
DU 7 AU 11 SEPTEMBRE 2022

Bridge Vendredi 9 et Samedi 10 Nevers (Palais Ducal)
Canoë Samedi 10 et Dimanche 11 Nevers (Port de la Jonction)

Cyclisme

Escrime Vendredi 9 et Samedi 10 Nevers (Salle d'Armes)
Golf Jeudi 8 et Vendredi 9
Pêche Jeudi 8 Nevers (Port de la Jonction)
Pétanque Mercredi 7 et Jeudi 8

Scrabble Nevers (Maison des Sports)

Sudoku Vendredi 9 et Samedi 10
Tarot Mercredi 7 et Jeudi 8 Nevers (Palais Ducal)

Tennis

Tennis de Table Vendredi 9 et Samedi 10

Mercredi 7

Meilleur Dégustateur Dimanche 11 Nevers (Centre des Expositions)

LES MASTERS SENIORS PREMIÈRE ÉDITION
À NEVERS

DES COMPÉTITIONS POUR LES PLUS DE 60 ANS

     GÉRARD HOLTZ PARRAIN DE LA
 1ère ÉDITION DES MASTERS SENIORS

Vendredi 9, Samedi 10 et 
Dimanche 11

Parigny-les-Vaux et
Pougues-les-Eaux

Magny-Cours

Marzy
Jeudi 8, Vendredi 9, Samedi 10 
et Dimanche 11

Pougues-les-Eaux (Casino)

Vendredi 9, Samedi 10 et 
Dimanche 11

Sermoise (USON-Pré fleuri)
Nevers * (ASPTT-Blvd de l'Hôpital)
* Saint-Éloi (CTN) en cas de pluie
Nevers (Salle Birocheau)

Trail – Marche 
Nordique

Urzy et Varennes-Vauzelles

Vous trouverez, pages suivantes, le Dossier de Presse 

www.masters-seniors.com  
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MASTERS SÉNIORS 
PREMIÈRE ÉDITION | NEVERS 2022 

DU 7 AU 11 
SEPTEMBRE 2022 
L a 1ère édition des Masters Séniors se déroulera du 7 au 11 septembre 2022, à Nevers. Les 

Masters Séniors est un événement sportif et culturel multidisciplinaire d’envergure 
nationale dédié aux meilleurs compétiteurs de plus de 60 ans.


L’ambition des Masters Séniors est de créer une compétition par, pour et avec les 
meilleurs des meilleurs parmi les compétiteurs séniors de plus de 60 ans. C’est aussi 
d’insuffler une dynamique de liens et d’échanges positifs autour des séniors et 
développer l’attractivité de notre département : la Nièvre.  

Les Masters Séniors ont été créés par des séniors passionnés, poussés par des valeurs 
humanistes en ayant la conviction que le mental d’un champion se construit dans la durée, 
que le goût du challenge s’intensifie avec le temps, que le dépassement de soi est un style 
de vie, que la force de l’expérience soulève des montagnes, que la vie nous prouve tous les 
jours que rien n’est impossible, que l’excellence est leur unique mot d’ordre, que vivre sans 
passion, c’est s’éteindre sans raison, qu’être jeune, ce n’est rien, sans être guidé et qu’être 
mûr, ce n’est rien, sans agir ni transmettre.


Une trentaine de disciplines seront représentées, en partenariat avec les clubs locaux, 
les ligues régionales et les fédérations nationales. À ce jour, 13 fédérations répondes 
présentes : bridge, cyclisme, escrime, golf, pêche, pétanque, Scrabble, sudoku, tarot, 
tennis, kayak, tennis de table, trail - marche nordique. 


Plus de 2 000 participants sont attendus pour la 1ère édition des Masters Séniors. Tous les 
compétiteurs se retrouveront au « Village des Masters Séniors au Centre des Expositions de 
Nevers, territoire labellisé « Terre de Jeux » JO 2024.


Le «  Village des Jeux  » accueillera tous les compétiteurs et le public. La vocation du 
« Village » est de trouver toutes les informations utiles sur toutes les compétitions, d’assister 
aux remises de prix, de profiter d’espaces de détente et de convivialité ou encore d’assister 
aux conférences et aux animations dédiées au « Bien Être ».


En complément des compétitions, un concours du « Meilleur dégustateur de vins » de plus 
de 60 ans sera organisé par Philippe de Cantenac, journaliste à la revue des Vins de France.
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GÉRARD HOLTZ, PARRAIN DE LA 
1ÈRE ÉDITION DES MASTERS SÉNIORS 
Cette première édition des Masters Séniors sera parrainée par le journaliste sportif, Gérard Holtz. 
Homme de télévision, il présente, de 1977 à 1981, les éditions du journal de 20h d'Antenne 2. Il 
est surtout connu pour avoir assuré, de 1985 à 1992, la présentation de Stade 2, l'émission 
sportive emblématique d'Antenne 2 (devenue ensuite  France 2). Il commente le rallye  Paris-
Dakar  dès  janvier 1986. Gérard Holtz se mobilise en faveur du Téléthon de 1987 à 1996. Il 
présentera l’émission Tout le sport sur France 3. Pendant le Tour de France, il animait l’émission 
«  l'Avant Tour  » depuis 2007 et  «  l'Après Tour  » depuis 2008 sur France 2. Enfin, en 2012, il 
présente sur  France Télévisions  les  Jeux olympiques de Londres  et, en 2014, les  Jeux 
olympiques de Sotchi. Le 24 juillet 2016, il fait ses adieux à la télévision, en direct sur France 3 
depuis les Champs-Élysées lors de l'arrivée de la dernière étape du Tour de France 2016, après 
44 ans de carrière.


Les humoristes caricaturent sa passion des sports et son entrain lors des rencontres avec les 
sportifs, notamment avec son « Vive le sport ! » qui conclut chacune de ses émissions.
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Voir les vidéos 
« Gérard Holtz 
s’engage pour 

les Masters 
Séniors »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_2
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POURQUOI DES MASTERS SÉNIORS ? 

‣ Parce que le mental d'un champion se construit dans la durée,

‣ Parce que le goût du challenge s'intensifie avec le temps,

‣ Parce que le dépassement de soi est un style de vie,

‣ Parce que la force de l'expérience soulève des montagnes,

‣ Parce que la vie nous prouve tous les jours que rien n'est impossible,

‣ Parce que l'excellence est notre unique mot d’ordre,

‣ Parce que vivre sans passion, c'est s'éteindre sans raison,

‣ Parce qu'être jeune, ce n'est rien, sans être guidé,

‣ Parce qu'être mûr, ce n'est rien, sans agir ni transmettre, 

NOUS AVONS CRÉÉ CET ÉVÉNEMENT, LES MASTERS SÉNIORS. 

1er événement sportif et culturel multidisciplinaire national, 
les Masters Seniors sont dédiés aux meilleurs compétiteurs de plus de 60 ans. 

Nous sommes tous des séniors, tous des compétiteurs. Nous excellons dans des disciplines 
diverses et nous aimons nous réunir, avec nos parcours, nos dynamiques, nos différences. 
Notre sens de la performance, de l'excellence et du dépassement de soi ne s'arrêtent pas avec 
l'âge.


Les Masters Seniors sont dédiés aux plus de 60 ans, car aucun événement de ce type n'existe 
à ce jour. Nous voulons continuer à 
rayonner et à faire rayonner 
l'excellence, que ce soit dans la 
performance sportive ou cérébrale. 
Mais les Masters Seniors, c'est aussi 
une célébration qui est ouverte aux 
autres, à tout le monde. Nous voulons 
revaloriser les liens au cœur de notre 
société, car c’est notre projet de vie, 
pour nous comme pour les 
générations à venir.


Plus largement, l’ambition des 
Masters Séniors et de créer une 
compétition par, pour et avec les 
meilleurs des meilleurs. Insuffler une 
dynamique de liens et d’échanges 
positifs autour des séniors mais 
également développer l’attractivité de 
notre territoire : la Nièvre.
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L’ÉQUIPE DES MASTERS SÉNIORS 
Les Masters Seniors, c'est une association créée par des Seniors passionnés qui se sont 
rejoints autour de ce projet, dans une logique de pérennité, tant dans leur parcours de vie que 
dans la conception de l’événement.


Les Masters Seniors, c'est une équipe de facilitateurs et de coordinateurs. Nous mettons au 
service des clubs et fédérations notre passion, notre goût du challenge, de l'excellence et de la 
compétition. Nous avons vocation à faciliter, organiser, mettre en relation et mettre en valeur. 
Nous avons obtenu l'appui de l'ensemble des fédérations pour concrétiser ce projet. 

Nous savons d'expérience que chaque discipline a un mode de fonctionnement propre. Notre 
volonté : animer, mettre en valeur, soutenir et contribuer à aider. Et ce, à tous les niveaux. Nous 
nous sommes adaptés à chaque configuration et avons proposé des solutions adaptées à 
chaque cas de figure, avec deux objectifs :


1. co-construire avec les fédérations, être en contact avec elles,

2. co-créer des animations et activations avec ces dernières.


Pour cela, nous avons un contact régulier avec les partenaires locaux (Clubs, Ligues), afin 
d'organiser les modalités pratiques des compétitions. Un soutien et un relais tangibles de la 
part des Fédérations, nous permettrons de communiquer l'agenda des compétitions à 
l'ensemble de leurs membres. Pour être en capacité de nouer des relations et partenariats 
avec des sponsors ou médias, nous animerons ces communautés en étant « forces de 
proposition ».
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LE VILLAGE DES MASTERS SÉNIORS 
Tous les compétiteurs pourront se retrouver en un lieu, le « Village des Masters Seniors » situé 
au Centre des Expositions de Nevers. À la manière d'un « Village des Jeux», cet endroit sera le 
point d'entrée de tous les compétiteurs et il sera également ouvert au public. Ce lieu aura pour 
vocation de trouver toutes les informations utiles sur les compétitions, de se renseigner sur le 
programme des animations, d’assister aux remises de prix, de profiter des espaces de détente 
et de convivialité, de rendre visite aux sponsors, d’assister à des conférences et à des 
animations sur le thème du « bien-être ».


Le «  Village  » permettra de réaliser du « networking », en allant à la rencontre des autres 
compétiteurs ainsi que des membres organisateurs, des sponsors, des relais institutionnels ou 
encre des media…


Au cours de la semaine des Masters Séniors, un concours du meilleur dégustateur de vins, de 
plus de 60 ans sera organisé. Un programme d’animations plus riche est en cours 
d’élaboration et de consolidation.


Partir à la découverte de la Région grâce aux Masters Séniors 

Nous travaillons également avec Nièvre Attractive et les Offices de Tourisme locaux pour 
proposer aux participants et à leurs accompagnants de découvrir les trésors de notre territoire 
comme le musée de la Faïence et des Beaux Arts situé à Nevers, le musée Forges et Marines à 
Guérigny, le musée de la Mine à la Machine et le Puits des Glénons, la Tour du Pouilly Fumé à 
Pouilly-sur-Loire… 


L'Office du Tourisme de Nevers pourra organiser des visite du chantier du Château médiéval 
de Meauce-Saincaize, de la Châsse de Sainte Bernadette, du Centre Archéologique Européen 
situé à Bibracte, du Parc Naturel Régional du Morvan ou encore du Circuit de Nevers-Magny-
Cours.
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LES  MASTERS SÉNIORS NE POURRAIENT 
AVOIR LIEU SANS LEUR SOUTIEN 
Ils soutiennent financièrement et techniquement la réalisation et le déroulement des Masters 
Séniors, édition qui se déroulera du 7 au 11 septembre 2022, à Nevers, territoire labellisé 
« Terre de Jeux » JO 2024.


LES INSTITUTIONNELS 

LES ENTREPRISES PRIVÉES 



CONTACTS 

MASTERS SÉNIORS 
Philippe Menuel : 06 12 42 31 15

pmenuel58@gmail.com


Dominique Mazal : 07 86 11 38 70

dominique_mazal@orange.fr


www.masters-seniors.com

AGENCE ORIGINIS 
Cyril Toutain  : 06 75 39 17 37

cyril@originis.fr


Gautier Riva : 07 76 07 84 95

gautier@originis.fr


www.originis.fr

http://www.originis.fr
mailto:pmenuel58@gmail.com
mailto:dominique_mazal@orange.fr
http://www.masters-seniors.com
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