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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 5 juillet 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, Franck CHEVRIER (membre coopté), 

Ivan COSTE MANIERE, Laurence DELAIRE-COSTE-MANIERE, Pierre FELT, André FERRETTI, Sébastien FRANCK 

(membre coopté), Valérie GOURAISSA (membre cooptée), Max KRAUTH,  Michel MASSEGLIA, Sylvie MISLIN 

(membre cooptée), Mario PINTUS, Martine RALLO, Serge RALLO et Corine ROUSSEAUX. 

Absents excusés : Michel BANT, Lysiane CHANUT, Mégane FELT, Lydie FERRETTI, Joëlle MARCHI, Jean-Claude 

PIJAROWSKI, Gérard ROVERA, Christian TEUMA et Chantal VANDIVINIT. 

Invités : Sandra CADIER (stagiaire) et Maxence VAUDELIN 

Ouverture de la réunion à 18h45 

1. Introduction du Président (Ivan COSTE-MANIERE)  

1.1. Les modifications des Règlements généraux validées par le Comité Directeur fédéral en date du 22 juin 

dernier ont été transmises aux clubs. Il serait judicieux que les membres de chaque  bureau maralpin en fassent 

une lecture attentive, et n’hésitent pas à interpeller Athlé 06, puisqu’une structure juridique est maintenant 

opérationnelle.  

Nous rappellerons les quelques points suivants : 

1.1.1. Ne pas oublier d’établir la nouvelle licence dès la reprise d’activités du club après la fin de la période estivale, 

afin que la couverture juridique accident, et les performances des pratiquants soient validées lors des prochaines 

compétitions. 

1.1.2. (article 1.3 fusion des clubs) Deux types de fusion existent : 

1.1.2.1 La fusion-absorption : un Club existant absorbe un ou plusieurs autres Clubs ;  

1.1.2.2. La fusion-création : plusieurs Clubs se dissolvent pour créer un nouveau Club différent des autres.  

Le dossier de fusion doit parvenir à la FFA avant le 1er novembre 2018 pour que la date d'effet de la fusion soit 

effective le 1er janvier 2019. La fusion est reconnue par la CSR nationale après avis de la Ligue. Un club niçois 

est concerné par la fusion-absorption, sans l’attente des accords des élus politiques de chacune des villes 

concernées.  
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Il faut impérativement que les bureaux de chacun des clubs concernés possèdent cette date butoir en tête, et 

surtout que des écrits émanant des municipalités attestent par écrit du bien-fondé de cette fusion, car les aides 

respectives souvent votées en Conseil Municipal, risquent de ne pas être évoquées et actées en temps voulu. Et 

l’acte final délivré par la CSR de la Ligue SUD doit aussi être transmis au siège de la FFA. 

1.1.3. (article 2.3 mutations) La période normale de mutation est fixée entre le 1er septembre et le 31 octobre, 

la période exceptionnelle de mutation court du 1er novembre au 31 août de l’année suivante. Chaque licencié ne 

peut avoir recours à plus d’une mutation entre le 1er septembre et le 31 août de l’année suivante. 

1.1.4. (article 2.4 titre de participation) Un Titre de participation est un document donnant accès pour des non-

licenciés aux compétitions suivantes :  

1.1.4.1. Cross-country, Courses sur route, Courses en montagne et Courses de nature, Courses à obstacles (à 

l’exception de tous les Championnats).  

La participation à ces compétitions est également conditionnée au respect des dispositions du Règlement des 

Courses et Manifestations hors stade.  

1.1.4.2. Le Titre de participation est délivré par la FFA à partir de 16 ans et les athlètes participent dans leur 

catégorie d’âge à la date de la compétition, et se distingue de la Licence.  

1.1.4.3. Les personnes qui demandent un Titre de participation devront, à réception de leur carte, valider le Titre 

de participation en faisant signer leur carte par le médecin de leur choix après avoir satisfait au contrôle médical 

obligatoire. 

1.1.5. (article 4.5.2  maillot de club)  Avant le début de la saison, le Club doit déposer la maquette du ou des 

modèles de maillot auprès de sa Ligue (CSR). Cette opération sera renouvelée uniquement si le modèle change. 

1.1.6. (article 4.10  logo de la FFA) la nouvelle identité visuelle validée par la FFA ne restera pas dans les annales 

du service communication-marketing (sic). Le changement de  ‘‘marque’’ de notre Comité est bien antérieur, tous 

les clubs de la Ligue SUD connaissent parfaitement depuis longtemps notre appellation, et la juxtaposition de 

deux logos de même dénomination risquerait de nous poser quelques problèmes en termes de compréhension 

élémentaire. Fort heureusement, l’utilisation du nouveau logo fédéral n’est en aucune manière obligatoire.  

1.2. Changement du Directeur Régional JS et CS pour la 5ème fois 

Le turn-over permanent des représentants de la Ministre des Sports, dans la Région Sud, associé à la disparition 

prochaine du CNDS prouvent la nécessité d’un autofinancement pour survivre d’une part. Et l’obligation d’autre 

part, de faire reconnaître le temps passé sur les terrains (compétitions et entraînement), en réunion (CD de clubs 

et d’Athlé 06, et élaboration de comptes-rendus administratifs), car le concept de bénévolat tant prisé par les 

politiques élus n’est plus de mise, à la lumière des exigences libérales du fonctionnement fédéral. 

Un état des lieux du fonctionnement et la valorisation des heures de bénévolat de chacun des membres d’Athlé 

06 au taux horaire éventuel plafonné à 23€ (15€ lors de la dernière AG), devrait mois par mois éclairer 

l’investissement collectif de notre structure, et dépasser largement le montant de l’AG 2016, comme l’avait 

d’ailleurs signalé André FERRETTI. 

1.3. Commission Enseignement Région Sud 

Le Cluster Sport-Tourisme Côte d’Azur France sous l’égide du Président du CRT David LISNARD, et Eric CIOTTI 

à l’époque encore président de l’ex-Conseil Général ont lancé un modèle innovant, voici 2 ans, avec l’appui de 

notre ami Philippe MANASSERO,  Président du CDOS des Alpes Maritimes. 
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‘‘Ainsi à l’instar du Cluster MICE Côte d’Azur (Tourisme d’Affaires) lancé depuis Cannes, les professionnels du 

tourisme et du sport se mobilisent pour ensemble, générer du flux commercial supplémentaire en mutualisant 

leurs savoir-faire sur des sujets très concrets. Ce décloisonnement des métiers et cette association des univers 

professionnels permettront de concevoir de nouvelles offres de séjours sportifs (pour les compétiteurs, les 

accompagnateurs, des stages d’entrainement…) adaptées au marketing de destination.  

Au total, le CRT Côte d’Azur France et ses partenaires s’engagent dès 2016 sur un programme d’actions d’une 

valeur de 346 000 euros dont 100 000 euros de participation partenariale.’’ 

1.3.1. Deux groupes de travail ont été constitués. 

Le 1er : Structuration et amélioration de l’accueil des touristes sportifs 

Leaders : Denis CIPPOLINI, Président Syndicat Hôtelier de Nice (UMIH) et Philippe MANASSERO, Président du 

Comité Départemental Olympique et Sportif des Alpes-Maritimes. 

Le 2ème : Marketing du Tourisme sportif. 

Leaders : Yves CORDIER, Sportif et Directeur général d’Ironman France et Olivier DE NICOLA, Directeur de 

l’agence Contrastes Voyages. 

’’Afin de poursuivre les initiatives innovantes au bénéfice de nos clientèles, le Département des Alpes-Maritimes 

s’est engagé dans la mise en œuvre d’une Charte Accueil Sportifs, première de ce type en France, qui aura pour 

objectif l’amélioration de l’accueil sur les sites qui reçoivent ce public, qu’il soit athlète de haut niveau, sportif 

amateur, handisport, accompagnant en individuel ou en groupe. Ce dispositif viendra compléter les chartes 

d’accueil vélo et équestre d’ores et déjà existantes’’. 

1.3.2. Les objectifs. 

L’ambition est d’accueillir d’ici dix ans 300 000 séjours supplémentaires sur la côte d’Azur pour dépasser le cap 

des 600 000 séjours sportifs en 2025. 

1.4. Le devenir des départements 

La mille-feuille administratif français qui fait sourire nos voisins européens, risquerait de déboucher sur la 

suppression d’un étage, peut-être celui des départements, à l’instar de la réunion en catimini organisée par l’Elysée 

le 2 août, avec uniquement les maires et présidents de métropole de plus de 500 000 habitants dits ‘‘Macron-

compatibles’’. En plus de ces convives, figurait le ministre de l’Intérieur, Gérard COLLOMB (par ailleurs ancien 

maire de Lyon), et Jacques MEZARD, le ministre de la Cohésion des territoires. 

D’après le journal satirique ‘‘Le Canard Enchaîné’’, cette rencontre, qui n’était pas la première (il s’agit de la 

troisième depuis l’élection d’Emmanuel Macron à l’Elysée), avait comme objet  ‘‘l’avenir des grandes métropoles 

et le renforcement de leurs pouvoirs au détriment des départements concernés, qui disparaitraient’’.  

Pour rappel, dans le programme d’Emmanuel Macron figurait un projet de disparition des départements dans les 

territoires où des métropoles sont présentes. 

En ce qui concerne la Métropole Nice Côte d’Azur qui coupe le département en 2 parties depuis les sommets du 

Mercantour, jusqu’aux rives de la Méditerranée, ‘‘on’’ peut se demander quelle est la logique socio-économique 

de cette répartition géographique. 

L’éventuelle disparition du département des Alpes Maritimes aurait bien entendu un impact sur le financement 

des Comités départementaux, et celui des grands clubs maralpins, même si l’échéance de sa suppression n’est 

pas encore actée, car les défenseurs de cette structure de proximité (villes et clubs) sont déjà dans les ‘‘starting-

blocks.’’ 

 



  

4 

1.5. Un minibus ‘‘gratuit’’ pour Athlé 06 

Le père Noël est en avance cette année, puisque nous allons hériter d’un nouveau moyen de transport fin août, 

qui servira en priorité à nos spécialistes de la chronométrie, aux nombreux déplacements de la Caravane du Sport, 

et aux compétitions Hors Stade pour les organisateurs ayant fait la demande préalable, moyennant finances bien 

entendu, car il n’est pas question d’envisager la gratuité de celui-ci pour la centaine d’épreuves inscrites au 

calendrier de la CDCHS. 

La société EYTELIA et ses marques de silicium organique, dont DEXSIL, nous offrent  le luxe de prendre à leur 

charge, l’achat d’un véhicule Mercedes Vito 9 places, ainsi que son habillage institutionnel réalisé par Franck 

CHEVRIER. Il convient de remercier tout particulièrement son CEO, Christiaan WILLAERT, qui a répondu 

favorablement à cette demande de son associé ; Ivan ayant fondé cette société il y a une vingtaine d’années. Ce 

partenariat constitue le premier mécénat dans l’histoire de notre structure départementale. 

Un trophée EYTELIA est à l’étude et sera évoqué lors de notre prochaine réunion. 

1.6. Mise en place d’un Règlement intérieur  

L’absence d’un tel texte, à la lumière du problème rencontré par le CNS avec l’une de ses licenciées lors d’une 

course hors stade, nous revient en pleine figure. Afin d’éviter tout recours administratif de la part de la FFA, et 

surtout du Ministère des Sports, Athlé 06 ainsi que Jean-Claude PIJAROWSKI ont respecté les textes en vigueur 

en alertant tout d’abord la Commission de discipline fédérale, seule institution existant sur le sol national, 

contrairement à d’autres spécialités sportives possédant des structures déconcentrées.  

Diego NOTO, président du CNS multisports s’est entretenu fin juillet avec Michel MASSEGLIA, pour rappeler 

que les services fédéraux (Commission de discipline, CNCHS, et secrétariat) n’avaient pas répondu pour l’instant 

aux 2 courriers (CNS et Athlé 06). La licence ne sera pas reconduite par les élus du Cavigal, en raison de la faute 

grave commise et du déficit d’image consécutif à cet acte. Il restera donc à André GIRAUD, à Michel HUERTAS, 

à Marc AUTHAMAYOU (commission  disciplinaire de 1ère instance), et à Annie LAURENT (commission 

disciplinaire d’appel), de prendre position sur le cas du maintien ou non, au sein du giron fédéral de cette personne.   

Ce genre de différend qui ne permet pas de respecter l’image de l’athlétisme local et donc national, nous ont 

amenés (Athlé 06) à élaborer un Règlement intérieur qui sera bien entendu validé lors de la prochaine Assemblé 

Générale après présentation au prochain Comité Directeur départemental du 6 septembre.  

1.7. Symbole de la victoire de  Samothrace (déesse NIKE) 

A l’occasion de son périple en terrain hellénique, et de son pèlerinage et stage à l’Académie Internationale 

Olympique, sur le site du stade antique et lors de la convention des cadres et dirigeants des Comités Nationaux 

Olympiques, Ivan COSTE-MANIERE a rapporté une figurine que tout un chacun reconnaitra puisqu’elle fut 

choisie par Robert BERTOJO, en sa qualité de président de l’association NIKAIA, et donc du meeting international 

de l’époque. Nous envisageons de décliner celle-ci, pour imaginer par exemple des récompenses pour les 

prochaines réunions, qui ne devraient pas laisser insensibles les futur(e)s récipiendaires.           
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2. Etat des licences au 30 juin 2018  

Notre département compte 3.938 licenciés au 30 juin 2018, ce qui correspond à une augmentation de 38 

membres par rapport au 30 juin 2017 (soit une hausse de 0,97%). (Voir détail en annexe) 

Plus importantes hausses : POM (+47,55%), ESM (+18,18%), POF (+17,24%), et MIF (+13,07%)  

Plus importantes baisses : EAF (-12,77%), CAF (+10,53%), JUF (+9,72%), MIM (+9,22%) et SEM (+7,75%)  

3. Commissions Départementales 

3.1. Commission Sportive et d’Organisation  

3.1.1. Organisations passées gérées par Athlé 06 

- Meeting BE-MI (06/06/2018 à Nice) : 65 participants  

- Finale Départementale EA (09/06/2018 à Grasse) : 142 participants 

- Finale Départementale PO (16/06/2018 à Cannes) : 186 participants 

- Meeting BE-MI (20/06/2018 à Nice) : 55 participants  

- Meeting TC (20/06/2018 en soirée à Nice) : 118 participants  

- Meeting TC (04/07/2018 en soirée à Nice) : 89 participants  

3.1.3. 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’une quelconque contestation.  

- Meeting TC (20/06/2018 en soirée à Nice) : 145 euros   

- Meeting TC (04/07/2018 en soirée à Nice) : 72 euros (factures envoyées : 10 € en attente)  

3.2. Commission Jeunes  

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

La première édition du Tri Athlé Soleil s’est déroulée le samedi 23 juin au Stade GILLARDEAUX en Avignon. Cette 

compétition organisée par le Comité du Vaucluse remplaçait le Tri Athlé de la Méditerranée jusqu'ici piloté par le 

Comité des Bouches du Rhône. Ce rendez-vous incontournable de fin de saison pour les benjamins et minimes 

fut une fois de plus palpitant au niveau sportif, dont nous retiendrons l’ambiance conviviale. Cinq comités ont 

répondu présent à cette compétition : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, le 

Var et le Vaucluse. 

Après avoir remporté le Tri Athlé de la Méditerranée en 2017, et bien que certain(e)s des meilleur(e)s athlètes du 

département aient choisi de participer à la Finale des Pointes d'Or Régionale du 24 juin plutôt que d'honorer une 

sélection départementale, notre délégation a tenu son rang en décrochant une nouvelle brillante victoire. 

Grâce à un collectif soudé c'est avec talent et détermination que les Benjamins, les Minimes Filles et les Minimes 

Garçons ont vaillamment décroché la victoire, tandis que les Benjamines ont pris une remarquable seconde place. 

Ce ne sont pas moins de 48 records personnels qui ont été battus lors de cette journée, prouvant ainsi que 

l’ensemble des athlètes ont été à la hauteur de l’événement. 

Résultats  

Délégations 

1. 1687 pts Comité 06          

2. 1562 pts Comité 84 Équipe 1         

3. 1459 pts Comité 83          

4. 1441 pts Comité 04-05   

5. 1177 pts Comité 84 Équipe 2 
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Équipes Benjamines 

1. 405 pts Comité 84 Équipe 1            

2. 395 pts Comité 06            

3. 334 pts Comité 04-05      

4. 332 pts Comité 83            

5. 328 pts Comité 84 Équipe 2  

Équipes Benjamins 

1. 462pts Comité 06              

2. 414pts Comité 83              

3. 361pts Comité 84 Équipe 1             

4. 357pts Comité 04-05       

5. 280pts Comité 84 Équipe 2 

Équipes Minimes Filles 

1. 403pts Comité 06              

2. 397pts Comité 84 Équipe 1             

3. 393pts Comité 83              

4. 388pts Comité 04-05       

5. 252pts Comité 84 Équipe 2 

Équipes Minimes Garçons 

1. 427pts Comité 06              

2. 399pts Comité 84 Équipe 1             

3. 362pts Comité 04-05       

4. 320pts Comité 83              

5. 317pts Comité 84 Équipe 2 

 

3.2.2. Stage départemental BE-MI (22 -24 octobre 2018 à Antibes) 

Le prochain stage départemental à l’attention des benjamins et minimes se déroulera du lundi 22 au mercredi 24 

octobre à Antibes. L’hébergement et la restauration des stagiaires et de leurs encadrants ont d’ores et déjà été 

réservés auprès du CREPS PACA site d’Antibes. Une notification de décision sera transmise aux clubs à la rentrée 

de septembre, sur laquelle les modalités de participation seront présentées. 

3.3. Commission Officiels Techniques et Formations  

Une réunion de la Commission Officiels Techniques et Formations s’est tenu le mardi 19 juin dernier où l’objet 

était l’élaboration du plan d’action pour la saison 2018-2019. 

Le plan d’action 2018-2019 se décline en quatre axes : 

3.3.1. Formation des Officiels de niveau départemental  

Projets d’actions : 

- Campagne de communication auprès des clubs et des licenciés 

- Affiches et flyers  

- T-shirts ou polos portés par les officiels sur les compétitions 

- MailChimp (plateforme d’envois de campagne publicitaire qu’Athlé 06 a souscrite) 

- Journées portes ouvertes lors des compétitions BM d’octobre à décembre 2018 

- Suivi de la formation sur le terrain et organisation d’une demi-journée “table ronde” avec questions-

réponses 

Objectifs :  

- Attirer, motiver les parents des BM à tester le rôle d’officiel 

- Former les personnes intéressées (avoir des personnes ressources sur chaque compétition pour la 

formation) 

- Délivrer au minimum 10 qualifications départementales (une personne pouvant en avoir plusieurs) au 

cours de la saison 
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3.3.2. Suivi des Officiels de niveau départemental 

Projets d’actions : 

- Campagne auprès des officiels de niveau départemental pour qu’ils passent des diplômes de niveau 

régional 

- Suivi de la formation en relation avec la Ligue  

Objectifs : 

- Motiver les officiels de niveau départemental à passer des diplômes de niveau régional 

- Au minimum 10 (en fonction du nombre initial d’officiels de niveau départemental) qualifications 

régionales délivrées (une personne pouvant en avoir plusieurs) au cours de la saison 

3.3.3. Formation des Jeunes Officiels 

Projets d’actions : 

- Deux sessions de formation : hivernale avec examen écrit en février et une printanière avec examen écrit 

à S-3 à S-2 du challenge Equip’Athlé printanier (mi-mai en 2018) 

Objectifs : 

- Attirer, motiver les benjamins et minimes  

- Former les personnes intéressées (avoir des personnes ressources sur chaque compétition pour la 

formation) 

- Délivrer au minimum 20 qualifications départementales au cours de la saison 

3.3.4. Dotations pour les récipiendaires aux diplômes départementaux  

Un sac à dos, un polo et une planchette pour l’obtention d’un diplôme départemental (pour officiels et jeunes 

officiels). 

 

3.4. Commission Sport-Santé et Marche Nordique 

Le Nice Sport Méditerranée, dans le cadre du Challenge Métropole Côte d’Azur a organisé sa 29ème édition de 

la manifestation ‘‘Courir à la Colmiane’’ en date du 24 juin 2018.   

Le club Gym Dante Athlé Santé 06 a été sollicité pour animer cette journée ‘‘Sport-Santé Loisirs ‘’ avec trois 

activités d’initiation et de découverte.   

3.4.1. Une randonnée Marche Nordique, au départ de St DALMAS VALDEBLORE, circuit Collet du Puei, distance 

8,3 Km A/R.  

3.4.2. Un Biathlon adultes, Marche Nordique + Tir laser.  

3.4.3. Un Biathlon enfants, Marche Nordique + Tir laser.  

Malgré une météo peu favorable, nous avons constaté une participation conséquente, ainsi qu’une ambiance 

familiale et conviviale sur l’ensemble des activités proposées. Vous trouverez en annexes les photos de cette 

manifestation. 

3.5. CDCHS 

La CNCHS devrait délivrer de nouveaux diplômes exclusivement réservés aux courses hors stade à l’instar de 

ceux déjà existant comme celui de Juge Arbitre. Yannick FORMAL président de la commission Sud nous fera 

parvenir les décisions actées par le bureau fédéral sur propositions de la CNCHS. 
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3.6. Commission UNSS-FFSU  

Le différend opposant Laurence ANTIMI-LOPPIN avec le président de la FFSU a trouvé son épilogue avec le 

maintien au sein de l’académie de notre collègue enseignante en détachement depuis de nombreuses années au 

sein du CRSU. Les nombreux courriers de soutien du District Côte d’Azur (Football), du CDOS 06, du CROS Sud, 

et bien entendu d’Athlé 06 ont trouvé une écoute favorable auprès du Rectorat de l’Académie de Nice. Nous 

avons pu noter le peu de considération de l’actuel président de cette fédération délégataire, qui outre le non-

respect de sa décision tardive, n’a pu remettre en cause la probité et l’engagement de Laurence, présente dans 

toutes les manifestations internationales en terrain maralpin comme bénévole, en plus de son travail 

d’organisation de toutes les compétitions sportives universitaires. Ceux qui la connaissent peuvent attester de 

son volume hebdomadaire qui devrait faire rougir plus d’un syndicaliste !!! 

Grâce à elle, nous avons pu modifier le calendrier hivernal et estival des qualifications aux différents championnats 

de France universitaires, depuis ces 4 dernières années, en les couplant à nos épreuves fédérales, puisque les 

textes en vigueur nous le permettent (Commission mixte FFA-FFSU). 

La réponse adressée par le Recteur à notre Président est sans équivoque, et nous sommes radieux du maintien 

de Laurence et de ses actions professionnelles dans notre département. 

4. Questions diverses 

4.1. Rapports d’activité 

Il est rappelé que chaque commission doit dans la mesure du possible faire état par l’intermédiaire de ses 

membres, de l’action menée au nom d’Athlé 06, au travers d’un compte-rendu, afin de montrer le bien fondé du 

rôle joué par chacun, et ce dans un souci de communication externe. 

4.2. Etablissement d’un trombinoscope 

Il serait judicieux que tous les membres d’Athlé 06 soient présents dans la mesure du possible lors de la prochaine 

réunion prévue le jeudi 6 septembre prochain, afin de ‘‘se faire tirer le portrait’’ par notre président. Et dans ce 

cas de figure, nous n’obéirons pas aux règles de la RGDP ! 

4.3. Fonctionnement et application de la RGDP 

L’étage administratif de référence se situe au niveau du club, et non pas à celui d’Athlé 06. Quelques-uns sont 

en avance sur le processus, et peuvent en faire bénéficier par le biais d’Athlé 06, lui-même concerné par ce 

dispositif, piloté par Valérie GOURAISSA et Franck CHEVRIER. 

4.4. Nouveau logo fédéral 

Vous pouvez constater que ce rapport comporte le nouveau visuel de notre fédération, dont nous avons déjà 

évoqué l’absence de cohérence en termes de communication. Ce nouveau logo et la plateforme de marque, 

conçus par l’agence Dragon Rouge. 

‘‘Ce qu’il y a de fondamental dans la création d’une identité, c’est d’exprimer d’une façon synthétique et univoque, 

une idée forte. Ici, la notion de Sport Premier est au cœur même de la création typographique : le dessin fait 

référence à l’ancrage originel hellénistique de l’Athlétisme tout en projetant le nom Athlé dans l’expression 

contemporaine par son tracé original graffé sur les pistes et l’asphalte’’,  commente Olivier VINET, directeur de 

création corporate branding de Dragon Rouge, dans un communiqué. 
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En attendant, les licenciés aimeraient connaître le montant exact d’une telle production, alors que les comptes de 

la FFA sont loin d’être en équilibre, sans compter que les prochains championnats d’Europe qui se dérouleront à 

Charléty, n’ont pas donné lieu à un arrangement avec l’AEA, sur un budget prévisionnel fixé (pour l’instant) à 17 

millions d’euros. Et ce stade parisien, chantre du sport universitaire ne sera jamais aussi rempli que celui de Berlin, 

même si le nombre de places devrait être augmenté par des tribunes amovibles. 

La prochaine réunion est fixée au jeudi 6 septembre.  

Fin de la réunion à 21h30 

Ivan COSTE-MANIERE     Michel MASSEGLIA 

                                    Président                                    Secrétaire Général  

             

   


