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Parc des Sports Charles Ehrmann  

155 boulevard du Mercantour 

06200 NICE 

Tél. : 04 93 71 86 05 

cd06.athle@gmail.com 

athle06.athle.fr  

COMITÉ DIRECTEUR 

Procès-verbal de la réunion du 12 février 2018 
Nice, Parc des Sports Charles Ehrmann (salle de presse) 

Les convocations ont été envoyées par mail à tous les membres du Comité Directeur élus.  

Présents : Martial AUDOT, Jean-Claude CERANI, Jacky CHARPENTIER, Ivan COSTE MANIERE, Laurence 

DELAIRE-COSTE-MANIERE, Mégane FELT, Pierre FELT, André FERRETTI, Lydie FERRETTI, Max KRAUTH, 

Michel MASSEGLIA, Jean-Claude PIJAROWSKI, Mario PINTUS, Gérard ROVERA et Christian TEUMA.  

Absents excusés : Michel BANT, Lysiane CHANUT, Annie FALC’HUN, Joëlle MARCHI, Corinne ROUSSEAUX et 

Chantal VANDIVINIT. 

Cooptés : Martine RALLO et Serge RALLO 

Assiste : Maxence VAUDELIN  

Ouverture de la réunion à 19h15 

1. Introduction du Président (Ivan COSTE-MANIERE)  

Le CNDS constitue l'élément essentiel de la discorde entre les récipiendaires et l'institution en charge de la 

ventilation, pourtant après avoir subi un modification de son enveloppe et de ses fléchages et critères d’attribution 

présentés comme de  circonstance compte tenu de la tenue des Jeux Olympiques de 2024. 

"Arielle PIAZZA a été nommée présidente du CNDS (Centre national pour le développement du sport) le 21 décembre 

dernier. L'adjointe au maire de Bordeaux chargée des sports et ex-vice-présidente de l'Andes (Association nationale des 

élus en charge du sport) accueille cette nouvelle responsabilité comme une suite logique de ses engagements en faveur 

de l'action sportive territoriale. 

Dans une note datée du 5 février la directrice générale du CNDS précise la mise en œuvre des orientations de la part 

équipement du CNDS votées au conseil d'administration du 18 janvier 2018 et explique la procédure en matière de 

subventions d'équipements pour l'année 2018". 

1.1  D'emblée la note précise de ce qui n'est plus financé : 

1.1.1  "les équipements sportifs structurants susceptibles d'accueillir un grand évènement sportif international attribué 

à la France" ainsi que la programmation des différentes manifestations internationales actées* jusqu'en 2024 ne 

laisseront qu'une trace financière minimale à nos clubs, pourtant incités à perdre de leur temps à remplir un 

document CERFA, encore dans un nouveau format, avec des attributions sporadiques… et rares au niveau des 

clubs. 



  

2 

* Manifestations les plus importantes impactées par le CNDS : 

2018 : Ryder Cup (golf) et Championnats d'Europe de hand-ball féminin 

2019 : Championnats du Monde de football féminin et Championnats d'Europe de Volley-ball masculin 

2020 : Championnats d'Europe de gymnastique, Championnats d'Europe d'athlétisme et Championnats du 

monde de vol à voile 

2023 : Coupe du monde de Rugby masculin 

2024 : Jeux Olympiques d'été  

1.1.2  "les centres d'entrainements fédéraux (accueil du sport de haut niveau), les équipements destinés aux Pôles France 

et Espoir". Dans ce registre aussi, le double projet de création d'un Pôle France et d'un centre d'entraînement sur 

Nice (PSCE), en s'appuyant sur le plus grand club existant dans le cadre du Projet de Performance Fédéral (PPF), 

est pour l'instant dans une nébuleuse financière pour laquelle la plus grande prudence de la Ligue, du Comité 06 

et du club concerné s'impose.  

En conclusion qui finance quoi, avec qui, pour qui, comment, et pourquoi ? Le bénévolat se présente donc comme 

intarissable. 

1.1.3  "les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives (CREPS)". Il est heureux que le CREPS PACA 

avec ses différents sites, surtout celui de Boulouris pour ce qui nous concerne, soit préservé dans cette ventilation 

décidée au forceps. 

1.1.4  "l'achat, par les fédérations uniquement, de matériels lourds spécifiques destinés à la pratique sportive fédérale 

de haut niveau". Là aussi, les collectivités territoriales propriétaires de 80% des installations sportives sont 

actuellement sous le joug des nouvelles normes imposées par les fédérations internationales (400.000 

dispositions toutes fédérations confondues, dont 33.000 AFNOR). Ce que le Sénat vient de remettre en cause 

en demandant dorénavant que les charges soient sous la responsabilité des fédérations, et donc des ligues et 

comités. J'imagine assez mal la non prise en compte par les élus des  collectivités respectives de notre 

département pour ce qui concerne la rénovation décennale de la piste d'honneur ou celle de la salle couverte du 

PSCE, avec l'ensemble des surfaces spécifiques des courses (traçages, et planimétrie au laser), des sauts (planches 

spécifiques), des lancers (javelot avec la zone des 4 m souvent détériorée par les "pointes" spéciales, et les cercles 

pour le disque, le poids et le marteau heureusement de même diamètre). 

Il en est de même pour l'achat, l'entretien du "petit matériel" qui comprend  malgré tous les systèmes de protection 

des aires de sauts, les aménagements permanents des zones de réception de la barrière de steeple, sans parler 

de la partie la plus importante obérée par le matériel de sauts (tapis avec leur support, poteaux, barres) de lancers 

(poids, disques marteaux et javelots par catégorie et par sexe) et de courses (starting blocks). 

Désolé pour ce rappel anecdotique que tout un chacun doit connaître puisque les membres élus du Comité, en 

charge de la qualité des installations, négocient avec la Métropole et la ville de Nice, alors que l'autorité de tutelle 

qui concerne le Comité est le Conseil départemental.  Nous ne sommes pas à une contradiction près, mais 

l'inflation des normes et le coût induit nous incitent à la plus grande prudence en termes de relations courtoises 

avec nos élus respectifs. 

1.2   Le financement se répartit désormais comme suit : 

1.2.1  "Les équipements structurants innovants au niveau local : 20 M € dont 18 M € pour les équipements en territoires 

carencés et 2 M € pour la mise en accessibilité des équipements sportifs (2 M €)". Ce n'est pas avec 2M € que le 

CNDS pourra pallier aux carences de toutes les installations concernant l'ensemble des disciplines.   
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1.2.2  "7 M € pour Le plan de développement des équipements sportifs en outre-mer et en Corse". On ne peut remettre 

en cause ce choix en raison de l'éloignement des pratiquants, et de la nécessité de pouvoir progresser au sein de 

leurs îles respectives, même si de nombreux outre marins fréquentent des lieux métropolitains.  

1.2.3  "Le plan « Héritage et Société » (5 M €). Les types d'équipements éligibles sont les plateaux sportifs multisports et 

les parcours de santé en accès libre". Quel que soit l'avis de chacun sur la prise en compte par les fédérations du 

secteur santé, car notre fédération fut la première à suivre la demande de notre ministère de tutelle, et l'impact 

financier des structures adaptées, nous devons être attentifs aux objectifs premiers de notre fédération qui est 

de produire de la performance en amenant au plus haut niveau nos pratiquants. 

1.3  Pour l'enveloppe territoires, les projets d'équipements devront répondre à deux conditions cumulatives : 

1.3.1  "concerner des types d'équipements particuliers (piscine, équipements spécialisés dédiés à un club, salle multisport 

et matériel lourd destiné à une pratique sportive fédérale)". Ce vœu pieux masque à nouveau une réalité pernicieuse 

puisque les collectivités territoriales absorbent plus de 80% de leur montant. 

1.3.2  "se situer dans des territoires carencés à savoir en QPV, en ZRR. Au sein de ces zones géographiques identifiées, 

seuls les projets situés dans un bassin de vie effectivement en situation de sous-équipement (carence analysée et justifiée 

par la DRJSCS)". 

Espérons que ce "replâtrage" politique plus soucieux du maintien de la paix sociale, n'aille pas à l'encontre des 

besoins identifiés dans les territoires ne relevant pas de cette classification, et bénéficiant à des pratiquants déjà 

insérés dans des structures associatives de toutes disciplines. 

Une fois de plus, le mélange de la politique de la Ville et de celui des territoires ruraux ne doit pas signifier 

entreprendre des coupes franches du CNDS, risquant de remettre en cause la pérennité de la pratique athlétique, 

en raison soit de la disparition de clubs, soit de la diminution financière de cette aide déjà faible et non compensée 

par le sponsoring ou par le mécénat. 

1.4  Fusion des CROS Provence-Alpes et du CROS Côte d'Azur AG élective le 17 mars prochain à The Camp 

(Aix en Provence) 

Après la fusion des Ligues Côte d’Azur et Provence, c’est au tour des deux CROS de la Région Sud  de s’allier. La 

mise en place d’un CET pour administrer les affaires courantes, et imaginer le projet des olympiades à venir sera 

finie sous peu. En compagnie de nos amis Jean Luc BAUDET, Alain GARNIER, Philippe MANASSERO, Ivan 

COSTE-MANIERE pour ce qui concerne le département des Alpes Maritimes sera de nouveau partie prenante 

de cette aventure qui ouvre sur Paris 2024. 

La tête de liste confirmée sera Hervé LIBERMAN, avec lequel il s’avère facile, rapide et efficace de travailler, 

compte tenu des travaux du CET dont Ivan fait partie. L’Héritage, le Baron Pierre de Coubertin, l’Association 

Francophone des Académies Olympiques seront au cœur du débat.  

2. Etat des licences au 31/01/2018 

Notre département compte 3.765 licenciés à la FFA au 31 janvier 2018, qui correspond à une augmentation 29 

licenciés par rapport au 31 janvier 2017 (soit une hausse de 0,78%). 

Voir le détail en annexe. 
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3. Assemblée Générale (ordinaire 2017) 

Le SKEMA Business School de Sophia Antipolis nous accueillera le samedi 24 février prochain dans un 

amphithéâtre réservé par Ivan COSTE-MANIERE à partir de 17h. Les représentants de clubs seront accueillis par 

Jacky CHARPENTIER assisté de Martine et Serge RALLO, afin de vérifier le double quorum imposé par nos statuts 

fédéraux (nombre de clubs et de licenciés). 

Bien que chaque club reçoit par mail le document complet des rapports de l'AG sous forme PDF, 70 exemplaires 

papier édités gratuitement grâce au partenariat avec cet établissement permettront de renseigner les VIP et les 

autres membres demandeurs lors de l'Assemblée de ce jour. Le règlement des compétitions nationales estivales 

2018 a pu également être imprimé sur ce modèle. 

Les différents rapports de chaque commission seront mis en forme (police de caractère et taille) après relecture 

sur le fond et sur la forme par Ivan et par Michel au moins 7 jours avant la date du 24 février. 

Le buffet de clôture sera assumé par Christian TEUMA assisté de sa fille, et Maxence prendra à son compte toute 

la partie logistique (Power point, récompenses, et déroulé chronologique de la soirée). 

4. Règlement du jury des compétitions organisées par le Comité : Gratification des officiels 

Le Comité Directeur a poursuivi son travail sur l’actualisation du règlement du jury des compétitions et plus 

particulièrement sur la mise en place d’une gratification par journée de compétition. Le texte final a été adopté 

par Comité Directeur et entrera en vigueur dès le 1er avril 2018. Ce règlement sera transmis aux clubs en 

complément de ce procès-verbal et sera téléchargeable depuis le site web du Comité. 

5. Règlement des engagements des athlètes aux compétitions organisées par le Comité 

Le Comité Directeur a travaillé sur l’élaboration d’un nouveau règlement qui concerne les engagements des 

athlètes aux compétitions organisées par le comité.  

Le Comité, très actif en vue d’offrir aux athlètes un cadre de pratique compétitive attrayant,  organise aux 

alentours de 20 compétitions par an. Celui-ci, en connaissance des coûts d’organisation des compétitions a décidé 

de mettre en place une grille tarifaire des engagements en fonction des structures dont sont issus les athlètes. 

Cette nouvelle disposition s’appliquera uniquement aux compétitions, des catégories cadets à plus, piste, salle et 

cross-country organisées par le Comité, hormis les animations EA-PO. 

Afin d’expliquer les points de ce règlement, nous vous présentons notre réflexion. L’organisation des compétitions 

génère des  coûts non négligeables (restauration des officiels, déplacements, frais logistiques, …).  

Les athlètes issus des clubs hors des Alpes-Maritimes (dont une part de leur licence n’est pas prélevée par notre 

Comité) devront payer leurs engagements aux compétitions (avec des tarifs différenciés entre les clubs issus de 

la Ligue PACA et ceux hors Ligue PACA). Les engagements hors délais et sur place seront payants, quelle que 

soit la structure dont sont issus les athlètes. 

Toutefois, les clubs hors des Alpes-Maritimes pourront bénéficier de gratuités s’ils présentent des officiels. 

Le texte final a été adopté par le Comité Directeur et entrera en vigueur dès le 1er avril 2018. Ce règlement sera 

transmis aux clubs en complément de ce procès-verbal et sera téléchargeable depuis le site web du Comité. 
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6. Commission Sportive d’Organisation  

Le calendrier des compétitions 2018 (de mars à juillet 2018) est en cours d’élaboration et sera publié fin février. 

Organisations passées (du Comité) : 

- Départementaux d’Epreuves Combinées TC et Minimes en salle (16-17/12/2017 à Nice) : 76 athlètes 

- Meeting Triathlon Benjamins-Minimes en salle (16-17/12/2017 à Nice) : 234 athlètes 

- Départementaux de lancers longs et Meeting courses extérieures (17/12/2017 à Nice) : 125 athlètes 

- Départementaux de cross-country (14/01/2018 à Opio) : 866 athlètes 

- Départementaux Minimes en salle (27/01/2018 à Nice) : 100 athlètes 

Organisation à venir (du Comité) : 

- Départementaux Benjamins en salle (17/02/2018 à Nice) 

7. Commission Jeunes (Maxence VAUDELIN) : Intercomités de Cross-Country Minimes (18 février 

2018 à Digne-les-Bains) 

Les Intercomités de Cross-Country Minimes 2018 se dérouleront le  dimanche 18 février prochain à Digne-les-

Bains (Alpes-de-Haute-Provence), le même jour que les Demi-Finales des Championnats de France de Cross-

Country.  

La Sélection Minimes des Alpes-Maritimes a été effectuée (les modalités de sélection ont été préalablement 

publiées et communiquées aux clubs).  La délégation des Alpes-Maritimes sera composée de 39 athlètes (20 

minimes filles et 19 minimes garçons) et de 10 encadrants (direction de délégation, direction technique et 

photographe). 

8. Commission Haut Niveau (Michel MASSÉGLIA) : Compte-rendu de la réunion du 23 janvier 2018 

La Vice-présidente de l'Université Nice Côte d'Azur (UNS), Sophie RAISIN en charge en autres du sport de haut 

niveau universitaire, nous a reçus le 23 janvier dernier suite à de multiples demandes formulées par Michel 

MASSEGLIA auprès du nouveau doyen Emmanuel TRIC, nouvellement nommé. 

L'objectif de cette audience au château de Valrose consistait à mettre à plat les modalités d'aide financière ainsi 

que la logistique des déplacements des Championnats de France en salle et estival FFSU de nos athlètes de 

l'Académie, et plus particulièrement du 06, fréquentant l'un des 11 établissements universitaires hébergeant des 

sportifs listés HN (Ministère des Sports) ou des SHN (dispositif universitaire). 

Ces dernières années, les clubs se sont vus contraints de se substituer au Comité Régional du Sport Universitaire, 

antenne académique de la FFSU représentée par sa Directrice Laurence ANTIMI-LOPPIN. Malheureusement 

cette fédération affinitaire comme celle de l'UNSS n'est pas "sous les ordres" du monde universitaire, mais 

participe toutefois à son rayonnement en termes de résultats et donc de communication. 

Cette ambigüité est maintenant partiellement résolue puisque Manuela BARDET maître de conférences 

représente l'UNS, accompagné de Pierre BARONNE le responsable du club universitaire de l'UNS. Quant à 

l'homme-orchestre en charge de la logistique des déplacements de toutes les disciplines, il s'agit de Christophe 

TOUCAS. 

Grâce à Michel LOURIE qui a permis de rappeler la genèse du Pôle France athlétisme antenne universitaire (ex-

CPEF) depuis 1993 au travers d'un document circonstancié, les 3 interlocuteurs de ce jour cités en amont, ont 

pu se rendre compte de l'intérêt de l'existence d'une telle structure ayant permis à l'UNS d'être première 

université française en termes de résultats en athlétisme pendant de nombreuses années. 

Durant cette période au cours de laquelle Michel LOURIE était CTI, Michel MASSEGLIA CTR (CTS actuel), nous 

avions un pool d'entraîneurs de qualité avec le regretté Michel THIEURMEL, Claude MONOT et  Olivier PAULY. 

 



  

6 

Au cours des années qui suivirent, la diminution des aides financières nous obligea à solliciter les clubs respectifs 

pour lesquels leurs licenciés inscrits à l'université ne pouvaient participer financièrement aux France FFSU (FNSU 

de l'époque). Et pendant de nombreuses années, les aides financières et logistiques des clubs pallièrent les 

manques de l'université. 

Il fallait bien entendu faire cesser cette ambigüité en remettant tout à plat, car l'an passé un différend est survenu 

lorsque des menaces de suppression du statut de haut niveau universitaire avec impossibilité de passer des 

examens déplacés, ou de suivre des cours de rattrapage furent annoncées aux étudiants, en totale contradiction 

avec l’application de la convention passée avec le Rectorat. 

Refusant totalement ce genre d'injonctions injustifiées au vu de l'aide apportée pendant des années à l'Université 

qui a toujours retiré des bénéfices en termes de communication, Emmanuel TRIC fut interpellé à plusieurs 

reprises, de façons épistolaire et orale lors du colloque sur le Patrimoine sportif, et lors d'une convention de 

partenariat avec la CCI à la Chambre de Commerce. 

Pour conclure, cette réunion du 23 janvier eut pour but de rappeler les éléments d'information cités 

précédemment, pour repartir sur de nouvelles bases, comme ce fut le cas lors des France FFSU en salle de cet 

hiver à Aubière, au cours desquels 4 maralpins purent y participer grâce à Sébastien FRANCK, responsable 

logistique de ce déplacement en minibus. 

Gageons que ce changement radical d'orientation ne soit pas un "one shot", et que cet été nos étudiants-athlètes 

soient nombreux aux France Universitaires sans qu'ils aient à se soucier des conditions financières et logistiques 

pour se déplacer à Marseille les 26 et 27 mai prochains. 

Fin de la réunion à 22h30 

Ivan COSTE-MANIERE    Michel MASSEGLIA 

                                            Président                         Secrétaire Général   

             

  


