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Assemblée générale du 19 janvier 2019 

 
 
 
 

Rapport moral 
du Président 

 
 
Cette année, je vais faire court car nous souhaitons passer plus de temps sur les actions à mettre en 
place pour la prochaine saison. 
Mon rapport moral sera surtout axé sur une analyse de nos adhésions (toujours en cours) et sur le 
virage que notre association doit maintenant prendre.  
 
En premier lieu les remerciements : 
- Tout d’abord, je remercie les organisateurs de ces Championnats de France qui nous accueillent 
aux Moussières dans un cadre majestueux. Notre ami André Escoffier, Master de la première heure 
et compétiteur multi médaillés fait partie de cette organisation. Merci à lui. Nous ferons un bilan à la 
fin mais il me semble que les Masters se sont inscrits en nombre pour ces championnats de France. 
- Je tiens à remercier tout particulièrement nos fidèles bienfaiteurs que sont l’Association Ski Rando 
Lorraine représentée par son Président Pierre Schwartz, et Pierre Yves Gibello. Un grand merci pour 
leur générosité. 
- Je remercie également Fabien Lebourg, coordinateur du marathon de Bessans d’être présent à 
cette assemblée générale en temps qu’invité. Il pourra répondre à vos questions (mais rapidement) 
sur les problèmes de chrono et de classement (championnats d’Europe en particulier) qui ont un peu 
ternis ce superbe marathon.  
 
Notre association clos sa 7ème année ! Que de chemin parcouru depuis le 2 février 2013 ou nous 
étions réunis pour la première fois dans le Forez (Auvergne). 
En 2013, première année d’activité nous étions 88 adhérents. En 2019, nous sommes 164 soit une 
progression moyenne annuelle de plus de 10 adhésions avec ‘’un turn over’’ équivalent. 
Depuis 2013, nous avons voulu donner un sens à notre association en créant une convivialité et une 
organisation au service des Masters. 
Car le Master ou Vétéran de l’époque n’était pas un compétiteur facile à cerner (compétiteurs = 
hommes et dames). Etait-il d’abord un vrai compétiteur, un compétiteur en déclin ou tout simplement 
un individu désirant, malgré son âge, encore se battre contre le temps et lui-même, rester jeune, 
communier avec la nature dans lequel il s’ébat et profiter pleinement de sa santé. 
Notre association essaie depuis 7 années de regrouper ces gens là, de les associer dans un groupe 
ou la convivialité doit être prioritaire, de leur trouver un lien commun.   
Cela s’est d’abord traduit par une tenue vestimentaire de qualité, reconnaissable par tout un chacun. 
Fini les tenues disparates que avons connu au début dans les Mondiaux. Nous voulions faire comme 
les nordiques, les Russes et autres nations reconnaissables. C’est maintenant fait et l’image de 
l’équipe de France Masters est maintenant recevable à l’étranger et à fortiori en France. Et nous en 
sommes fiers. 
Tout au début et peut-être encore maintenant pour certains on nous prenait pour des couraillons du 
dimanche en soif de reconnaissance. Je crois que cette attitude a changée et que le Master reprend 
dans le milieu très individualiste du ski nordique la place qu’il mérite. 
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Le terme Master (Maître) a remplacé celui de vétéran vraiment trop connoté. Il est vieux, certes mais 
il démontre activement que ce sport peu se pratiquer très tard et qu’il participe grandement à la santé 
de ceux qui le pratiquent. 
 
Avant d’aller plus loin, je ferai quelques commentaires sur les adhésions par des statistiques rapides 
mais parlantes : 
Nous sommes donc 164. Le fait d’ouvrir l’association à des membres apparentés a permis une 
augmentation de 10 adhésions. Par rapport à l’année passée, il y a donc une augmentation d’environ 
8% des compétiteurs (nous étions 143). 
Ce qui se traduit par : 

- 10 membres apparentés dont 3 anciens compétiteurs ayant opté pour la carte FFS loisir  
- Soit une progression de 16 % du nombre des adhésions par rapport à 2018 (membres 

apparentés compris) 
- 25 nouvelles adhésions dont 10 dames. Mais seulement 13 % de dames compétitrices 

Les catégories les plus représentées sont dans l’ordre :  
M8 (66-70) : 28 (18%), M6 (56-60) : 27 (17%), M7 (61-65) : 24 (16%), M5 (51-55) et M9 (71-75) : 21 
(14%) 
Alors qu’en … M2 (36-40) : 2 (1%) et M1 (31-35) : 1 
Nous sommes présents dans toutes les catégories de M1 à M11 !!  
A noter que la plupart des organisateurs de course prennent maintenant de plus en plus en compte 
nos catégories. Je sais que pour La Foulée Blanche, les premiers de chaque catégorie auront droit au 
podium. 
Cela rejoint ce que je vous disais un peu avant, le Master compétiteur est mieux reconnu.  
 
Je voudrais également accueillir et remercier Gilbert Lévrino, qui depuis septembre occupe le poste 
de Directeur National en remplacement de Gilles Grindler, démissionnaire, qui accompagne les 
Masters depuis de très nombreuses années. Merci à toi Gilles pour le travail accompli. Je l’avais déjà 
dit à la dernière AG, mais je n’oublie pas que c’est toi qui nous à mis le pied à l’étrier en nous faisant 
participer aux Masters de 2002 à Québec.  
Nous, c’est toute la ‘’jeune équipe’’ (de l’époque) et copains de St Egrève et Voiron qui a participé en 
nombre aux Championnats du monde de Québec. Depuis, nous sommes pour la plupart tous là. 
 
Notre participation aux événements mondiaux est systématique et génératrice de médailles. 
N’oublions pas les titres et podiums que l’équipe de la France a obtenu l’année passée à Minneapolis 
(USA) ainsi qu’aux championnats d’Europe 2018 à La Gommerlauf (Suisse). Nous avions également 
de grands espoirs pour nos équipes cette année à Bessans, pour les Championnats d’Europe des 
longues distances. Gilles vous en parlera.  
 
Gilles Perrin, notre secrétaire vous présentera le rapport d’activité de l’année écoulée et vous parlera 
des actions envisagées pour la saison prochaine. 
Erick Siméon, notre nouveau trésorier vous présentera les comptes (bilan et prévisionnel). La santé 
financière de l’association est bonne. Je voudrais remercier Erick pour le travail qu’il accompli avec 
beaucoup de rigueur et de compétence. Une nouvelle organisation s’est mise en place pour les 
adhésions, très efficace entre nous malgré la distance. 
J’ai particulièrement apprécié le travail en équipe avec Gilles, Erick et Gilbert mais il faut encore 
élargir ce bureau pour encore mieux fonctionner et répondre un peu plus à vos attentes.  
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Je vous ai dit en ouverture que notre association devait maintenant prendre un virage.  
En effet, nous sommes plus nombreux et la qualité de nos compétiteurs ne cesse de croître. Nos 
adhérent(e)s multi médaillés tels que André Grob, André Escoffier, Jean François Duchamps, 
Christophe Blanche-Nicoud et Laure Siméon. J’en oublie sans doute sont toujours sur la plus haute 
marche des podiums. Mais ‘’d’anciens’’ compétiteurs de haut niveau commencent à s’intéresser à 
nous et même à nous rejoindre (Didier Roy par exemple). D’autres sont à la porte et hésitent encore.  
A nous de les convaincre. Mais pour cela il va falloir mettre en place une politique plus adaptée à 
cette catégorie de Masters, sans nuire aux autres. Fred Badi s’y intéresse et y travaille. Le futur 
bureau y travaillera. Des propositions seront bientôt présentées. 
Nous en parlerons par la suite. 
 
Notre association, et les moyens financiers dont les Masters disposent (fonds propres de l’association 
et subvention FFS par l’intermédiaire de la commission ‘’Esprit Racing’’) a pu proposer cette saison 
des actions qui ont du sens. La saison prochaine devrait être encore plus riche en propositions. Gilles 
va vous parler de tout cela. 
 
J’avais dit court… je laisse la parole au trésorier puis au secrétaire général.  
Les bilans qu’ils vont vous soumettre vont dans le bon sens. Comme chaque année, nous avons mis 
en œuvre et réalisé la plupart des propositions votées par la dernière assemblée générale. 
 
La neige, après un lent voire très lent démarrage est maintenant au rendez vous.  
L’organisation sera sans aucun doute parfaite. Ces championnats seront à n’en pas douter de haute 
qualité. 
 
 
Merci de votre attention   
 
 
Jean-Michel JOYAUD, Président de l'association Masters Nordique France 
 


