d’organiser un événement mondial quatriennale à en
organiser également un régional biannuel. Cela a déjà
provoqué quelques soucis, quelques conflits et plusieurs
impacts dans les organismes des Masters Régionaux. JMM
n’a montré aucun respect envers nous et l’intervention
de l’IAAF, qui est celle qui a les droits de sanctionner
l’inclusion de l’Athlétisme dans l’arène internationale
par JMM, est exigée. Aucune sanction n’a étéaccordée.
CONFLITS PARMI LES MEMBRES
On a pris un temps considérable à résoudre et examiner
des conflits chez certains membres WMA. Principalement,
le résultat des conflits internes avec plus d’une
69

organisation cherchant à être reconnue comme membre
plein de la WMA. L’Inde et le Sri Lanka ont souffert ces
difficultés
pendant
quelques
ans,
alors
que
des
problèmes en Grèce et au Costa Rica sont apparus pendant
ces deux dernières années et ils n’ont pas encore été
résolus.
Des membres qui invitent des athlètes étrangers à
participer
dans
leurs
championnats
ont
créé
des
problèmes en permettant la participation d’athlètes
d’organisations
« rebelles »
ou
non-reconnues
sans
aucune mesure de vérification d’adhésion. Le Conseil WMA
devra aborder ces questions et continuer à travailler
pour la résolution des conflits existants.
CONCLUSION
Ce Championnat signifie la conclusion de mon mandat
comme Président de la WMA et membre du Conseil WMA. J’ai
rejoint le Conseil en 1995 comme représentant de la
région d’Océanie jusqu’en 2009. En 2009, j’ai été élu
Président de la WMA. Cela m’a permis de pousser cette
grande organisation vers l’avant et d’entreprendre
quelques changements matériaux qui, à mon avis, ont
bénéficié les athlètes et l’athlétisme Master.
Je
profite
de
cette
occasion
pour
remercier
particulièrement ces personnes qui ont servi avec moi
dans le Conseil WMA. Leur engagement et leur dédication
pour fournir la meilleure ambiance de participation et
de performance possible à nos athlètes, ont-ils été
extraordinaires. Je voudrais aussi vous remercier, vous
tous qui êtes assis dans cette salle aujourd’hui,
délégués de vos membres, et tous ceux qui y ont été
avant vous. C’est vous de manière individuelle et c’est
vous de manière collective en tant qu’ensemble de
l’Assemblée Générale qui prenez les décisions et donnez
les directives pour la croissance et le succès des World
Masters Athletics.
Merci.
Stan Perkins
PRÉSIDENT WMA
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Rapport Vice-Présidente, MARGIT JUNGMANN.
Rapport 2016-18
Chers délégués, chers amis,
Comme j’ai livré mon dernier rapport à l’occasion de
l’Assemblée générale de Perth ce rapport- ci commence par les
championnats WMAC à Perth et couvre une période de deux ans.
Pendant ce temps on a tourné à plein régime avec les
championnats à Perth et à Daegu, des inspections de
progression et quatre inspections de candidature.
Les championnats
WMAC à Perth 2016
Du point de vue organisation, Perth a réalisé des championnats
parfaits. Le TIC disposait de place suffisante et a réalisé
un travail excellent, y compris l’accréditation sans temps
d’attente. Le transport public a très bien desservi les deux
stades. La navette entre l’arrêt du train et le stade
principal a très bien fonctionné. C’était pareil pour le
transport des officiels et des membres du Conseil. Les
cérémonies protocolaires avaient lieu dans les deux stades de
sorte que les athlètes étaient contents de pouvoir rester dans
le stade de leur compétition. La remise des médailles s’est
déroulée immédiatement après la finale ce qui fut apprécié par
tout le monde. L’accueil et le traitement des médias fut
excellent. Le direct streaming fut un grand succès. La
cérémonie d’ouverture en ville a permis de faire connaissance
de la culture australienne. Les officiels et les volontaires
étaient parfaitement préparés et ont fait leur travail d’une
manière très sympathique. Seulement, la Soirée des Athlètes
fut un peu décevante. Le merchandising fut professionnel. La
documentation sur la préparation professionnelle des
championnats devrait aider les futurs organisateurs à
accomplir un bon travail.
En résumé, c’était des championnats dont les athlètes vont se
souvenir avec plaisir.
WMACi à Daegu 2017
C’est seulement en janvier 2016 que Daegu a commencé avec une
nouvelle équipe organisatrice. En très peu de temps, les
responsables du LOC nous ont impressionnés par leur travail de
préparation. Le LOC fut soutenu par la ville de Daegu et des
membres avertis de la Fédération Coréenne d’Athlétisme. Il a
aussi accepté les conseils en matière de l’athlétisme des
masters donnés par la WMA.
Daegu aussi a organisé des championnats parfaits. Les Coréens
ont su profiter des expériences de Perth. Le TIC a bien
travaillé sans temps d’attente. Les athlètes étaient
impressionnés par le système de transport parfait. Le petit
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marché autour du stade a donné une idée de la culture et de la
nourriture coréennes. On a critiqué juste les repas offerts
aux officiels dépendant de la cantine pendant leur travail,
parce qu’il y avait peu de variétés et de flexibilité. Les
cérémonies d’ouverture et de clôture furent accessibles au
grand public et parfaitement organisées. La Soirée des
Athlètes a présenté un programme culturel et un bon choix de
nourriture coréenne.
Somme toute, Daegu a présenté des championnats merveilleux.
Les Inspections
Depuis Perth, je faisais partie de l’équipe d’inspection pour
Málaga et Toruń et de quatre inspections de candidature. On a
établi des rapports détaillés en matière d’organisation et on
les a envoyés comme feedback aux différents LOCs .
Inspections de progression
Toruń
Après avoir organisé les Championnats Européennes Masters
Salle Toruń est maintenant prêt à accueillir les WMACi en
2019.
Le responsables sont toujours de la partie et vont profiter
des expériences obtenues lors du succès des Championnats
Européennes. Ils sont disposés à faire quelques petites
modifications nécessaires pour le WMAC.
L’inspection à Toruń a eu lieu en décembre 2017 pendant les
Championnats de Pologne Masters indoor, une manifestation très
bien organisée.
Les installations sont parfaites ; les distances vers le
centre de Toruń ne posent aucun problème. On peut utiliser les
transports publics.
Le LOC va s’engager pour permettre aux athlètes de venir à
Toruń sans problème.
Málaga
Il y a eu deux inspections à Málaga dont une en combinaison
avec une réunion du Conseil de la WMA. Du point de vue
organisation, il restait encore beaucoup de travail à faire.
Même si la Fédération Espagnole d’Athlétisme (RFEA) est très
expérimentée, l’organisation de trois Championnats Mondiaux
Masters en un an avec la même équipe est un véritable défi,
cela surtout si des personnes clé ne sont pas toujours
présents dans la ville d’accueil concernée. Une difficulté
vient du fait qu’il y a plusieurs partenaires publics (pas
seulement la ville). Le transport sera assuré par une
combinaison de transport public et de navettes. Dans une
région touristique l’hébergement ne pose pas de problème vu le
grand nombre d’hôtels et d’appartements à Málaga et
Torremolinos.
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Au moment de la rédaction de ce rapport, il n’y a pas encore
de détails sur la cérémonie d’ouverture et la Soirée des
Athlètes. On connaît seulement les dates respectives.
Inspections de candidature
WMACi 2021 : Edmonton
Edmonton est bien réputée comme ville d’accueil de grandes
manifestations. Elle a une équipe organisatrice expérimentée
pour des événements internationaux. Le LOC comporte un mélange
de personnes spécialisées en sports, en manifestations de
toutes sortes et en tourisme. Elles savent qu’un événement de
cette taille apporte du profit à la ville, soit économiquement
soit pour sa renommée comme ville d’accueil.
Edmonton possède vraiment une grande tradition en matière
d’athlétisme. Les organisateurs ont la capacité d’organiser.
L’inspection était très bien organisée avec des informations
écrites, un horaire parfait et des meetings fructueux avec la
possibilité de discussions.
WMAC 2022 : Tampere, Göteborg et L’Aquila
Les trois inspections étaient très efficaces et aussi utiles
pour les candidats. On leur a indiqué les domaines où il
fallait des améliorations. Ainsi les LOC ont pu travailler làdessus et préparer des bonnes présentations pour l’Assemblée
Générale. Après des mises à jour, les candidats vont
présenter, du point de vue Organisation, des candidatures
convaincantes avec une très bonne structure générale et des
gens investis dans l’organisation des championnats. Les trois
candidats jouissent tous du soutien de leurs autorités
régionales.
Conseil et Comité
En plus de différentes réunions du Conseil il y a des
échanges intenses et réguliers réalisés par email pour
garantir le fonctionnement de la WMA. Au comité organisateur
on avait déjà élaboré le concept du Manuel des Athlètes pour
les championnats pour avoir un document unique dans le futur.
Les villes d’accueil pourront alors y insérer les
informations spécifiques de leur championnat. Le concept a
déjà été appliqué à Perth et à Daegu. Le comité a aussi
travaillé sur les lignes de conduite en matière de
l’organisation de championnats, un sujet très complexe.
Ce document sera soumis au Conseil qui devra l’approuver.
Représentation de la WMA
En Mars 2018, il y a eu les Championnats Européennes Masters
indoor à Madrid. Comme le Président de la WMA ne pouvait pas y
assister, j’ai représenté la WMA ensemble avec Jean Thomas aux
meetings officiels. J’ai aussi représenté la WMA lors d’un
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séminaire sur le management organisé par l’EMA en octobre
2017.
IAAF Masters Commission
J’ai participé aux réunions de l’IAAF Masters Commission en
février 2017 et 2018 à Monaco. Notre président Pierre Weiss
va en faire un rapport.
Conclusion
Je remercie les délégués des membres de la WMA pour leur
confiance dont ils ont fait preuve à Perth en me réélisant au
poste d’Executive VP. Je dis merci à mes collègues du Conseil
et du Comité organisateur pour leur soutien et la coopération
pendant les deux dernières années. Nous nous sommes
développés vers un groupe plus professionnel et plus
performant. J’ai fait mon travail avec plaisir bien que
parfois ce soit un grand défi.
Le soutien que j’ai trouvé et le développement positif m’ont
donné la motivation de me présenter comme candidate à la
présidence de la WMA. Ensemble avec notre équipe je veux
poursuivre le mieux possible le chemin en faveur de nos
athlètes.
Margit Jungmann
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Rapport de Vice-Président de Compétition : BRIAN KEAVENEY
Rapport de Compétition au Conseil et à l’Assemblée Générale,
Malaga, Espagne 2018
À Perth, Australie, en 2016, la WMA a rendu une nouvelle
Constitution. Selon celle-ci, les deux vice-présidents
deviennent un seul. Nous avons dorénavant un Vice-Président,
et non plus un Stadia et un autre hors Stade. Je me trouve
dans ce nouveau poste, en train de trouver mon chemin avec un
rôle énormément élargi.
Changement d’épreuves après l’Assemblée Générale de Perth

Le Marathon et le 10.000 mètres ont été retirés des
Championnats WMA en Stade.

L’Assemblée Générale a demandé que le Marathon devienne
un grand marathon urbain pour lui ajouter de la classe
et afin d’y attirer plus de coureurs.

Le 10.000 mètres sera remplacé par un 10K sur route et,
par rapport aux entrées à Malaga, il deviendra très
populaire.

Le cross-country de 8K a été modifié. L’épreuve devient
6K pour Hommes et Femmes de 70 ans ou plus, et 8K pour
le reste d’âges.

Le 5K de Marche Athlétique sur route a été ajouté à la
liste des épreuves des Championnats Indoor WMA.
La seule épreuve qui n’a pas été mise en place dans un
championnat WMA depuis la décision de l’Assemblée Générale est
le 5K de Marche Athlétique sur Route. Le WMA Indoor Torun 2019
est déjà trop chargé d’épreuves pour en ajouter une de plus.
Ladite épreuve est optionnelle.
Équipe de Direction de Compétition WMA : Pour chaque
Championnat WMA Salle et Stade, nous envoyons une équipe
internationale d’officiels de haut niveau dans de différents
domaines pour surveiller les épreuves et aider à surpasser les
difficultés. Au présent, elle est dirigée par Alan Bell, de
l’IAAF. L’équipe varie chaque année. Cette année à Malaga,
nous ne comptons pas avec Michael Seralta car il doit être
présent aux Championnats NACAC. Il est essentiel d’avoir une
équipe forte afin que la meilleure démarche et les hauts
standards des championnats soient assurés.
Commissaires IVO (Commissaires Bénévoles Internationaux) : À
chaque Championnat Salle et Stade, nous invitons un nombre
select de commissaires expérimentés (de 20 à 30) qui en une
grande partie ont travaillé dans les championnats derniers
quelques années auparavant. Ils se postulent pour le poste. Ce
groupe s’intègre dans les équipes locales de commissaires et
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aide à fournir de l’expertise et des hauts standards de
performance. J’ai pu constater cette performance à Lyon, à
Perth, à Daegu et nous pourrons encore la constater à Malaga
avec l’Équipe de Direction WMA et les Commissaires espagnols.
Comité de Compétition WMA : Les membres du comité sont élus
pour leur expertise. Ce sont : Lynne Schickert (Secrétaire),
Australie ; Kalle Glomsaker, Norvège ; Carroll DeWeese, EUA ;
Sandy Pashkin, EUA ; Bob Schickert, Australie ; Wilma Perkins,
Australie ; Bill Purves, Hong-Kong ; Pasi Oksanen, Finlande ;
William K. Murray Jr., EUA ; Richard Amigo, Paraguay.
Manuel de Développement des Nouvelles Règles de Compétition
WMA
Le travail principal de ce comité jusqu’au présent a été
l’étude du nouveau règlement de l’IAAF de l’automne 2017 afin
de déterminer quelles règles nous devions changer, quelles
règles nous ne devions plus suivre et les nouvelles règles que
nous devions ajouter. Tous les membres, de manière collective,
ont réalisé des évaluations, demandé des changements et ajouté
de nouvelles règles. Le Conseil a reçu une ample opportunité
pour étudier les nouvelles règles et pour en faire des
commentaires et demander des changements. Cela a été rendu au
Comité, les changements ont été réalisés et nous avons
réadressé le paquet au Conseil en format de brochure. Le
Conseil a approuvé de manière unanime le nouveau Règlement WMA
en janvier 2018. Il a été publié sur le site WMA et utilisé
lors des championnats et meetings partout dans le monde. Les
membres du Conseil ont reçu des Copies Conformes. Une version
plus longue en papier sera rendue aux commissaires anglophones
et hispanophones à Malaga. Les règles ont été traduites à
l’espagnol, au français et à l’allemand. Toutes seront
disponibles sur le site WMA avant le Championnat à Malaga.
https://world-masters-athletics.com/wpcontent/uploads/2018/04/WMA-RULES-OF-COMPETITION-2018-2020-asamended-January-2018.pdf
Sous-comité de Catégories par Âge : Il y a eu une clameur qui
demandait une actualisation des tableaux des catégories par
âge, que nous tous utilisons pour comparer des athlètes de
différents âges. Cela devrait être complété d’ici 2020. Un
nouveau groupe de membres du sous-comité dirigé par Carroll
DeWeese réalisera cette tâche. Ils étudieront les tableaux
existants et décideront de la philosophie à suivre pour la
création des nouveaux tableaux pour tous les événements WMA et
pour des groupes d’un an d’âge au lieu de ceux de 5 ans qui
sont utilisés au présent. J’ai choisi trois membres pour
l’instant et compte en trouver deux autres. Ils baseront

76

partiellement les nouveaux tableaux sur des statistiques
existantes des masters de tout âge et sexe.
Salle en Stades:
Daegu, Corée, mars 2017, Championnats Salle : Quatre visites
ont été réalisées à Daegu afin de voir les installations et
d’organiser l’événement car la WMA n’avait jamais été en Corée
auparavant et parce qu’on méconnaissait complètement la langue
et l’alphabet. Au début, les entrées étaient basses mais elles
ont augmenté vers la fin grâce au Comité Organisateur Local
(COL) et sa promotion des compagnies et de l’industrie
coréenne. Le COL nous a rendu un grand service avec l’édition
d’un grand nombre de publications pour les athlètes et les
commissaires. Les futurs COL peuvent les utiliser. Tous les
stades et toutes les installations étaient complètement mis en
place et ont fonctionné parfaitement. La seule plainte était à
cause du manque de chaleur dans le deuxième stade indoor. Des
chauffages à gaz ont été amenés.
Heureusement, nous avons surtout utilisé des membres WMA du
panel de Marche Athlétique car il n’y avait qu’un seul juge de
Marche coréen. Lors d’un championnat comme celui-ci, avec très
peu d’étrangers qui parlaient le coréen, nous avions un vrai
besoin de plus de traducteurs. Les Commissaires de Sécurité,
dirigés par les Courtneys et Carrol DeWeese, ont réalisé un
énorme travail mais ils étaient absolument surchargés. Nous
avons besoin de répéter davantage. La communication entre les
commissaires principaux et l’aire de résultats était
problématique et cela aurait bien pu être corrigé grâce à
l’utilisation de plus de radios et de téléphones, et un
ordinateur séparé que pour les épreuves combinées. Du fait
qu’un large nombre d’athlètes coréens n’a pas assisté, cela a
provoqué un problème en piste pour les séries. La salle
d’appel devait travailler avec le système de résultats pour
requalifier les couloirs de beaucoup de séries pendant tout le
championnat. Cela a ralenti le championnat mais aussi a permis
de voir de meilleures courses et d’avoir une meilleure
couverture vidéo.
Les lancers d’hiver ont eu lieu dans un stade outdoor contigu
au Stade des Championnats du Monde de l’IAAF. Cela a très bien
fonctionné. Le stade des lancers a été modifié de manière que
deux lancers longs pouvaient être réalisés au même temps. Les
épreuves hors stade ont bien marché. La localisation pour une
bonne course de cross-country était mon seul souci. Ceci a
fonctionné sous le guide de Richard Amigo. M. Kang et tout le
COL à Daegu ont travaillé dur pour nous offrir un bon
championnat Salle.
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Malaga, Espagne, Championnat Stade Septembre 2018 : Il y aura
quatre visites à Malaga une fois le championnat terminé pour
voir si les sites évoluent vers un état acceptable pour nos
championnats. Deux des sites (Stade de Malaga et Stade
Universitaire) avaient été déclarés inutilisables lors de ma
première visite, et depuis, la surface a été refaite, nettoyée
et des installations ont été remises à neuf. L’Espagne a un
petit COL professionnel de Niveau National situé à Madrid. Ils
ont déjà organisé plusieurs championnats cette année et ils
ont beaucoup d’expérience. Avec plus de 8.000 entrées, réussir
à avoir un championnat d’un niveau dont nous serions fiers
sera un vrai défi pour le COL, les équipes exécutives de la
WMA et les bénévoles de soutien. Nous avons travaillé ensemble
quotidiennement et nous avons complété des milliers d’heures
avec Álvaro del Pozo Alcalde et Fernando Marquina Alonso, pour
donner tout notre mieux à nos athlètes.
https://malaga2018.com/GO/
Épreuves hors Stade :
Marathon : En 2018, nous aurons notre premier Marathon en
Grande Ville. Le Marathon a été choisi par un sous-comité de
Compétition avec des membres du monde entier. Le processus a
été pressé et il a des détracteurs. Je vous demande pardon
pour cela. C’est la meilleure solution possible pour cette
année, et cela dans une localisation et pendant une épreuve de
niveau Gold Label de l’IAAF. Le Marathon de Toronto Waterfront
accueillera les masters WMA le 21 octobre. J’y serai présent
pour distribuer les médailles. Ce Marathon n’est pas une
épreuve d’équipe. Toutes les catégories d’âge Masters
recevront des médailles pour la 1e, 2e et 3e positions.
Visitez le site WMA pour vous renseigner sur les entrées et le
site de l’épreuve pour vous inscrire.
https://world-masters-athletics.com/news/wma-marathonchampionship-2018/
https://raceroster.com/events/2018/14593/2018-scotiabanktoronto-waterfront-marathon
Les candidatures pour de futurs Marathons WMA sont ouvertes à
toute ville pour 2019 et au-delà. Contactez-moi pour tout
renseignement.
Championnats de Course en Montagne 2018 : La WMRA est notre
partenaire dans ces championnats. Une journée parfaite
attendait les presque 400 coureurs pour les 18e Championnats
du Monde Masters de Course en Montagne WMRA/WMA à Zelezniki,
Slovénie. Même s’il y avait des nuages menaçants au sommet du
Ratitovec à 1.678 mètres, qui servait de ligne d’arrivée, la
pluie n’est pas tombée, ce qui a réjoui aussi bien les
spectateurs que les coureurs. Il y avait deux courses
exigeantes : la route longue de 10,8 kilomètres avec une
différence d’altitude de 1.184 mètres, pour des hommes jusqu’à
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54 ans ; et la route courte, de 7,2 kilomètres avec 869 mètres
de différence d’altitude, pour des hommes d’entre 55 et 79
ans, et toutes les femmes (de 35 à 79 ans). Le terrain
incluait un court trajet sur chaussée au début de chaque
course, et puis une combinaison de chemin forestier large, de
sentier de voie unique, d’étapes rocheuses, une section vers
la ligne d’arrivée dans une prairie pleine de fleurs
silvestres et une vue magnifique.
Le meilleur temps de la journée pour la course longue a été
fait par Miran CVET (SLO) de 50 ans, qui a terminé en
1h02min22sec. Les meilleurs temps de la course courte ont été
faits par Monica KOLLIGAR (SLO), avec 52min04sec, et Franco
TORRESANI(ITA), avec 47min31sec. Des 109 médailles gagnées,
l’Italie a remporté le plus avec 33 (19 aux individuels et 14
par équipes). L’Allemagne a fini seconde en médailles avec 15
(9 individuels et 6 par équipes). La Slovénie, pays hôte de la
compétition, a remporté 11 médailles (4 individuels et 7 par
équipes). Sur 25 pays représentés, 15 ont gagné au moins une
médaille.
Le COL était extrêmement bien organisé et expérimenté. Les
bénévoles savaient ce qu’ils faisaient. Etre allé aux
Championnats de Course en Montagne a été le fait marquant de
mon année. J’apprécie aussi donner les médailles.
Les épreuves de 2019 auront lieu à Gagliano del Capo, en
Italie, du 27 au 29 septembre.
http://www.atletsko-drustvo-zelezniki.si/AK/stran/tek-naratitovec/home
Championnats d’Ultrafond 100K, Croatie, 8 septembre 2018 :
L’IAU est notre partenaire pour ces championnats. Sur ce lien,
il y a des informations sur la course et l’inscription dans
laquelle il y a des frais (pour WMA et OPEN).
Info sur la course : http://www.cro100.run/raspis/?lang=en
(en anglais)
Cela vous connecte avec ce lien où vous pouvez vous inscrire
pour la Course OPEN ou pour WMA (que deux choix à cliquer ;
pourtant les champs de la WMA sont affichés en croate par le
système : « Svjetsko veteransko prvenstvo »)
https://registration.mylaps.com/cro100/
Bob Schickert, du Comité de Compétition de la WMA, sera au
championnat comme mon représentant et celui de la WMA, car
tant le délégué et le Commissaire de Sécurité de la WMA que
moi-même, nous devrons être aux Championnats WMA à Malaga. Il
assurera la publication des résultats des courses et la
réception des médailles par les athlètes. Il n’y a pas de
résultats par équipes pour les Masters.
L’année dernière, l’Ultra a été une course de 24 heures qui a
eu lieu au Victoria Park de Belfast, en Irlande du Nord, à
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côté des chantiers navals où le Titanic avait été construit.
En dehors des problèmes avec le chronométrage, la course a été
un succès. Près de 400 athlètes y ont participé. L’information
pour 2019 n’est pas encore disponible.
Candidatures et Visites aux Organisateurs
Organisateur des Indoor 2019
technique à Torun, Pologne : Trois cadres de la WMA y ont fait
une visite technique du 15 au 18 décembre 2017. Nous nous
sommes rencontrés avec un large contingent du COL représenté
par : Waclaw Krankowsky, Président des Masters polonais ;
Julian Pelka, Président du COL et Vice-Président des Masters
polonais ; Jerzy Krauze, Directeur de Compétition. Les dates
proposées sont : du 24 au 30 mars. La visite technique était
bien tombée car on a eu l’opportunité de voir les
installations Indoor et les pistes et le terrain du Stade
Outdoor utilisé lors des Championnats polonais des Masters par
équipes. Le Stade Indoor est une salle multifonctionnelle.
Nous avons vu un concert de Disco Polo le soir précédent aux
épreuves. Ils ont été capables de réaménager le terrain du
jour au lendemain. Il y a une surface ovale inclinée à 6
couloirs avec une piste de 60 mètres à 8 couloirs au milieu.
Il y a une fosse de Longueur et de Triple Saut avec deux
pistes ; une fosse de Saut à la Perche en direction opposée et
plus proche aux tribunes ; Cercle pour le Lancer du Poids et
le Lancer du Marteau en zone clôturée ; les matelas sont
disposés en cercle surélevé ; fosse de Saut en Hauteur avec un
élan plat sur la ligne droite ; on peut avoir deux fosses de
Saut en Hauteur si nécessaire. La piste d’échauffement et les
Saut de Longueur et Triple additionnels sont à côté du
gymnase. Pour le moment, un bâtiment extérieur sera construit
et pourra accueillir le lancer du marteau et le lancer du
poids.
Toutes les installations, le COL et les commissaires sont
d’une qualité internationale et ils travaillent très bien
ensemble. Il y a même un hôtel dans le bâtiment. Un jour de
plus a été ajouté à l’agenda pour pouvoir compléter les
événements normaux.
Nous avons vu aussi les parcours du 2K Cross-Country, de la
Marche Athlétique sur Route, du demi-Marathon et du 10K. J’ai
hâte de voir ce prochain Championnat Indoor en 2019.
https://wmaci2019.com/wmaci/
Candidatures pour les Stade 2022
Des visites techniques ont été faites de mars à mai 2018 afin
de voir les installations, les villes et les COL des candidats
aux Championnats sur piste Outdoor 2022. Chaque ville
candidate m’a présenté ses pistes et circuits ainsi que les
installations hors Stade. Certaines installations n’ont pas
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encore été construites et ne sont que planifiées. Il y avait
plusieurs sites extraordinaires et d’autres qui avaient besoin
de grands travaux pour pouvoir être utilisés par les athlètes
WMA. Les aires qui avaient besoin d’améliorations ont été
indiquées par notre équipe sur des rapports. Les présidents
des COL respectifs nous ont répondu après nos visites avec des
propositions améliorées.

Tampere, Finlande

Göteborg, Suède

L’Aquila, Italie
Je vous encourage à aller aux stands des candidats à Malaga,
prenez une brochure et posez des questions. Regardez
attentivement les présentations à l’Assemblée Générale. Ce
seront vos affiliés qui décideront par suffrage les sites des
futurs Championnats.
Candidatures pour les Salle 2021
Edmonton, Alberta, Canada. Visite du 9 au 12 juin 2018.
Directeur du Comité Organisateur : James Rosnau (Directeur
Exécutif d’Athlétisme au Alberta)
La visite technique était extrêmement bien organisée. La ville
est bien équipée pour la candidature. Nous étions très
impressionnés de leurs capacités.
Installations de Piste et Terrain : Il y a deux complexes
indoor et un Stade outdoor totalement équipé.
Butterdome, Université du Alberta.
Installations : Celle-ci est la Piste principale. Il s’agit
d’une piste indoor en Mondo de 6 couloirs à 200 mètres (de 8 à
12 couloirs de 60 mètres de sprint droit en dépendant des
gradins utilisés). Les lignes droites font partie de l’ovale.
Toutes les superficies sont en excellentes conditions pour la
pratique sportive. Les coins ne sont pas surélevés.
Kinsman Sports Centre – Piste Secondaire (Indoor). C’est une
installation récréative de la ville d’Edmonton.
C’est un complexe d’entraînement sportif multifonctionnel très
utilisé par la communauté pour pratiquer plusieurs sports. Il
y a une piste caoutchoutée de course ou de marche au niveau
supérieur qui servirait bien comme espace d’échauffement. Le
niveau principal possède une piste de polyuréthane non
inclinée de 6 couloirs à 200 mètres.
Celle-ci ferait un bon site secondaire pour les séries, les
manches et les courses de fond.
Foote Field (Stade et Piste Outdoor – Campus Sud) Cette
installation sera utilisée pour les lancers et les
entraînements Outdoors. Elle est propriété de l’Université du
Alberta.
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Elle a une piste caoutchoutée de 8 couloirs avec toutes les
marques normales ainsi que deux cages pour Disque et Marteau,
deux cercles de Lancer du Poids et une utile piste de javelot.
Les aires d’atterrissage du javelot, du marteau et du disque
s’entrecoupent sur un champ de pelouse. Le lancer du Poids
aura lieu Salle.
Installations hors Stade : On nous a montré plusieurs exemples
de parcs pour les épreuves de Cross-Country, Marche sur Route
et Course sur Route qui nous ont semblé adéquates et qui sont
près des installations principales.
Transports entre les pistes et les sites hors Stade : un train
léger, des bus urbains et des navettes.
La Candidature d’Edmonton est une grande opportunité pour les
athlètes WM.
Site internet WMA : Le nouveau site internet WMA a besoin de
changements. Les athlètes doivent être toujours capables de
trouver les publications sur les championnats à venir et les
résultats des championnats précédents. À présent, la
page « NEWS » est utilisée pour les championnats mais quand
des nouvelles actualités sont publiées, les informations sur
les championnats sont remplacées par celles-là. La meilleure
solution serait d’avoir une page séparée pour y inclure les
championnats du monde et les régionaux WMA à venir. J’apprécie
énormément le travail développé par notre nouveau webmaster
mais je souhaiterais avoir ces changements pour nos athlètes
et nos partenaires.
https://world-masters-athletics.com/home.htm
Stan Perkins cesse d’occuper sa fonction de Président à
Malaga. Stan a été un président travailleur. Il nous a emmené
dans l’ère moderne avec du leadership, des idées et des
compétences. J’espère bien qu’il sera là pour soutenir le
nouveau président dans la transition. Sans la pression du
poste et sans autant de voyages, j’espère qu’il se reposera et
appréciera la vie à sa juste valeur.
Mon travail consiste à vous soutenir. Vous pouvez me contacter
à tout moment par courriel. Je n’utilise pas de réseaux
sociaux. Mon adresse électronique est masters@sympatico.ca
BRIAN KEAVENEY
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RAPPORT POUR LE CONSEIL ET L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE WMA, MALAGA
2018
SECRÉTAIRE WMA
MARIA ALFARO
Pendant ces deux premières années sous la responsabilité du
Secrétariat de la WMA, je reçois de manière quotidienne – et
je commence maintenant à m’y faire – beaucoup de courriels de
Membres WMA (autrefois appelés « adhérés »), d’athlètes,
d’autres organismes et plein de « spam ». J’espère pouvoir
continuer
de
développer
et
d’améliorer
des
moyens
de
communication dans la direction de ce poste.
Comme dans le passé, je vais continuer à utiliser le même
format pour le rapport de la Secrétaire ; à savoir : Gérance,
Communication et Information.
1.
Gérance
En ayant aidé M. Winston Thomas (ancien Secrétaire WMA) avec
l’Assemblée Générale de Perth en 2016, j’ai pu réaliser en
première personne la quantité de travail nécessaire et je
crois qu’il s’est agi d’une bonne assemblée tout au long de
laquelle la plupart des délégués sont restés. La traduction
simultanée n’était pas disponible à Perth et le Conseil a
décidé que, dans
le futur, nous
aurons toujours des
traductions en français et en espagnol. Il était aussi décidé
que le vote électronique ne sera plus utilisé lors des
assemblées générales.
Ces derniers 18 mois ont déjà été frénétiques à cause de
devoir traiter des questions au sein du Conseil, des Membres
(ne plus appelés « adhérés »), demandes de renseignements, COL
et d’autres organismes. Cela m’a mis beaucoup de pression pour
apprendre. Ceux-ci ont été donc deux années d’apprentissage
continue, aussi sur les membres de l’exécutif.
J’ai remarqué de manière frustrante parfois que plusieurs
choses n’avaient pas changé par rapport aux dernières années,
dans le traitement des affaires des Membres et des athlètes,
quand les réponses requises par mon bureau n’arrivaient pas à
l’heure et cela provoque que je ne puisse pas non plus
répondre de manière facile et ponctuelle. Je m’en excuse
auprès des Membres.
J’ai trouvé parmi les membres du Conseil de très différentes
manières de travailler et d’engagement. Cette inégalité
provoque une plus grande sensibilité dans mon poste, mais on
s’adapte et on essaye de faire mieux.
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Communication
Les derniers 18 mois ont été une courbe d’apprentissage. J’ai
eu plein de communications de et avec d’autres Membres, des
athlètes et des sponsors. Beaucoup ont été des réponses
routinières mais la plupart étaient des affaires que le
Président et le Vice-Président devaient traiter, ou des
questions à être résolues par les Représentants Régionaux.
Après les Championnats 2016, l’organisation du Championnat
Indoor à Daegu 2017 s’est très bien passée, avec quelques
problèmes mineurs et aucune plainte. Je dois dire que nous
avons eu beaucoup de choses positives et quelques peu
négatives qui ont été résolues par le Président. Je veux
ajouter que l’équipe d’organisation de la compétition WMA a
travaillé très bien. Alors, je peux affirmer que Daegu a été
un vrai succès.
Nous avons un total de 4 villes candidates pour l’Assemblée
Générale : 1 candidature pour les Championnats Indoor 2021 et
3 autres pour les Championnats en Stade 2022. Je souhaite à
tous
les
candidats
mes
meilleurs
vœux
pour
leurs
présentations. Je prends en spéciale considération la demande
aux Membres et Régions intéressés aux prochains Championnats
Indoor 2023 et en Stade 2024 de commencer à planifier dès
maintenant, car la date limite de réception de candidatures
est fixée le 1er septembre 2019.
Je trouve que le « système d’inscription en ligne (ORS) » pour
les Championnats a fonctionné correctement sous la direction
de M. Keith Lively. Mais il y a encore un point dont je suis
consciente : il n’a pas eu l’information appropriée de la part
des Membres sur les personnes censées de valider l’inscription
des athlètes respectifs. C’est pour cela que j’ai été obligée
d’envoyer des messages aux Représentants Régionaux pour qu’ils
m’aident à contacter les Membres. Alors, je vous demande
gentiment de bien vouloir nous tenir au courant sur les
éventuels changements du personnel en charge de la validation
des athlètes inscrits.
Meilleurs Masters WMA
Les meilleurs Masters de 2016 étaient Andrew Jamieson (AUS) et
Irene Obera (USA). On leur a présenté leurs trophées pendant
la « Athletes Get Together Party » à Daegu.
Pour les Meilleurs Masters 2017, la formule a changé et
maintenant on évalue un groupe de performances duquel on tire
les deux meilleurs, et le reste est qualifié et reçoit un
Diplôme Régional.
Je voudrais féliciter les gagnants absolus 2017, Bob Lida
(USA) et Kathryn Martin (USA). Leurs trophées seront présentés
lors des Championnats à Malaga, pendant l’Assemblée Générale.
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2.
Membres
Le nombre de nos Membres sur les derniers deux ans a augmenté
seulement en 4, très loin du nombre des Membres de l’IAAF. Je
trouve cette augmentation très décevante. Alors, nous devons
faire encore plus d’efforts sur trois régions en particulier,
l’Afrique, l’Asie et NACAC, afin d’égaliser le nombre de
membres de l’IAAF.
La WMA a encore quelques problèmes avec certains Membres et
leurs athlètes et commissaires. Dans certains cas, l’organisme
régional a traité l’affaire mais, quelquefois, le Président de
la WMA a dû aider à résoudre ces soucis (notamment l’une qui
fera partie de l’ordre du jour de l’AG).
En ayant dû gérer plusieurs problèmes lors des inscriptions,
je voudrais aussi laisser très clair aux Membres qu’il est
exigé d’avoir des copies des actes de naissance pour inscrire
des NOUVEAUX ATHLÈTES, les passeports n’étant pas acceptés
pour cette finalité. Les passeports et d’autres documents
officiels avec photo sont acceptés comme preuve de vie.
J’ai remarque aussi plusieurs fois qu’il y a eu des
changements d’officiers des Membres. Alors, je vous demande
encore
d’informer
immédiatement
et
directement
aux
Représentants Régionaux (et une copie à moi)
sur tout
changement
au
sein
de
vos
associations,
d’adresse
électronique, de noms, postes et adresses postales, afin de
tenir une liste détaillée de contacts des Membres WMA.
Le nombre actuel de Membres comparé avec celui de 2016 et
celui de l’IAAF, région par région reste ainsi :
Région

WMA

Afrique
Asie
Europe
Amérique du Nord,
Centrale et Caraïbes
Océanie
Amérique du Sud

IAAF

2016

2018

37
25
51

38
27
50

53
45
51

22
23
31
20
20
20
13
13
13
____________________________
168
171
213

Totaux

Il y a encore des moyens d’y arriver avec les trois régions
mentionnées avant. Et bien que la WMA ait augmenté leurs aides
(ce qui aurait dû aider au développement régional), les
changements ont été moindres. J’espère voir de grands progrès
l’année prochaine.
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3.
Information
En donnant suite au rapport 2016 sur l’utilisation d’internet
et du site pour s’informer, le site WMA a été énormément
actualisé avec une nouvelle page d’accueil et beaucoup plus
d’actualités, de nouvelles, de sondages et d’autres outils
pour la promotion des championnats, des athlètes, des
réactions et la recherche de sponsors. Dans quelques régions,
il est encore nécessaire d’assurer une actualisation plus
fréquente de leurs sites car ceux de certains ne l’ont plus
été depuis longtemps. Il est très important d’afficher la
bonne information sur les cadres du Conseil Régional et les
Membres.
Finalement, je voudrais remercier tellement de personnes dans
notre « famille WMA » de leur soutien, leur amitié et leur
confiance tout au long de ces deux ans. Vous avez fait de ma
tâche quelque chose qui vaut la peine et que je profite, en
sachant
que
je
la
réalisais
pour
vous
aider
tous,
indépendamment des résultats. J’espère que vous avez toujours
senti que je faisais tout mon mieux.
Mes respects envers l’actuel Conseil WMA, pour l’énorme
travail que la plupart de vous avez mis dans vos vies, tout
pour le bien de la WMA.
Et aux Membres WMA, restez sûrs de mon intention de continuer
à travailler à fond pour que notre aimé sport progresse de
mieux en mieux.
MARIA ALFARO
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RAPPORT: TRÉSORIER: JEAN THOMAS
Chers délégués, chers amis,
Mon rapport consiste à vous faire part de quelques
commentaires concernant les états financiers inclus dans le
livret de l’Assemblée Générale que vous êtes censé avoir lu et
examiné. Ces documents concernent la période de deux ans 20162017 et le budget pour les deux prochaines années. Afin de
comparer cette période avec les années précédentes, j'ai
rappelé les chiffres des années passées. Comme nous avons
changé la rotation de nos Championnats du Monde Stades et
Indoor, la période comptable précédente n'est que d'un an. Les
comptes 2016-2017 ont été audités par notre société d'audit
KPMG. Je leur ai fourni tous les documents comptables et
toutes les explications nécessaires. Leur rapport est inclus
dans cette brochure.
A)Bilan:
Comme vous pouvez le voir, notre situation au 31 décembre 2017
est toujours bonne. À la fin de l'année 2017, le total de nos
actifs à court terme s'élevait à 429 519 $ contre 445 691 $ à
la fin de 2015. Le total de nos liquidités s'élevait à 366 259
$ contre 415 485 $ au 31 décembre 2015, en diminution de 49
226 $. Bien que cette baisse puisse apparaître comme un
mauvais résultat, ce n'est pas le cas en réalité, d'une part
parce que le passif a considérablement diminué, d'autre part
parce qu'il y avait 60 000 $ à recevoir du LOC de Malaga. Au
sujet du passif, le détail est le suivant: Performance Bond
Malaga (33 945 $), et les charges à payer s'élevaient à 25 157
$ qui, entre-temps, ont été payés pour la plupart d'entre eux.
B) Compte de profits et pertes:
- Les recettes:
Au cours de l'exercice 2016-2017, nos revenus se sont chiffrés
à 624 096 $, très près du budget (622 000 $) et très près de
la période de deux ans 2013-2014 qui s'élevait à 622 103 $.
Entre-temps, nous avons eu en 2015 une période comptable d'un
an avec 439.124 dollars de revenus en raison du succès des
Championnats WMA à Lyon avec 8013 athlètes inscrits. Nous
avons également reçu 160 000 dollars de l'IAAF qui a maintenu
la subvention annuelle au même montant (80 000 dollars). Nous
devons donc remercier l'IAAF pour ce soutien financier.
- Les dépenses:
Au cours de l'exercice 2016-2017, les dépenses se sont élevées
à 572 636 dollars, soit un dépassement du budget (539 400
dollars), principalement en raison des dépenses de Daegu + 25
069 dollars. Afin de comparer avec la période de deux ans
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précédente, les dépenses se sont élevées à 487 771 $ en 20142013, ce qui signifie une augmentation de 84 865 $ pour deux
ans. Les principales augmentations concernent les dépenses
suivantes: réunions du Conseil et de l'Exécutif, frais
juridiques, frais bancaires, site Web WMA, Championnats WMA,
autres réunions et subventions régionales. D'autre part,
certaines dépenses ont fortement diminué telles que les
relations, les charges exceptionnelles et la provision pour
risque.
-Résultat:
La période comptable 2016-2017 se terminant le 31 décembre
2017 présente un excédent de 51 460 $ contre 134 332 $ pour la
période 2013-2014 et 114 328 $ pour 2015 avec Lyon 2015. Je
vous rappelle que l'excédent prévu pour le budget 2016- 2017
était de 80 600 $. Vous avez remarqué que le résultat de
l'année 2017 est presque équilibré (un très petit déficit de 2
994 $ dû principalement aux frais juridiques s'élevant à 26
044 $), ce qui signifie que nous devons poursuivre nos efforts
de maîtrise des dépenses. Cela dit, et compte tenu de la
gestion financière des cinq dernières années, je dois dire que
nous sommes sur la bonne voie pour maintenir notre situation
financière à ce bon niveau.
C) Fonds de roulement:
Le Fonds de Roulement (FdR) est calculé comme suit: les actifs
courants moins les passifs courants. Ce ratio mesure la
capacité à couvrir les dettes à court terme. Il montre
également comment nous sommes en mesure de satisfaire les
dépenses opérationnelles à venir. Fin décembre 2017, le FdR
s'élevait à 370,417 $ contre 318 956 $ à la fin de 2015, 204
627 $ à la fin de 2014 et 67 141 $ à la fin de 2012. Comme
vous pouvez le voir, notre FdR a été multiplié par cinq en
cinq ans . Au 31 décembre 2017, notre FdR représente plus d'un
an de dépenses opérationnelles contre seulement trois mois à
la fin de 2012, c'est un bon niveau, suffisant pour assurer
une réelle stabilité financière.
D) Budget 2018-2019:
Quelques commentaires sur le budget: tout d'abord en ce qui
concerne les recettes, je prévois 710 000 $ pour la prochaine
période de deux ans, contre 624 096 $ réalisés en 2016-2017.
En effet les prochains championnats WMA à Malaga devraient
être un grand succès avec environ 8 200 athlètes attendus, un
peu plus qu'à Lyon. Pour Torun 2019, mes prévisions sont
d’environ 4 700 athlètes inscrits. J'ajouterais que j'ai été
prudent mais réaliste dans mes estimations. En ce qui concerne
la subvention de l'IAAF, il semble que nous aurons toujours le
même montant annuel de 80 000 dollars. Concernant les recettes

94

de droits d’entrée, les montants sont conformes à nos
contrats. En ce qui concerne les dépenses, les montants
principaux sont les dépenses des championnats qui sont
budgétées autour de 145 000 $ pour Malaga et 125 000 $ pour
Torun. Les autres dépenses sont plus ou moins dans la moyenne
des montants des années précédentes. En conclusion, après un
surplus de 51 460 $ réalisé en 2016-2017, nous prévoyons un
surplus de 90 400 $ à la fin de la période comptable de 20182019, dont les comptes seront présentés à l'AG de Toronto
2020.
Nous allons ainsi donner à la WMA les moyens d'engager de
nouveaux projets.

JEAN THOMAS

95

CONSEIL WMA – REPRÉSENTANTE DES FEMMES – SELMA TÜRKKAL
RAPPORT POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE WMA À MALAGA 2018
En tant que Représentante des Femmes dans le Conseil WMA
depuis 2009, cela a été un privilège de servir dans ce rôle,
ces dernières années durant. Je continuerai dans le poste
jusqu’à la fin de ces Championnats-ci. J’ai été honorée et
ravie de faire partie de ce Conseil. Maintenant, c’est ma
dernière opportunité d’exprimer mes remerciements spéciaux à
tout le monde, à travers ce rapport. En particulier, à vous
tous : délégués, vos représentants et vos athlètes.
Pendant ce temps de travail comme Représentante des Femmes de
la WMA, j’ai pu profiter de toutes ces merveilleuses
expériences que ce poste m’a fournies. J’ai rencontré beaucoup
de femmes extraordinaires (des athlètes, des coachs, des
arbitres) lors des championnats en Europe et autour du monde
et je me suis sentie encouragée par l’engagement qu’elles
éprouvent envers notre sport. Les performances des femmes ont
montré leur force et leur développement dans les différentes
disciplines et des records du monde sont battus régulièrement.
J’y ai toujours été impliquée avec le même esprit, la même âme
et la même joie que les femmes athlètes. C’était plus qu’une
amitié, les unes avec les autres. Pendant ce temps, j’ai mis
tous mes efforts afin d’être utile et à l’écoute de toutes nos
femmes athlètes. Je suis heureuse d’avoir pu réussir à le
faire aussi facilement grâce à la bonne entente que nous avons
eue.
Les Femmes du Masters Athletics ont une voix puissante et leur
contribution dans plusieurs comités aide au développement de
notre sport. Ainsi, le Comité des Femmes, que j’ai eu le
privilège de présider, restera un point de discussion sur des
thèmes d’importance pour nos femmes WMA. À Malaga, le Comité
des Femmes continuera ce développement avec la participation
en tant qu’oratrice invitée de Mme. Kalaivalli Ratnam, de la
Région d’Asie.
Avec sa nouvelle Constitution, le Conseil WMA se projette dans
le futur, en développant de nouvelles stratégies pour notre
sport et en suivant les tendances actuelles. À conséquence de
la forte présence féminine dans notre Conseil et à la suite de
la décision avec une nouvelle Constitution pour la WMA, le
poste de Représentante des Femmes est censé de ne plus
exister. Cette décision a été prise il y a longtemps, pendant
les réunions du Conseil, et, à l’Assemblée Générale, le moment
de voter cette décision sera arrivé. Je suis navrée mais cela
prouve que le poste a encouragé des femmes de toute la planète
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à devenir plus proactives et inclusives. Le Comité des Femmes
restera un comité clé dans la WMA et il sera la voix du
pouvoir dans le futur.
Je remercie les Représentantes Régionales du Comité des Femmes
pour leur contribution et promotion des femmes dans leurs
régions. Merci à tout mon Conseil, mes amis et collègues de
partout dans le monde pour leur soutien pendant mon mandat.
Je vous souhaite bonne chance et bonne santé pour la suite à
tous.
SELMA TURKKAL
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Rapport de l’IAAF Représentant: PIERRE WEISS
Rapport de la Commission des Masters IAAF au Conseil de l’IAAF
Buenos Aires, 27 Juillet 2018
INTRODUCTION
La Commission des Masters IAAF (dont 50% des membres sont
nommés par l’IAAF et 50% par la WMA) s’est réunie à Monaco le
17 Février 2018. Tous les membres sauf un étaient présents. Le
Directeur des Compétitions et le CEO de l’IAAF (Oliviers Gers)
étaient également présents.
Ce document apporte une vue d’ensemble sur des positions
importantes, des demandes d’actions, et des recommandations
découlant de cette réunion. Il reflète aussi les points de vue
du Conseil de la WMA sur les sujets abordés lors du Conseil de
la WMA du 14 Avril dernier à Malaga, en présence du Chairman
de la Commission.
COMPOSITION DE LA COMMISSION
Il était nécessaire de remplacer Mr Dawei Wang (CHN) qui avait
quitté la CAA. Cette dernière a proposé son remplacement par
une personne totalement inconnue de la communauté des Masters
et donc la WMA préfèrerait voir nommé Mr Edward Kho
(Philippines) car il est une personne d’expérience et bien
connu. .
RECOMMENDATION AU CONSEIL DE L’IAAF
Que Mr Edward Kho soit élu à la Commission (sous réserve du
contrôle défini à l’article 19 de la Constitution de l’IAAF).
MASTERS’ATHLETICS : FAITS ET CHIFFRES
LA WMA a actuellement 168 nations affiliées : 110 sont membres
de l’IAAF et 58 sont des organisations indépendante. Le budget
de la WMA pour 2016 était d’environ 313.000 USD et 273.000 USD
pour 2017. L’IAAF paye une subvention annuelle de 80,000 USD à
la WMA et l’IAAF s’assure que cette somme est bien dépensée
pour le bon déroulement des programmes et évènements. La WMA
est une association bas2e sur le volontariat à 100%.
Une étude des rapports annuels de l’IAAF pour l’année 2017
indique que sur les 5,6 millions d’athlètes affiliés aux 214
Fédérations membres de l’IAAF, environ 36% (2 millions sont
des Masters. Dans plus de 50 pays les Masters sont plus
nombreux que les séniors ! L’IAAF et la WMA s’accordent à dire
que des solutions doivent être trouvées pour combler l’écart
entre l’athlétisme des Masters et l’athlétisme traditionnel.
Le principal changement d’état d’esprit est de conforter la
conviction chez les Fédérations nationales membres de l’IAAF
que les Masters font partie de ce sport comme l’est
l’athlétisme des jeunes ; il faut inviter et inciter tous les
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pays qui n’ont pas de masters à rejoindre la WMA. La
commission travaillera avec le siège de l’IAAF pour approuver
et progresser de la meilleure façon qu’il soit afin de
communiquer ce message aux Membres.
ENTRE LA WMA ET IAAF
Dans son rapport, le président de la WMA Mr Stan Perkins, a
noté que les relations se sont dégradées et ont été
inconsistantes après 2015, dues certainement aux autres
priorités que l’IAAF avait à traiter… Stan Perkins, qui va
cesser ses fonctions de Président de WMA en septembre (voir
ci-dessous), est préoccupé par certains points qui affectent
réellement les Master’s Athletics et la WMA dans son ensemble
et qui se doivent d’être résolus. Ces différents points sont
cités ci-dessous. Il a été évoqué les aspects suivants :
1. Alignement de
la Constitution de WMA sur celle de
l'IAAF
2. Des efforts devraient être faits pour encourager à ce
que l’athlétisme master de chaque pays soit dirigé par
la même fédération que celle qui est affiliée à l’IAAF.
3. Nécessité d’une coordination réelle entre l’IAAF/WMA et
les autres organismes s’occupant de sport pour les
Masters.
STATUTS DES MASTERS RUSSES
Il
subsiste encore des points non clarifiés pour savoir si
des athlètes de nationalité Russe peuvent participer à des
championnats officiels de Masters’ Athletics. La position de
l’IAAF est la suivante à ce jour :

RUSAF est membre de la WMA pour la Russie

Les évènements de la WMA appliquent de facto la sanction
de l’IAAF

Dans les compétitions de la WMA, les athlètes entrent
via un membre de la WMA

RUSAF est suspendue par l’IAAF, donc :

Les athlètes Russes ne peuvent pas participer aux
compétitions jusqu’à ce qu’ils obtiennent un statut
neutre autorisé (ANA)
Toutefois, des membres de la commission ont le sentiment que
cela est quelque peu injuste pour les athlètes masters. Il est
considéré comme disproportionné de demander aux Masters de
respecter le même ensemble de critères que les athlètes
d’élite pour l’obtention de statut de l’ANA. De plus, le
Chairman trouve que la position de la Taskforce est en
contradictoire : d’un côté l’obligation d’application pour le
statut de l’ANA pour les compétitions internationales est
étendu aux Masters, en même temps,
il est stipulé que « Les
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recommandations et les règles ultérieures et les processus ne
visent pas directement les clubs amateurs russes ou des
athlètes occasionnels cherchant simplement à participer aux
compétitions de Masters hors Russie "
La Commission demande urgemment au Conseil de formuler une
position claire sur ce sujet, et recommande que des critères
ad hoc soient développés pour permettre aux Athlètes Russes de
participer aux événements de la WMA pendant le bannissement de
la RusAF.
RECOMMANDATION
Qu’un statut clair soit élaboré sur l’éligibilité des athlètes
de nationalité Russe dans les compétitions officielles de la
WMA.
RELATIONS ENTRE LA WMA ET L’IMGA
L’IMGA organise les “World Masters Games » une compétition
multisports Olympique pour les Masters qui rencontre un net
succès. L’athlétisme est l’un des sports. Les relations entre
WMA et IMGA sont un permanent rapport de force. La WMA estime
que l’IMGA oublie totalement le rôle et l’autorité de la WMA.
Il en résulte que le World Masters Games s’organisent sans
aucune implication de la WMA dans le choix des lieux et dates
(souvent en même temps que les championnats de la WMA). La
WMA, l’IAAF et les fédérations nationales ne bénéficient pas
de cet évènement, malgré le fait que le plus souvent
l’organisation du programme d’athlétisme est organisée par les
villes hôtes de la fédération d’athlétisme du pays. Cette
question a été soulevée plusieurs fois avec la direction de
l’IMGA. Le directeur des compétitions de l’IAAF participa en
avril dernier à l’assemblée générale de l’IMGA. L’IAAF
s’engagera plus directement avec la WMA pour assurer une
meilleure coordination entre l’IMGA et la WMA. Ceci est
important car, selon l’IMGA, les World Masters Games
seront
liés directement avec les JO de Paris 2024. Rappelons que
l’IAAF est un des membres fondateurs de l’IMGA en 1995.
COURSES DES MASTERS DANS LES GRANDS CHAMPIONNATS DE L’IAAF
(OUTDOOR/INDOOR)
La WMA regrette de ne pas avoir eu de courses aux Championnats
du Monde 2017 ni aux World Salle 2018. L’IAAF a bien noté que
tout le monde est d’accord sur le fait que les Masters’
Athletics font bien
partie de
notre
sport, mais
les
particularités techniques de l’inclusion des Masters dans les
grands championnats est souvent un grand challenge pour les
COLs et ne sont d’aucun intérêt pour les TV. La Commission va
travailler sur l’éventualité de pouvoir inclure les Masters
pour Nanging 2020 (IAAF Salle) et le présentera aux délégués
techniques. Il a été souligné à la réunion qu’'avoir des
compétitions des Masters dans des Championnats du Monde IAAF

100

est hautement symbolique en montrant l’unité de la famille de
l’athlétisme et en envoyant des messages tels que « sport pour
tous » au mouvement olympique. L’un des messages
disant aux
gouvernements du monde entier que l’athlétisme est une valeur
soutenant un style de vie sain et aidant au vieillissement
comme peu d’autres débouchés peuvent le faire. L’autre destiné
aux athlètes en leur disant qu’il n’est jamais trop tard pour
être le meilleur..
CHAMPIONNATS IAAF HORS STADES INCLUANT LES CHAMPIONNATS DES
MASTERS
Les championnats WMA Salle (les années impaires) ont à leur
programme une course de 10 kms sur route et le cross country.
Les Championnats Stade de la WMA (années paires) incluent les
mêmes deux épreuves ainsi qu’un semi-marathon. Aucun titre de
champion du monde des masters n’a été assigné à ce jour dans
le marathon.
Le siège de l’IAAF, la Commission des courses sur Route de
l’IAAF, le Comité de Cross Country de l’IAAF ainsi que
certains COLs aimeraient voir s’établir un championnat
officiel des Masters au sein même des championnats du monde
hors stade de l’IAAF commençant avec les championnats du monde
de XC en 2019 à Aarhus au Danemark. Cela ne pourra se faire en
2019 car la WMA a déjà établi son propre championnat champion
du monde de XC (à Torun)… et de plus en mars 2019, à la même
période qu’Aarhus… La Commission est d’accord sur le principe
d’une intégration et a invité le siège de l’IAAF à mettre au
point le mécanisme étant entendu que tout changement au
programme
des
championnats
exigera
l’approbation
de
l’Assemblée Générale de la WMA et celle du Conseil de l’IAAF.
2021 est un horizon réaliste pour la convergence des Masters
dans les mondes du XC de l’IAAF.
CHAMPIONNATS DU MONDE 2018 DES MASTERS EN ATHLETISME A MALAGA
ET ELECTIONS PRESIDENTIELLES DE LA WMA.
La
cité
espagnole
va
accueillir
(4-16
Septembre)
les
Championnats des Masters 2018. C’est une compétition à large
échelle avec plus de 8000 athlètes attendus et 4 stades
utilisés pour les compétitions. L’Assemblée Générale de la WMA
se tiendra pendant cette période, avec des élections pour
remplacer Stan Perkins (limitation de nombre de mandats pour
réélection) en qualité de Président de la WMA. 3 candidats
sont en liste. L’IAAF et la WMA ont travaillé à l’organisation
d’un Symposium sur les Masters Mondiaux à Malaga en même temps
que les championnats. Toutefois, dû à la Coupe Continentale de
l’IAAF qui se tiendra à Ostrava en même temps, ainsi que bon
nombre de réunions, il a été décidé de reporter ce Symposium à
une prochaine édition des championnats de WMA. Ceci est
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considéré
l’IAAF.

comme

une

activité

hautement

stratégique

pour

RECOMMANDATION AU CONSEIL DE l‘IAAF
Que le «
World Masters Symposium » soit organisé en
coopération avec la WMA lors des futur championnats, pour
contribuer à faire avancer la discipline des Masters et la
positon de l’IAAF comme partenaire crédible, sans aucun coût
supplémentaire pour de telles activités, qui sont
autofinancées via les droits d'entrée des participants.
PIERRE WEISS
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MOTIONS, MODIFICATIONS ET CHANGEMENTS AUX RÈGLES
Motions à la Constitution de la WMA
MOTIONS DU CONSEIL WMA
AVIS DE MOTION DU CONSEIL WMA
1) Supression du Représentant des Femmes du Conseil
Que la Clause 12.3 de la Constitution soit changée en
supprimant l’article 12.3(vi)
Cette Clause dira désormais :
Les 5 Officiels élus sont :
(i) Le Président
(ii)
Le Vice-Président exécutif ;
(iii) Le Vice-Président de Compétition ;
(iv)
Le Secrétaire, et
(v) Le Trésorier.
Raison : Au fil du temps, la composition du Conseil et des
Comités du Conseil a changé de manière que les femmes ont
dorénavant une bonne représentation. Il existe au présent une
totale égalité dans les événements de compétition pourvus.
Le Comité des Femmes continuera d’être un Comité de la WMA.
2) Les motions suivantes ne seront présentées que si la motion
précédente est approuvée :
Que la Clause 12.9 de la Constitution soit supprimée.
Cette Clause a pour titre Rôles et Responsabilités du
Représentant des Femmes.
Raison Raison : Le poste n’existe plus.
3) Que la Clause 19.1 ÉLECTIONS ET PÉRIODES DE MANDAT soit
modifié en supprimant les mots REPRÉSENTANT DES FEMMES
RAISON : Le poste n’existe plus.
Toute autre modification nécessaire suite à l’approbation de
ces motions, notamment la suppression de toute référence au
poste et aux responsabilités de ceci, seront entreprises.
MOTIONS DES MEMBRES
4)

De Masters Athletics Australie

MOTION: Proposition pour changer la Clause 10.4 (ii) de :
« Chaque Membre aura droit à un Délégué additionnel pour
chaque 100 du total de ses concourants dans les trois
derniers championnats outdoor WMA en Stade, jusqu’à un
maximum de quatre Délégués additionnels »,
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(Sic) “eachMembershallbeentitled to one additionalDelegate
for each 100 of the total of itscompetitors at the last
threeoutdoor WMA Stadia Championships, to a maximum of
fouradditionalDelegates”,
Au suivant :
« Chaque Membre aura droit à un seul Délégué additionnel
lorsque le total de ses concourants dans les trois derniers
championnats outdoor WMA en Stade soit de 300 ou plus, et un
deuxième
Délégué
additionnel
lorsque
le
total
de
ses
concourants dans les trois derniers championnats outdoor WMA en
Stade soit de 450 ou plus »,
(Sic)
“eachMembershallbeentitled
up
to
an
additionalDelegatewhere the total of itscompetitors at the last
threeoutdoor WMA Stadia Championshipsis 300 or greater, and a
furtheradditionalDelegatewhere the total of itscompetitors at
the last threeoutdoor WMA Stadia Championshipsis 450 or
greater”,
Raison : Proposition pour changer la Clause 10.4 (ii) de la
Constitution de la WMA afin de démocratiser davantage
l’Assemblée Générale de l’Organisation.
La proposition fut discutée sans opposition pendant
l’Assemblée Générale du Masters Athletics d’Océanie qui eut
lieu à Dunedin en 2018.
1.
Cela donnerait (comme au présent) un Délégué votant à
chaque Membre présent, indépendamment du nombre d’athlètes
concourant aux derniers trois championnats WMA en Stade ;
1.1
Le nombre maximum des Délégués votants serait limité à
trois pour tout Membre de la WMA (au présent, ce sont cinq) ;
c’est-à-dire jusqu’à deux Délégués additionnels dépendants du
nombre d’athlètes inscrits aux trois derniers championnats
WMA en Stade. Le processus pour établir des délégués
additionnels resterait le même qu’au présent.
1.2
Cela augmenterait les conditions de qualifier pour des
Délégués additionnels, de manière que 300 athlètes ou plus
inscrits lors des trois derniers championnats outdoor WMA en
Stade qualifieraient pour un seul délégué additionnel, tandis
que 450 athlètes ou plus qualifieraient pour un deuxième
délégué additionnel. Cette Motion cherche à changer la Clause
10.4 (ii) de la Constitution, en particulier.
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5) De la Fédération Française (FFA) et de la Fédération
Italienne (FIDAL)
MOTION: La motion propose l’ajout qui suit à la Clause 4.
Adhésion, de la Constitution de la WMA :
4.4 Une fois admise, l’association ou l’organisation qui
représente Masters Athletics dans chaque Pays ou Territoire
devient un Membre de la WMA à durée indéfinie, sauf si :




Elle retire son adhésion, ou
Elle est suspendue ou exclue en tant que membre WMA en
vertu du dit dans la Constitution WMA
Le Membre WMA n’est plus reconnu comme représentant MA
dans son Pays ou Territoire par le correspondant
organisme gouvernemental national.

Raison : Aucune Clause n’existe dans la Constitution qui
traite le retrait initial de l’adhésion d’un Membre.
MOTIONS DE COMPÉTITION
6)

De l’Océanie

MOTION: 3 parties
1: Que le classement d'un (1) an soit rétabli pour faciliter
l’organisation d'événements exigeant de tels pourcentages afin
d’avoir des résultats de performance précis.
2: Qu’un sous-comité composé d’un maximum de sept (7) personnes
soit mis en place par la WMA afin d’entreprendre la révision
des Tableaux de Catégories par Âge, prêts à être publiés en
2020.
3: Que la WMA prévoie la révision des Tableaux de Catégories
par Âge tous les cinq (5) ans.
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