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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 22 mars 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-Charles CERANI, Jacky CHARPENTIER, Ivan COSTE MANIERE, Mégane FELT, 

Pierre FELT, Joëlle MARCHI, Michel MASSEGLIA, Jean-Claude PIJAROWSKI, Mario PINTUS, Martine RALLO et 

Serge RALLO, Gérard ROVERA et Chantal VANDIVINIT. 

Absents excusés : Lysiane CHANUT, Laurence DELAIRE-COSTE-MANIERE, André FERRETTI, Lydie FERRETTI, 

Max KRAUTH et Christian TEUMA. 

Absents : Michel BANT, Annie FALC'HUN et Corine ROUSSEAU. 

Assiste : Maxence VAUDELIN  

Ouverture de la réunion à 18h45 

1. Introduction du Président (Ivan COSTE-MANIERE)  

1.1. CROS PACA 

C'est samedi dernier, 17 mars, que l'Assemblée Générale du CROS s'est réunie pour élire le nouveau conseil 

d'administration, qui aura la lourde tâche de piloter le Comité Régional Olympique et Sportif Provence-Alpes-

Côte d'Azur pendant les trois prochaines années. 

La grande messe s'est déroulée au cœur de la pinède aixoise dans l'enceinte de The Camp, cadre idyllique futuriste 

et innovateur, et grâce à l'accueil de Lionel MINASSIAN son vice-président.  

Pas moins de 120 personnes, Présidents de Ligues ou Comités Régionaux, personnalités du sport, représentants 

de l'État et du Conseil Régional, partenaires historiques ou récents du CROS PACA étaient présentes pour ce 

moment de "démocratie sportive".  

Vous avez ci-dessous l'organigramme du nouveau CROS PACA (ou Grand Sud, si le Président du Conseil Régional 

Renaud MUSELIER entérine ce choix de manière définitive). 
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Organigramme du CROS PACA au 17 mars 2018 (document CROSS PACA) 

 

La première réunion du Comité et le résultat d’un scrutin hasardeux du fait de la 1ere mise en application des 

nouveaux statuts édictés par le CNOSF pour régir l’activité des CROS et des CDOS (lors de la prochaine AG 

élective de ceux-ci, dans 3 ans) ont toutefois mis en évidence la difficulté de ligues importantes comme le Basket-

ball et le Football pour se faire élire, avec en particulier des quotas par collèges qui sont extrêmement difficiles à 

remplir. Les prochains scrutins promettent de chaudes empoignades, et une fois encore, la raison consensuelle a 

su s’imposer… du moins par chez nous. 
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A la suite des 2 fusions de nos anciennes Ligues d’athlétisme, et à la demande des Présidents Jean François 

Rouillé et Hervé Liberman (respectivement pour la Ligue Athée APCA et pour le CROS PACA), Ivan représentera 

l’athlétisme au CROS et au CA de la Salle de Miramas, sera plus particulièrement en charge des questions de 

SHN, et Sport Jeunesse et vie Associative, ainsi que relations internationales et enseignement supérieur au sein 

du Conseil Economique Social et Environnemental Régional PACA, 30 après avoir siégé au CESE national.  Bref 

du juridique à gogo dans des environnements dont les périmètres ne cessent de changer. 

1.2. Assemblée Générale du CDOS 06 

Au sein du CADAM dans la grande salle de réception comme à l'accoutumée, le Président Philippe MANASSERO 

a orchestré cette rencontre annuelle au cours de laquelle une nombreuse assistance attentive au devenir du 

CNDS et en présence de l'azuréenne, Julia PEREIRA vice-championne olympique de snowboard cross 2018, a 

pris connaissance de la diminution des aides de l'Etat par le biais du CNDS. 

Il a poursuivi en expliquant "que si le CNDS ne revoit pas sa copie,  la pratique sportive quotidienne de nos concitoyens 

sera à organiser sur les ruines des structures déconcentrées des fédérations, du CNOSF et des clubs".  

Athlé 06 (ex comité 06 athlétisme) était représenté en force par Ivan COSTE-MANIERE, André FERRETTI, Max 

KRAUTH, Martine et Serge RALLO, ainsi que par Michel Masséglia. 

Au vu de la diminution de l'enveloppe du CNDS en 2018, (mais pas de celle du Conseil Départemental 

heureusement, comme l'a signalé Vanessa SIEGEL, Vice-Présidente du Conseil Départemental, en charge des 

sports et qui représentait son Président, Charles Ange Ginesy) Philippe MANASSERO a demandé un vote 

concernant l’augmentation de la cotisation annuel des Comités Départementaux au CDOS06  pour 2019, qui 

passera de 75€ à 100€. Cette proposition a été adoptée à l'unanimité des représentants. 

Nous avons apprécié le rapport d'activités présenté par le Secrétaire et Vice-Président du CDOS06, Manu 

DUREUIL sous la forme d'un retour visuel de toutes les manifestations orchestrées par le CDOS en 2017. Ce 

type de présentation est « inspirant », car il "casse" le côté monotone des sempiternels discours de convenance, 

dont l'auditoire ne retient pas souvent grand-chose, quand il ne s’ennuie pas... 

 

2. Etat des licences au 28/02/2018 

Notre département compte 3.836 licenciés à la FFA au 28 février 2018, qui correspond à une augmentation 51 

licenciés par rapport au 28 février 2017 (soit une hausse de 1,35%). 

Voir le détail en annexe. 
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3. Présentation de l’expert-comptable (Cabinet LEMALLE) 

Situation professionnelle et engagement associatif 

Françoise LEMALLE a été nommée à la Présidence du Conseil d’Orientation et de 

Surveillance (COS) de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur (CECAZ), pour un mandat de 6 

ans. Elle succède à Pierre MACKIEWICZ. Françoise LEMALLE, 50 ans, est membre du 

Conseil d’Orientation et de Surveillance depuis 2003, et présidente de la Société Locale 

d’Epargne Ouest des Alpes Maritimes. Titulaire d’un diplôme d’Expert-Comptable (DEC), 

elle est Directrice Générale de la SAS Lemalle AREs X-PERT, société d’expertise 

comptable et de commissariat aux comptes basée à Mougins, et a complété son parcours 

en 2014 par l’obtention d’un Certificat Administrateur de Sociétés à Sciences Po. Elle est 

également membre du Conseil d’Administration et du Comité d’Audit de l’IMF CREASOL, 

et trésorière adjointe de la délégation Cannes Côte d’Azur de l’association Femmes Chefs 

d’Entreprises. 

Elle prendra officiellement ses fonctions au sein d'Athlé 06, le 1er avril 2018, en rattrapant (bénévolement) les 3 

premiers mois de l'année. 

Son arrivée s'imposait à plus d'un titre. D'une part pour compenser le travail administratif en ligne que Max 

KRAUTH ne peut assumer, d'autre part afin d'avoir une vision comptable de l'exercice en cours de façon directe, 

puisque tout chèque émis, contrôlé et justifié uniquement par notre trésorier sera aussitôt scanné. Envoyé par 

Maxence au siège de la société LEMALLE, grâce à un logiciel spécifique, les membres du comité directeur 

pourront obtenir lors de chaque réunion mensuelle, un état précis et détaillé des comptes.  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.  

4. Action « White Card » (cartons blancs) de Peace and Sport 

Peace and Sport (www.peace-sport.org), est une organisation pilotée par SAS le Prince Albert II de Monaco et 

Joël Bouzou, qui œuvre de manière apolitique, humanitaire et universelle pour que la conjonction de ces deux 

valeurs fondamentales deviennent pragmatique. 

Le mois d’Avril verra donc une journée particulière dédiée à cette organisation avec des manifestations au cours 

desquelles les participants se verront remettre des cartons blancs, en référence aux cartons jaune et rouge utilisés 

par le corps arbitral pour participer à une longue chaine d’union mondiale sur ce thème crucial d’actualité. Ivan a 

imprimé et découpé les cartons nécessaires avec à leurs dos la reproduction du logo de Peace and Sport afin que 

notre mouvement départemental apporte sa pierre à l’édifice. 

5. Projet de médailles estampillées « Athlé 06 » pour les podiums des championnats départementaux 

Le Comité Directeur a décidé de remettre des médailles estampillées « Athlé 06 » (or, argent et bronze) aux 

athlètes qui brigueront des podiums lors des championnats départementaux. 

Le Comité Directeur a arrêté un design et une commande sera prochainement passée afin que, si les délais le 

permettent, les premières médailles « Athlé 06 » soient remises lors des prochains départementaux (répartis entre 

fin avril et fin mai). 
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6. Commission Sportive d’Organisation  

Le calendrier des compétitions 2018 (de mars à juillet 2018) a été finalisé, publié sur le site web du Comité et 

transmis aux clubs et officiels. 

Organisations passées (du Comité) : 

- Départementaux Benjamins en salle (17/02/2018 à Nice) : 162 athlètes 

Organisation à venir (du Comité) : 

- Meeting Benjamins-Minimes (08/04/2018 à Nice) 

- Départementaux d’Epreuves Combinées Benjamins-Minimes (21-22/04/2018 à Cannes) 

- Meeting d’Epreuves Combinées TC (21-22/04/2018 à Cannes) 

7. Commission Jeunes  

7.1. Intercomités de Cross-Country Minimes (18 février 2018 à Digne-les-Bains) 

Le cross-country, une épreuve d'apparence individuelle où, l'instant d'un effort, l'appartenance à un collectif 

devient un exhausteur de performances. Cette définition du cross-country a indéniablement été vérifiée ce 

dimanche 18 février 2018 par les jeunes de la Sélection Minimes des Alpes-Maritimes lors des Intercomités de 

Cross-Country Minimes qui se sont déroulés à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), le même jour que les 

Demi-Finales des Championnats de France de Cross-Country.  

C'est donc grâce à un collectif soudé et déterminé que les deux équipes, Minimes Filles et Minimes Garçons, ont 

vaillamment décroché deux podiums. Retour sur cette magnifique journée ô combien riche en performances 

sportives et en échanges humains. 

Les Minimes Filles secondes : l'exploit du jour 

Leur objectif de la journée était de monter sur le podium. Ce qui sur le papier n'était pas simple à réaliser. Mais, 

l'alchimie entre les fortes individualités, la détermination de chacune à briller, à apporter sa pierre à l'édifice leurs 

a permis d'accéder au podium et même de monter sur le seconde marche, un exploit pour ces jeunes athlètes. 

Chapeau mesdemoiselles! Vous avez prouvé que de tout donner pour l'équipe, quel que soit son niveau de 

performance, finirait par payer. Un grand bravo ! 

Les Minimes garçons troisièmes : une équipe solide 

Ils avaient les capacités de monter sur le podium mais une course n'est jamais courue d'avance, d'autant plus que 

le classement par équipe se joue parfois assez loin dans le classement individuel. Galvanisés par la précédente 

couses, celle de leurs homologues féminines, les garçons ont confirmé leur détermination dès le départ donné. 

Puis, en plaçant cinq athlètes dans le top 20, des bases solides étaient placées pour espérer la concrétisation de 

l'objectif de cette équipe.  Au final, ils décrochent une remarquable troisième place qui atteste leur excellent 

niveau. Un grand bravo à vous aussi messieurs ! 

Résultats de la sélection  

Résultats Équipes | Minimes Filles 

1. 67pts COMITE 13  

2. 185pts COMITE 06 

3. 217pt COMITE 84  

4. 254pt COMITE 04-05  

5. 260pt COMITE 83  

 

Résultats Équipes | Minimes Masculins 

1. 96pts COMITE 13 

2. 139pts COMITE 83 

3. 155pts COMITE 06 

4. 360pts COMITE 84 

5. 361pts COMITE 04-05 

Les photos prises par notre photographe Pierre BRECQUEVILLE sont en ligne sur le site web du Comité. 
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7.2. Stage Départemental Benjamins-Minimes (23 au 25 avril 2018 à Antibes) 

Le Comité organisera le second stage départemental benjamins-minimes de la saison 2017-2018 lors des 

vacances scolaires de printemps et plus précisément du lundi 23 au mercredi 25 avril 2018 à Antibes. 

A cet effet, une circulaire datant du 8 mars 2018 a été transmise aux clubs. 

Les stages départementaux proposés par le Comité ont pour objectifs de permettre aux benjamins et minimes 

(né(e) de 2003 à 2006) licenciés dans les clubs des Alpes-Maritimes, quel que soit leur niveau de pratique, de se 

rencontrer, de découvrir de nouvelles situations d’entraînement, de se perfectionner, de vivre une expérience 

unique tant sur le plan humain que sportif dans un très beau cadre de pratique.  

Ce stage est destiné aux athlètes compétiteurs, motivés et en pleine possession de leurs capacités physiques. De 

ce fait, ne seront pas accepté, les athlètes qui n’ont pas participé à au moins deux compétitions depuis le début 

de la saison 2017-2018, ainsi que celles et ceux qui seront blessé(e)s avant le début du stage. 

7.2.1. Détail du Stage 

- Début : lundi 23 avril à 14h00 au Stade du Fort Carré d’Antibes. 

- Fin : mercredi 25 avril à 17h30 au Stade du Fort Carré d’Antibes. 

- Lieu de pratique : Stade du Fort Carré d’Antibes. 

- Restauration : Les petits déjeuners, déjeuners et dîners seront pris au CREPS PACA site d’Antibes. 

- Hébergement : Les nuits de lundi et mardi se passeront au CREPS PACA site d’Antibes. 

- Programme : Le contenu du stage sera élaboré par le directeur du stage et directeur technique en 

concertation avec l’ensemble des personnes qui interviendront. 

7.2.2. Modalités d’inscription 

Les fiches d’inscription au stage ont été transmises aux clubs en accompagnement de la circulaire du 8 mars. 

Le tarif du stage est de 25 euros par athlète pour le stage en pension complète ou 15 euros par athlète pour le 

stage en demi-pension (repas des midis et des soirs inclus). 

Les fiches d’inscription (autorisations parentales) accompagnés du règlement de 25 euros (ou de 15 euros) sont 

à adresser au Comité avant le vendredi 6 avril 2018. 

7.2.3. Nombre de places 

Les places sont limitées à 36 pour la pension complète, le Comité confirmera la participation des demandeurs en 

respectant l’ordre de réception des fiches d’inscriptions et en fonction des places accordées à chaque club (voir 

le détail dans la circulaire du 8 mars). Le nombre de places en demi-pension n’est pas limité. 

7.2.4. Encadrement  

Directeur du stage et Directeur technique : Maxence VAUDELIN 

Afin que ce stage se déroule harmonieusement, et sans quoi sa tenue pourra être remise en cause, 4 encadrants 

minimum (hormis le directeur du stage et directeur technique) devront être présents en journée pour les assurer 

la pratique sportive et la surveillance de jour. Pour la surveillance de nuit, 3 encadrants minimum (hormis le 

directeur du stage et directeur technique) devront être présents. 

Le Comité gratifiera les personnes qui interviendront lors du stage. Les repas et l’hébergement au CREPS PACA 

site d’Antibes des encadrants seront pris en charge par le Comité. 

Le Comité insiste donc sur le fait que les clubs soient de réelles parties prenantes au projet. 

Les personnes qui souhaitent investir dans l’encadrement technique et/ou la surveillance du stage sont invitées 

à prendre contact avec Maxence VAUDELIN (cd06.athle@gmail.com) avant le mercredi 4 avril 2018. 
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8. Commission Officiels Techniques et Formations 

8.1. Formation des Jeunes Juges (niveau départemental) 

Une session de formation des Jeunes Juges de niveau départemental sera mise en place pour le printemps 2018. 

Cette dernière, dont vous trouverez une présentation ci-dessous, sera coordonnée par Sylvie MISLIN. 

8.1.1. Présentation et Objectif 

Apporter à l’athlète, en parallèle de son parcours sportif, une dimension éducative à la culture athlétique : le « 

savoir juger ». La formation de Jeunes Juges (niveau départemental) s’adresse aux Benjamin(e)s (2005-2006) et 

Minimes (2003-2004) licenciés dans un club des Alpes-Maritimes. Cette formation sera conduite avant le 

Challenge Équip’Athlé printanier qui aura lieu le dimanche 13 mai 2018 à Nice afin que les jeunes puissent être 

diplômés avant cette échéance.  

Rappel des points apportés par les Jeunes Juges à leur équipe pour le Challenge Équip’Athlé : niveau 

départemental : 15 points, niveau régional : 25 points, niveau fédéral : 35 points. 

8.1.2. Déroulement de la formation et inscriptions 

3 évaluations pratiques (Sauts, Lancers et Courses) à réaliser sur deux à trois compétitions parmi la sélection 

suivante :  

- Meeting Benjamins-Minimes (dimanche 8 avril à Nice) 

- Journée Mondiale de l’Athlétisme (mercredi 18 avril à Monaco) 

- Départementaux d’Épreuves Combinées BM ou Meeting d’Épreuves Combinées TC (samedi 21 et 

dimanche 22 avril à Cannes) 

- Souvenir Isabelle Pauchard (dimanche 29 avril à Cannes) 

- Départementaux d’Épreuves Combinées TC ou Meeting Courses TC (samedi 12 mai à Nice) 

1 examen théorique le samedi 21 avril (matin) à Cannes 

Les athlètes intéressés doivent préalablement s’inscrire avant leur première journée d’évaluation pratique et ce 

au plus tard le mercredi 18 avril sur le site du Comité 06 : athle06.athle.fr. 

8.2. Formation des Officiels (niveau départemental) 

Un plan de formation des officiels de niveau départemental est actuellement à l’étude afin d’enrôler de nouvelles 

personnes.  

Une campagne de communication et une session de formation des officiels de niveau départemental seront donc 

mises en place d’ici la fin de la saison. 

 

8.3. Bilan de la formation assurée par Claude MONOT le 17 mars (Nice, PSCE) 

Florent VELAY, responsable PACA en matière de formation d'officiels et de prorogation de diplômes avec l'aide 

logistique d'Athlé 06, et surtout grâce à la compétence de Claude MONOT, a permis à 35 personnes de suivre 

une après-midi riche d'enseignements suite à l'évolution des contenus IAAF qui sont appliqués depuis le 1er 

janvier. Les adaptations françaises de jeunes catégories ont aussi été évoquées. 

Suite à cette initiative qui sera suivie d'autres éditions pour répondre à la demande des officiels, Ivan COSTE a 

une nouvelle fois dupliqué au sein de SKEMA, les exemplaires du Règlement sportif édité par la FFA à l'attention 

des membres élus d'Athlé 06. 
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9. Questions diverses 

9.1. Assemblée Générale de Gym Dante Athlé Santé 06 (Serge RALLOT, Président) 

Michel MASSEGLIA a représenté Athlé 06 lors de cet événement qui s'est déroulé à l'Espace Magnan à Nice, 

avec un auditoire important pour ce club essentiellement axé sur la prévention santé au travers de multiples 

activités non compétitives dans lesquelles les seniors se partagent la part du lion. 

Les jeunes enfants ne sont pas oubliés, puisque 2 animateurs compétents (ex-STAPS) assument un enseignement 

d'éducation motrice multiforme, aussi bien de façon associative, que de façon institutionnelle au sein d'un 

établissement privé sous contrat. 

Fin de la réunion à 22h15 

Ivan COSTE-MANIERE    Michel MASSEGLIA 

                                            Président                         Secrétaire Général   

             

  


