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INFORMATION 
 
GENERAL INTRODUCTION 
 
The WMA Council hereby submits its report for the period 
August 2009 – May 2011 covering the time span between the 
XV111 Stadia Championships in Lahti, Finland, and the X1X 
Stadia Championships in Sacramento, USA 
 
WMA Council 
 
During the period the Council has consisted of the following 
Officers: 
President:    Stan Perkins, AUS  
Executive Vice President:  Vesa Lappalainen, FIN 
Vice President, Stadia:  Serge Beckers, BEL    
Vice President Non-Stadia:  Brian Keaveney, CAN 
Secretary    Winston Thomas, GBR  
Treasurer:    Francesco de Feo, ITA 
Women’s Representative:  Selma Turkkal, TUR 
IAAF Representative:  César Moreno Bravo, MEX 
          
WMA Council Regional Delegates 
 
Africa:    Jean Edmond,  MRI 
Asia:     Hari Chandra, SIN 
Europe:    Dieter Massin, GER 
North and Central  
America & the Caribbean:  Sandy Pashkin, USA  
Oceania:    Lynne Schickert, AUS 
South America:   José Figueras, URU 
     To Nov 2010 
     Jorge Luis Manrique, PER 
     From Nov 2010 
WMA Committees 
 
During the period the following WMA Committees were chaired 
by: 
Stadia:    Serge Beckers  
Non-Stadia:    Brian Keaveney  
Doping and Medical:    Dieter Massin  
Law and Legislation:   Winston Thomas  
Records:    Sandy Pashkin  
Organisational Advisory:  Vesa Lappalainen  
W
 
omen’s:    Selma Turkkal  

WMA Meetings 
 
During the period the following meetings have been held by 
the Council and committees 
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Council:  Sacramento, USA, 16-20 June 2010 
Executive:  Kamloops, CAN. 26Feb to 6th March 2010 
   Nyíregyháza, HUN. 22 July 2010 
   Gent, BEL, 18-20 March 2011 
 
Meetings with other Organizations   
 
During the period WMA has met with the following 
organizations: 
IAAF/WMA coordination meetings: Monaco, MNO,21 November 2009 
WMRA and IAU:  Monaco, MNO,21 November 2009 
IMGA General Assembly:  Dubai, 26 April 2010 
Brazil Athletics, Porto Alegre LOC,  
Brazil Masters and ASUDAVE:     Sauo Paulo, BRA, 21 Aug 2010 
IAAF/WMA Anti-doping meetings: Monaco, MNO,21 November 2010 
IAAF/WMA coordination meetings: Monaco, MNO,22 November 2010 
WMRA and IAU:      Monaco, MNO,22 November 2010 
President of CAA: Monaco, MNO,22 November 2010 
President of FMA (Mexico:   Monaco, MNO,22 November 2010 
IAAF/WMA coordination meetings: Monaco, MNO,11 March 2011 
IMGA General Assembly: London, GBR,4 April 2011   
WMA-IMGA General Meeting: London, GBR,5 April 2011   
   
Representation 
 
During the period the following Council Members have served 
in other organizations: 
IAAF Masters’ Committee: Stan Perkins, AUS 
 Dieter Massin, GER 
   
Championships 
 
During the period the following World and Regional 
Championships have been organized: 
World Championships 
Championships Indoors:     Kamloops, CAN. 2-6 March 2010 
World Mountain Running:    Zagreb, CRO, 12 Sept 2009 
World Mountain Running:    Korbielow, POL, 28 Aug 2010 
WMA Ultra Marathon    Gibraltar, GIB, 12 Oct 2010 
 
Regional Championships 
 
Africa:        
Asia: Kuala Lumpur, MAL, 7-12 Dec 2010 
Europe: 
  Stadia: Nyiregyhaza, HUN 15–24 July, 2010  
  Indoors:           Gent, BEL, 16-20 March 2011     
  Non Stadia: Thionville/Yutz, FRA, 16-20 May 2011 
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North and Central America & the Caribbean:    
 Mayaguez, Puerto Rico, 3-6 Sept 2010 
Oceania: Tahiti, 3-10 July 2010 
South America: Santiago, CHI, November 22-28, 2010 
 
WMA Affiliates and number of votes at the general assembly 
in Sacramento, USA 2011. 
Affiliés WMA et nombre de votes pour l'Assemblée Générale à 
Sacramento, USA 2011. 
 
Africa/l'Afrique     Votes 
Algeria   1 
Angola    1 
Benin    1 
Botswana   1 
Cameroon   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 
Republic of Guinea  1 
Ivory Coast   1 
Kenya    1 
Lesotho   1 
Mauritania   1 
Mauritius   1 
Morocco   1 
Mozambique    1 
Namibia   1 
Rwanda    1 
Senegal   1 
Seychelles   1 
South Africa   2 
Sudan    1 
Togo    1 
Tunisia   1 
Zambia    1 
Zimbabwe   1 
 
Asia/l'Asie  
Brunei    1 
Chinese Tapei   1 
Hong-Kong   1 

Asia/l'Asie, Cont    Votes 
India    3 
Indonesia   1 
Iran    1 
Japan    2 
Kazakhstan   1 
Korea    1 
Kyrgyz Republic  1 
Lebanon   1 
Malaysia   1 
Mongolia   1 
Myanmar   1 
Nepal    1 
Pakistan   1 
Peoples Rep, of China 2 
Philippines   1 
Singapore   1 
Sri Lanka   1 
Tajikistan   1 
Thailand   1 
Turkmenistan   1 
United Arab Emirates     1 
 
Europe/L'Europe      Votes 
Albania   1 
Armenia   1 
Austria   3 
Azerbaijan   1 
Belarus   1 
Belgium   2 
Bosnia Herzegovina  1 
Bulgaria   1 
Croatia   1 
Cyprus    1 
Czech Republic  3 
Denmark   2 
Estonia   3 
Finland   5 
France    5 
Gerogia   1 
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Europe/L'Europe. Cont  Votes 
Germany   5 
Gibraltar   1 
Great Britan & NI  5 
Greece    2 
Hungary   2 
Iceland   1 
Ireland   2 
Israel    1 
Italy    5 
Latvia    2 
Liechtenstein   1 
Lithuania   1 
Luxembourg   1 
Malta    1 
Moldova   1 
Monaco    1 
Montenegro   1 
Netherlands   3 
Norway    2 
Poland    2 
Portugal   2 
Romania   1 
Russia    5 
San Moreno   1 
Serbia    1 
Slovak Republic  1 
Slovenia   1 
Spain    5 
Sweden    3 
Switzerland   3 
Turkey    1 
Ukraine   2 
 
North and Central America  
& the Caribbean. L'Amerique  
du Nord et Centrale & Caraibes 
Antigua and Barbuda  1 
Bahamas   1 
Barbados   1 
Belize    1 
Bermuda   1 
Canada    3 
Costa Rica   1 
Cuba    1 
Dominican Republic  1 
El Salvador   1 
Guatemala   1 
Honduras   1 
Jamaica   1 

North and Central America  
& the Caribbean. L'Amerique  
du Nord et Centrale &  
Caraibes, Cont    Votes 
Mexico    4 
Nicaragua   1 
Puerto Rico   2 
St Kitts and Nevis   1 
St Vincent   1 
Trinidad & Tobago  1 
Unites States of America 5 
US Virgin Islands  1 
 
Oceania/L'Oceanie    Votes 
American Samoa  1 
Australia   5 
Cook Island   1 
Fiji    1 
Guam    1 
Republic of Kiribati 1 
Republic of Nauru  1 
New Zealand   2 
Norfolk island  1 
Northern Marianas Island  1 
Palau    1 
Papua New Guinea  1 
French Polynesia  1 
Tonga    1 
Western Samoa   1 
 
South America/L'Amerique 
du Sud      Votes 
Argentina   2 
Aruba    1 
Bolivia   1 
Brazil    2 
Chile    2 
Colombia   2 
Ecuador   1 
Guyana    1 
Panama    1 
Paraguay   1 
Peru    1 
Surinam   1 
Uruguay   1 
Venezuela   2 
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AGENDA for the WMA General Assembly 14th July, 2011 Sacramento, 
USA. In: 

 
The hotel: HOLIDAY INN CAPITOL PLAZA. 300 J Street, SAC. 
CA95814. 
 

STARTING AT 9.00 AM 
 
 
1. 09.00 Opening of the General Assembly 
 
2. 09.05 Certification of the proper calling of the 

General Assembly 
 

3.  09.15 Election of 2 scrutineers for the minutes 
 
4. 09.20 Election of 4 persons to count the votes 
  
5. 09.30 Bid presentations and voting for future WMA World 

Championships 
 

  2014 Indoor Championships  
- Budapest, Hungary 

 - Valencia, Spain 
  
 10.10 2015-16 World Masters Championships Stadia 

- Bydgoszcz and Torun, Poland 
- Lyon, France 
- Perth, Australia 

 
6. 11:10 Coffee Break (20 minutes – sharp) 
 
7. 11.35 Submission and approval of reports from the: 

 -  President 
  - Executive Vice President  
  - Vice President Stadia 
 - Vice President Non-Stadia 
 - Secretary 
 - Women’s Representative 
 - Treasurer  
 

8. 12.30 Submission and approval of the auditor’s report 
 
9. 12.40 Submission of report on IAAF 
 
10. 12.45 Elect WMA Honorary Members 
 
11. 13:00 Lunch Break (return and be seated by 14:15) 
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12.  14:20 Status Report Indoor 2012, Jyväskylä, Finland 
 
13. 14:35 Status Report Stadia 2013, Porto Alegre Brazil  
 
14. 14:50 Voting on motions to Amend the WMA Constitution, 

Bye-Laws, and Rules of Competition. 
 
15. 15.30 Proposal of New WMA Constitution, Bye-Law, Rules 

of competition, to take effect 2013. 
 
16.  17:30  Closing of the General Assembly  
 
SACRAMENTO 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: WMA PRESIDENT STAN PERKINS 
The Council elections in Lahti, Finland resulted in a 

major change in personnel on the WMA Council, including the 
election of several persons who had not previously had 
experience in administration at the international level. This, 
together with the decision of the General Assembly to empower 
the Council to develop a proposal for an organisational 
restructure and the development of a new constitution, has 
meant a very busy two years of work for the Council. 
 
In looking at the many issues that needed to be addressed, the 
new Council took the view that the voting outcome in Lahti had 
been a clear indication by the Affiliates that they wanted 
change, not only in representation at the Council level, but 
also in the way the Council business was being conducted. As a 
result most aspects of the operations of the WMA as a sport and 
the Council as an entity have been reviewed and many changes 
have either been made or are in the process of change as 
planning work progresses. Of course there are also areas where 
no changes have been considered necessary and our work has been 
to continue to responsibly manage and administer these 
activities. 
I believe it is appropriate that each area be addressed 
separately to ensure all Affiliates are aware of what the 
Council has achieved and is working to achieve in the four-year 
term of office of this Council.  
 
PROPOSED RESTRUCTURE 

The size of the Council, its effectiveness in the 
management of the organization and the operational costs in 
meeting the administration requirement for the general 
management of the business of WMA were considered. Reducing the 
number of Council members was discussed at length within the 
Council but a consensus could not be reached. It was therefore 
decided to refer the matter to an independent consultant for 
advice. 
The recommendations for reducing the Council identified a 
reduction in the number of Regional Delegates, amalgamating the 
competition management (stadia and non stadia) and removing the 
position of Immediate Past President.  These changes would 
effectively reduce the size of the Council from fourteen (14) 
members to eight (8) members. 
This reduction in the size of the Council is included as part 
of the new Constitution that is before this General Assembly 
for discussion and proposed adoption. Specific details of the 
way these cuts are to be achieved are as follows: 
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The purpose of this position was to provide a period of 
two years support to a newly elected President by the outgoing 

REGIONAL REPRESENTATION 
Whilst the current structure had previously proven 

satisfactory for the management and administration of WMA, the 
rapid growth in communication technology now provides a fast, 
reliable way to work together and achieve outcomes, deliver 
information and ensure business is attended to within an 
acceptable time frame.  Previously Regional Delegates were the 
link between the Region and the Council and this proved to be 
an effective way to ensure the two-way flow of information 
through to the Affiliates and back to Council. However the use 
of emails and the internet now provides a direct contact 
between affiliates, administrators and organizations. This 
communication between the WMA Council and each affiliate has 
removed the necessity to rely upon one person to be the conduit 
for each Region. 
It is therefore considered that the time is right to reduce the 
size of the Council by replacing the present six (6) Regional 
Delegates with one person to represent collectively all 
Regions. 
 
It is recommended that this representative be elected by the 
Regions rather than the General Assembly. To ensure there is a 
continued interaction the Council has determined that at each 
Stadia Championships a meeting will be held between the 
representatives of each of the six Regional Councils and the 
WMA Council to discuss Council initiatives, achievements, 
future planning and development. Regions will have the 
opportunity to inter-act with each other and the Council and 
raise matters that are of concern to them. This meeting will 
provide the opportunity for the administrators to get to know 
each other and to learn from each other.  More importantly this 
meeting will provide the opportunity to develop a co-operative 
approach to the way our sport is managed and developed in the 
future. 
 
AMALGAMATE COMPETITION VICE PRESIDENTS INTO ONE POSITION 

Whilst the positions of Vice President Stadia and Non 
Stadia has been an effective way of administering and managing 
the WMA competitions, it is considered that these two positions 
can be amalgamated into one role that has responsibility for 
all competition matters.  The major change will be that the 
position will require more administration and delegation and be 
less of a ‘hands on’ role. The two existing Committees will 
continue and provide the expert knowledge and practical skills 
to effectively deliver the WMA Championship programs. 
 
REMOVAL OF IMMEDIATE PAST PRESIDENT POSITION 
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President. The intent was good but the reality of past 
experience is that little is achieved and there has been at 
most limited benefit. 
 
NEW CONSTITUTION 

A new constitution has been developed that incorporates 
the proposed structural changes already mentioned and also 
presents clearer and more precise wording. We have attempted to 
keep the constitution clear of matters that rightfully should 
be included in the Bye-Laws. 
The revised Bye-Laws are also presented for consideration as 
well as the Rules of Competition and the Championship Rules. 
These documents have been re-formatted to make them easier to 
understand. 
 
WORLD MASTERS GAMES 

During past General Assemblies the Affiliates had 
indicated they wanted to relate co-operatively with the WMG 
organization, however at the same time it had been acknowledged 
that potential conflicts were against the best interests of 
WMA. During the past two years there have been several meetings 
with the President and General Secretary of the International 
Masters Games Association, the body responsible for the World 
Masters Games. In addition two Annual General Meetings of IMGA 
have been attended by Pierre Weiss (IAAF General Secretary) and 
myself. 
It has been made clear that the IMGA do not have the capacity 
to change the year they conduct their WMG (in fact it was last 
changed at the request of the then WAVA President) as the other 
participating sports have established competition programs and 
some have incorporated world championships into the WMG.  It 
has also been determined that the IAAF are not in a position to 
support any move to remove our sport from the WMG program, if 
that were to be our intent. Therefore the Council has agreed 
that the best decision is for WMA to change its year of Stadia 
championships from the odd numbered year to the even numbered 
year, effective from 2016. This will avoid future clashes 
beyond 2013. 
 
This change of year is included in the new Constitution. To 
effectively achieve this change it is proposed that the Stadia 
Championships be held in 2015 as per normal procedure, but that 
the next Stadia Championships be held in 2016 and from then on 
each even year (2018 – 2020). This will mean that the indoors 
championships will be held in 2014 but then not until 2017, a 
three year gap. Regional Championships will also be held in 
2014 and then in 2017. 
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Monaco, November 2009, November, 2010 and March 2011. 
These meetings were attended by the WMA President and Secretary 
together with the IAAF Representative Cesar Moreno Bravo.  
Unfortunately Pierre Weiss, IAAF Secretary General was unable 
to attend the 2010 meeting but being present in Monaco at the 
same time as many of the meetings of the IAAF Committees and 
Commissions are held provided the opportunity to meet with IAAF 

No regions have yet awarded championships beyond 2014 so this 
change can be implemented with minimum disruption to 
competition planning. 
The World Masters Games organization has indicated they plan to 
award their next Games five years ahead of the hosting year 
(host venue selected in 2012 for 2017). Normally this event is 
held in the period July to October and therefore there will be 
no clash with the WMA Indoors Championships that is held in the 
first part of the year. Similarly Regions will have the ability 
to avoid clashes with the dates for their Regional 
Championships.  
The Council believes this is the best possible outcome that can 
be achieved to provide more certainty for our competition 
programs, provide additional competition opportunities for 
those Masters athletes that want to do so and also maintain the 
integrity and status of the sport of Track and Field in the 
hierarchy of world sport. 
 
MEETINGS: COUNCIL 

Since the 2009 General Assembly in Lahti the WMA Council 
has met once, in Sacramento during June 2010. That meeting 
provided an opportunity for the Council to conduct meetings 
with the Sacramento LOC and to inspect the facilities and 
planned venues for the various activities associated with the 
Championships. Of particular interest was the development and 
use of an online entry system to receive championship entries. 
The success of this initiative can be gauged by the fact the 
LOC have indicated 97 percent of all entries were lodged 
online. 
 
EXECUTIVE 

The WMA Executive Committee has met on three occasions – 
Kamloops Canada March 2010 (in conjunction with the WMA Indoors 
Championships) Nyircgyhaza, Hungary July 2010 (at venue of EVAA 
Regional Stadia Championships) Gent, Belgium March 2011 (at 
venue of EVAA Regional Indoors Championships) 
These meetings have been scheduled to take advantage of major 
events where the majority of the Executive members are already 
in attendance and this has substantially reduced the costs 
associated with the meetings. 
 
IAAF/WMA CO-ORDINATION 
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In India a problem that had been ongoing for some years was 
resolved after meetings conducted during the Asian Regional 

Anti-Doping staff, the Mountain Running and Ultra Distance 
organizations and to hold a very important meeting with the 
President of the Confederation of African Athletics concerning 
the structure of Masters Athletics in that Region. Pierre did 
attend the second meeting that was very constructive and 
urther enhanced the relationship between WMA/IAAF. f
 
IAAF MASTERS COMMITTEE 

As WMA President I attended two meetings of this 
Committee and presented reports on WMA matters. In addition I 
had the opportunity to participate in discussions on matters 
specific to WMA and of interest to the Committee members. A 
separate report is tendered by Cesar Moreno Bravo who chairs 
this Committee. 
 
REGIONAL MATTERS: CHAMPIONSHIPS 

During 2010 I represented WMA at the following Regional 
Championships – Oceania in Tahiti, July / Europe in Hungary, 
July / South America in Chile, November and Asia in Malaysia 
during December.  All of the championships were successfully 
organized and conducted with good venues, large numbers of 
athletes and ceremonies and functions supporting the track and 
field programs. Each Regional experience was very different but 
most enjoyable and a credit to those involved. 
I also attended each of the Regional General Assemblies and was 
given the opportunity to address each Assembly. I also had the 
opportunity to attend other meetings that provided an added 
insight into the way our sport is run and the problems that 
exist at this level. 
I did not attend the North and Central American & the Caribbean 
Regional Championships as they were organized on short notice 
and I had another commitment. 
 
The African Regional Championships were cancelled at the last 
moment after insufficient entries had been received.  
One matter that I have already mentioned is the need for WMA to 
be aware of what is happening at the regional level and to 
ensure that the affiliates are made aware of what is happening 
within the sport at the international level. In particular the 
relationship between the IAAF and WMA organizations was not 
well understood. The challenges that exist in ensuring 
effective and regular communication between WMA and each of the 
affiliates across all Regions must be addressed without delay. 
 
AFFILIATION PROBLEMS 

During the past two years two major problems with 
affiliate recognition required resolution. 
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Visited in November, 2010 by President and Vice 
Presidents. LOC is established and planning progress underway. 

Championships in Kuala Lumpur. Two organizations had each 
claimed the right to affiliation but the claims of one group 
has been refused. This result was achieved in time for entries 
to the current Stadia Championships to be processed in a proper 
manner. 
The other concern was in Mexico where a complex situation had 
arisen after athlete entry funds to the Lahti Stadia 
Championships had apparently been misappropriated by persons 
within the affiliate administration. The eventual resolution 
was the recognition of the IAAF affiliate as the WMA affiliate 
within that country.  We are appreciative of the ongoing 
efforts made by Cesar Moreno Bravo to amicably resolve this 
matter and his resolve to reach an outcome that was in the best 
interests of all parties concerned. 
 
AFRICAN REGIONAL CONCERNS 

The cancellation of the Regional Championships made it 
clear to the Council that the problems that have been ongoing 
in Africa over several years needed to be addressed. I have 
already mentioned a meeting with the Chairman of the 
Confederation of African Athletics where this matter was 
discussed. This resulted in an invitation to attend the CAA 
Congress in Cameroon in April 2011 to meet with the African 
IAAF Affiliates with Secretary Winston Thomas and IAAF 
Representative Cesar Moreno Bravo attending. A workable plan to 
develop Masters athletics has now been agreed by the IAAF 
Affiliates and we now will work with our Masters Affiliates to 
integrate into this plan and hopefully we will see this Region 
gain strength in Masters numbers and competitions. 
 
FUTURE CHAMPIONSHIPS 
(Approved by General Assembly) SACRAMENTO USA JULY 2011. 

Visited by the WMA Council in June 2010.  The LOC have 
worked hard to overcome venue problems that included impacting 
maintenance issues and change of tenant that impacted the use 
of two of the major venues. The ongoing global financial 
problems have also had an effect but the planning has continued 
despite these difficulties. 
 
JYVASKYLA, FINLAND APRIL, 2012. 
  Visited in March/April, 2011 by President and Vice 
Presidents. Competition venues were finalized and planning 
progress assessed. The Championships were officially launched 
during the visit. Preparations were to schedule and a good 
quality championship is anticipated. 
 
PORTO ALEGRE, BRAZIL JULY 2013.  
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Unfortunately we continue to experience Masters athletes 
returning positive results to doping tests. The Stadia 
Championships in Lahti saw two athletes receive suspensions of 
two years each whilst a positive result in the World Masters 
Games, Sydney is still before the Courts. The WMA Council, on 
the recommendation of the AD & M Committee, have determined 
that an education programme on doping matters should be 
developed and implemented at both the Regional and World level. 
This will involve leaflet information in handout form and a 
static display where information can be provided to the 
athletes and coaches to advise them of the doping laws and 
requirements that exist within our sport. The first programme 
was launched at the NCAC Regional Championships in Puerto Rico 

Some venue issues still to be resolved but government and 
business support of the Championships is good. Follow up visits 
will be made as required. 
 
FUTURE CHAMPIONSHIP BIDDERS: 
 
Indoors, 2014. 
1.  Budapest, Hungary  
2. Valencia, Spain 

Both bidding cities were visited by the President and 
Vice Presidents. Both cities are capable of organizing and 
presenting a quality Indoors Championships. Both bids will be 
presented at this General Assembly. 
 
Stadia 2015. 
1. Bydgoszcz and Torun Cities, Poland 
2. Lyon, France 
3. Perth, Australia 

All three cities were visited by the President and Vice 
Presidents in March/ April 2011. Each bidder has very different 
characteristics to their bid but all demonstrated the capacity 
to organize and conduct a Stadia Championships. They will 
present their bids at this General Assembly. 
 
OTHER MATTERS: 
 
WMA BEST MASTER ATHLETE OF THE YEAR 

Each year Regions are invited to nominate male and 
female athletes for consideration as the best athlete 
(male/female) and the chosen athletes are then invited to the 
IAAF Gala Dinner in Monaco to be awarded and recognized. The 
winners in 2009 were Guido Müller (Germany) and Rita Hanscom 
(USA) and 2010 were Peter Crombie (Australia) and Marie Kay 
(Australia). 
 
ANTI-DOPING AND MEDICAL 
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and there will be an information booth in Sacramento. Doping 
tests will continue to be conducted at World and Regional 
Championships but it is hoped that a better informed Masters 
community will see a drop in positive test results. 
 
Another matter that was highlighted after the Lahti 
Championships was the potential legal liabilities that Masters 
organizations were being exposed to in their dealings with a 
positive doping test result. 
This particularly applies to those organizations that are 
‘stand alone’ and not part of their IAAF Affiliate. No problem 
exists for those organizations where the IAAF Affiliate is also 
the WMA Affiliate or in instances where the relationship 
between the two organizations is strong and the IAAF Affiliate 
accepts the responsibility of dealing with the positive test 
case. In these cases the IAAF have assured WMA that they will 
require their affiliate to deal with the matter through to its 
conclusion. 
 
However where the WMA Affiliate stands alone it is responsible 
for dealing with the matter and it is fair to say that the 
legal requirements for correctly handling these matters can be 
quite complex. Should a defense be launched and legal 
proceedings become necessary, there is the strong possibility 
that such an action could bankrupt an Affiliate. Your WMA 
Council is continuing to assess this matter but should you be 
concerned at your situation it is suggested you speak with us. 
 
Last November the WMA President, Secretary and Chairman of the 
AD & M Committee held a very productive meeting with the IAAF 
Anti-Doping Staff and as a result there will be some changes 
proposed to the WMA Anti-Doping Rules. Another outcome from 
that meeting was a decision to put more emphasis on the medical 
aspects of Masters athletes as these can be significantly 
different to those of open age athletes. 
 
GOVERNANCE MATTERS 

One matter that has caused concern since my election as 
President is the lack of written policies that apply to the 
management and functioning of an Association. Whilst to my 
knowledge there has never been any incident of improper 
management process there is virtually nothing in writing to 
provide guidance and direction to new Council members. It is 
considered very important that WMA has clearly defined policies 
that are written and available for inspection and reference at 
any time. These are being developed and will be displayed on 
the website. 
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WMA WEBSITE 
This is one area where little progress has been made and 

I am disappointed at the quality and currency of the 
information contained on the website. This area will be 
upgraded in the near future and the Council intends to appoint 
a dedicated, committed person to take responsibility for the 
maintenance and management of this very important aspect of our 
activities. 
 
COMMERCIAL ACTIVITIES 

The lack of revenue sources to create income for WMA has 
been recognized as a weakness for some years. At this time the 
only income that is received is the sanction fee for the right 
to organize and conduct WMA Championships, entry fees and a 
biennial grant from the IAAF with the majority of this paid to 
the Regions as a grant and the balance funding the printing of 
the WMA Handbook. When Championships entries are less than 
anticipated this results in a revenue shortfall and this can 
and does have a significant impact within the organization. 
Both the Lahti Stadia Championships and the Indoors 
Championships in Kamloops attracted considerably fewer entries 
than were budgeted and this has impacted negatively on our 
budget for the 2009-2010 period. 
In an effort to introduce more opportunities we are presently 
speaking with a potential partner who is a very experienced 
merchandiser to see what revenue may be generated. In addition 
we are in discussions with another company on another possible 
income generating opportunity. Whilst these negotiations are 
still some way from finalisation we are confident we can 
generate additional income in the future. 
 
CONCLUSION 

I have been honoured to serve as President of World 
Masters Athletics and to lead the Council since the General 
Assembly in Lahti in 2009. It has been a busy two years and 
whilst I believe we have achieved considerable progress in many 
areas of our activities I also know that there is much more to 
be done. I look to the future with confidence and whilst 
knowing that there will be many challenges to overcome I know 
that we will strive to continue to strengthen our relationship 
with our athletes, our affiliates and the IAAF in the knowledge 
that the Masters component is a vital part of the World 
Athletics family.  
 
I submit this report for your reading and adoption. 
 
STANLEY PERKINS 
PRESIDENT 
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REPORT: EXECUTIVE VICE-PRESIDENT  VESA LAPPALAINEN 
 
First two years as a vice-president executive has been a very 
interesting time. My previous work in European level changed a 
lot and it is different to work at world level. After election 
in Lahti 2009 I have a good team to our Organisational Advisory 
Committee, some new members some previous. Our main of five (5) 
items are according to WMA Constitution: 
 
Accommodation, transportation, opening and closing ceremonies, 
competition handbook and award ceremonies. After these main 
items there are many other things to do like contracts, 
meetings, honour awards etc. non-competition items. 
 
We started our committee work in autumn 2009 dealing these 
duties. Our goal is that the person in charge is looking and 
taking care of her/his area both before and during 
Championships. Conclusion and summary report from every 
Championship we will make together afterwards.  Autumn 2009 we 
decide following responsibilities: accommodation Marilyn 
Mitchell (USA), transportation Jeyapandiyen C (SIN), opening 
and closing ceremonies Sinara Lourdes Zorzo (BRA), competition 
handbook Vesa Lappalainen (FIN) and award ceremonies Judy 
Cooper (AUS). Our two WMA vice-presidents Serge Beckers and 
Brian Keaveney have been giving good advice and their own 
experience. Our committee has been working via e-mail 
correspondence.  
 
WMA Indoors 2010 
The Organisational Advisory Committee made a summary report 
from WMA Indoors in Kamloops, Canada 2010. Here are main items 
rom that report.   f
 
Accommodation 
Direct reservation to hotels was working, information before 
and reality went together and location of hotels was good. No 
ne used private accommodation. o
 
Transportation 
Local transportation was working well, shuttle bus service was 
working daily and person in charge was always available. Some 
delays happened and athletes had to wait and buses were full. 
Airport transportation was only at the arrival. Printed time 
schedules are necessary both in sport arenas and in hotels. 
 
Opening and closing 
The Opening ceremony was excellent with an athlete’s parade and 
especially a historical part. An attractive band in the closing 



 

18 
 

ceremony was a very good idea. Entertainment should always be 
uitable for middle/old ages. s
 
Competitors Handbook 
it was well prepared, included right information and was easy 
o navigate. Competition numbers were missing. t
 
Award ceremony 
Plan was good, but distance between sport arena and awarding 
area was too long. After change ceremonies went well in a good 
atmosphere with Canadian mounted police, anthems and roses for 
winners. Daily time schedule was missing. Results came too 
slowly for officials so they couldn’t start awards in time. 
WMA Indoors in Kamloops was the first experiment to our 
committee. There was lot of small things what we didn’t realise 
before. But all was solved and these gave a good background to 
our work for coming championships in Sacramento (stadia 2011), 
Jyväskylä (indoors 2012) and Porto Alegre (stadia 2013). Co-
operation with LOC of Sacramento has been working in an 
effective way. All organisational items are solved and all work 
has been done in a highly professional way. Also sight-visit in 
Jyväskylä (spring 2011) showed how important is open and 
trustful atmosphere in negotiations to prove our work. 
 
In meetings and negotiations with organisers of coming 
championships I have pointed out how a large area of our 
championships require strong organisational support. The role 
of WMA must be a supporter for Local Organisation Committee 
(LOC). Our duty in WMA is to work together with LOC and give 
our experience and know-how from previous championships.  
 
In the future I see our Committee work as much as possible co-
operative way. We have to get feedback also from athletes and 
give that attitude to LOC create better championships. Our 
Committee together with WMA Council has to develop an Official 
Organisation Plan not only for organisers, but also for bidders 
of our championships. 
 
VESA LAPPALAINEN 
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REPORT: VICE PRESIDENT STADIA  SERGE BECKERS 
 
When the General Assembly in Lahti elected me for the position, 
I was very proud and aware of the great work that was waiting 
in the Stadia Chair function. I want to express my thanks to 
the General Assembly for my election at that time. 
 
The transition of the Old Council to the New Council after the 
elections was all but smooth. Certainly in the domain of the 
Stadia Chair. Although my predecessor had proven his capability 
and experience during his eight year period, it is a pity that 
so little, or almost nothing, was passed on for the future. 
This already weighed as a big burden on my work and 
responsibility in the past two years. 
  
At the General Assembly of Lahti a lot of changes were voted 
and approved or amended. All of these changes have now been in 
use for almost one and a half years. As far as the Stadia Chair 
can see, all of these changes have proven to be well balanced 
and made it possible for our master athletes to compete in 
their events with new implement weights, hurdle heights and 
hurdle distances. 
 
One item especially was very important and particular: the Age 
Factors. The former Vice President Stadia, Rex Harvey, started 
this work together with a group formed by Bernd Rehpenning, a 
retired decathlon master athlete from Germany, Viktor Trkal 
(Tsjechia), Wilhelm Köster (Germany) and many others. Bernd 
Rehpenning is in his free time a statistician and was reworking 
the Age Factors for the Combined Events before, during and 
after the Lahti General Assembly. After the transition, I have 
asked him to continue this work as I had been empowered to do 
so by the decision of the General Assembly. From the 1st of May 
2010, these new Age Factors, called “Age Factors 2010” have 
been used throughout the world for masters athletics 
competitions. Also, Bernd Rehpenning, on my request, has 
produced Age Factors for all master athletics events (not only 
combined, but all) as well Stadia as Non-Stadia. These Age 
Factors are now being published on the WMA website and are free 
to be used.  
Finally, Bernd Rehpenning has also now finalized the possible 
corrections on the events for which new specifications have 
been used (weight of implements, hurdle heights and distances). 
After this season, these corrections will be recalculated and 
recalibrated (after two years of use of the new implements) and 
will then be published in a new booklet and on the website. I 
would like to thank Bernd Rehpenning for his excellent, 
continuous and patient work.  
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On Stadia matters, the Stadia Chair has seen in all regions the 
developments in Master Athletics. A great effort must go to 
South America and certainly Africa to make it possible for 
master athletes in those regions to have their beloved sport-
events easier or certainly organized and to be able to be part 
of the global masters athletics movement sanctioned by WMA. The 

After finalizing all of these items, WMA will have again a 
period of certainty and continuity regarding Age Factors in 
Combined Events and other events. In the past two years, the 
Stadia Chair as well as the persons involved, have received a 
lot of remarks and criticism as to the Age Factors calculated 
by Bernd Rehpenning. Discussion should always be possible, but 
in the interest of our master athletes, the various athletics 
computer management program personnel of the LOC’s and also of 
the national, regional and WMA statisticians, a period of 
continuity is now needed after the General Assembly of Lahti 
decided to use these Age Factors 2010. Starting to develop new 
Age Factors again at this time is not a goal. 
 
In 2010, for the first time the WMA Indoor Championships were 
held out of Europe. This has proven for WMA to be a great 
opportunity to go to other continents with these indoor 
championships and to have the possibility for other master 
athletes to compete in indoor championships closer to their 
home countries (Americans and Oceania). Despite the big efforts 
of the Kamloops LOC to organize a successful championship, the 
number of entered athletes was smaller than on previous indoor 
championships (1386). However, the officiating was of very high 
quality as well as the performances. Finally these Kamloops 
championships were really successful, helped of course by the 
typical famous Canadian hospitality. 
 
In 2011, the World Masters Championships are held here in 
Sacramento. Again, we are on the New Continent (after three 
times in Europe) to invite all world masters as well as the 
masters of the Americas, North and South to participate in our 
world championships. Predicting how it will all turn out is 
always hazardous, but the Sacramento LOC has done his utmost to 
have the best possible World Masters Championships on American 
soil.  
 
For the future, in 2012 the World Indoor Master Athletics 
Championships will be held in Jyväskylä (Finland) and in 2013 
the World Masters Athletics Championships will be held in Porto 
Alegre (Brazil). The Stadia Chair has already visited these 
cities and its athletics venues which will host our events. 
These cities and the respective LOC’s promise to organize great 
championships in a co-operative spirit. 
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coming two years, the Stadia Chair will follow all Stadia 
evolutions in all regions. 

  
Being two years in office, I want to stress the importance of 
having the involvements of our master athletes in the making of 
decisions. One of the promises I made before my election was to 
establish a forum of international master athletes to check 
solutions, problems and evolutions. This already exists on a 
small dimension and also on an unofficial basis. For the 
future, I would like to give this a bigger dimension and give 
it also a more official basis. Another promise from the 
elections was to draft a Stadia Handbook (as already exists for 
the Non Stadia).  Regrettably not a lot of progress has been 
made up until now. Together with the Stadia Committee I will 
put more effort in order to have this Stadia Handbook finished 
before the Porto Alegre Championships. Also, WMA has to favor 
the equal application of the anti-doping rules everywhere for 
master athletics, this means not only during our championships. 
Further evolutions in the regions will be surveyed (for 
instance Safety Officers and Medal Standards in Europe, 
interregional co-operation in the Mediterranean and the 
Americas).  
 
 
Respectfully,  
SERGE BECKERS 
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The WMA review teams have now visited Jyvaskyla, Finland and 
Porto Alegre, Brazil, sites of the 2012 and 2013 WMA 
Championships. Each of the cities is preparing all that is 

REPORT:   VICE-PRESIDENT NON-STADIA  BRIAN KEAVENEY 
 
Lahti 2009 WMA Outdoor Championships had the best staged non 
stadia events in my memory of non stadia. The cross country 
venue was within walking distance of the main stadium in a 
safe, shaded forest environment using a loop system which 
allowed athletes to be seen and cheered on every loop and a 
good finish line system. The Road racewalks were in the city 
core around a triangular park which offered shade and plenty of 
opportunity to watch and cheer on the athletes and again within 
minutes of the main stadium. Finally the marathon course was 
within the city and offered varied, safe closed roads and a 
view of the lake. I wish to thank Ilkka Vaananen who is now on 
the WMA non stadia committee for organizing these events. 
 
The next WMA Championship was the Indoor Championships hosted 
in Kamloops, British Columbia, Canada in March of 2010 just 
after the Winter Olympics. The weather was completely spring-
like for all the non stadia events. The 8 km cross country was 
designed in an island park in the North Thompson River. It was 
flat and fast and gave excellent times and views of the 
mountains that surrounded the valley. The 10 km road racewalks 
were on a 2 km loop on the road and parking lots of the same 
island. It is difficult to find a flat spot in a mountain 
community. The ½ marathon was contested in two loops on a very 
scenic road leading out of Kamloops up the river towards the 
semi arid back country. The Kamloops community became very 
involved in this race in the months before and many locals took 
the opportunity to enter. All were successful. The numbers of 
entries were down from previous championships. This was the 
first ever indoor championship in North America. Kamloops being 
in the interior of the province was also difficult to get to. I 
thank Judy Armstrong and Bob Cowden for being the force behind 
these championships. The non stadia events were a complete 
technical success. 
 
The 2011 Sacramento WMA Outdoor Championships we hope will have 
one of our biggest non stadia entries especially in the 
marathon as California and the USA have a marathon culture. 
Sacramento being a semi desert environment will have its own 
challenges. The weather can be extremely hot and dry. The LOC 
has built in this factor in designing the non stadia courses 
and the refreshment and medical needs. Please be prepared for 
the sun and lack of humidity. Hydrate well the day before your 
distance events. 
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The WMA website continues to evolve. The news page is the most 
commonly viewed page. Links to each of the upcoming WMA 
Championship website give athletes the opportunity to keep up 
with what matters to them. Our rules and regulations, results 
as well as all of our weights and measures are listed. Athletes 
are encouraged to check over the rules and regulations on the 
WMA website before they attend a WMA Championship. A goal in 
the WMA website design is to get other Languages onto the 
website. The WMA Logo has also recently been modified. The 
athletes are on the left side showing them running in the 
correct direction around the bend. 

needed for your visit. I am confident that the non stadia 
venues will be of top quality and safe for your races. Each of 
the Championships has websites which can be linked to from the 
WMA website. Jyvaskyla has one of the best laid out, fast and 
scenic ½ marathon venues in the world. 
 
One of the tasks completed in 2010 was the updating of the WMA 
Age Factors for Veterans Combined Events and now in early 2011 
the rest of the events normally competed in by WMA athletes. 
This was done by Bernd Rehpennin and by the USATF Non Stadia. 
Now only a few road race walk distances need to be updated. See 
the WMA website for these tables. The Hy-Tek Meet Manager 
Program used by many Master’s associations for its 
championships has only the combined events updated in its 
program. 
Updating stadia and non stadia events for age grading will 
continue to be a difficult task as the basic philosophy behind 
the calculations evolves. 
 
Members of the non Stadia committee are interested in bringing 
back standalone one or two day non-stadia WMA Championships but 
no consensus was reached. In the past these Championships 
proved not to be a financial success because of the high cost 
of hosting the event. Distance runners in almost any country 
have an opportunity to race at multiple road distances every 
weekend as well as cross country races abound when in season. 
We think that we can bring more non stadia athletes to our 
existing events if we offer them more events for the same 
travel costs. We propose to add two to three events of non 
stadia to the WMA Outdoor and Indoor Championships. The events 
which could be added are: half marathon, 10 km Road Race and 6 
km Cross Country Relay to the Outdoor Championships. 
We recommend that all Winter Non Stadia events become 
compulsory in the WMA Indoor Championships and that we add 10 
km Road race and a 6 km Cross Country Relay. All of these 
events will add interest to the championships and bring in more 
athletes over a multi day period. 
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Stadia and non stadia use Safety Officers in all of our 
championships. The goal of the safety officer in non stadia is 
keep each athlete safe personally and to others. There could be 
a health issue or an environmental issue with the course such 
as a pothole or traffic problem. Safety officers work in teams 
with radios to keep track of potential dangers. Athletes are 
spoken to and on-site medical staff is consulted and may check 
the athlete. Only after it is deemed necessary by the safety 
officer team and the medical staff would an athlete be asked to 
leave a non stadia event for their safety or the safety of 
others in the same race. This is our philosophy. 
The use of heart monitors in non stadia events has been 
approved by the WMA in consultation with the IAAF. The IAAF 
written rules 144 -2(a), (b) and (c) should be made clearer 
with an explanation. In the past my interpretation of the rule 
led to a ban on such devices in our races. 
As VP of Non Stadia I thank the athletes, team managers and 
officials for working closely with me in the past to make our 
sport better and I ask you to work with me now towards that 
same goal. I invite communications and cooperation.  
masters@sympatico.ca 
 
 
BRIAN KEAVENEY 
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During the past two years, as usual I have had many 
communications from and with affiliates, athletes, advertisers 
and an uncountable amount of junk mail. Most of the athletes 
mail was mainly directed to competition and records matters and 
these were dealt with by the various members, though not always 
to satisfactory conclusions and in a timely fashion. Affiliates 
mails were mainly for information and complaints of 
Championships organizations, which were answered and several 
notices were placed on the website. I had many communications 

REPORT:   SECRETARY  WINSTON THOMAS 
   

Following my 2009 report I am very pleased to report 
that relations with the affiliates have continued in a very 
positive way. Many problems have been resolved, but there are 
still many that need to be addressed and resolved for the 
future of WMA and the regions, I have outlined some of these in 
my administration and affiliation section. My thanks to all of 
the regional Secretaries for their co-operation in working 
together to fulfill the goals of WMA for the good of their 
athletes, affiliation and the name of Athletics.  
 
I continue my report hereunder in three sections, namely, 
Administration, Affiliates and Information:  
 
1. Administration 
I start as usual with the previous assembly in Lahti, and I 
thank the then acting chairman Tom Jordan for the conduct of 
the meeting, and the members present for their input and the 
timely and orderly way that the meeting was handled. I think 
that there were only two minor glitches with microphones and I 
have made sure that these will not take place in 2011. Since 
2009 WMA administrational matters have been a “full time” job, 
dealing with matter within council, affiliates, enquiries, and 
other bodies, with several rather serious matters. The council 
has had to deal with several disturbing matter from affiliates, 
in particular affiliate’s committee members and ex members, and 
“rogue” affiliations trying to oust the WMA Affiliated members 
(see president’s report). As secretary I have to communicate 
these matters, and I would like make this point within my 
report to all affiliates and members: That affiliations are 
there for the good of the athletes, they look to serve and not 
for what ”glory” committee members or chair persons are able to 
gain, so when you all elect persons to your committees or 
boards please make sure that these persons have the capacity, 
ability, knowledge and will to be a proper part of your 
affiliations. This is something that also goes for our own WMA 
elected members, regional and committees.   
 
Communications:  
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The number of our Affiliates over the past two years has 
increased with two new affiliates, but we have also lost the 
Affiliation of Netherlands Antilles, due to changes in the 
region. We still have some way to go in some regions to match 
the number of IAAF members but things are getting better. 
Following many problems in the African region, I attended with 
Cesar Moreno-Bravo the African Congress (CAA) in April, and 
gave a presentation on masters set up in the African Region. 
The meeting was a truly enormous eye opener and very 
successful, and we will see in the next two years a different 

on the organization and bidding of the future WMA Championships 
and these are presented at the assembly, with two bids for the 
2014 Indoor Championships and three bids for the 2015 – (2016) 
Stadia Championship. The communications with the affiliates 
have been far better during the past two years, and it would be 
good for all the regions to have a website (Africa, North and 
Central America and Caribbean, and South America) are presently 
without. With the use of the internet, the necessity for 
posting letters to the affiliates has declined and during this 
term only two WMA handbooks were returned, so thank you all you 
for your corporation. 
 
ANTI-DOPING:  
The new WMA Anti-Doping Rules and Regulations agreed in 2009 
have been updated in corporation with the IAAF, and the special 
Masters Anti-Doping Form should now be on the website. Anti-
doping tests have been carried out at WMA and Regional 
Championships, testing has to be organized at all the regional 
championship. WMA will be producing more education information 
and material for the athletes, which will be internationally 
and regionally coordinated. Anti-Doping posters have been made 
for all the regions to advertise. (On view at this GA|). The 
application of Therapeutic Use Exemptions has dropped in the 
past term, due mainly to less needs for “A” TUE’s but 
affiliates and athletes must remember that Standard TUE’s still 
apply and masters athletes are still liable to testing 
rocedures as deemed by the WMA/IAAF/WADA anti-doping Rules. p
 
WMA Best Master:  
Dealing with the organization of the WMA Best Master 2009 and 
2010, I have to congratulate the athletes for the period, 2009 
Guido Müller (GER) and Rita Hanscom (USA), 2010 Peter Crombie 
(AUS) and Marie Kay (AUS) these athletes were a credit to WMA 
and masters athletics. I also give thanks the IAAF and IAF for 
giving them the opportunity to attend the Gala and meet some of 
their athletics heroes and share in the incredible gathering of 
stars.  
 
2. Affiliates 
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scenario in Africa. As I have said in the 2009 report there is 
still work to be done and regional associations still need to 
be more pro-active. Following my visit to the African congress 
I will again stress that it is very important that all new and 
old affiliates are properly affiliates to WMA and also have the 
backing of the IAAF National Federations, and it is also 
important that affiliates keep the national federations up to 
date on their activities. This is something I have found was 
totally lacking in many cases in the African Region and I am 
sure will be the same in other regions.  
 
We have had several internal problems within affiliations in 
2009-2010, with challenges to the recognized WMA affiliated 
bodies. These were generally dealt with without many problems, 
but in one situation I have to report to the General Assembly 
the following, and as such I do give due notice: That following 
protracted discussions in 2009 and 2010 on the 6th December 
2010, WMA had to officially revoke the affiliation of (Mexico) 
the Federacion Mexicana de Atletas Masters (FMAM) and appoint a 
new body under the auspice of the National IAAF Federations 
(FMA). The new body being Mexicana Masters Atletas Commission 
(MMAC) who are now the only recognized master association in 
Mexico. Finally it is still important that when there are 
changes within affiliates, the information is also sent to the 
WMA Secretary as well as the Regional Secretary.   
 
The present number of affiliates compared with our 2009 numbers 
and the IAAF on a region by region basis is as follows: 
 

Region             WMA          IAAF 
                                2009       2011 
 
 Africa    34      34  53 
 Asia    24  24  45 
 Europe    48    48  50 
 North and Central 
 America & Caribbean  21  21  31 
 Oceania   14   15  20 
 South America   14   14  13 
     _____________________________ 
 
     Totals        155          156          212 
 
Note that there are some differences as to the WMA registered 
affiliates and some of the Regional registered. I give only the 
members that have affiliates with WMA whilst some regions 
register members without the full registration details to WMA.  
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3. Information  
Following from my 2009 report on the use of the internet and 
the website for information, I have to say that whilst there 
has been more information on the website, it is still not well 
used to promote WMA and its Regions, and it is now time that 
all regions had a website. Presently there are only two 
regional sites working, with three regions not having sites. 
The information on the WMA site and the sites of Europe and 
Oceania has cut the amount of enquiries to me in 2009-2010. 
Once again many thanks to those of you that have helped to make 
my life a little easier in the past two years, having e-mail 
addresses for most of you makes life easier but I do need to 
know when changes are made and details of the new persons. I 
wish you all success in the coming WMA period and look forward 
to see you all in Porto Alegre. 
 
WINSTON THOMAS 
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REPORT: TREASURER  FRANCESCO de FEO 
 
Summary: 
 
Dear friends, 
I take this opportunity to make some comments on the budget and 
profit and loss account of the last two years, I think it 
should be noted that many members of the council in the last 
general assembly have changed including the treasurer, and 
within these changes WMA has had a great deal of extra 
spending. 
 
I wish to say thank you to the old treasurer Friedel Schunk, he 
continued to work in favor of WMA after the elections of the 
new treasurer  until the end of 2009, waiting for the new 
procedures that were required with the bank (UBS AG) to be 
changed to the new treasurer. 
 
The budget of two years from 1 January 2009 to December 31, 
2010 produced a shortfall of $ 91,291, a decrease of 21.8% of 
revenues in the budget estimates. 
 
The expenses of our technical committees were in line with the 
budget, but this can not be said for the expenses of the 
council and executive meetings. 
 
Assistance and communication also were in line with the budget 
estimates while, anti-doping and medical was out of the budget 
with a +36.87% increase of the numbers of doping controls 
during the championships and the high cost of the service, 
activity needed. This has seen far more work of the Commission, 
not only in the service of control, but also in a great deal of 
work to support the athletes with information and knowledge of 
the rules. 
 
The audited report from independent auditors are enclosed with 
all necessary information. 
 
Sincerely 
 
FRANCESCO de FEO 
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REPORT: WOMEN’S REPRESENTATIVE SELMA TURKKAL 
 
After  election at the WMA General Assembly  in Lahti, 
Finland, 2009, I have a great honour  having the opportunity 
to express my feelings by special thanks to all affiliates of 
the WMA  family for their  kind support and  their confidence 
given to me as a WMA Women’s Representative.  
As for the structure, of the WMA Women’s Committee is composed 
of the women delegates nominated from their region and chaired 
by the WMA Women’s Representative. The responsible delegates 
for the related regions are as following: 
 
Africa; May Edmond: Asia; Glory Barnabas: Europe; Dace 
Brakanska: North Central and the Caribbean: Marilyn Mitchell: 
Oceania; Wilma Perkins: South America, Ester Cabrera: 
These regional representatives are all experienced, and have a 
lot of knowledge about their regional athletics movements. 
Therefore they do their work with good qualifications and in 
the very best way to be successful. 
 
The working activity plan of the committee consists of the 
following items for the years 2009-2013. 
 
1. Regional Championships, (Attending and assisting several 
meets in national and international level) 
 
2. Training and Education seminars, (To organize more seminars 
or practical training sessions together with the related 
associations, professional trainers or medical people during 
national and regional Championships) 
 
3. Medical aspects of women athletes (general medicals, 
hormones decline /aging factors, older aged women medicaments) 
 
4. Promoting of women athletes (general publication, open 
athletes forum, coaching, encourage them to make suitable 
sport (help for choosing the right event), providing 
implements, special individual needs) 
 
5. Social life and the other issues, more comments and ideas 
including our statistical works will be in the Women’s 
Committee 2009-2013 Working Plan 
 
With all important and latest athletics information / news 
from the affiliates; responsible women’s committee members 
from different part of the world will have the possibility to   
offer and share maximum help and assistance by keeping up to 
date to improve the level of women masters athletes in all 
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parts of the world. It will give us the knowledge of actual 
situation in the regions, and especially the countries where 
we see clearly that we have to promote the area. As we all 
know in the worldwide involvement of women in athletics it 
varies from the region to region. Some continents has a great 
chance to be a leader with the athletics movement based on 
their structure, with expanding programmes, additional 
disciplines and events with high level in organization and 
performances. Due to these many positive changes in masters 
athletics, women athletes have the opportunity to compete in 
all competition with a full range of track and field events. 
In these successful regions the women have key administrative 
roles at all level of their sport and very well qualified as 
officials. All these issues makes the women athletes 
successful and their performances increasing with a great 
success and high interest in participation in all regions. As 
a conclusion of that, we see very good women athletes. On 
behalf of all women athletes I want to congratulate Marie Kay 
(W50) and Peter Crombie (M65) from Oceania, as the world best 
Masters 2010. And do not forget to congratulate 2009 WMA Best 
Masters Rita Hanscom and Guido Müller. They are giving a great 
honor and encouragement to all athletes to improve their 
performances. I wish them all more health and successful 
athletics years. 
I also want to offer my sincerest sympathies and condolences 
to all families and friends who lived with the nature of the 
various disasters this year. 
My special thanks to my president and the council members for 
their understanding and their contribution for our existence 
in WMA. 
 
I am totally open and always ready to all women athletes to 
listen them, to share their ideas, to provide their needs and 
to show them that I am here for all women to help.  
 
All the best and very good health to each of you.  
 
 
WMA Women’s Representative  
SELMA TÜRKKAL   
 
                                 
 
 
 
 
 
 



 

 36

REPORT: IAAF REPRESENTATIVE  CESAR MORENO BRAVO 
 
Allow me to firstly remind you that the IAAF Representation 
was created in order to enhance the good relationships between 
WMA and IAAF thus creating one single World Athletic Family.  
 
The IAAF has in its structure a Masters Committee composed by 
10 members and a chairman elected every four years.  All five 
Regional Areas must be represented, so if any Area does not 
manage to get an elected member, which requires close to 100 
votes from the Congress, the Area has the right no appoint an 
additional member.  The President of WMA is considered an ex-
officio member of the Committee. 
The elected chairman of the IAAF’s Masters Committee would 
automatically be appointed IAAF representative at the WMA 
Council. 
The IAAF’s Masters’ Committee would retrieve the views of the 
IAAF Membership and the WMA’s IAAF Representative would be the 
link between both world organisations. 
I must emphatically declare that, in order to perform my 
duties. I received, at all moments, full support both from the 
IAAF and from the WMA. 
 
Since our General Assembly in Lahti 2009, the IAAF’s Masters’ 
Committee has met twice, on Sunday 13 March 2011, and on 
Saturday 13 March 2011. In occasion of the IAAF Gala, November 
of 2009 and 2010, we hold WMA-IAAF Coordination meetings.  In 
addition, during 2010 I participated in WMA Executive Board 
meetings in Kamloops, CAN, Sacramento (USA) and Nyíregyháza, 
HUN. 
 
In behalf of WMA I chaired a meeting in Sao Paulo in 2010 with 
the objective of securing the support of the South American 
and the Brazilian Athletics Confederations (IAAF 
organizations) to the CONSUDAVE and the Porto Alegre 2013 
Organising Committee. 
 
Additionally, together with WMA General Secretary, Winston 
Thomas, we attended the Confédération Africaine d'Athlétisme 
honoring Col. Hamad KALKABA MALBOUM special invitation.  There 
we presented the motion of creating Master Athletics 
structures locally and nationally in order to enhance the 
possibility of real African Master Athletics Championships.  I 
am sure Winston will report on this, so I will not extend 
myself.  Enough to say we were very satisfied with the 
responses received by many African Federations.  
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Apart of securing the recognition of the Best Master athletes 
of the year nominated by WMA, at the IAAF Golden Gala (Rita 
Hanscom, W55 and Guido Müller, M70in 2009, and Marie Kay, W50 
and Peter Crombie, M65 in 2010), I would like to refer only to 
the two most important issues the IAAF Masters’ Committee is 
dealing with: 
 
IAAF Rule 141 
“Master Men and Women: Any athlete who has reached his/her 35th 
birthday for stadia events and 40th birthday for out of stadia 
events.”  Voted in 2009 during the Congress in Berlin (GER), 
this new rule has proven to be a major handicap for the 
Masters’ movement worldwide. Not only has it created chaos in 
the WMA competition system but also jeopardized the commitment 
of current and future bidding cities for WMA events. The 
financial impact on the WMA is estimated to be between 11% -
15% fee loss. The dilemma is how can one be a Masters’ athlete 
in some events but not others? It is evident that if the new 
rule is definitive, few Masters, if any, will ever qualify to 
compete with elite athletes.  Most important, it is 
contradictory to the IAAF World Athletics Plan and the WMA’s 
universal goal: “Athletics for Life”. It cannot be overlooked 
that the Committee unanimously voted against it quoting among 
others: 
 

1. It is detrimental to the Masters’ Movement as doing so 
would re-establish the 5 years gap between elite athletes 
and Masters. The case of athletes such as Haile 
Gebreselassie is an “exception” rather than a “common” 
trend. The WMA would lose many athletes that it has 
gained in this age group and most will probably opt out 
of the sport and possibly never come back to Athletics.  

2. Instead of giving more opportunities for people of this 
age group to practice Athletics, this move instead 
reduces these opportunities which are contrary to the WMA 
/ IAAF objective: “Athletics for Life”. 

3. The change creates confusion because it would affect an 
athlete’s status and data – it does not make sense to be 
considered a Masters’ athlete for all other disciplines 
except one. 

4. It is a deterrent to former athletes re-entering 
athletics after establishing family and work priorities.  

5. Most other sports such as swimming are in fact lowering 
the age of Masters”. 

 
Bearing in mind the serious setbacks this rule has caused, the 
Committee proposes reinstating the previous IAAF 141 which 
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read: “Master Men & Women: Any athlete who has reached his/her 
35th birthday” 
This proposal will be discussed and voted at the Daegu IAAF 
Congress next August, but now we count with the support of the 
IAAF Council. 
 
The future of the IAAF Masters’ Committee 
 
Social trends have evolved since the creation of the 1st IAAF 
Masters’ Committee.  Thanks to the efforts of the IAAF 
Masters’ Committee the WMA-IAAF relationship has reached the 
highest level of cooperation within an atmosphere of mutual 
respect, understanding, friendship and harmony.  However the 
world master athletics movement has still problems the 
Committee is unable to help to solve, being above its 
possibilities. Consequently, in the last two years, members 
have been asked to reflect on the most effective way that the 
IAAF can serve the Masters’ Movement worldwide. The IAAF 
undeniably recognizes the essential role that the Committee 
has played along the years by helping build a bridge between 
both organizations. However, time has come to engage a more 
effective strategy so that the decisions makers are at the 
forefront of the Masters’ movement. By so doing, it will be 
empowered and rendered more effective in the regions. With 
this in mind, the Committee proposed the dissolution of the 
present committee and replacing it with an appointed 
Commission evenly comprised of IAAF and WMA high ranked 
representatives.  
 
Consequently, the Committee is submitting the following 
proposal to the IAAF Congress: “The creation of a commission 
evenly comprised of members appointed by the IAAF Council and 
the WMA with a minimum total of 3 from each organisation”. 
After review, the IAAF Council decided to preserve the 
Masters’ Committee in its current status for another two years 
after which, its future will be determined, but the relevant 
changes to the Constitution (Article 10) will be discussed and 
voted, with the support of the IAAF Council, at the IAAF 
Congress in Daegu next August. 
I sincerely hope this amendment to our structure will really 
help the World Master Athletics Movement through WMA. 
 
Thank you very much for your kind attention 
 
IAAF Representative 
CÉSAR MORENO BRAVO  
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MOTIONS TO SACRAMENTO 2011 GENERAL ASSEMBLY 
 
WMA COUNCIL PROPOSALS 
 
CONSTITUTION 
 
 
1) Application 

3.1.2 A National Governing Body affiliated to the 
IAAF(hereinafter referred to as NGB) in a country where 
there is no existing WMA Affiliate, shall automatically be 
approved by the Council 
 

Reason:  As we are all part of the same Athletics Family it 
makes sense that all athletes of Masters age should have 
the opportunity to compete at Masters championships. 
The fact that an Affiliate meets the requirements of the 
IAAF for affiliation should automatically be sufficient for 
that Affiliate to be also become an Affiliate of WMA, 
without the need for a separate affiliation form to be 
submitted to WMA.  

 
2) 3.5.1 Eligibility of Delegates  

3.5.1  Only masters/veterans who are members of an 
Affiliate shall be eligible for appointment for membership 
of the WMA Council or any WMA Committee. 

 
New part to rule 3.5.1: 
3.5.2 Any office bearer or masters/veterans who are 
members of an Affiliates shall be eligible for appointment 
as delegates to the General Assembly 

Reason:  In recent years there has been several requests from 
Affiliates to be represented at the General Assembly by 
persons who are employees and/or office bearers of the 
Affiliate but these persons do not qualify as Masters due 
to their age and therefore their nomination as a Delegate 
must be refused. It is considered that restricting 
representation of an Affiliate to members of Masters age 
only may be detrimental to the interests of the Affiliate 
and that the present restrictions should be removed. 

 
 
CHAMPIONSHIPS 
 
3) Bidding Requirements. 

2.3.1.1 WMA shall sanction WMA World Championships Stadia, 
normally to be held in each even-numbered year, WMA World 
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Championships Indoors normally in each odd-numbered year. 
(text continued) Application to stage---- 
 

Reason:  The purpose of this amendment is to change the year 
of the Stadia Championships to avoid a clash with World 
Masters Games every four (4) years. The IAAF have been 
consulted in regard to the potential clash of events and 
have advised that it is not an option for them to support 
any action to remove our sport from within the World 
Masters Games (WMG). Therefore the change of year will 
remove the potential for this clash. The Indoors 
Championships and Regional Championships will then be held 
each odd numbered year. The Indoors Championships are 
generally held in the first three (3) months of the 
calendar year whilst the WMG are generally held in period 
July to October, and therefore the potential for a clash is 
very limited. Further, the WMG Board have agreed to award 
their future Games at least five (5) years before the 
proposed date of those Games and this will provide Regions 
with the opportunity to avoid clashes with their Regional 
Championships. 
Further, it is proposed that this change of year will 
become effective in 2016 as there has been no call for bids 
for WMA Championships beyond 2015 at this time. This would 
mean the schedule would be 2015 Stadia, 2016 Stadia, 2017 
Indoors and then the two year schedule of championships 
would continue. 

 
WMA RULES OF COMPETITION 
 
4) WMA Non Stadia Committee: 

Recommend the following additions to the rules of 
competition. 
Rule 3.1.1.1  Marathon. Add:  and Either Half marathon or 
10K Road Race: 6km Cross Country Relay, or Ekiden 
Rule 3.1.2.3 The following Championships will be offered 
concurrently with the indoor Championships 
Rule 3.1.2.4 Add: 10km Road Race: 6km Cross Country Relay 
or Ekiden 

 
Reason:  Following requests for extra Non Stadia events in the 

WMA Stadia and Indoor Championships, the WMA Non Stadia 
committee has looked into the value of such events and 
recommends that the events be added to the competitions.  
The Indoor Championships have been a relative success 
because of the addition of the winter throwing and winter 
running events. Athletes can compete in several events 
adding value to the championships. 
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Each bidder who has won the right to host an Indoor has 
chosen to host the outdoor events. I ask that this now 
become mandatory and not optional. The rules of the Cross 
Country Relay/ Ekiden will be determined when the motion is 
passed, but would be similar to what we presently have for 
cross country running.  
The impact of a road 10km at the championships may affect 
the number of track 10000m runners. 

 
MOTIONS FROM THE AFFILIATES 

 
CONSTITUTIONAL 
 
5) British Masters Athletics Federation, 

Proposes WMA Constitution 9.1.2 
After: ……”and adopt its own Constitution and Bye-Laws, 
which may not conflict in any sense with the Constitution 
and Bye-Laws” Insert: and Rules of Competition of WMA. 

 
Reason:  Although this is included in the WMA Rules of 

Competition 100.1, it is not stated in the WMA Constitution 
that the WMA Rules of Competition MUST APPLY in Regional 
Championships. 

 
WMA RULES OF COMPETITION 

 
6) The Finnish Masters’ Athletic Association 

Propose the following amendment to Rules 162.: 
The start 
In any race, individual athletes who are charged with a 
false start, as determined by the head starter, shall be 
warned.  Any athletes who are charged with a further false 
start in the same race, as determined by the head starter, 
shall be disqualified.  

 
Reason:  Runners cannot use false starts as a means of tactics 

– the best runner will win, not the best tactician. Less 
false starts – less delays in the event. 

 
7)  United States Track and Field 

Proposal for Non Stadia Championships 
 

1. That the General Assembly consider reinstating ‘stand 
alone’ non stadia championships in a partnership format 
with already established races throughout the WMA 
regions. 

If Passed: 
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2. That the WMA Council with input from the Non Stadia 
Committee, shall appoint a Road Racing Commission/ Task 
Force forthwith to explore and to present to the Council 
a bid procedure for establishing ‘stand alone’ 
championships in the various non stadia distances, 
including but not limited to cross country, 5km, 10km, 
half-marathon and marathon and it is further resolved; 

 
3. That the Road Racing Commission/Task Force shall 

comprise of administrators with successful experience in 
developing and overseeing stand alone championships and 
race directors who have successfully staged such 
championships; and it is further resolved  

 
4. That the Commission/Task Force report to WMA Council in 

a timely fashion; and it is further resolved; 
 
5. That once the WMA Council adopts the bid process, that 

the championship bid selection commence immediately and 
it is further resolved;   

 
6. That this proposal is not intended to impose any new and 

additional requirements on LOC's for championships 
already awarded to them. 

 
Reason:  WHEREAS, most masters runners throughout the world are 

long distance runners, as evidenced by the large numbers 
of  participants in such events as the ING New York City 
Marathon, Boston Marathon, London Marathon and other 
similar events; and WHEREAS, WMA does not currently have 
any ‘stand alone’ non stadia or long distance 
championships, except for the cross country, half-
marathon and marathon in its current stadia 
championships; and WHEREAS, road racing has become 
enormously popular and each year road races sell out 
faster and faster, and in the mega races, sell out in 
hours, while track and field remains fairly constant, 
therefore making joint championships not an appropriate 

or the best solution.  
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8)  British Masters Athletics Federation  
WMA Rules of Competition 110.2 
After: ……..”In the opinion of the Safety Judge, endanger 
the athlete’s health or the progress of other competitors” 
Insert: in that specific event. 

 
Reason:  Safety Judges must not be used as an arbitrator of 

the Timetable, which may not allocate the required time 
necessary for athletes to compete their specific event, 
before the start of the next scheduled event. 

 
9)  Proposed by the Real Federación Española de Atletismo  

(RFEA)  
Rule 169.Steeplechase, (Appendix A)    
RFEA Proposes that the height of the Steeplechase 
Barriers for the M50-M55 be reduced from .914M 
To .762M. 
 

Reason: All events for men 45-to 50 have changes, except the 
steeplechase, the heights are adjusted in the 60mh, 100mh, 
400mh, there are adjustments in the throwing events, and 
this proposal gives some equality 
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INFORMATION / INFORMATIONS 
 
WMA COMMITTEE AND REGIONAL MEETINGS /  
COMITE DE LA WMA ET REUNIONS REGIONALES 
 
WMA COMMITTEE AND REGIONAL MEETINGS/ COMITE DE LA WMA ET 
REUNIONS REGIONALES 10th July/Juli 2011 
 
The hotel:  HOLIDAY INN CAPITOL PLAZA, SACRAMENTO 
 
 
09.30h Europe, N&C America and Caribbean. Europe,  
Amérique du Nord et Centrale & Caraïbes.  
 
09.30h Africa, Asia, Oceana, and South America. 
 Afrique, Asie, Océanie Amérique du Sud 
 
10.30h. Coffee break as and when 
 
11.00h WMA Council and Regional Council meeting 
 Conseil de la WMA et Conseil de la Régionales 
 
13.00h Stadia Committee 
 Comité pour les épreuves sur Piste 
 
13.30h Law and Legislation 
  Comité Législation 
 
13.30h Records Committee 
  Comité des Records 
 
14.30h Non Stadia Committee 
  Comité pour les épreuves hors Stade 
 
14.30h Organizational and Advisory Committee 
  Comité Consultatif chargé de l’Organisation 
  
14.30h Anti-Doping & Medical Committee; 
   Comité Antidopage et Médical 
  
15.30h Women's Committee  
 
 

 Comité des Femmes 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 
Le Conseil de la WMA vous présente son rapport concernant la 
période allant d’août 2009 à Mai 2011, c.à.d. située entre les 
XVII1 Championnats sur Piste à Lahti, Fin, et les X1X 
Championnats sur Piste à SaCRAMENTO, USA 
 
WMA Conseil 
 
Au cours de cette période le Conseil était composé comme suit: 
Président:    Stan Perkins, AUS  
Vice-Président Exécutif:  Vesa Lappalainen, FIN 
Vice-Président Sur Piste:  Serge Beckers, BEL 
Vice-Président Hors Stade:  Brian Keaveney,CAN 
Secrétaire:    Winston Thomas, GBR/NI 
Trésorier:    Francesco de Feo, ITA 
Représentante des Femmes:  Selma Turkkal, TUR 
Représentant de l’IAAF:  César Moreno-Bravo, MEX 
 
WMA Conseil Représentants Continentaux: 
   
Afrique:     Jean Edmond, MRI 
Asie:      Hari Chandra, SIN 
Europe:    Dieter Massin,GER 
Amérique du Nordet Centrale & les Caraïbes: 
     Sandy Pashkin, USA 
Océanie:    Lynne Schickert, AUS 
Amérique du Sud:   José Figueras, URU, 
     à Novembre 2010. 

Jorge Luis Manrique, PER 
à partir de Novembre 2010 

Comités de la WMA   
 
Au cours de cette période les Comités de la WMA étaient les 
suivants: 
Sur Piste:   Serge Beckers Personne Présidente 
Epreuves hors Stade : Brian Keaveney Personne Présidente 
Antidopage et Médical   Dieter Massin Personne Présidente 
Législatif :   Winston Thomas Personne Présidente 
des Records :   Sandy Pashkin Personne Présidente 
Consultatif chargé de  
l’Organisation, Président: Vesa Lappalainen Personne Présidente 
des Femmes, Présidente: Selma Turkkal Personne Présidente 
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Les Réunions de la WMA 
 
Au cours de cette période les réunions suivantes du Conseil et 
des Comités ont eu lieu: 
 
Conseil:  Sacramento, USA. 16-20 Juni 
 
Exécutif  Kamloops, CAN, 26 Feb au 6 Mars 2010 
   Nyíregyháza, HUN. 22 Juillet  
   Gent, BEL. 18-20 Mars 2011 
   
Réunions avec d’autres Organisations 
 
Au cours de cette période la WMA a rencontré les organisations 
suivantes : 
IAAF/WMA coordination:   Monaco, MNO,21 Novembre 2009 
WMRA and IAU:         Monaco, MNO,21 Novembre 2009 
l’Assemblée Générale IMGA:  Dubai, 26 April 2010 
Brazil Athletics, Porto Alegre LOC,  
Brazil Masters and ASUDAVE:      Sauo Paulo, BRA, 21 août 2010 
Anti-dopage IAAF/WMA:   Monaco, MNO,21 Novembre 2010 
Rencontres coordination IAAF/WMA: Monaco, MNO,22 Novembre 2010 
WMRA and IAU:             Monaco, MNO,22 Novembre 2010 
Presidente du CAA:    Monaco, MNO,22 Novembre 2010 
Presidente du FMA (Mexico):       Monaco, MNO,22 Novembre 2010 
Rencontres coordination IAAF/WMA: Monaco, MNO, 11 Mars 2011 
l’Assemblée Générale IMGA:       London, GBR, 4 Avril 2011   
WMA-IMGA assemblée générale:      London, GBR, 5 Avril 2011  
 
 Au cours de cette période, les membres du Conseil ci-dessous 
ont servi dans d’autres organisations :  
Comité IAAF Masters :  Stan Perkins, AUS 
       Dieter Massin, GER 
      
Au cours de cette période, les championnats du monde et les 
championnats continentaux suivants ont été organisés:  
 
Championnats du monde  
 
Championnats sur Piste:  Kamloops, CAN,02-06 Mars 2010 
Course en montagne WRMA:       Zagreb, CRO, 12 Sept 2009 
Course en montagne WRMA:       Korbielow, POL, 28 août 2010 
Championnats 100km ultra:  Gibrarltar, GIB 12 Oct 2010 
 
Championnats Continentaux  
 
Afrique:       
Asie:       Kuala Lumpur, MAL, 7-12 Dec 2010 
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Europe: 
Sur Piste:            Nyíregyháza, HUN 15–24 Juillet 2010 
En Salle:     Gent, BEL, 16-20 Mars 2011 
Hors Stade:     Thionville/Yutz, FRA, 16-20 Mai 2011 
Amérique du Nord et Centrale & les Caraïbes:    
  
Oceania:    Tahiti, 3-10 Juillet 2010 

    Mayaguez, Puerto Rico, 3-6 Sept 2010 
  

Amérique du Sud:  Santiago, CHI, Novembre 22-28, 2010 
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Ordre du jour de l’Assemblée Générale de WMA le 14 Juillet 
2011.Sacramento, USA.  

 
À L'HOTEL: HOLIDAY INN CAPITOL PLAZA. 300 J Street, SAC. 
CA95814   

À 09H00. 
 
1. 09.00 Commencer de l’Assemblée Générale 
  
2.  09.05 Vérification de la convocation de l’Assemblée 

Générale 
 
3.  09.15 Election de 2 examinateurs pour le procès-verbal 
 
4.  09.20 Election de 4 controleurs de vote1 Ouverture de       

l’Assemblée Générale 
 
5.  09.30 Présentations des candidatures des Championnats         

futures de la WMA 
    -   2014 Championnats du Monde en Salle  
 - Valencia, ESP. 
 - Budapest, HUN.  
    10.10 2013 Championnats du Monde sur Piste 

- Bydgoszcz and Torun, la Pologne 
- Lyon, France 
- Perth, l'Australie 

   
6.  11.10 Coffee break, (forte) 
 
7. 11.35 Présentation et approbation des rapports du: 
      Président/  
  Vice-Président Exécutif 
     Vice-Président Stade 
     Vice-Président Hors Stade 
    Secrétaire 
   Représentante des Femmes 
  Trésorier 
 
7.  12.30  Présentation et approbation du rapport de         

l’expert-comptable 
 
9.  12.40 Présentation du rapport sur l’IAAF  
 
10. 12.40 Election WMA Honoraire Membre 
                    
11. 13.00 Déjeuner (retour pour 14.15 Commencer)  
 
12. 14.20 Rapports en Salle 2010 Kamloops, BC, CAN 
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13. 14.35 Rapports en Stade 2011, Sacramento, USA   
 
14  14.50 Conformément aux statuts/Règlements/Règlements 

des Compétitions de la WMA 
 
15. 15.30 Proposition de Nouvelle aux statuts/Règlements/ 

Règlements/Règlements des Compétitions de la WMA, 
pour prendre effet 2013 

 
16. 17.30 Clôture de l’Assemblée Générale 
 

PROCÉDURES ASSEMBLÉE GÉNERALE DE SACRAMENTO 
 

• 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 : STAN PERKINS 
 
Les élections des membres du Conseil tenues à Lahti en 
Finlande ont entraîné un changement majeur du personnel du 
Conseil de la WMA, dont l'élection de plusieurs personnes qui 
n'avaient aucune expérience antérieure de l'administration au 
niveau international. Cet état des choses, associé à la 
décision de l'Assemblée générale d'autoriser le Conseil à 
formuler une proposition en vue de la restructuration 
organisationnelle et de l’élaboration de nouveaux statuts, a 
donné lieu à deux années de travail intense au sein du 
Conseil. 
  
Au vu de nombreuses questions qui devaient être abordées, le 
nouveau Conseil a estimé que les résultats du vote tenu à 
Lahti étaient une indication claire par les affiliés qu'ils 
voulaient un changement, non seulement dans la représentation 
au niveau du Conseil, mais aussi dans la manière dont les 
affaires du Conseil étaient menées. Par conséquent, la plupart 
des aspects du fonctionnement la WMA en tant que sport, et du 
Conseil en tant que entité ont été examinés et de nombreux 
changements ont été effectués ou sont en cours selon la 
progression de la planification du travail. Evidemment, il y a 
aussi des domaines où aucun changement n'a été jugé nécessaire 
et notre travail a consisté à continuer de gérer et d’exécuter 
ces activités de façon responsable. 
  
Je pense qu'il est opportun que chaque domaine soit traité 
séparément afin de s'assurer que tous les affiliés sont 
conscients de ce que le Conseil a réalisé et s'emploie à 
réaliser pendant le mandat de quatre ans du Conseil actuel. 
  
PROJET DE NOUVEAUX STATUTS SOUOMIS  
La taille du Conseil, son efficacité en matière de gestion de 
l'organisation et de coût de fonctionnement afin de répondre à 
l'exigence d'administration en vue de la gestion générale des 
affaires de la WMA, ont été examinés. La réduction du nombre 
des membres du Conseil a fait l’objet de longs débats au sein 
du Conseil, mais aucun consensus n'a pu être dégagé. Il a donc 
été décidé de soumettre la question à un consultant 
indépendant aux fins d’obtenir des conseils. 
  
Les recommandations visant à réduire la taille du Conseil ont 
identifié une réduction du nombre de délégués régionaux, 
fusionnant ainsi la gestion des compétitions (sur piste et 
hors stade) et la suppression du poste de président sortant. 
Ces changements vont effectivement réduire la taille du 
Conseil de quatorze (14) à huit (8) membres. 
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Cette réduction de la taille du Conseil s’inscrit dans le 
cadre du projet de la nouvelle Constitution soumise à cette 
Assemblée générale pour discussion et adoption. Les détails 
précis de la manière dont ces suppressions seront effectuées 
sont les suivants: 
  
REPRESENTATION REGIONALE  
Alors que la structure actuelle s’était déjà avérée 
satisfaisante en matière de gestion et d'administration de la 
WMA, le développement rapide des technologies de la 
communication offre maintenant un moyen rapide et fiable de 
travailler ensemble et parvenir à des résultats, de fournir 
des informations et de garantir le déroulement des activités 
dans des délais acceptables. Auparavant, les délégués 
régionaux constituaient le lien entre la Région et le Conseil 
et cela s'est avéré être un moyen efficace d’assurer le flux 
bidirectionnel des informations vers les affiliés et vice 
versa. Mais maintenant, l'utilisation des courriers 
électroniques et de l'internet permet un contact direct entre 
les affiliés, les administrateurs et les comités 
d’organisations. Cette communication entre le Conseil de la 
WMA et chaque affilié a éliminé la nécessité de s'appuyer sur 
une personne comme moyen de communication avec chaque région.  
 
Il a donc été jugé opportun de réduire la taille du Conseil en 
remplaçant les six (6) délégués régionaux actuels par une 
personne qui représentera collectivement toutes les régions. 
  
Il est recommandé que ce représentant soit élu par les régions 
plutôt que par l'Assemblée générale. Pour s'assurer qu'il 
existe une interaction continue, le Conseil a estimé que lors 
de chaque championnat sur piste, une réunion ait lieu entre 
les représentants de chacun des six conseils régionaux et le 
Conseil de la WMA pour discuter des initiatives, des 
réalisations, de la planification et des développements futurs 
du Conseil. Les régions auront la possibilité d'interagir 
entre-elles et avec le Conseil, et de soulever les questions 
qui les préoccupent. Cette réunion sera l'occasion pour les 
administrateurs de faire connaissance et d'apprendre des uns 
et des autres. Plus important encore, cette réunion sera 
l'occasion d’élaborer une approche collaborative du mode de 
gestion et d’exécution de notre sport dans l'avenir.  
 
FUSION DES POSTES DE VICE-PRESIDENT DES COMPETITIONS EN UN 
SEUL POSTE 
Alors que les postes de vice-président sur Piste et hors Stade 
ont constitué un moyen efficace d’organiser et de gérer les 
compétitions de la WMA, il a été estimé que ces deux postes 
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peuvent être fusionnés en un seul rôle qui sera responsable de 
toutes les questions relatives aux compétitions. Le principal 
changement sera que ce poste exigera plus d'administration et 
de délégation et moins le rôle “d’exécuteur”. Les deux comités 
existants demeureront et fourniront des connaissances 
d'experts et les compétences pratiques nécessaires pour 
exécuter efficacement les programmes des Championnats de la 
WMA. 
  
SUPPRESSION DU POSTE DE PRESIDENT SORTANT 
La raison d’être de ce poste reposait sur le soutien que le 
président sortant devait apporter pendant une période de deux 
ans à un président nouvellement élu. L'intention était bonne, 
mais la réalité de l'expérience passée prouve que peu a été 
réalisé et dans les meilleurs des cas les avantages étaient 
limités. 
  
LES NOUVEAUX STATUTS PISTE nouvelle constitution a été 
élaborée. Elle intègre les changements structurels proposés 
déjà mentionnés. En outre, son libellé est plus clair et plus 
précis. Nous avons tenté d’éliminer dans les statuts les 
questions qui, à juste titre, devraient faire partie du 
règlement intérieur. 
  
Le Règlement intérieur révisé est également soumis pour examen 
ainsi que les règlements des compétitions et celles des 
Championnats. Ces documents ont été reformatés afin de les 
rendre plus faciles à comprendre. 
 
JEUX DE LA WMA  
Au cours des dernières Assemblées générales, les affiliées ont 
avaient manifesté la volonté d’établir une relation 
collaborative avec le comité d'organisation des jeux de la 
WMA, mais en même temps il avait été reconnu que les conflits 
potentiels étaient contre les meilleurs intérêts de la WMA. Au 
cours des deux dernières années, plusieurs réunions ont été 
tenues avec le Président et le Secrétaire général de 
l'Association internationale des jeux de la WMA, l'organisme 
responsable des Jeux mondiaux de la WMA. En outre, Pierre 
Weiss (Secrétaire général de l’AIFA) et moi avons pris part à 
deux Assemblées générales annuelles de l’IGMA. 
  
Il a été précisé que l'IMGA n'a pas le pouvoir de changer 
l'année où elle tient les Jeux internationaux des Masters (en 
fait elle a été changée à la demande du président de la WAVA 
d’antan) étant donné que d’autres sports participants ont déjà 
établie leurs programmes des compétitions et certains ont 
intégré les championnats du monde dans les Jeux de la WMA. Il 
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a également été décidé que l'AIFA n’est pas en mesure 
d'appuyer toute initiative visant à supprimer notre sport du 
programme des Jeux de la WMA, si cela devait être notre 
intention. C'est pourquoi le Conseil a convenu que la 
meilleure décision consistait pour la WMA de changer son année 
d’organisation des championnats sur Piste des années impaires 
aux années paires, à compter de 2016. Ce changement permettra 
d'éviter des conflits futurs au-delà de 2013. 
  
Ce changement d'année est inscrit dans la nouvelle 
Constitution. Pour mener à bien ce changement, il est proposé 
que les Championnats sur Piste se tiennent en 2015 selon la 
procédure normale, mais que les Championnats sur Piste 
suivants se tiennent en 2016 et à partir de cette année-là, 
chaque année paire (2018 - 2020). Cela signifie que les 
championnats en salle auront lieu en 2014 mais après cette 
année pas avant 2017, soit trois ans d’écart. Les Championnats 
régionaux auront également lieu en 2014 puis en 2017.  
 
Aucune région n'a encore été sélectionnée pour abriter les 
championnats au-delà de 2014. Ce changement peut donc être 
opéré et n’entrainera que peu de perturbation en ce qui 
concerne la planification des compétitions.  
 
Le comité d’organisation des Jeux de la WMA a indiqué qu'il 
prévoyait attribuer l’organisation des prochains jeux cinq ans 
avant l'année où ils auront lieu (le pays hôte des jeux de 
2017 sera choisi en 2012). Normalement, cet événement est 
organisé au cours de la période de Juillet à Octobre; il n'y 
aura donc pas de conflit de calendrier avec les championnats 
en Salle de la WMA qui ont lieu dans la première moitié de 
l'année. Dans le même ordre d’idées, les régions auront la 
possibilité d'éviter des conflits de dates avec leurs 
championnats régionaux. 
  
Le Conseil estime que c'est le meilleur résultat possible qui 
peut être réalisé pour fournir plus de certitude à nos 
programmes des compétitions, offrir davantage de possibilités 
de compétions aux athlètes maîtres qui le désirent et 
maintenir aussi l'intégrité et le standing de l'athlétisme en 
tant que sport dans la hiérarchie du sport mondial. 
  
RÉUNIONS DU CONSEIL 
Depuis l'Assemblée Générale de 2009 à Lahti, le Conseil de la 
WMA s'est réuni une fois, à Sacramento au cours du mois de 
Juin 2010. Cette réunion a été l'occasion pour le Conseil de 
tenir des réunions avec le CLO de Sacramento et d'inspecter 
les installations et les sites prévus pour les diverses 
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activités liées à ces Championnats. Un intérêt particulier a 
été accordé à la mise en place et à l'utilisation d'un système 
d'inscription en ligne pour recevoir les inscriptions au 
championnat. Le succès de cette initiative peut être mesuré 
par le fait que le CLO a indiqué que 97 pour cent de toutes 
les inscriptions ont été effectuées en ligne. 
 
COMITE EXECUTIF 
Le Comité exécutif de la WMA s’est réuni à trois reprises - à 
Kamloops au Canada en Mars 2010 (conjointement avec les 
Championnats en salle de la WMA), à Nyiregyhaza en Hongrie, en 
Juillet 2010 (sur le site des championnats régionaux sur Piste 
de l’EVAA), à Gent en Belgique, en Mars 2011 (sur le site des 
championnats régionaux en salle de l’EVAA). 
  
Ces réunions ont été programmées pour tirer parti des 
événements majeurs auxquels la majorité des membres du comité 
exécutif participent déjà, ce qui a sensiblement réduit les 
coûts liés aux réunions.  
 
COORDINATION IAAF/WMA  
Monaco, Novembre 2009, Novembre 2010 et Mars 2011. Le 
Président et le secrétaire de la WMA ont pris part à ces 
réunions ainsi que le représentant de l’AIFA, Cesar Moreno 
Bravo. Malheureusement Pierre Weiss, secrétaire général de 
l'AIFA n’a pas pu assister à la réunion de 2010, mais le fait 
d’être présent à Monaco au moment où se tenaient de nombreuses 
réunions des comités et commissions de l'AIFA a permis de 
rencontrer le personnel antidopage de l'AIFA, les comités 
d’organisation de compétitions de course en montagne et 
d’ultra-distance, et de tenir une réunion très importante avec 
le président de la Confédération africaine d'athlétisme sur la 
structure de l’athlétisme des vétérans dans cette région. 
Pierre a effectivement pris part à la deuxième réunion qui a 
été très constructive et a davantage renforcé la relation 
WMA/AIFA. 
 
COMITÉ DES MASTERS DE L’AIFA 
En ma qualité de Président de la WMA, j'ai pris part à deux 
réunions de ce comité et présenté des rapports sur les 
questions relatives à la WMA. En outre, j'ai eu l'occasion de 
participer à des discussions sur les questions spécifiques à 
la WMA et d'intérêt pour les membres du Comité. Cesar Moreno 
Bravo qui préside ce Comité présentera un rapport distinct. 
 
QUESTIONS RÉGIONALES: CHAMPIONNATS 
En 2010, j'ai représenté la WMA aux championnats régionaux 
suivants -Océanie à Tahiti, en Juillet / Europe en Hongrie, en 
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Juillet / Amérique du Sud au Chili, en Novembre et Asie en 
Malaisie, au cours du mois de Décembre. Tous les championnats 
ont été organisés et menés à bien, avec de bons sites, un 
grand nombre d'athlètes et de cérémonies, et de fonctions de 
soutien des programmes d'athlétisme. Chaque expérience 
régionale a été très différente, mais très agréable et le 
mérite revient à ceux qui étaient impliqués. 
  
J'ai également assisté à chacune des Assemblées générales 
régionales et j’ai eu l'occasion de m'adresser à chaque 
Assemblée. J'ai par ailleurs pu assister à d'autres réunions 
qui m’ont permis d’avoir une meilleure connaissance de la 
manière dont notre sport est géré et les problèmes qui 
existent à ce niveau. 
  
Je n'ai pas assisté aux championnats régionaux de l'Amérique 
du Nord et centrale et les Caraïbes car ils ont été organisés 
au pied levé et j'avais un autre engagement.  
 
Les Championnats régionaux d'Afrique ont été annulés au 
dernier moment, suite à la réception d’un nombre insuffisant 
d'inscriptions. 
  
Une question que j'ai déjà mentionné a trait à la nécessité 
pour la WMA d’être au fait de ce qui se passe au niveau 
régional et veiller à ce que les affiliés soient mis au 
courant de ce qui se passe dans le domaine du sport au niveau 
international. En particulier, la relation entre l'AIFA et les 
comités d’organisations la WMA n'a pas été bien comprise. Les 
difficultés rencontrées pour assurer une communication 
efficace et régulière entre la WMA et chacun des affiliés dans 
toutes les régions doivent être résolues dans les meilleurs 
délais. 
  
PROBLEMES D’AFFILIATION 
Au cours des deux dernières années, deux problèmes majeurs 
liés à la reconnaissance des affiliés devaient être résolus. 
  
En Inde, un problème qui se posait depuis quelques années a 
été résolu suite aux réunions organisées lors des Championnats 
régionaux d'Asie à Kuala Lumpur. Deux organisations ont 
chacune revendiqué le droit à l'affiliation, mais les 
revendications d'un groupe ont été rejetées. Ce résultat a été 
obtenu à temps en vue des inscriptions aux Championnats 
actuels sur Piste qui seront traitées de manière appropriée. 
L'autre préoccupation a été signalée au Mexique, où une 
situation complexe a surgi après que les frais d’inscription 
des athlètes aux Championnats sur Piste de Lahti avaient 
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apparemment été détournés par des personnes au sein de 
l'administration de l’affilié. La résolution finale a été la 
reconnaissance de l’affiliée de l’AIFA comme affilié de la WMA 
dans ce pays. Nous sommes reconnaissants des efforts 
actuellement déployés par Cesar Moreno Bravo pour résoudre 
cette affaire à l'amiable et sa volonté de parvenir à un 
résultat dans le meilleur intérêt de toutes les parties 
concernées. 
 
PREOCCUPATIONS DE LA REGION AFRIQUE 
L'annulation des Championnats régionaux a clairement indiqué 
au Conseil que les problèmes qui se posent en Afrique depuis 
plusieurs années devaient être pris en compte. J'ai déjà 
mentionné une réunion avec le président de la Confédération 
africaine d'athlétisme où cette question a été abordée. Elle 
s'est traduite par une invitation à prendre part au Congrès de 
la CAA au Cameroun en avril 2011 afin de rencontrer les 
affiliés africains de l’AIFA en compagnie du secrétaire 
Winston Thomas et du représentant de l’AIFA Cesar Moreno 
Bravo. Un plan réaliste de développement de l'athlétisme des 
Masters a été convenu par les affiliés de l'AIFA et nous 
allons maintenant œuvrer avec nos maîtres affiliés pour 
l’intégration de ce plan et nous espérons voir le nombre de 
maîtres et de compétitions s’accroitre. 
 
FUTURS CHAMPIONATS 
(Approuvés par l'Assemblée générale) Sacramento EUA, juillet 
2011. 
Le Conseil de la WMA s’y est rendu en 2010 Juin. Le CLO a 
travaillé avec acharnement pour résoudre les problèmes liés au 
site, notamment les problèmes relatifs à l’entretien et au 
changement de locataire qui ont affecté l'utilisation de deux 
des principaux sites. Les problèmes relatifs à la crise 
financière mondiale en cours ont également eu un effet, mais 
la planification a continué en dépit de ces difficultés. 
 
JYVASKYLA, FINLANDE avril, 2012.  
Le président et les vice-présidents s’y sont rendus en 
mars/avril 2011. Les sites des compétitions ont été finalisés 
et l’état d’avancement de la planification a été évalué. Les 
championnats ont été officiellement lancés lors de la visite. 
Les préparatifs allaient bon train et l’on prévoit un 
hampionnat de bonne facture. c

 
Porto Alegre, Brésil juillet 2013. 
Le président et les vice-présidents s’y sont rendus en 
novembre 2010. Le CLO est constitué et l’état d’avancement de 
la planification a été évalué. Certaines questions ne sont pas 
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encore résolues, mais le soutien apporté au Championnat par le 
gouvernement et des entreprises est bon. Des visites de suivi 
seront effectuées, le cas échéant. 
  
CANDIDATS POUR L’ORGANISATION DU PROCHAIN CHAMPIONNAT 
En salle, 2014. 
1. Budapest en Hongrie 
2. Valence en Espagne 
Le président et les vice-présidents ont visité les deux villes 
candidates. Les deux villes sont capables d'organiser et tenir 
des Championnats en salle de qualité. Les deux soumissions 
seront présentées à la présente Assemblée générale. 
 
Sur Piste 2015. 
1. Bydgoszcz et Torun, en Pologne 
2. Lyon, en France 
3. Perth, en Australie 

Le président et les vice-présidents ont visité les trois 
villes en mars/avril 2011. L’offre de chaque soumissionnaire 
présente des caractéristiques très différentes, mais tous ont 
démontré leur capacité d'organiser et de tenir des 
Championnats sur Piste. Ils présenteront leurs soumissions à 
la présente Assemblée générale. 
 
QUESTIONS DIVERSES: 
 
MEILLEUR ATHLÈTE MASTER DE L'ANNÉE DE LA WMA 
Chaque année les régions sont invitées à désigner des athlètes 
masculins et féminins pour décrocher le titre de meilleur 
athlète (masculin/féminin) et les athlètes choisis sont 
ensuite invités au dîner de Gala de l’AIFA à Monaco pour 
recevoir leur prix et être reconnus. Les lauréats en 2009 
étaient Guido Müller (Allemagne) et Rita Hanscom (USA), et en 
2010, Peter Crombie (Australie) et Marie Kay (Australie). 
 
ANTI-DOPAGE ET MEDICAL 
Malheureusement, nous continuons d’avoir des athlètes Masters 
dont les résultats des tests de dopage sont positifs. Les 
Championnats sur Piste à Lahti a vu deux athlètes suspendus 
pour deux ans chacun, alors qu’un résultat positif obtenu lors 
des Jeux de la WMA à Sydney est toujours devant les tribunaux. 
Le Conseil de la WMA, sur la recommandation du Comité AD & M, 
a décidé qu'un programme d'éducation en matière de dopage 
devrait être élaboré et mis en œuvre tant au niveau régional 
et mondial. Il s'agira de brochures d'information sous forme 
de document et une affiche statique où l'information peut être 
fournie aux athlètes et aux entraîneurs afin de les informer 
de la législation et des exigences en matière de dopage dans 
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notre sport. Le premier programme a été lancé lors des 
Championnats régionaux du CNAC à Porto Rico et il y aura un 
kiosque d'information à Sacramento. Les tests antidopage 
continueront d'être menés lors des championnats mondiaux et 
régionaux, mais il est à espérer qu'une communauté des Masters 
mieux informés mènera à une baisse des résultats de test 
positifs. 
 
Une autre question qui a été mise en évidence après les 
Championnats de Lahti a trait aux responsabilités légales 
éventuelles auxquelles les comités d’organisations des 
Championnats de la WMA sont exposés dans le traitement des 
résultats positifs des tests de dopage. 
Il s’agit particulièrement des comités d’organisations qui 
sont “autonomes” et ne font pas partie des affiliés de l’AIFA. 
Ce problème ne se pose pas pour les comités d’organisation où 
les affiliés de l’AIFA sont également des affiliés de la WMA 
ou dans les cas où la relation entre les deux organisations 
est forte et l'affilié de l’AIFA accepte la responsabilité de 
traiter les cas de test positif. Dans ces cas, l'AIFA a assuré 
la WMA qu'elle exigera que leurs affiliés traitent ces 
questions jusqu’à ce qu’elles soient résolues. 
 
Toutefois, lorsque l'affilié de la WMA est indépendant, il a 
la responsabilité de traiter de la question et il est juste de 
dire que les conditions légales pour traiter ces questions de 
manière appropriée peuvent être assez complexes. Si jamais un 
moyen de défense est lancé et une procédure judiciaire 
deviennent nécessaires, il y aura une forte possibilité qu'une 
telle action pourrait entraîner la banqueroute d’un affilié. 
Votre Conseil de la WMA continue d'examiner cette question, 
mais si vous êtes préoccupé par votre situation, il est 
suggéré de nous parler. 
 
En novembre dernier, le Président, le secrétaire et le 
président de la commission AD & M de la WMA ont tenu une 
réunion très productive avec le personnel antidopage de l'AIFA 
et, par conséquent certaines modifications du Règlement 
antidopage de la WMA seront proposées. En outre, suite à cette 
réunion, il a été décidé de mettre davantage l'accent sur les 
aspects médicaux des athlètes vétérans étant donné que ceux-ci 
peuvent être très différents de ceux des athlètes d'âge 
ouvert. 
 
GOUVERNANCE  
Une question qui a suscité des inquiétudes depuis mon élection 
à la présidence a trait à l'absence de règles écrites qui 
s'appliquent à la gestion et au fonctionnement d'une 
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association. Certes, à ma connaissance il n'y a jamais eu 
d’incident lié à la gestion malsaine, cependant il n'y a 
pratiquement rien d’écrit pour fournir des conseils et une 
orientation aux nouveaux membres du Conseil. Il a été jugé 
très important que la WMA dispose de clairement les politiques 
écrites claires et disponibles pour consultation et référence 
à tout moment. Celles-ci sont en cours d'élaboration et seront 
publiées  sur le site internet. 
 
SITE INTERNET DE LA WMA  
C'est un domaine où peu de progrès ont été accomplis et je 
suis déçu par la qualité et l'actualité des informations 
contenues dans le site. Ce domaine sera mis à jour dans un 
proche avenir et le Conseil envisage nommer une personne 
dévouée, pour assumer la responsabilité de l'entretien et la 
gestion de cet aspect très important de nos activités. 
 
ACTIVITÉS COMMERCIALES 
Le manque de sources de recettes pour générer des revenus de 
la WMA a été reconnu comme une faiblesse depuis quelques 
années. En ce moment, le seul revenu qui est reçu est 
constitué de frais de candidature pour l’organisation et la 
tenue des Championnats WMA, les frais d’inscription et une 
subvention biennale de l'AIFA, l’essentiel étant octroyé aux 
régions sous forme de subvention, et le solde du financement 
de l'impression du Manuel de la WMA. Lorsque les frais 
d’inscriptions aux Championnats sont inférieurs aux prévisions 
cela créé un manque à gagner et qui peut avoir et a un impact 
significatif dans l'organisation.  
 
Les Championnats sur Piste de Lahti et les Championnats en 
salle de Kamloops ont connu nettement moins d’inscriptions que 
prévu dans le budget et cette situation a eu un impact négatif 
sur notre budget au titre de la période 2009-2010. 
  
Dans le cadre des efforts visant à créer plus de possibilités, 
nous parlons actuellement avec un partenaire potentiel qui est 
un spécialiste en marchandisage très expérimenté pour 
envisager les recettes qui peuvent être générées. En outre, 
nous sommes en pourparlers avec une autre société sur une 
autre probable opportunité génératrice de revenus. Même si ces 
négociations prendront encore du temps pour être finalisées, 
nous sommes confiants de pouvoir générer des revenus 
supplémentaires dans l'avenir. 
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CONCLUSION 
J'ai été honoré de servir en qualité de président de la World 
Masters Athletics et de diriger le Conseil depuis l'Assemblée 
générale à Lahti en 2009. Ces deux années ont été très 
chargées et même si je crois que nous avons réalisé des 
progrès considérables dans de nombreux domaines de nos 
activités, je sais aussi qu'il y a beaucoup plus à faire. 
J’envisage l'avenir avec confiance et en sachant qu'il y aura 
de nombreux défis à relever, je sais que nous nous efforcerons 
de continuer à renforcer nos relations avec nos athlètes, nos 
affiliées et l'AIFA en sachant que la composante Masters est 
un élément essentiel de la famille du monde de l'athlétisme. 
 
Je vous soumets le présent rapport pour lecture et adoption. 
 
 
 
PRÉSIDENT STANLEY PERKINS 
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RAPPORT DU VICE-PRÉSIDENT DE L’EXÉCUTIF : VESA LAPPALAINEN 
 
Mes deux premières années en tant que vice-président ont été 
une période très intéressante. C’est un grand changement 
comparé à mon travail précédent au niveau européen; travailler 
au niveau mondial est quelque chose de différent. Après les 
élections de Lahti en 2009, j’ai une bonne équipe pour notre 
Comité Conseil Organisation, avec quelques anciens membres et 
quelques nouveaux.  
 
Conformément à la Constitution de la WMA, nos cinq (5) points 
principaux sont les suivants: le logement, les transports, les 
cérémonies d’ouverture et de fermeture, le manuel de 
compétiton et les cérémonies de remises des prix. Viennent s’y 
ajouter beaucoup d’autres points tels que les contrats, les 
réunions ou les remises de prix ainsi que des questions non 
liées aux compétitions. 
 
Notre comité a commencé son travail en automne 2009. Notre 
façon de procéder est la suivante: le ou la  responsable se 
charge de son domaine à la fois avant et pendant les 
championnats. Ensuite nos conclusions et le rapport concernant 
chaque championnat sont le fruit d’un travail en commun. En 
automne 2009, nous avons décidé de répartir les 
responsabilités comme suit : Marilyn Mitchell (USA) pour les 
logements, Jeyapandiyen C (SIN) pour les transports, Sinara 
Lourdes Zorzo (BRE) pour les cérémonies d’ouverture et de 
fermeture, Vesa Lappalainen (FIN) pour le manuel de 
compétition et Judy Cooper (AUS) pour les cérémonies de remise 
des prix. Les deux vice-présidents de la WMA Serge Beckers et 
Brian Keaveney nous ont donné de bons conseils et nous ont 
fait profiter de leurs propres expériences. Notre comité 
correspond par e-mail pour son travail. 
 
Championnat en salle 2010 de la WMA  
Le Comité Conseil Organisation a rendu son rapport concernant 
les championnats en salle de la WMA à Kamloops au Canada en 
2010. Les conclusions principales de ce rapport sont les 
suivantes : 
 



 

 62

- Logements 
Les réservations directes d’hôtels ont bien fonctionné, il n’y 
avait pas de divergences entre les informations données au 
préalables et la réalité, et les hôtels étaient bien situés. 
Personne n’a eu besoin d’un logement privé. 
 
- Transports 
Les moyens de transport locaux ont bien fonctionné, il y avait 
un service de navettes quotidien et la personne responsable 
était toujours disponible. Néanmoins quelques retards ont été 
constatés, certains athlètes ont dû attendre et quelques bus 
étaient pleins. De plus, il n’y avait une liaison avec 
l’aéroport qu’à l’arrivée. Il est nécessaire que les horaires 
soient affichés à la fois sur les lieux de compétition et dans 
les hôtels. 
 
- Cérémonies d’ouverture et de fermeture 
La cérémonie d’ouverture était excellente avec le défilé des 
athlètes et surtout sa partie historique. Engager un orchestre 
pour la cérémonie de fermeture était une idée judicieuse. En 
effet, il est important de ne pas négliger le caractère 
divertissement pour les tranches d’âge moyenne/âgée. 
 
- Manuel de la compétition 
Il était bien fait, comportait des informations correctes et 
était facile à compulser. Néanmoins les numéros de compétition 
manquaient. 
 
- Remise des prix 
Le plan était bon, mais la distance entre les lieux de 
compétition et l’endroit prévu pour la remise des prix était 
trop grande. La remise des prix s’est effectuée dans une bonne 
atmosphère avec la police canadienne montée, des hymnes et des 
roses pour les vainqueurs. Néanmoins, il n’y avait pas de 
programme de la journée et les résultats ont été communiqués 
trop lentement, ce qui fait que les officiels n’ont pas pu 
commencer la remise des récompenses à temps. 
 
Ces championnats en salle de la WMA à Kamloops représentent la 
premiére expérience de notre comité. Il y a eu de nombreux 
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petits détails que nous n’avions pas réalisés avant. Mais tout 
a pu être résolu et cela constitue une bonne base de données 
pour notre travail au niveau des championnats à venir de 
Sacramento (sur piste 2011), Jyväskylä (en salle 2012) and de 
Porto Alegre (sur piste 2013). La coopération avec le C.L.O. 
de Sacramento fonctionne de façon très effective. Toutes les 
questions d’organisation ont pu être réglées, et le travail 
est fait à un haut niveau de professionnalisme. De même, la 
visite du site de Jyväskylä au printemps 2011 a montré à quel 
point il est important de pouvoir travailler dans une une 
atmosphère d’ouverture et de confiance en ce qui concerne les 
négociations. 
 
Lors des réunions et des négociations avec les organisateurs 
des futurs championnats, j’ai souligné l’importance de la 
partie organisation lors des championnats. Le rôle de la WMA 
doit être de soutenir les Comités Locaux d’Organisation 
(C.L.O.). Notre devoir au niveau de la WMA est de coopérer 
avec les C.L.O. et de leur faire profiter de nos expériences 
et de notre savoir-faire, acquis lors des championnats 
précédents. 
 
Pour l’avenir, je concois le travail de notre comité comme un 
travail de coopération la plus large possible. Nous devons 
rassembler le feedback des athlètes et le communiquer au 
C.L.O., afin de pouvoir offrir des championnats encore 
meilleurs. Notre comité doit développer un Plan d’Organisation 
Officiel en collaboration avec le Conseil de la WMA, non 
seulement pour les organisateurs mais aussi pour les villes 
candidates à nos championnats. 
   
VESA LAPPALAINEN 
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RAPPORT DU VICE PRÉSIDENT SUR PISTE :  SERGE BECKERS 
 
Quand j’ai été élu lors de l’Assemblée Générale de Lahti pour 
cette fonction exécutive, j’étais très fier et conscient du 
grand devoir et responsabilité qui m’attendait dans cette 
fonction. Je veux remercier l’Assemblée Générale pour la 
confiance qui m’a été assignée.  
 
La transition de l’Ancien Conseil vers le Nouveau Conseil 
après les élections ne s’est pas déroulée facilement, 
notamment dans le domaine des Epreuves sur Piste. Malgré les 
grandes capacités et expériences de mon prédécesseur pendant 
ses huit années de fonction, il est regrettable que si peu, 
voir pratiquement rien, n’a été émis pour le futur. Ceci a 
posé une grande hypothèque sur mon travail et responsabilités 
pendant les deux années écoulées.  
 
Lors de l’Assemblée Générale de Lahti, beaucoup de changements 
dans les statuts et règlements ont été votés, approuvés ou 
amendés. Ceux-ci ont été mis en application depuis maintenant 
une année et demie environ. En ce qui concerne le domaine sur 
Piste, tous ces changements ont fait preuve d’un très bon 
équilibre. Les masters ont maintenant la possibilité de 
participer dans leurs disciplines préférées avec de nouveau 
poids d’engins, et hauteur et distances de haies. 
 
Une chose en particulier était très importante : les 
Coefficients d’Âges. L’ancien Vice-Président sur Piste, Rex 
Harvey, a commencé le travail avec l’aide d’un groupe formé 
par Bernd Rehpenning, un athlète master allemand, ancien 
décathlonien et pensionné, Viktor Trkal (Tsjechia), Wilhelm 
Köster (Germany) et encore d’autres personnes. Bernd 
Rehpenning est un statisticien de loisir et a recalculé tous 
les coefficients d’âges pour les épreuves combinées avant, 
pendant et après l’Assemblée Générale de Lahti. Après la 
transition, je lui ai demandé de continuer son travail puisque 
l’Assemblée Générale avait décidé de poursuivre vers de 
nouveaux coefficients. Dès le 1er Mai 2010, ces nouveaux 
coefficients sont en vigueur, appelé “Age Factors 2010” et ils 
ont été utilisés à travers le monde dans les différentes 
compétitions masters. Bernd Rehpenning a également calculé des 
coefficients pour toutes les disciplines sur Piste et Hors 
Stade. Ces coefficients d’âges sont maintenant publiés sur le 
site du WMA et peuvent également être utilisés.  Finalement, 
Bernd Rehpenning a aussi finalisé tous les calculs des 
corrections possibles pour les disciplines stades pour 
lesquelles de nouveaux poids d’engin ou hauteur ou distances 
de haies ont été utilisés. Après cette saison 2011, ces 
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corrections vont être recalculées et recalibrées (après deux 
ans d’utilisation des nouveaux règlements) et elles seront 
publiées dans un nouveau livret WMA ainsi que sur le site du 
WMA. J’aimerais remercier Bernd Rehpenning pour son travail 
excellent, continuel et patient.  
 
Après la finalisation de tout ceci, la communauté WMA 
connaîtra à nouveau une période de certitude et continuité 
avec ces coefficients d’âge aussi bien dans les épreuves 
combinées que dans les autres disciplines. Pendant ces deux 
dernières années le siège sur Piste et les personnes 
impliquées ont reçu beaucoup de remarques et critiques quant à 
ces coefficients calculés par Mr Rehpenning. La discussion 
honnête reste toujours possible, mais dans l’intérêt des 
athlètes masters, du différent personnel de programme de 
gestion d’ordinateur  des Comités d’organisation locaux (COL) 
et des statisticiens nationaux, régionaux et WMA, une période 
de continuité est maintenant  nécessaire après la décision de 
l’Assemblée Générale de Lahti.  Développer directement de 
nouveau coefficients d’âges ne peut pas être le but pour le 
moment.  

 
En 2010, pour la première fois, les Championnats en Salle de 
la WMA ont été tenu en dehors de l’Europe. Ceci était une 
opportunité pour le WMA d’aller dans d’autres continents avec 
ces championnats en salle et ainsi offrir la possibilité pour 
plus d’athlètes masters de participer dans ces championnats 
particuliers plus près de leur pays ou domicile (les 
Américains et les Océaniens) Malgré les meilleurs efforts du 
COL de Kamloops à organiser ces championnats avec succès, les 
athlètes masters inscrits étaient moins nombreux qu’espéré 
(1386). Néanmoins, le niveau des juges était très haut ainsi 
que les performances des masters. Finalement, ces Championnats 
de Kamloops ont été un grand succès, aidé bien sûr par 
l’hospitalité Canadien reconnue dans le monde entier et bien 
sûr typique. 

 
En 2011, maintenant, les Championnats du monde d’athlétisme 
masters sont organisés ici à Sacramento. À nouveau, nous 
sommes sur le Nouveau Continent (après trois organisations en 
Europe) afin d’inviter tous les athlètes masters du monde 
entier et en particulier ceux des deux Amériques (Nord et Sud) 
à participer dans nos championnats.  Prédire comment tout ceci 
va se dérouler est toujours risqué, mais le COL de Sacramento 
a fait son mieux afin d’avoir les meilleurs  Championnats du 
Monde d’Athlétisme Masters sur le sol Américain.  
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Pour le futur, les Championnats du Monde d’Athlétisme en Salle 
Masters seront organisés en 2012 à Jyväskylä (Finlande) et en 
2013 à Porto Alegre (Brésil).  Comme VP sur Piste, j’ai déjà 
visité les stades d’athlétisme et les villes qui seront les 
hôtes de ces événements. Les responsables des villes et les 
COL’s respectives nous promettent d’organiser de grands 
championnats dans un esprit coopératif. 

 
Dans les organisations sur piste, tous les développements du 
monde de l’athlétisme masters dans tous les continents ont été 
suivis. Un grand soutien doit être donné à l’Amérique du Sud 
et surtout à l’Afrique, pour que tous les athlètes masters 
dans ces continents aient la possibilité de participer dans 
leurs disciplines sportives favorites et pour qu’ils puissent 
faire partie du mouvement mondial de l’athlétisme masters 
développé  par la WMA. Les deux prochaines années, le VP sur 
Piste suivra tous les évolutions des disciplines sur Piste 
dans tous les continents.  

 
Etant en fonction depuis maintenant deux ans, je souhaiterais 
mettre l’accent sur l’implication des athlètes masters dans la 
prise de décisions. Une de mes promesses avant l’élection 
était d’établir un forum, une plateforme d’athlètes masters 
internationaux afin de contrôler et de constater tous 
problèmes, évolutions et solutions. Une telle plateforme 
existe déjà dans une dimension minime et sur une base non-
officielle. Pour le futur, cette dimension doit être 
maximalisée et basée d’une manière officielle.  Une autre 
promesse que je veux tenir est d’établir un Manuel sur Piste 
(comme cela existe déjà pour les Hors stade). Malheureusement, 
jusqu’à maintenant il n’y a pas beaucoup de progression 
établie dans ce domaine. Le Comité sur Piste tout entier sera 
reconstitué et mettra plus d’effort dans ce Manuel afin de 
l’avoir fini avant les Championnats de Porto Alegre.  Aussi, 
les règlements d’anti-dopage devraient être applicable partout 
de la même façon et non pas seulement pendant nos 
championnats. Les évolutions dans les continents seront 
suivies (par exemple les « Safety Officers » et les « Medal 
Standards » en Europe et la coopération intercontinentale dans 
les pays Méditerranéen et les Amériques). 

 
Sincèrement,  
 
SERGE BECKERS 
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RAPPORT DU VICE-PRESIDENT HORS-STADE  :BRIAN KEAVENEY 
   
Les Championnats du monde hors-stade de Lahti en 2009 sont 
pour moi, les championnats hors stade les mieux organisés dont 
je puisse me souvenir. La compétition de cross country s’est 
déroulée à proximité du stade principal dans un cadre 
forestier ombragé et sans danger, avec un système de boucle 
qui permettait de voir les athlètes et de les encourager à 
chaque boucle, et un bon système de dernière ligne droite. Le 
parcours de marche athlétique, situé lui aussi à proximité du 
stade principal, s’est déroulé dans le centre-ville, autour 
d’un parc en triangle qui offrait de l’ombre et de nombreuses 
possibilités de regarder et d’encourager les athlètes. Pour 
terminer, le marathon s’est déroulé dans la ville sur des 
routes fermées et sans danger, avec une belle vue sur le lac. 
Je souhaite remercier Ilkka Vaananen, qui est maintenant 
membre du comité hors stade de la WMA, pour l’organisation ces 
championnats. 
 
Les championnats suivants de la WMA étaient les championnats 
en salle qui se sont déroulés au Canada, à Kamloops, en 
Colombie Britannique, au mois de mars 2010, juste après les 
jeux olympiques d’hiver. Le temps était absolument printanier 
pendant toutes les compétitions hors stade. Le parcours du 
cross country de 8 km était situé dans le parc d’une île de la 
rivière Thompson Nord. Il était plat et rapide ce qui a permis 
des temps excellents dans un cadre magnifique, avec vue sur 
les montagnes qui entourent la vallée. Le parcours de la 
marche athlétique de 10 km sur route était une boucle de 2 km 
sur la route et sur des parkings de cette même île. Il est 
difficile de trouver un endroit plat dans une région de 
montagne. Le semi marathon a été couru en deux boucles sur une 
route panoramique le long de la rivière entre Kamloops et 
l’arrière-pays semi-aride. L’engagement des habitants de 
Kamloops a été très grand durant les mois précédant la 
compétition, et nombre d’entre eux en ont profité pour 
participer. Tous ont obtenu des bons résultats. Le nombre des 
participants était inférieur à celui des championnats 
précédents. C’était le premier championnat en salle organisé 
en Amérique du Nord. De plus, Kamloops étant situé au cœur de 
la province, la ville n’était pas facile à atteindre. Je tiens 
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à remercier Judy Armstrong et Bob Cowden pour leur grand 
travail lors de ces championnats. Les compétitions hors stade 
étaient une parfaite réussite technique. 
 
Nous espérons pouvoir compter sur un très fort taux de 
participation aux championnats en plein air  de la WMA à 
Sacramento en 2011, surtout dans le marathon, la Californie et 
les Etats-Unis ayant une longue culture de marathon. 
Sacramento est située dans un environnement semi désertique 
avec ses propres challenges. Le temps peut y être extrêmement 
chaud et sec. Le C.L.O. a pris ce facteur en compte lors de la 
conception des compétitions hors stade et de l’évaluation des 
besoins en rafraîchissements et des besoins médicaux. Il est 
néanmoins important que chacun soit bien préparé contre le 
soleil et contre le manque d’humidité. Pensez à bien vous 
hydrater la veille de vos compétitions. 
 
Des équipes de la WMA ont visité les sites de Jyvaskyla en 
Finland et de Porto Alègre, au Brésil où se tiendront les 
championnats de la WMA de 2012 et de 2013. Les deux villes 
mettent en œuvre tout ce qui est nécessaire à votre visite . 
Je suis persuadé que les parcours hors stade seront 
d’excellente qualité et sans risques. Chaque championnat a un 
site Internet accessible depuis le site Internet de la WMA. 
Jyvaskyla a un des meilleurs parcours de semi marathon du 
monde, à la fois rapide et dans un cadre panoramique. 
 
En 2010 une de nos tâches a consisté à achever la mise à jour 
des Facteurs Age de la WMA pour les épreuves combinées des 
vétérans. Début 2011, nous nous sommes consacrés au reste des 
compétitions normalement disputées par les athlètes de la WMA. 
Ce travail a été effectué par Bernd Rehpennin et par la 
fédération américaine d’athlétisme hors-stade (USATF). Il ne 
reste plus qu’à mettre à jour quelques distances de marche 
athlétique. Vous pouvez consulter les tableaux correspondants 
sur le site Internet de la WMA. Dans le programme Hy-Tek Meet 
Manager qui est utilisé par de nombreuses associations des 
Maîtres, seules les épreuves combinées ont été mises à jour. 
Ces mises à jour des compétitions sur piste et hors stade sont 
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un travail difficile en raison de l’évolution de la 
philosophie sur laquelle les calculs sont basés. 
 
Certains membres du comité hors-stade souhaiteraient 
réintroduire des sites de compétition dispersés dans les 
championnats hors-stade de la WMA d’une ou deux journées, mais 
aucun consensus n’a pu être trouvé. Par le passé, ces 
championnats n’ont pas été une réussite financière à cause des 
frais importants engendrés par l’accueil de ces compétitions. 
Dans presque tous les pays, les coureurs de fond ont la 
possibilité de disputer chaque week-end de multiples 
compétitions sur route et ils ont aussi le choix entre de 
nombreuses compétitions de cross country pendant la saison. 
Nous pensons que nous pouvons attirer un plus grand nombre 
d’athlètes hors-stade lors de nos compétitions si nous 
proposons un plus grand nombre d’épreuves pour les mêmes frais 
de transport. C’est pourquoi nous suggérons d’ajouter deux ou 
trois compétitions hors-stade aux championnats en plein air et 
en salle de la WMA. Les épreuves qui pourraient être ajoutées 
aux championnats en plein air de la WMA sont : le semi 
marathon, le parcours de marche athlétique de 10 km et relais 
cross-country sur 6 km. Nous recommandons que toutes les 
compétitions d’hiver hors-stade deviennent obligatoires dans 
les championnats en salle de la WMA et qu’on ajoute le 
parcours de marche athlétique de 10 km et le relais cross-
country sur 6 km. Ces épreuves représenteront un intérêt 
supplémentaire pour les championnats, qui attireront un plus 
grand nombre  d’athlètes sur une période de plusieurs jours. 
 
Le site Internet de la WMA continue à se développer. La page 
information est la page la plus fréquemment consultée. Des 
liens avec les sites Internet des championnats à venir de la 
WMA permet aux athlètes de se renseigner sur ce qui les 
intéresse. Sur notre site figurent nos règles et nos 
règlements, les résultats ainsi que nos poids et mesures. Les 
athlètes sont encouragés à consulter les règles et règlements 
sur le site Internet de la WMA avant de participer à un 
championnat de la WMA. Un de nos buts est d’introduire 
d’autres langues sur le site Internet de la WMA. Le logo de la 
WMA vient aussi d’être modifié. Les athlètes sont maintenant 
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sur le côté gauche du logo, et on les voit donc courir dans le 
bon sens. 
 
Des responsables de la sécurité sont présents dans tous nos 
championnats sur piste et hors-stade. Dans une épreuve hors-
stade, le travail du responsable sécurité est d’assurer la 
sécurité personnelle de chaque athlète. Cela peut être une 
question médicale ou un problème au niveau du parcours, comme 
par exemple un nid-de-poule ou un problème de circulation. Les 
responsables sécurité travaillent en équipe avec une radio 
pour être informés des éventuels dangers. Ils s’entretiennent 
avec les athlètes et consultent les équipes médicales sur 
place qui peuvent éventuellement examiner l’athlète. C’est 
uniquement si l’équipe de sécurité et l’équipe médicale le 
jugent nécessaire qu’il est demandé à un athlète de quitter 
une épreuve hors-stade, et ce pour sa propre sécurité ou pour 
celle des autres participants. Telle est notre philosophie. 
 
L’utilisation de moniteurs cardiaques dans les compétitions 
hors stade a été approuvée par la WMA en consultation avec 
l’IAAF.  Les règles écrites de l’IAAF 144 -2(a), (b) et (c) 
devraient être accompagnées d’une explication, dans le but de 
les clarifier. Par le passé, mon interprétation de la règle a 
conduit à une interdiction de ces appareils dans nos 
compétitions. 
 
En tant que vice-président hors stade, je tiens à remercier 
les athlètes, les managers et les officiels d’avoir bien voulu 
travailler en étroite collaboration avec moi par le passé dans 
le but d’améliorer notre sport. Je vous saurais gré de bien 
vouloir continuer à travailler avec moi dans ce sens à 
l’avenir. Je suis à votre disposition pour toute communication 
et toute coopération. Vous pouvez me contacter à l’adresse  
masters@sympatico.ca 
 
BRIAN KEAVENEY 
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE:  WINSTON THOMAS 
 
Suite à mon rapport de 2009, j’ai le grand plaisir de vous 
faire savoir que les relations avec les affiliés continuent à 
être positives. Nombre de problèmes on été résolus, mais il en 
reste cependant beaucoup à traiter et à résoudre pour l’avenir 
de la WMA et des régions. J’ai souligné certains de ces 
problèmes dans mes sections Administration et Affiliés. Je 
tiens à remercier tous les secrétaires régionaux pour leur 
coopération et pour les efforts communs effectués dans le but 
d’atteindre les objectifs de la WMA, et ce pour le bien des 
athlètes, des affiliés et de l’Athlétisme. 
J’ai divisé le rapport ci-dessous en trois sections: 
Administration, Affiliés et Informations.  
 
1. Administration 
Comme les autres années, je commence par l’assemblée 
précédente à Lahti. Je voudrais tout d’abord remercier Tom 
Jordan pour la façon dont il a présidé la réunion ainsi que 
les membres de l’assemblée pour leurs informations et le bon 
déroulement de la réunion. Il n’y a eu, à mon avis, que deux 
petits problèmes de microphones, et je suis certain qu’ils ne 
se reproduiront pas en 2011. Depuis 2009, les tâches 
administratives de la WMA sont devenues un travail « à plein 
temps », avec le traitement de questions à l’intérieur du 
conseil et des affiliés, des demandes de renseignements et 
plusieurs autres problèmes sérieux. Le conseil a dû traiter 
plusieurs questions délicates au niveau de certains affiliés, 
en particulier des membres du comité des affiliés, d’anciens 
membres ainsi que des affiliations « rouges » ayant cherché à 
évincer des membres affiliés de la WMA (voir le rapport du 
président). En tant que secrétaire, je me dois de communiquer 
ces problèmes, et je tiens - dans mon rapport à tous les 
affiliés et à tous les membres - à mettre l’accent sur le 
point suivant : les affiliations sont là pour être au service 
des athlètes et non pas pour faire la gloire des membres du 
comité ou des présidents élus. C’est pourquoi, lorsque vous 
élisez les membres de votre comité, faites en sorte que ces 
personnes aient la capacité, l’aptitude et les connaissances 
nécessaires à bien servir votre affiliation. Il en va de même 
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pour les élections des membres de la WMA, des régions et des 
comités.   
  
Communications:  
Durant ces deux dernières années comme par le passé, j’ai été 
en étroite communication avec les affiliés, les athlètes et 
des annonceurs publicitaires, mais j’ai aussi reçu un très 
grand nombre de spam. Le courrier des athlètes portait 
principalement sur des questions de compétition et de records. 
Elles ont été traitées par les différents membres, mais pas 
toujours à la satisfaction de tous ni dans les temps attendus. 
Le courrier des affiliés portait principalement sur des 
informations et des plaintes concernant l’organisation de 
certains championnats. Des réponses ont été apportées et des 
notifications ont été placées sur le site Internet. J’ai eu de 
nombreux échanges concernant l’organisation et les soumissions 
de candidatures pour les futurs championnats de la WMA. Nous 
avons deux candidatures pour les championnats en salle de 2014 
et trois candidatures pour les championnats sur piste de 2015 
(2016), qui seront présentées à l’Assemblée. Les 
communications avec les affiliés ont été bien meilleures 
pendant ces deux dernières années, mais il serait souhaitable 
que toutes les régions (Afrique, Amérique du Nord, Amérique 
Centrale et les Caraïbes, Amérique du Sud) aient un site 
Internet, ce qui n’est pas encore le cas. L’utilisation 
d’Internet a permis de réduire le recours au courrier postal, 
et pendant cette période seuls deux livrets de la WMA nous ont 
été retournés. Je tiens donc à vous remercier tous pour votre 
étroite coopération. 
 
Antidopage:  
Les nouvelles règles antidopage de la WMA adoptées en 2009 ont 
été mises à jour en coopération avec l’IAAF et le formulaire 
spécial antidopage des maîtres devrait être maintenant 
disponible sur notre site Internet. Des contrôles antidopage 
ont été effectués pendant des championnats de la WMA et des 
championnats régionaux. Il est nécessaire d’organiser des 
tests lors de tous les championnats régionaux. La WMA fournira 
une plus ample documentation à but informatif et éducatif pour 
les athlètes, coordonnée au niveau international et régional. 
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Des posters à usage publicitaire contre le dopage ont été 
conçus pour toutes les régions. Vous pourrez les consulter à 
l’Assemblée Générale. Les demandes d’autorisations d’usage à 
des fins thérapeutiques (AUT) ont diminué durant la dernière 
session, mais les affiliés et les athlètes ne doivent pas 
oublier que les standards des AUT sont toujours en 
application, et que les athlètes vétérans peuvent toujours 
être soumis à des procédures de dépistage conformément aux 
règlements antidopage de la WMA, de l’IAAF et de l’Agence 
Mondiale Antidopage. 
 
Le meilleur athlète de la WMA:  
M’étant chargé de l’organisation du Meilleur Athlète de la WMA 
pour 2009 et pour 2010, je voudrais féliciter Guido Müller 
(RFA) et Rita Hanscom (USA) pour l’année 2009 ainsi que Peter 
Crombie (AUS) et Marie Kay (AUS) pour l’année 2010. Ces 
athlètes sont une source de fierté pour la WMA et l’athlétisme 
des maîtres. Je tiens aussi remercier l’IAAF et la Fondation 
Internationale d’Athlétisme (IAF) de leur avoir donné la 
possibilité d’assister au Gala, de rencontrer certains de 
leurs héros de l’athlétisme et d’être présents lors de cette 
incroyable rencontre de champions. 
 
2. Affiliés 
Durant les deux dernières années, le nombre de nos affiliés a 
augmenté, avec deux nouveaux affiliés, mais nous avons aussi 
perdu l’affiliation des Antilles néerlandaises en raison de 
changements dans cette région. Nous avons encore un long 
chemin à parcourir dans certaines régions avant d’égaler le 
nombre des affiliés des fédérations de l’IAAF, mais nous 
sommes sur le bon chemin. Suite à de nombreux problèmes dans 
la région de l’Afrique, Cesar Moreno-Bravo et moi-même avons 
assisté au congrès de la confédération africaine d’athlétisme 
(CAA) au mois d’avril et j’y ai présenté notre travail dans la 
région de l’Afrique. Cette réunion s’est révélée être une 
excellente publicité et a été un grand succès. Nous pouvons 
donc nous attendre à voir un scénario complètement différent 
en Afrique dans les deux années à venir. Comme je l’ai déjà 
dit dans mon rapport de 2009, il reste encore beaucoup de 
travail à effectuer et les régions doivent faire preuve de 
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plus d’initiatives personnelles. Suite à ma visite au congrès 
africain d’athlétisme, je tiens de nouveau à souligner 
l’importance que les anciens et les nouveaux affiliés soient 
convenablement affiliés à la WMA et aient aussi le soutien des 
Fédérations nationales de l’IAAF . Il est aussi important que 
les affiliés tiennent les fédérations nationales au courant de 
leurs activités. Souvent ce n’est pas du tout le cas dans la 
région de l’Afrique, et je suis persuadé qu’il est de même 
dans d’autres régions.  
En 2009-2010, nous avons été confronté à divers problèmes 
internes au sein des affiliations, avec des contestations des 
affiliés reconnus de la WMA. En général nous avons pu régler 
ces questions sans grande difficulté, mais dans un des cas, je 
me vois dans l’obligation de faire le rapport suivant à 
l’Assemblée Générale : Après de très longues discussions 
durant les années 2009 et 2010, la WMA a officiellement dû 
révoquer l’affiliation de la Federacion Mexicana de Atletas 
Masters (FMAM) le 6 décembre 2010 et nommer une nouvelle 
association sous les auspices des Fédérations Nationales de 
l’IAAF (FMA). La nouvelle association est la Mexicana Masters 
Atletas Commission (MMAC) qui est la seule association des 
maîtres reconnue au Mexique. Pour terminer, il reste 
primordial que tout changement à l’intérieur d’une affiliation 
soit communiqué au secrétaire de la WMA ainsi qu’au secrétaire 
régional.  
Les chiffres actuels des affiliés par région, en comparaison 
avec les chiffres de 1009 et eux de l’IAAF, sont les 
suivants : 
 

Région     WMA          IAAF 
                     2009     2011 
 Afrique  34      34 53 
 Asie   24      24 45 
 Europe   48       48 50 
 Amérique du Nord/Centrale 

& Caraïbes  21     21  31 
 Océanie  14     15  20 
 Amérique du Sud 14      14  13 
                      -------------------------------- 
     Total       155       156       212 
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Il convient de remarquer qu’il existe des différences 
concernant les affiliés enregistrés auprès la WMA et certains 
enregistrements régionaux. Je n’indique que les membres ayant 
des affiliés auprès de la WMA alors que certaines régions 
enregistrent des membres n’étant pas complètement enregistrés 
auprès de la WMA. 
          
3. Information  
Un des points de mon rapport de 2009 portait sur l’utilisation 
d’Internet et de notre site Internet comme moyen 
d’information. A ce sujet,je dois dire que, bien qu’il y ait 
eu un plus grand nombre d’informations sur le site Internet, 
celui-ci n’est pas encore suffisamment utilisé pour promouvoir 
la WMA et ses Régions. Il est maintenant plus que temps que 
toutes les régions aient un site Internet. A l’heure actuelle, 
seules deux régions ont un site Internet qui fonctionne et 
trois régions n’en ont pas du tout. Les informations sur le 
site de la WMA et sur les sites de l’Europe et de l’Océanie 
ont permis de réduire le nombre que demandes de renseignements 
m’ayant été adressées en 2009-2010. Encore une fois, un grand 
merci à ceux d’entre vous qui ont contribué à me faciliter un 
peu la vie pendant ces deux dernières années. Le fait d’avoir 
les adresses e-mail de la plupart d’entre vous simplifie le 
travail, mais vous devez absolument me communiquer les 
changements d’adresse et les détails concernant les nouveaux 
venus.  
 
Je vous souhaite de bons résultats sportifs lors de la saison 
de la WMA et je me réjouis de vous revoir tous à Porto Alegre. 
 
WINSTON THOMAS 
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RAPPORT FINANCIER : FRANCESCO de FEO 
Chers amis, 
Je profite de l’opportunité pour faire quelques commentaires 
sur le budget et sur la situation des pertes et profits au 
cours des deux dernières années. Je pense qu’il est nécessaire 
de souligner que, dans la dernière assemblée générale, de 
nombreux membres du Conseil ont changé, y compris le 
trésorier, et ces changements ont entraîné un grand nombre de 
dépenses supplémentaires au niveau de la WMA. 
 
Je tiens à particulièrement remercier l’ancien trésorier 
Friedel Schunk, qui a continué à travailler pour la WMA après 
les élections du nouveau trésorier jusqu’à la fin 2009, en 
attendant que les nouvelles procédures qui étaient exigées par 
la banque (UBS AG) soient changées en faveur du nouveau 
trésorier. 
La période comptable biennale allant du 1er janvier 2009 au 31 
décembre 2010 s’est achevée par un déficit de $ 91.291, soit 
une baisse de 21,8%. des revenus dans les estimations du 
budget.  
 
Les dépenses de nos comités techniques n’ont pas dépassé le 
cadre budgétaire prévu, mais on ne peut pas en dire autant des 
dépenses des réunions du Conseil et de l’Exécutif. 
Les dépenses en Assistance et Communication sont, elles aussi, 
situées dans le cadre budgétaire prévu ; par contre au niveau 
du poste Antidopage et médical, les dépenses ont dépassé le 
budget alloué, avec une augmentation de +36,87% du nombre des 
contrôles antidopage pendant les championnats et des frais 
élevés de l’activité de service nécessaire. Cela a entraîné un 
important surplus de travail de la part de la Commission, non 
seulement au niveau des contrôles, mais aussi au niveau du 
travail d’assistance des athlètes en ce qui concerne 
l’information et la connaissance des règlements. 
 
Vous trouverez en annexe le rapport de l’audit effectué par 
des auditeurs indépendants avec toutes les informations 
nécessaires. 
 
Meilleures salutations  FRANCESCO de FEO 
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RAPPORT DE LA PRESIDENTE DU COMITE DES FEMMES:  SELMA TÜRKKAL 
 
Ayant été élue en 2009 lors de l’Assemblée Générale de la WMA 
à Lahti en Finlande, j’ai le grand honneur d’avoir 
l’opportunité d’exprimer mes sentiments, et je tiens à 
remercier spécialement tous les affiliés de la grande famille 
de la WMA pour le soutien et la confiance qu’ils m’ont 
accordés en tant que représentante des femmes de la WMA. 
 
En ce qui concerne sa structure, le comité des femmes de la WMA 
est composé de déléguées femmes nommées par leur région, et il 
est présidé par la représentante des femmes de la WMA. Les 
différentes déléguées des régions sont : May Edmond pour 
l’Afrique, Glory Barnabas pour l’Asie, Dace Brakanska pour 
l’Europe, Marilyn Mitchell pour l’Amérique du Nord, l’Amérique 
Centrale et les Caraïbes, Wilma Perkins pour l’Océanie et Ester 
Cabrera pour l’Amérique du Sud. 
 
Toutes les représentantes des régions sont très expérimentées et 
connaissent fort bien les mouvements d’athlétisme de leur 
région. C’est pourquoi elles sont tout à fait qualifiées pour 
faire leur travail, et elles sont les mieux prédisposées à 
réussir. Le programme de travail du comité pour les années 2009 
à 2013 est composé des points suivants : 
 
 1. Championnats Régionaux (participer et assister à 
différentes rencontres au niveau national et international) 
 
2. Séminaires d’entraînement et d’éducation (organiser un plus 
grand nombre de séminaires ou de sessions d’entraînement 
pratique en collaboration avec les associations et les 
entraîneurs professionnels ou les équipes médicales lors de 
championnats nationaux et régionaux.). 
 
3. Aspects médicaux des athlètes femmes (médications 
générales, baisse des hormones/facteurs vieillissement, 
médicaments pour femmes plus âgées) 
 
4. Promotion de l’athlétisme féminin (publications générales, 
forums ouverts pour les athlètes, coaching, conseils pour 
choisir le sport qui convient le mieux - aide à choisir la 
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compétition adéquate - équipements, besoins individuels 
particuliers) 
 
5. Vie sociale et autres aspects, comme l’intensification des 
échanges d’idées et des commentaires, ou encore les 
statistiques feront aussi partie du travail du comité pour les 
années 2009 – 2013. 
 
Avec toutes les dernières informations importantes concernant 
l’athlétisme/ les nouvelles des affiliés, c’est-à-dire en 
restant informées, les membres du comité des femmes des 
différentes parties du monde seront en mesure de proposer et 
d’apporter un maximum d’aide et d’assistance, et ce dans le 
but d’améliorer le niveau de l’athlétisme féminin de la WMA 
dans le monde entier. Cela nous permettra de mieux connaître 
la situation actuelle dans les régions, et plus 
particulièrement dans les pays où il est clair qu’un grand 
travail de promotion reste à faire. Nous sommes bien 
conscientes que la part de l’athlétisme féminin dans le monde 
varie d’une région à l’autre. 
 
Certains continents ont la grande chance d’être leader dans le 
monde de l’athlétisme, et ce en raison de leur structure, avec 
des programmes en expansion proposant des disciplines 
supplémentaires et des compétitions de haut niveau en ce qui 
concerne aussi bien l’organisation que les performances. Grâce 
aux nombreux changements positifs au sein de l’athlétisme des 
masters, les athlètes femmes ont la possibilité de participer 
à toutes les compétitions dans une vaste gamme de disciplines. 
Dans ces régions qui réussissent, les femmes occupent des 
positions clé à tous les niveaux de l’administration de leur 
sport, et elles sont très qualifiées. C’est la raison pour 
laquelle les athlètes femmes obtiennent d’excellents résultats 
et que leurs performances sont en hausse, avec de grandes 
réussites et un taux de participation élevé dans toutes les 
régions. Nous avons – et c’est ma conclusion – d’excellentes 
athlètes femmes. 
Au nom de toutes les athlètes femmes, je veux féliciter Marie 
Kay (W50) et Peter Crombie (M65) de l’Océanie, les meilleurs 
athlètes masters en 2010. Sans oublier de féliciter Rita 
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Hanscom et Guido Müller, les meilleurs athlètes masters de la 
WMA en 2009. Ils sont une grande source de fierté et 
d’encouragement pour tous les athlètes qui cherchent à 
améliorer leurs performances. Je leur souhaite à tous une 
bonne santé et une excellente saison d’athlétisme. J’aimerais 
aussi présenter toute ma sympathie et toutes mes condoléances 
aux familles et aux amis qui ont traversé des épreuves 
difficiles cette année. Pour terminer, je tiens à remercier 
particulièrement mon président et les membres du conseil pour 
leur compréhension et leur contribution à notre existence au 
sein de la WMA. 
Je reste à l’entière disposition de toutes les athlètes 
femmes, que ce soit pour les écouter, partager leurs idées, 
répondre à leurs besoins, ou pour leur montrer que je suis là 
pour aider toutes les femmes. 
 
Avec mes meilleures salutations, et tous mes vœux pour une 
bonne santé à chacun d’entre vous. 
 
SELMA TÜRKKAL   
Représentante des femmes de la WMA 
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RAPPORT DU REPRESENTANT DE L’IAAF :  CESAR MORENO BRAVO 
 
Permettez-moi de vous rappeler tout d’abord que la 
représentation de l’IAAF a été créée afin de renforcer les 
bonnes relations entre la WMA et  l’IAAF, créant ainsi une 
seule famille d’athlétisme.  

 
L’IAAF a dans sa structure un Comité des Masters composé de 10 
membres et un Président élu tous les quatre ans. Toutes les 
cinq régions doivent être représentées, si aucune région ne 
parvient pas à obtenir un membre élu, ce qui nécessite prés de 
100 votes du congrès, la zone a le droit de ne nommer qu’un 
membre supplémentaire. Le Président de la WMA est considéré 
comme un membre d’office du comité. 
 
Le Président élu de l’IAAF Masters Committee serait 
automatiquement nommé représentant de l’IAAF au Conseil de la 
WMA. Le Comité des Vétérans de l’IAAF récupérerait les points 
de vue des membres et la représentation IAAF de la WMA serait 
le lien entre les deux organisations mondiales. 
 
Je dois déclarer avec fermeté que, dans le but d’exercer mes 
fonctions. J’ai reçu, à tout moment, l’appui autant de l’IAAF 
que de la WMA. Depuis notre Assemblée Générale à LAHTI  en 
2009, le Comité des Vétérans de l’IAAF s’est réuni deux 
fois le 12 et 13 Mars 2011. 
 
A l’occasion du Gala de l’IAAF, en novembre 2009 et 2010, nous 
avons tenu des réunions de coordination WMA –IAAF. 
J’ai également participé à des réunions du bureau exécutif de 
la WMA à KOMLOOPS, CAN, Sacramento (USA) et NYIREGYHASA, HUN. 
 
Au nom de la WMA, j’ai présidé une réunion à Sao Paulo en 2010 
avec pour objectif d’obtenir l’appui des Confédérations Sud 
Américaine et Brésilienne d’Athlétisme (représentation IAAF). 
Pour le Comité d’Organisation de Consudava et de Porto Alegre 
2013. 
 
En collaboration avec le Secrétaire Général de la WMA Winston 
Thomas, nous avons assisté à une invitation spéciale au 
congrès de la Confédération Africaine honorant le Président 
KALKABA Malboum. 
Pendant notre allocution nous avons présenté la motion de la 
création de structures d’athlétisme masters au niveau local et 
national en vue de renforcer la possibilité des véritables 
championnats d’Afrique d’Athlétisme Vétéran. Je suis sûr que 
Monsieur Winston Thomas fera un rapport à ce sujet aussi je ne 
m’étendrais pas d’avantage. Toute fois nous étions très 
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satisfaits des réponses reçus par les nombreuses Fédérations 
Africaines. En plus d’assurer la reconnaissance des meilleurs 
Athlètes Vétérans de l’année désignés par la WMA, lors du 
Golden Gala de l’IAAF (RITA Hanscom, W55 et Guido, Muller, M70 
en 2009, et Marie Kay, W50 et Peter Grombie, M 65 en 2010), 
j’aimerais me référer uniquement aux deux questions les plus 
importantes traitées par le comité des vétérans de l’IAAF à 
savoir : 
 

Article 141 de l’IAAF 
 

« Athlète masters homme et femme » 
Tout athlète devient vétéran le jour de ses 35 ans pour les 
épreuves en piste et ses 40 ans pour les épreuves hors stade». 
Voté en 2009 pendant le congrès de l’IAAF à Berlin, cette 
nouvelle loi s’est révélée être un handicap majeur pour le 
mouvement masters à travers le monde. Non seulement elle a 
créé le chaos dans le système de compétition WMA, mais 
également met en péril l’engagement des villes candidates 
actuelles et futures pour les événements WMA. 
L’impact financier sur la WMA s’estime entre 11 et 15% de 
perte de frais.  
Le dilemme est de savoir comment peut on être un athlète 
masters dans certains évènements, mais pas d’autres ?  Il est 
évident que si la nouvelle loi est définitive, peu de masters, 
le cas échéant, auront des qualifications pour compétir avec 
des athlètes d’élites. 

 
Plus important, il est contradictoire au plan d’athlétisme 
mondial et à l’objectif universel de la WMA. « Athlétisme for 
live » il ne faut pas négliger que le comité à unanimement 
voté contre, entre autres. 

 
1. Il est préjudiciable au mouvement masters car cela 

rétablirait l’écart de 5 ans entre les athlètes 
d’élite et de masters. 
Le cas des athlètes tels que Haile Gebrese Lassie est 
une exception qu’une tendance commune. 

‐ La WMA perdrait beaucoup d’athlètes qu’il a acquise 
dans ce groupe d’âge et plus probablement se retirer 
du sport et peut-être ne jamais revenir à 
l’athlétisme. 

 
2. Au lieu de donner plus de possibilités pour les 

personnes de ce groupe d’âge à la pratique 
d’athlétisme, cette démarche contribue plutôt à ces 
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possibilités qui sont contraires à la WMA objectif 
« Athlétisme pour la vie ». 
 

3. Le changement a crée de la confusion, car il aurait 
une incidence sur le statut de l’athlète et ces 
données. Cela n’a pas de sens pour être considéré 
comme une maîtrise des athlètes de toutes les autres 
disciplines, sauf une. Il est un élément dissuasif 
pour les anciens athlètes qui réintégrent 
l’athlétisme après l’établissement des priorités 
familiales et professionnelles. 

 
4. La plupart des autres sports comme la natation sont 

en fait d’abaisser l’âge des capitaines. Ayant à 
l’esprit le sérieux revers que cette règle a causé, 
le comité propose le rétablissement du précédent  
article 141 qui suit « tout athlètes qui a atteint 
son 35ème anniversaire ». 

Cette proposition sera discutée et votée au congrès de l’IAAF 
à Daegu au mois d’Août prochain. Mais maintenant nous comptons 
sur l’appui du conseil de l’IAAF. 
 
L’avenir du Comité des Vétérans de l’IAAF 
 
Les tendances sociales ont évolué depuis la création du 
premier IAAF masters committee. 
Merci aux efforts du comité des masters IAAF, de WMA – IAAF, 
relation qui a atteint le plus haut niveau de coopération dans 
un climat de respect, de compréhension mutuelle, l’amitié et 
l’harmonie. 
Cependant le mouvement masters du monde a encore des problèmes 
que le comité n’est pas en mesure d’aider à résoudre, étant 
au-dessus de ses possibilités par conséquent, dans les deux 
dernières années, les membres ont été invités à réfléchir sur 
la manière la plus efficace que l’IAAF reconnait 
indéniablement le rôle essentiel que le comité a joué au fil 
des années pour aider à bâtir un pont entre les deux 
organisations. Cependant, le temps est venu d’engager une 
stratégie plus efficace afin que les décisions soient à la 
pointe du mouvement des masters.  
Ce faisant, il aura le pouvoir de la rendre plus efficace dans 
les régions. Dans cet esprit, le comité a proposé la 
dissolution du comité présent et le remplacement par une 
commission nommé également composée de l’IAAF et de 
représentants de haut rang de la WMA. 
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En conséquence, le comité soumet la proposition suivante au 
congrès de l’IAAF : « la création d’une commission uniforme 
composée de membres nommés par le conseil de l’IAAF et la WMA 
avec un total minimum de 3 de chaque organisation ».  
Après examen, le conseil de l’IAAF a décidé de maintenir le 
comité des masters dans son état actuel pendant deux ans, 
après quoi, son avenir sera déterminé, mais les changements 
pertinents à la constitution (article 10) seront discutés et 
votés, avec l’appui du conseil de l’IAAF à Daegu en Août 
prochain.  
 
J’espère sincèrement que cette modification de notre structure 
aidera vraiment le mouvement de la World Masters Athletics par 
le biais de la WMA. 
 
 Merci beaucoup pour votre aimable attention.  
 

Président du Comité des Vétérans IAAF 
 

CESAR MORENO BRAVO  
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MOTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 
MOTIONS DU CONSEIL DE LA WMA 
 
STATUTS 
 
1) D’affiliation 

3.1.2 Dans un pays où il n’y a pas d’affilié à la WMA, une 
demande d’affiliation présentée par une Fédération 
nationale membre de l’IAAF (ci-après dénommée NGB) sera 
automatiquement approuvée par le Conseil 

 
Raison: Nous sommes tous membres de la même famille de 

l’athlétisme. Il est donc normal que tous les athlètes 
classés dans la catégorie d’âge master puissent avoir la 
possibilité de participer à des championnat masters.  
Le fait qu’un affilié remplisse les critères d’affiliation 
de  l’IAAF devrait automatiquement être suffisant pour 
qu’il devienne aussi affilié de la WMA, sans avoir besoin 
de déposer une demande d’affiliation séparée auprès de la 

 WMA
  
2) 3.5.1 Eligibilité de Délégués 

3.5.1  Seuls les masters/vétérans membres d’un affilié 
sont éligibles comme membre au Conseil de la WMA ou à un 
des Comités de la WMA. 

 
Nouvelle partie de la règle 3.5.1: 
3.5.2 Tout titulaire d’un poste ou maître/vétéran étant 
membre d’un affilié peut être éligible au poste de délégué 
à l’Assemblée Générale               

Raison:  Ces dernières années, plusieurs affiliés ont demandé à 
être représentés à l’Assemblée Générale par des personnes 
employées et/ou titulaires d’un poste auprès de l’affilié, 
mais n’étant pas habilitées comme maître en raison de leur 
âge, et par conséquent ne pouvant pas être nominées comme 
délégués. Cette représentation restrictive d’un affilié sur 
la base du critère de l’âge est considérée comme pouvant 
être préjudiciable aux intérêts de l’affilié, et les 
restrictions actuelles devraient être supprimées. 
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CHAMPIONNATS 
 
3) Enchères d'appel d'offres 

2.3.1.1 La WMA organisera des championnats du monde sur 
piste normalement toutes les années paires, des 
championnats du monde en salle normalement toutes les 
années impaires.(texte continué).Les candidatures à 
l’organisation. 
 

Raison:   Le but de cet amendement est de changer l’année des 
championnats sur piste, afin d’éviter qu’ils ne tombent en 
même temps que les championnats du monde masters une fois 
tous les quatre (4) ans. Selon l’IAAF, qui a été consultée 
à cet égard, ce n’est pas une option de soutenir toute 
action visant à retirer notre sport des championnats du 
monde. C’est pourquoi changer l’année des championnats 
permettra d’éviter que ce problème de date ne se produise. 
Les championnats en salle et les championnats régionaux se 
tiendront alors les années impaires. Les championnats en 
salle ont en général lieu pendant les trois (3) premiers 
mois de l’année civile, alors que les championnats du monde 
se déroulent en général entre les mois de juillet et 
d’octobre. Le risque qu’ils tombent en même temps est donc 
très limité. De plus, le conseil des championnats du monde 
a accepté d’attribuer les championnats à venir au moins 
cinq (5) années avant la date proposée de ces 
championnats ; cela donnera aux Régions la possibilité de 
s’organiser pour fixer une date différente pour leurs 
championnats régionaux. 

 
EN OUTRE, il a été proposé que ce changement d’année 
devienne effectif en 2016, car, pour le moment, il n’y a 
pas eu d’appel à candidatures pour des championnats de la 
WMA après 2015. Cela signifie qu’il y aurait des 
championnats sur piste en 2015, ainsi qu’en 2016, puis des 
championnats en salle en 2017 ; ensuite le rythme 
d’alternance des championnats une année sur deux 
reprendrait. 
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REGLEMENT DES COMPETITIONS DE LA WMA 
 
4) 3.1 épreuves de championnat 

Le Comité pour les épreuves hors stade de la WMA 
Recommande d’ajouter les points suivants aux règles de 
compétition : 
Règle 3.1.1.1   Marathon. Ajouter:  et soit le semi 
marathon soit la marche athlétique de 10 km : Relais cross 
country sur 6 km ou relais Ekiden. 
Règle 3.1.2.3   Les championnats suivants peuvent être 
proposés simultanément aux championnats du monde en salle  
Règle 3.1.2.4    ajouter:marche athlétique de 10 km: 
Relais cross country sur 6km ou relais Ekiden 

 
Raison: Suite à des demandes de compétitions supplémentaires 

hors-stade lors des championnats sur piste et des 
championnats en salle de la WMA, le comité hors-stade de la 
WMA a étudié la valeur de ces compétitions et il recommande 
qu’on ajoute ces compétitions aux championnats. 
La réussite relative des championnats en salle est en 
partie due au fait que des compétitions d’hiver de lancer 
et de course ont été ajoutées. Les athlètes peuvent 
participer à plusieurs compétitions, ce qui donne un 
attrait supplémentaire aux championnats. Toutes les villes 
candidates ayant été retenues pour accueillir un 
championnat en salle ont choisi d’accueillir aussi des 
compétitions en plein air. Je demande que ceci devienne 
obligatoire et ne soit plus en option. Les règles du relais 
cross country/relais Ekiden seront déterminées lorsque la 
motion sera votée, mais elles seront similaires à celle que 
nous avons actuellement pour le cross country. 
L’ajout d’une épreuve de marche athlétique de 10 km aux 
championnats peut avoir de l’influence sur le nombre de 
participants au 10000m sur piste. 

 
  
 MOTION DES AFFILIES STATUTAIRES 
 
5) La Fédération britannique d’athlétisme des maîtres (BMAF) 

propose les amendements suivants aux Statuts: 
Statuts de la WMA 9.1.2 
Après: ……. « et adoptera ses Statuts et Règlements, à 
condition qu’il n’y ait aucun conflit quel qu’il soit avec 
les Statuts et Règlements ».Insérer : et Règles des 
Compétitions de la WMA. 
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Raison: Bien que ceci soit inclus dans les Règlements des 
Compétitions de la WMA 100.1, il ne figure pas dans la 
Statuts de la WMA que les Règlements des Compétitions de la 
WMA DOIVENT S’APPLIQUER dans les championnats régionaux. 

 
REGLEMENT DES COMPETITIONS DE LA WMA 
MOTIONS DES AFFILIES 
 
6)  La fédération finlandaise d’Athlétisme des Maîtres 

Propose les amendements suivants des règles 162 de la 
Compétition 

Départ 
Dans toute course, les athlètes responsables d’un faux 
départ personnel selon le Chef Starter recevront un 
avertissement. Tout athlète responsable d’un deuxième faux 
départ dans la même compétition selon le Chef Starter sera 
disqualifié. 
 

Raison : Les coureurs ne doivent pas avoir recours à des faux 
départs comme comme moyen tactique – c’est le meilleur 
coureur qui doit gagner, et pas le meilleur tacticien. 
Moins il y aura de faux départs, et moins il y aura de 
retard dans les compétitions.  

 
7)  Fédération américaine d’athlétisme 

Proposition concernant les championnats hors-stade 
 
1) Que l’Assemblée Générale prenne en considération le 

rétablissement de championnats  hors-stade dispersés en 
partenariat avec des compétitions déjà établies dans 
toutes les régions de la WMA. 
Si cette proposition est acceptée : 
 

2) Que le Conseil de la WMA, en collaboration avec le 
Comité Hors-Stade, nomme aussitôt une commission / un 
groupe de travail de Course sur Route, chargé d’étudier 
et de présenter au Conseil une procédure de candidature 
visant à mettre au point des championnats dispersés dans 
les différentes distances hors-stade, en particulier - 
mais pas seulement - le cross country, le 5 km, le 10 
km, le semi marathon et le marathon; il a en outre été 
décidé 
 

3) Que cette commission / ce groupe de travail de Course 
sur Route soit composée d’administrateurs très 
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expérimentés au niveau de la mise au point et de la 
surveillance            des championnats dispersés, 
ainsi que de directeurs de course ayant déjà organisé 
avec succès ce genre de championnats ; il a en outre été 
décidé 

 
4)  Que cette commission / ce groupe de travail de Course 

sur Route présente son rapport au Conseil de la WMA dans 
des délais acceptables ; il a en outre été décidé : 

 
5) Que le Conseil de la WMA adopte le processus de 

candidature et que la sélection des candidatures pour le 
championnat débute immédiatement ; il a en outre été 
décidé :                    

 
6) Que cette proposition n’a pas pour but d’imposer des 

exigences nouvelles ou supplémentaires aux C.L.O. pour 
les championnats leur ayant déjà été décernés. 

 
Raisons : ETANT DONNÉ QUE la majorité des coureurs maîtres dans 

le monde sont des coureurs de longue distance, comme l’a 
montré le grand nombre de participants aux compétitions 
comme le l’ING Marathon de la ville de New York, le 
marathon de Boston, le marathon de Londres ou d’autres 
compétitions similaires ; ETANT DONNÉ QUE la WMA n’a 
actuellement pas de championnats dispersés hors-stade ou de 
longue distance exceptés le cross country, le semi-marathon 
et le marathon dans ses championnats sur piste actuels ; et 
ETANT DONNÉ QUE les compétitions sur route sont devenues 
extrêmement populaires, que chaque année les inscriptions à 
des compétitions sur route sont fermées de plus en plus 
rapidement, et que dans les grosses compétitions il n’y a 
plus de places disponibles après quelques heures, alors que 
les inscriptions pour l’athlétisme sur piste restent 
constantes ; par conséquent organiser des championnats 
communs n’est pas approprié ou la meilleure solution. 

 
 

8) La Fédération britannique d’athlétisme des maîtres (BMAF) 
propose Règlements des Compétitions 110.2 
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Après: …….. « le Juge de Sécurité qui aura l’autorité de 
renvoyer de la compétition tout athlète… dont la poursuite 
de l’épreuve pourrait mettre en danger la santé ou la 
progression des autres concurrents » 

 
Insérer: dans cette compétition spécifique. 

 
Raison: Les Juges de Sécurité ne doivent pas être utilisés 

comme arbitres des horaires, ce qui pourrait ne pas 
accorder le temps nécessaire aux athlètes pour disputer 
leur épreuve spécifique avant le départ de l’épreuve 
suivante prévue. 

 
9) Proposition de la Fédération Espagnole Royale    

d’Athlétisme (RFEA)  
   Règlement des Compétitions 162 Steeple Chase (Appendix A)  

  
La RFEA propose que la hauteur des barrières de Steeple 
Chase soit réduite de 0,914m à 0,762m pour la catégorie 
M50-M55. 

 
Raison: Il y a des modifications de toutes les épreuves pour 

hommes de 45 à 50 ans, sauf en ce qui concerne le steeple 
chase. Les hauteurs sont ajustées dans le 60mh, 100mh, 
400mh, et il y a des ajustements dans les épreuves de 
lancer. Cette proposition permet donc de rétablir une 
certaine égalité. 

 
 

 
 
 


