MASTERS

Comment participer à un championnat
international Master ?

1. But de ce document
Le présent document n'a pas la prétention d'être un guide officiel mais souhaite répondre à
des questions récurrentes que posent des athlètes Masters qui veulent participer une
première fois à un championnat international (européen ou mondial) Masters. Il est évident,
qu'un athlète habitué à ces championnats n'apprendra plus grand-chose ici.

2. Responsabilités
Il n'y a pas de sélection préalable à une participation à un championnat international
Masters. Chaque athlète Master a donc le droit de s'y inscrire, quel que soit son niveau. Les
Ligues nationales (LBFA & VAL pour la Belgique) ne sont pas concernées par cette
inscription (ou presque, voir §5.b. plus bas) et, par corollaire, cela signifie que l'inscription,
le transport, le logement, la tenue, le passeport etc, tout est sous la responsabilité et à charge
de l'athlète lui-même.

3. Informations générales sur le championnat visé
a. L'essentiel des informations nécessaires se trouve sur le site Internet de l'organisateur. Ce
site est trouvable sur les moteurs de recherche avec des mots-clés comme la ville où a
lieu le championnat, l'année et les mots Masters et Athletics. Ce site peut également être
atteint via le site de la Fédération mondiale des athlètes Masters ou de son pendant
européen.
b. Le site de l'organisateur fournit la plupart des renseignements nécessaires pour
participer : les frais d'inscription, les installations, les horaires, les logements etc.
c. Un document essentiel y sera posté peu avant le début des compétitions : le Manuel de
l'Athlète. Ce Manuel précisera toutes les procédures sportivo-administratives (horaires
de confirmation de participation aux épreuves, délais en chambre d'appel, procédure de
qualification etc) : il est donc essentiel de le lire !
d. En règle générale, suivre les directives de l'organisation est la meilleure manière d’éviter
les soucis.
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4. Procédure si vous souhaitez participer
Logiquement, la première chose à faire est de voir les dates des compétitions que vous
voulez disputer; après cela, vous pouvez vous inscrire, planifier votre voyage et votre
logement, puis vous mettre en ordre de tenue.

5. Inscription
a. Se fait en principe en ligne, directement sur le site de l'organisateur. Les inscriptions sont
généralement possibles pendant plusieurs mois avant la compétition, mais attention à
respecter la date de clôture ! Le paiement des droits d'inscription se fait également
généralement en ligne (PayPal, carte de crédit, carte de débit etc).
b. Personne ne va vous empêcher de vous inscrire. La seule responsabilité de la LRBA sera
de confirmer votre inscription. Cela signifie en pratique que la LRBA va confirmer à
l'organisateur que vous êtes bien affilié en Belgique, que vous avez l'âge indiqué et que
vous avez effectivement réalisé la performance que vous avez mentionnée lors de votre
inscription (c'est plus important pour certaines épreuves que pour d'autres). Cela se fait
automatiquement après votre inscription; si vous allez revoir votre inscription après
quelques jours, vous verrez qu'elle aura été confirmée par la LRBA.
c. Petit commentaire : les représentants belges aux assemblées de la WMA et de l'EMA
essaient de lutter contre l'augmentation constante des frais d'inscription, mais sans guère
d'effet...

6. Transport
a. Si c'est possible, il est recommandé d'arriver sur place l'avant-veille du premier jour de
compétition, ce qui laisse un jour blanc pour récupérer du voyage, reconnaître les sites
de compétition et effectuer les formalités administratives à l'aise. Arriver la veille (ou
pire : le jour-même) de votre compétition vous fait courir le risque de ne pas avoir le
temps matériel de confirmer votre participation réelle à la compétition. Tenez compte du
fait que avions ont parfois du retard et/ou que des correspondances se ratent! (Voir aussi
§10.a.(4))
b. En fonction du lieu du championnat, il peut être possible d'y aller en voiture. Cela peut
être pratique mais le but n'est évidemment pas d'arriver éreinté sur place !
c. Souvent, il est nécessaire de prendre l'avion pour rejoindre le lieu du championnat. Il
peut être possible de voyager en low cost mais il faut alors ajouter un certain nombre de
faux frais... et un athlète a quand même besoin de son matériel ! Attention que plus on se
rapprochera de la date du championnat, plus le vol sera cher !
d. Entre l'aéroport et votre hôtel, vous avez le choix : transports en commun/taxi/voiture de
location... L'organisateur met parfois des navettes en œuvre mais attention aux
limitations éventuelles (choix de l'aéroport, date, heure, nombre de places disponibles
dans la navette...)
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e. En ce qui concerne les transports sur place, l'organisateur prévoit en principe des
navettes entre les hôtels (en tout cas ceux proposés par l'organisation) et les sites de
compétitions ou offre des cartes spéciales à utiliser sur les transports en commun locaux.

7. Logement
a. L'organisateur peut vous trouver un logement selon vos desiderata (voir le site de
l'organisateur), ou alors vous pouvez passer par les sites Internet habituels (Booking etc).
(1) La première solution est la plus simple et vous êtes sûr d'être à proximité des
transports vers les stades. Par contre, ce n'est pas toujours intéressant au niveau
financier. Il y a quinze ou vingt ans, passer par l'organisation garantissait des prix
particulièrement bas mais actuellement, on a l'impression que l'hôtellerie monte ses
prix à l'occasion de ces championnats. Soyez donc attentif à ces variations (à moins
que l'argent ne soit pas un problème pour vous).
b. Remarque : Logement et transport sont à coordonner ensemble : si vous logez à
proximité immédiate du stade, vous n'avez pas besoin de transport sur place. A contrario,
si vous disposez d'une voiture (de location, par exemple), vous pouvez choisir un
logement où vous voulez !

8. Tenue
Tous les athlètes sont tenus de participer dans la tenue officielle de leur pays. Vous devez
donc acquérir votre tenue chez « Vermarc », fournisseur officiel de la LRBA, dont voici le
lien. Livraison par la poste. Les équipements Vermarc des générations précédentes (rouge et
noir ou bleu et blanc avec parements tricolores) sont encore tolérés, si vous en disposez.

9. Documents officiels
En fonction de l'endroit où se déroule le championnat, il peut être nécessaire de se munir
d'un passeport, voire d'un visa. Ces informations sont généralement mentionnées sur le site
de l'organisateur. Renseignez-vous suffisamment à l'avance, parce qu'obtenir un passeport
voire un visa, peut prendre du temps ! En Europe, la carte d'identité de Belge suffit.

10. Team Manager pour les Belges
a. Généralement, la LRBA n'envoie pas de Team Manager aux championnats
internationaux Masters. Ces dernières années, Karel De Vriendt et/ou Carol Wright ont
rempli ce rôle, bénévolement et entièrement à leurs propres frais. En résumé, les
fonctions des Team Managers sont :
(1) Assister aux réunions techniques quotidiennes et prévenir les athlètes de tous les
changements (horaire, site, suppression de séries éliminatoires etc...) ;
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(2) Déposer réclamation si nécessaire ;
(3) Coordonner et inscrire les équipes de relais ;
(4) Sur demande, effectuer certaines démarches à la place d'athlètes qui arriveraient
après la fermeture du TIC (Centre d'Information Technique), par exemple récupérer
les accréditations, dossards etc pour ces athlètes et, par corollaire, confirmer la
présence de ces athlètes à leurs compétitions.
b. Généralement, les Team Managers envoient un mail aux participants peu avant le début
du Championnat afin de leur communiquer leurs coordonnées ainsi que les dernières
informations utiles.

11. Gestion de l'information
En-dehors de l'onglet Masters sur le site de la LBFA, il existe un site Facebook non officiel:
Belgian Master Athletics - International events.
Ce site est administré par Karel De Vriendt, qui a joué le rôle de Team Manager belge par le
passé. Il est recommandé de se faire membre de ce groupe.

12. Aspect socio-culturels
a. Votre temps libre vous appartient, évidemment, mais généralement, l'organisateur
prévoit des excursions (payantes) vers les attractions touristiques dans la région.
b. Les championnats internationaux sont l'occasion de rencontrer des personnes originaires
du monde entier qui ont le même centre d'intérêt que vous. Depuis plusieurs années, il y
a aussi une très bonne ambiance entre les Belges qui sont de plus en plus nombreux à
participer à ces championnats et qui s'y retrouvent avec plaisir.
Espérant avoir pu répondre à vos interrogations, la LBFA vous souhaite plein succès à ces
championnats !
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