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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 4 juin 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, Lysiane CHANUT, Jacky CHARPENTIER, Franck CHEVRIER (membre coopté), Ivan 

COSTE MANIERE, Laurence DELAIRE-COSTE-MANIERE, Mégane FELT, Pierre FELT, André FERRETTI, Lydie 

FERRETTI, Valérie GOURAISSA (membre cooptée), Max KRAUTH,  Joëlle MARCHI, Sylvie MISLIN (membre 

cooptée), Mario PINTUS, Martine RALLO et Serge RALLO, Corine ROUSSEAUX, Gérard ROVERA. 

Absents excusés : Michel BANT, Jean-Charles CERANI, Sébastien FRANCK (membre coopté), Michel 

MASSEGLIA, Jean-Claude PIJAROWSKI, Christian TEUMA et Chantal VANDIVINIT. 

Invitée : Sandra CADIER (stagiaire) 

Ouverture de la réunion à 19h00 

1. Introduction du Président (Ivan COSTE-MANIERE)  

1.1  Décoration pour un membre d'Athlé 06 

Après avoir salué et félicité les membres fraichement cooptés et en leur souhaitant bonne chance, Ivan COSTE 

évoque l'attribution de la médaille de bronze du Ministère des Sports à Jacky CHARPENTIER.  

Lors de cette sympathique réception qui clôturait l'AG 2017 de l'ASPTT Nice au Novotel Jean Bouin le mercredi 

16 mai, à laquelle Michel MASSEGLIA assistait (comme témoin !), Gilles VEISSIERE, adjoint aux Sports de la Ville 

de Nice lui remit cet insigne au nom de Laura FLESSEL, Ministre des Sports. 

Pour information cette institution sise au 95 avenue de France 75650 Paris Cedex 13, est dorénavant Ministère 

des Sports à part entière depuis le 17 mai 2017. 

Cette labellisation anodine, confirme (enfin)le départ de la jeunesse, ainsi que de l'éducation populaire et de la vie 

associative au Ministère de l’Éducation Nationale.. Le seul hic réside dans la continuité des fonctions des DDCS, 

et des DRJS CS, dont les missions respectives n'ont pas été rattachées respectivement aux Inspections 

d'Académie, et aux Rectorats. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_des_Sports_(France)#cite_note-1
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1.2. Privatisation du CNDS, et cessation d'aides publiques aux clubs 

La première réunion officielle du CROS SUD (ex-PACA) au Creps antenne de Boulouris, sous la présidence de 

Bernard MACCARIO, et en présence de Hervé LIBERMAN, président du nouveau CROS SUD, confirme les 

décisions concernant la nouvelle gouvernance du sport français, sans pouvoir expliquer pour autant les 10% 

concernant le secteur privé. Pourquoi ce chiffre ? De quoi ont peur le Ministère des Sports et le Mouvement 

sportif ? 

D'autre part, la disparition éventuelle des Départements doit nous inciter à prendre des dispositions en amont, 

car si notre seul bailleur de fonds (le Conseil Départemental) venait à disparaître, la pérennité d'Athlé 06 pourrait 

être mise en cause, et celle du poste de notre salarié également. Aussi la réponse du montant de prélèvement 

uniformisé pour les SE au niveau des Masters, soit une augmentation de 25 à 28 € permettrait de nous retrouver 

au niveau d'un ponction identique à la saison 2016-2017, sans toucher aux jeunes catégories, où à celle des 

dirigeants, des officiels et des clubs. Ce choix fut adopté à l'unanimité moins 1 voix. 

2. Accueil des nouveaux membres cooptés  

Quatre personnes ont été cooptées de façon statutaire, et leur nomination effective ne pourra être actée que 

lors de notre prochaine assemblée générale 2018, dont la date n’a pas encore été décidée courant 2019. De 

nombreuses commissions pour l'instant se résument à une seule personne, et la gestion d'Athlé 06 n'a plus rien 

à voir avec celle des années soixante, pour répondre aux exigences à la fois de la Fédération, et à celles du 

Ministère des Sports. 

Leur arrivée au sein d'Athlé 06 nous permettra aussi d'apporter un sang neuf au travers d'un autre regard sur la 

façon de le gérer.  

3. Etat des licences au 31 mai 2018  

Notre département compte 3.929 licenciés au 31 mai 2018, ce qui correspond à une augmentation de 34 

membres par rapport au 31 mars 2017 (soit une hausse de 0,87%). (Voir détail en annexe) 

Plus importantes hausses : POM (+48,25%), POF (+16,55%), ESM (+16,36%) et MIF (+11,11%)  

Plus importantes baisses : EAF (-12,65%), CAF (+12,03%), JUF (+9,72%), MIM (+8,51%) et SEM (+7,77%)  

4. Retour sur l'action #Withe Cards (Peace and Sport)  

Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco et Joël BOUZOU, président de Peace & Sport ont apprécié 

la promotion de cette association lors de nos départementaux d’épreuves combinées BE-MI et le meeting 

d’épreuves combinées TC les samedis 21 et dimanche 22 avril derniers au Stade Maurice Chevalier de Cannes la 

Bocca.  

A l’occasion de ce week-end de compétition, Athlé 06 a souhaité s’investir dans la campagne de Peace and Sport 

intitulée #WITHECARD, mouvement symbolique sous l'égide du CIO, pour célébrer la journée internationale du 

sport ainsi que son développement au travers de la paix.  

Le "6 APRIL" 2018, Peace and Sport retient cette journée où doivent être entreprises les actions #WITHECARD. 

Aussi, Athlé 06 (ex-CD 06) a décidé de participer à ce mouvement lors d’une compétition courant avril, et il nous 

semblé judicieux d’associer cette cause aux épreuves combinées. En effet, celles-ci font partie de l’athlétisme et 

la solidarité, le partage entre les athlètes y sont les plus prégnants. Véhiculer un message de paix à cette occasion 

fut très bien accueilli par l’ensemble des athlètes, et des White Cards ont donc fièrement été brandies.  

Pour plus d’informations concernant l’association Peace and Sport et l’opération #WITHECARD, nous vous 

invitons à vous rendre sur le site web : https://www.april6.org/fr/. Ivan COSTE se tient à la disposition des clubs 

qui seraient intéressés par cette manifestation ainsi que pour la fourniture des supports nécessaires. 

(Voir le reportage photos sur le site web du Comité) 
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5. Tour de table des commissions  

5.1. Commission Sportive et d’Organisation  

Que ce soit dans le cas de 12 participants à un meeting des épreuves combinées ou dans celui de la multitude  

de candidats  le jour des départementaux d'EC avec le challenge Equip'Athlé, les modalités d'organisation et de 

gestion ne sont pas identiques. Aussi faudra-t-il à l'avenir de pas mélanger les fonctions de Directeur de réunion 

ou de Juge Arbitre avec d'autres, pour que des décisions prises ne remettent plus en cause l'image de l'Athlétisme 

auprès des parents et des athlètes. Le respect des règlements s’impose comme une évidence et à ce prix. 

Après le "coup de gueule" de Michel MASSEGLIA ce jour-là qui a surpris de nombreux officiels et en particulier 

ceux de son club, nous avons pu constater lors des départementaux BE-MI au PSCE, qu'un virage avait été pris 

avec la séparation des fonctions.  

Ainsi Maxence VAUDELIN ayant délaissé la chronométrie, mais en aucune façon son installation et son 

enlèvement toujours aussi chronophages, a pu mener de main de maître le rôle de directeur de réunion. Il serait 

judicieux qu'il continue dans cette fonction, lors des prochaines compétitions organisées sous l'égide d'Athlé 06.  

Soulignons par  ailleurs le faible nombre de personnes qualifiées pour assumer la lecture de la chronométrie.  

Aussi, la gestion parfaite de ce processus, exige que des personnes s'engagent dans la formation sous la houlette 

de Pierre FELT et de Maxence VAUDELIN, qu'elles soient ou non membres élus d'Athlé 06. L'appel est lancé, et 

nous espérons que les clubs serviront de relai pour diffuser cette requête. 

5.1.1. Organisations passées gérées par Athlé 06 

- Départementaux d’E. Combinées Benjamins-Minimes (21-22/04/2018 à Cannes) : 98 participants  

- Meeting d’Epreuves Combinées TC (21-22/04/2018 à Cannes) : 12 participants  

- Meeting Courses TC (12/05/2018 à Nice) : 112 participants  

- Départementaux d’Epreuves Combinées TC (12-13/05/2018 à Nice) : 19 participants  

- Challenge Equip’Athlé tour printanier (13/05/2018 à Nice) : 117 participants. Fin de compétition annulée 

pour les minimes suite à des conditions météorologiques qui ne permettaient plus de garantir la sécurité 

et le respect horaire de fin de compétition (clubs du Var, retour en bus…). Report des épreuves annulées 

le lundi 21 mai 2018 à Nice.  

- Challenge Equip’Athlé tour printanier MI (suite) (21/05/2018 à Nice) : 128 participants  

- Départementaux TC journée 1 (25/05/2018, en soirée, à Cannes) : 129 participants  

- Départementaux TC journée 2 (26/05/2018 à Nice) : 189 participants  

- Départementaux BE-MI (27/05/2018 à Nice) : 189 participants  

5.1.2. Organisations à venir gérées par Athlé 06  

- Meeting BE-MI (06/06/2018 à Nice)  

- Finale Départementale Eveil Athlé (09/06/2018 à Grasse)  

- Finale Départementale Poussins (16/06/2018 à Cannes)  

- Meeting BE-MI (20/06/2018 à Nice)  

- Meeting TC (20/06/2018, en soirée, à Nice)  

- Meeting TC (04/07/2018, en soirée, à Nice)  
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5.1.3. Application du règlement des athlètes aux compétitions 

Les droits d’engagements dont doivent s’acquitter les athlètes hors département, ainsi que les inscriptions sur 

places sont bien accueillis et ne souffrent plus d'aucune contestation.  

- Meeting Courses TC (12/05/2018 à Nice) et Départementaux d’Epreuves Combinées TC (12-

13/05/2018 à Nice) : 111 euros (factures envoyées : 20 euros en attente)  

- Départementaux TC journée 1 (25/05/2018, en soirée, à Cannes) : 72 euros  

- Départementaux TC journée 2 (26/05/2018 à Nice) : 62 euros (factures envoyées : 15 € en attente)  

5.2. Commission Jeunes  

5.2.1. Stage départemental BE-MI (23 -25 avril 2018 à Antibes) 

A l’occasion des vacances scolaires de printemps, Athlé 06 a organisé du lundi 23 au mercredi 25 avril derniers 

un stage pour les BE les MI des clubs des Alpes-Maritimes.  

29 jeunes, pour lesquels la satisfaction a été une nouvelle fois au rendez-vous, ont participé à ce rassemblement 

dans l'enceinte du Stade du Fort Carré d’Antibes, théâtre des sessions de pratique, tandis que la restauration et 

l’hébergement étaient assurés au CREPS SUD site d’Antibes.  

Athlé 06 remercie chaleureusement les entraîneurs volontaires qui ont œuvré pour que ce stage soit une réussite 

parfaite.  

Les trois jours passés à Antibes ont été rythmés par l’enchaînement de séquences d’entrainement, d'une action 

#WITHECARD et par une intervention de la Brigade de la Prévention de la Délinquance Juvénile de Cagnes-sur-

Mer (entité de la Gendarmerie Nationale). Les thèmes abordés lors de cette entrevue ont été le droit à l’image, le 

droit des enfants et le harcèlement. Les enfants ont été très respectueux et attentifs et ont posé énormément de 

questions aux deux intervenants.  

Bilan Financier du stage : -2 540,99 euros 

5.2.2. Tri Athlé du Soleil (samedi 23 juin 2018 à Avignon) 

Les convocations ont été envoyées aux athlètes, retours souhaités avant le 6 juin.   

La composition finale de l’équipe sera publiée le 11 juin.  

Important : les Pointes d'Or Régionales Benjamins-Minimes auront lieu le dimanche 24 juin 2018 à TOURRETTES 

(à proximité de FAYENCE). Il convient donc aux athlètes de faire un choix si d'aventure ces derniers sont qualifiés 

aux Pointes d'Or Régionales. Les minimas devraient se situer aux alentours de 75 points au triathlon et 40 places 

seront disponibles par catégorie.  

5.3. Commission Officiels et Formations  

Une session de formation de Jeunes Juges a été proposé ce printemps. L’examen théorique s’est tenu le samedi 

21 avril 2018 à Cannes. 9 jeunes ont été inscrits à cette formation et 8 d’entre eux ont obtenu le diplôme (examen 

théorique et examen pratique).  

Une réunion de la commission est prévue courant juin pour établir le plan d’actions 2018-2019.  
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5.4. Commission UNSS-FFSU  

Le changement de lieu au dernier moment puisque les France FFSU se déroulèrent en même temps que les 

départementaux 13 FFA sur 3 jours, du 25 au 27 mai à Marseille ont posé quelques problèmes d'organisation. 

De ce fait, la logistique des déplacements des différents concurrents pour gérer au mieux les frais hôtellerie, de 

restauration, et de déplacements multiples ne fut pas facile pour Manu MISTRAL, coordonnateur auprès du CRSU 

de Nice. Heureusement que les clubs fédéraux concernés ont joué le jeu en compagnie des entraîneurs 

concernés. 

Nous retiendrons les performances suivantes, en signalant que de nombreux athlètes du département ont refusé 

d'honorer leur qualification, en raison des modalités d'organisation  et la juxtaposition avec les départementaux 

06, et avec une opposition de qualité supérieure  sur le territoire maralpin. 

BARGIGLI Cédric Indiv Nice 400m/H Série 4ème  54’’91 

CAREDDA Thomas UFR STAPS 
100m 

 

Série 

Finale B 

1er 

5ème 

11’’16 

11’’60 

CAREDDA Thomas UFR STAPS 
200m 

 

Série 

Finale A 

1er 

4ème 

22’’09 

22’’31 

HENOUIL Anaïs AMOS Triple Saut  11ème 10m89 

HENOUIL Anaïs AMOS Hauteur  5ème 1m64 

MATHONAT Luca UFR STAPS 400m Série 5ème 49’’85 

MOREAU Audrey UFR STAPS Disque  12ème 34m31 

POISSY Kévin UFR STAPS Hauteur  10ème 1m92 

 
6. Questions diverses 

6.1. Accueil des mineurs 

La DDCS 06 a organisé une rencontre, ou plutôt un monologue sur les problèmes rencontrés par l'encadrement 

des mineurs, par toutes les institutions en charge et/ou de l'accueil de ces derniers. 

En raison de l'organisation de stages par Athlé 06 pour les jeunes catégories, Michel MASSEGLIA a donc participé 

à celle grande messe qualifiée d'inutile après son déroulement dans l'amphithéâtre du  Forum Nice nord.  La 

quasi-totalité des textes législatifs  concernés est déjà présente sur internet, et pour certains d’entre eux les 

décrets d'application ne sont pas toujours actés.  

6.2. Présentation du Team Espoirs 06 par le CDOS 

Le Comité Départemental Olympique des Alpes Maritimes a voulu renforcer les aides de toutes sortes aux 35 

sportifs de disciplines différentes, après appel à candidature dans le cadre de Paris 2024. 

Présent à Monaco lors d'une rencontre de Basket-ball dans le cadre d'une opération des arbitres internationaux, 

Philippe MANASSERO fut remplacé le mercredi 23 mai à partir de 18h dans l'amphithéâtre de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie niçoise par Emmanuel DUREUIL en sa qualité de Secrétaire Général du CDOS des Alpes 

Maritimes. 

Franck CHEVRIER et Michel MASSEGLIA ont représenté Athlé 06, lors de cette manifestation extrêmement bien 

gérée sur le plan temporel, grâce au temps de parole imposé à chacune des personnes présentes à la tribune. 

Les 35 récipiendaires en tenue blanche grâce à Dominique LANSON, patron de Rica Lewis dont le siège est à 

Carros, ont pu signer la convention qui les lie en matière d'aides multiformes dans leurs cursus scolaire et 

universitaire, et bien entendu dans le cadre des JO de 2024. 
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6.3. Faute grave commise par une athlète du CNS 

Ayant couru le 2ème dix kilomètres du Semi-marathon de Nice (Nice Runing Day 2018) dans un temps plus rapide 

que le record de France, la juge arbitre fédérale en charge des féminines, a entraîné la destitution de cette 

licenciée, classée troisième après avoir constaté le non passage sur les tapis du 15km. 

Pour respecter les procédures ad-hoc des textes législatifs en vigueur du Ministère des Sports, Jean- Claude 

PIJAROWSKI Président de la section athlétisme du Cavigal Nice Sports a donc alerté le Président de la FFA. Ce 

dernier a transmis aussitôt le dossier à la Commission de Discipline Fédérale.  

Suite à cet envoi initié par le club niçois et avec l'appui de Diego NOTO président du Cavigal général, Athlé 06 

s'est emparé du dossier en interpelant aussi la CNCHS, ainsi que le bureau fédéral de façon épistolaire, car le 

devenir de cette personne ayant commis une faute grave doit recevoir une réponse fédérale quant à son devenir 

au sein de la FFA. 

L'ensemble du processus initié en concertation avec Azur Sport Organisation responsable de l'événement se 

déroula bien entendu, en respectant les différentes strates et instances ou autorités fédérales décentralisées, 

leurs rôles et prérogatives (Athlé 06 et Ligue PACA). 

6.4. Assemblée générale 2017 des Joinvillais 

Celle-ci s'est déroulée au CREPS SUD (ex-PACA), site d'Antibes le samedi 19 mai dernier, sous la présidence 

d'Emmanuel DUREUIL, et  en présence de Bernard MACCARIO, Président des 3 structures du CREPS, ainsi que 

de Hervé LIBERMAN, président du nouveau CROS SUD. 

Trois membres d'Athlé 06 font partie de cette association départementale, et les rapports étroits avec sa directrice 

Véronique SAUVAGEOT qui accueille nos jeunes licenciés lors des stages, expliquent notre présence à cette 

manifestation.  

6.5. Assemblée générale du Nice Côte d’Azur Athlétisme 

Organisée le 20 mai dernier au Musée du Sport, sous la présidence de Jean DAUMAS, elle permit de récompenser 

les adhérents dont plusieurs d'entre eux sont des internationaux. Le point essentiel de cette soirée à laquelle 

participait Vanessa SIEGEL, Vice-Présidente du Conseil Départemental fut le devenir financier du club, 

lourdement impacté par l'annulation du Trail urbain ces deux dernières années, épreuve pourtant demandée et 

validée par la Ville et par la Métropole. 

De même, l'organisation d'une course ces derniers jours sur la Promenade des Anglais à la demande de l'IAAF, et 

sans information en direction des institutions fédérales (Ligue SUD et Athlé 06) démontrent que ces axes de 

communication ne renforcent en aucune façon l'image de l'événementiel athlétique, et remettent en cause les 

accords préalables entre la municipalité et le plus grand club de l'arc méditerranéen.  

6.6. Achat d'un minibus financé par une société belge 

Grâce à la persuasion auprès des actionnaires d'une société belge à laquelle appartient notre président, Athlé 06 

pourra bénéficier d'un nouveau véhicule pour remplacer le Renault fatigué qui nous a tant aidés. Bien entendu le 

rôle premier de celui-ci consistera dans le transport du matériel de chronométrie, des tentes et des visuels de 

communication. Par ailleurs, l'abonnement à un télé badge auprès de Vinci, et l'obligation d'une tenue quotidienne 

d'un cahier de transport pour les chauffeurs autorisés, compléteront le fonctionnement administratif et 

garantiront une couverture idoine en terme d’assurance et de missions. 
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6.7. Laurence MANFREDI nouvelle CTS en PACA 

Notre régionale puisque licenciée à Gap, possède une longévité internationale exceptionnelle au lancer de poids, 

puis a goûté au Bobsleigh, à la voile, et pour finir décrocha un titre de championne de France en 2011, avec le 

club d'haltérophilie de Villeneuve Loubet cher à notre ami Jean-Paul BULGARIDES Adjoint aux Sports, et surtout 

nouveau président de ladite fédération pour la 2ème fois. 

La prochaine réunion est fixée au jeudi 5 juillet.  

Fin de la réunion à 21h30 

Ivan COSTE-MANIERE   Joëlle MARCHI et Michel MASSEGLIA 

                                    Président                             Secrétaires    

              


