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Au printemps 2021, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) 
et Vichy Communauté organiseront les premiers Jeux des Masters. Une compétition 
multisport destinée aux amateurs de plus de 30 ans, licenciés d’une fédération 
affiliée au CNOSF. Ouverte à tous les niveaux d’aptitude, elle offrira la possibilité 
aux participants de prendre part à plusieurs disciplines consécutivement, parmi 
lesquelles la course à pied, la natation, le cyclisme, le tir à l’arc ou encore la pé-
tanque. Une expérience unique imaginée et conçue pour promouvoir la pratique 
du sport à tous les âges de la vie.



le concept des compétitions masters :
Le concept des Jeux des Masters, encore peu connu en France, est parfaitement 
éprouvé à étranger : il s’agit de rencontres sportives multisport, généralement ou-
vertes à tout amateur de sport de plus de 30 ans, sans condition de niveau d’aptitude, 
et offrant la possibilité de participer jusqu’à 5 épreuves au choix. 

les premiers jeux des masters à vichy :
Imaginés par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour promouvoir 
la pratique du sport à tous les âges de la vie, les Jeux des Masters seront organisés 
tous les deux ans et destinés aux personnes de plus de 30 ans et licenciés d’une 
fédération affiliée au CNOSF. 

La première édition de cette nouvelle compétition multisport se déroulera sur 
l’agglomération Vichyssoise.

Réparti sur quatre jours (du jeudi au dimanche) au cours desquels les participants 
pourront prendre part à toutes les épreuves de leur choix, le programme sportif 
s’articulera autour des disciplines suivantes : 

• course à pied
• natation
• cyclisme
• biathlon
• tir à l’arc
• pétanque…

Chaque épreuve fera l’objet d’un classement individuel.
Les participants pourront également participer à des épreuves additionnelles. 



vichy communauté :
Au terme d’un appel à candidature lancé par le CNOSF, Vichy Communauté a 
été désignée pour accueillir la première édition des Jeux des Masters.  Si plusieurs 
villes ont manifesté leur intérêt pour ce nouvel événement, la qualité des équi-
pements sportifs répartis sur près de 500 hectares ainsi que l’unicité de lieu des 
installations vichyssoises ont constitué d’évidents atouts dans le processus d’at-
tribution de cette première édition. 

De plus, l’expérience avérée de Vichy Communauté depuis plus de 40 ans dans 
l’accueil d’événements de type « mass event » (Iron Man, championnats du 
monde de ski nautique, championnats de France d’aviron, de natation, critérium 
national d’escrime, rencontres nationales sportives Malgache, jumping de Vichy, 
Raid O’Biawak…) représente un gage de réussite pour cette première édition.

le programme prévisionnel des jeux des masters :
Pour cette première édition, 6 sports majeurs sont d’ores et déjà choisis auxquels 
viendront s’adjoindre des épreuves additionnelles :

• La course à pied :

Une boucle de 6km qui empruntera les berges de l’Allier en nocturne. Les plus 
aguerris pourront réaliser 2 boucles.

 
• La natation en bassin et/ou en eau libre :

Une épreuve sera disputée en bassin extérieur de 50 mètres. Equipement sportif 
dans lequel l’équipe olympique américaine avait effectué sa préparation avant les 
Jeux de Londres 2012. 

Les épreuves en eau libre, sur 1500 mètres, seront organisées dans le lac d’Allier – 
sous réserve des conditions météorologiques et du respect des normes de sécurité. 

 



• Le cyclisme :

Le parcours de l’épreuve cycliste passera par la montagne Bourbonnaise. Ces 
60km et 950 mètres de dénivelé s’inspireront du tracé des précédentes éditions 
de l’Iron Man de Vichy. Chaque compétiteur devra s’être préalablement équipé de 
son propre vélo. Pour autant, afin de soutenir la philosophie des Jeux des Masters 
qui prône la pratique de l’activité physique par le plus grand nombre, les tandem 
seront autorisés à prendre le départ. 

• Le biathlon : 

La première édition des Jeux des Masters proposera à ses participants de se mesurer 
lors d’une épreuve originale de biathlon, composé de course à pied et de tir laser.

• Le tir à l’arc :

Vichy Communauté a déjà accueilli avec succès des compétitions de tir à l’arc. 
Dans le cadre des premiers Jeux des Masters, des épreuves d’arc classique à 15 
mètres seront destinées aux non-initiés souhaitant apprendre les rudiments du tir 
à l’arc. Le matériel (arcs classiques et flèches) sera mis à disposition. 

• La pétanque :

Le boulodrome de Vichy Communauté pourra accueillir dans d’excellentes conditions 
l’épreuve de pétanque. Le programme de compétition est à l’étude.

Les épreuves additionnelles : comme le stipulait l’appel à candidature, la ville hôte 
des Jeux des Masters pourra proposer des épreuves additionnelles en fonction de 
ses caractéristiques propres, de ses spécificités géographiques et de sa tradition 
sportive. Celles-ci seront soumises à l’approbation du comité d’organisation qui 
en validera la faisabilité technique afin qu’elles constituent des épreuves complé-
mentaires.



le comité d’organisation :
Le CNOSF et Vichy Communauté s’appuieront au sein du comité d’organisation sur 
l’expertise du mouvement sportif national (fédérations) et local (CROS, CDOS, 
ligues, comités, clubs) dans la mise en place et le déroulement des différentes 
épreuves. 

Bertrand Vecten, vice-champion olympique d’aviron (4 sans barreur) à Atlanta, 
en 1996, sera en charge de l’organisation des Jeux des Masters, en sa qualité de 
Responsable Evènementiel au CNOSF.

la cérémonie d’ouverture :
Une cérémonie d’ouverture unissant le sport, la culture mais aussi le patrimoine - 
la ville de Vichy, associée à dix autres villes d’eau Européenne, est d’ailleurs candidate 
à l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco - donnera le ton convivial de cet 
événement sportif. 

la participation :
Bien que ce concept d’événement ne compte encore que peu d’équivalent en 
France, cette première édition des Jeux des Masters a l’ambition de rassembler de 
nombreux participant(e)s de plus de 30 ans, à Vichy, au printemps prochain. 

inscriptions jeux des masters : 
Ouverture du site internet www.jeuxdesmasters.fr et des inscriptions en ligne à 
la rentrée 2020 pour vivre cette expérience unique. 

jeux des masters / jeux des jeunes :
Dans le cadre d’un cercle vertueux, les bénéfices réalisés lors des Jeux des Masters 
seront à 100% destinés à financer l’organisation des Jeux des Jeunes, une nouvelle 
compétition organisée dès 2021 par le CNOSF, en collaboration avec l’Union Nationale 
du Sport Scolaire (UNSS), et qui sera réservée aux collégiens des classes de 4e et 3e. 
Les Jeux des Jeunes, compétition multidisciplinaire comprenant des phases régionales 
qualificatives pour une finale nationale, participeront à la contribution du Mouvement 
Sportif dans le cadre de l’Héritage des Jeux de Paris 2024. A l’instar des Jeux des 
Masters, les Jeux des Jeunes seront organisés tous les deux ans.



les world masters games :
La première édition des Jeux des Masters à Vichy s’inscrit par ailleurs dans la pers-
pective de la candidature de la France à l’organisation, en 2025, de la 11e édition des 
World Masters Games. Créée en 1985, cette épreuve multisport internationale est 
ouverte à tous les pratiquants de plus de 30 ans et sa prochaine édition se déroulera 
au Japon, en mai 2021. 

responsabilité sociétale des organisations :
Quelle que soit la nature d’une manifestation (culturelle, politique, sportive, etc.), 
il est désormais admis que les déplacements constituent 80% de l’empreinte carbone 
d’un événement de grande ampleur. Le mouvement sportif portant depuis de nom-
breuses années des ambitions fortes en matière d’utilité sociale et de responsabilité 
sociétale (RSO), les organisateurs des Jeux des Masters privilégieront des solutions 
écologiques et innovantes tant en termes de traitement des déchets que de dépla-
cement des compétiteurs durant l’épreuve. Des actions sur le plan sociétal et de la 
santé seront également initiées dans le cadre de cette première édition des Jeux des 
Masters. 
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