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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 6 septembre 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, Laurence 

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

Michel MASSEGLIA, Jean-Claude PIJAROWSKI,  Mario PINTUS, Martine RALLO, Serge RALLO, Corinne 

ROUSSEAUX et Gérard ROVERA. 

Absents excusés : Lydie FERRETTI, Valérie GOURAISSA et Chantal VANDIVINIT. 

Assistent : Sandra CADIER (stagiaire) et Maxence VAUDELIN 

Ouverture de la réunion à 19h00 

1. Introduction du Président (Ivan COSTE-MANIERE)  

1.1. Nomination de Roxana MARACINEANU le 4 septembre 2018  

Laura FLESSEL ‘‘pour raisons personnelles’’ a transmis le Ministère des Sports à l’ancienne championne du monde 

de natation (1988) avec la ‘‘bénédiction’’ du 1er ministre et du chef de l’Etat bien entendu. Franco-roumaine, elle 

est entrée en politique en 2010 avec l’étiquette socialiste comme Conseillère Régionale en Ile de France, en tant 

que membre de la commission sport. 
 

Cette nomination intervient la veille de l’annonce de ‘‘la création de l’agence de financement et d’appui à la haute 

performance sportive, et au développement des pratiques’’ (sic), tandis que la réalisation des infrastructures des 

J.O. et paralympiques se déroule sous la tutelle de SOLIDEO avec ses 38 membres. 

Reste à savoir si l’augmentation du prélèvement de la Française des Jeux va évoluer ou non. Chaque année 230 

millions d’euros sont reversés par la FDJ au CNDS, soit 80% de son budget annuel. 

En 35 ans, plus de 5 milliards d’euros ont été redistribués au monde sportif, permettant entre autres la 

construction et la rénovation de nombreux stades. Que deviendra cette source bien que modeste ? Quant au 

déplafonnement de la taxe Buffet sur les droits télévisuels, actuellement fixé à 5%, c’est le ‘‘brouillard’’ le plus 

total. 

Le hic provient de la volonté du gouvernement de diminuer de 6.2% le budget du Ministère des Sports, qui 

passerait de 480 à 450 millions d’euros, ainsi que le refus du 1er ministre du déplafonnement de la taxe BUFFET. 
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1.2. Décision du CNOSF de lancer une pétition nationale 

L’attribution de 25 millions d’€ de crédits supplémentaires pour la haute performance dirigée par Claude ONESTA, 

n’explique pas pour autant le projet d’améliorer le montant total des conventions d’objectifs des fédérations. 

D’autre part, les 15 millions d’€  supplémentaires pour le développement des pratiques sportives ne permettent 

pas de savoir si ce sont des crédits alloués à des politiques publiques (santé, insertion, handicap, droits des 

femmes…), ou tout simplement dévolus à la vie fédérale (clubs). 

Plus de 215 000 signatures ont déjà été 

récoltées, comme l’a souligné lors de la 

conférence de presse, Philippe MANASSERO, 

président du CDOS 06, à Opéra plage plage sur 

la commune de Nice le vendredi 28 septembre 

en matinée (cf.photo). 

Ce qui est loin d’être suffisant pour les instances 

du CNOSF en termes de crédibilité. Les 

instances, comités et associations ont jusqu’au 

18 Octobre, date du passage devant le 

Parlement, pour récolter le plus de signatures 

possibles. ‘‘Nous avons un objectif de 800 000 signatures, avec le souhait d’atteindre le million’’. L’ensemble des 

163 communes maralpines a été contacté, et le CDOS 06 à déjà commencé à distribuer des affiches pour qu’elles 

soient mises en évidence sur les enceintes sportives municipales, des flyers distribués, ainsi que des banderoles 

apposées sur les complexes sportifs. 

‘‘Le budget dédié au sport représente seulement 0,13% du budget de l’état’’ informe Eric Tanguy, membre du 

CNOSF, président de la FFVB et de l’ASPTT Nice, présent lui aussi lors de cette conférence décentralisée. ‘‘Nous 

avons le plus petit budget et on veut nous le réduire. Nous nous battons parce que les perdants seront à coup 

sûr les licenciés. Si le budget baisse, le licencié devra payer plus’’ ajoute-t-il. ‘‘En 2018, le budget se montait à 481 

millions d’euros. Celui de 2019 approche les 451 millions d’euros, soit une baisse de 30 millions.’’  

Quant à Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF qui n’a pas fixé d’objectif chiffré, il cite comme référence  la 

pétition contre la loi travail de Myriam EL KHOMRI de l’ancien gouvernement qui a obtenu un record de 1.3 

million de signatures.     

Suite au Congrès du CNOSF, Hervé LIBERMAN  Président du CROS SUD (Paca), a rappelé que la sport au-delà 

des considérations sociétales et culturelles, participe pleinement  au développement économique national, avec 

ses 34 milliards d’€ de retour d’investissements dans le tourisme (hôtellerie, restauration, transports en tous 

genres), et au sein des entreprises. 

1.3. Licences sportives fédérales et courses hors stade 

En date du 6 août dernier, une note d’information émanant du bureau fédéral, modifiait l’accès aux courses hors 

stades à tous les licenciés de 3 fédérations (FFTri, Course d’Orientation et Pentahlon Moderne) à partir du 1er 

novembre 2018. 

Face à la levée des boucliers orchestrée sur les réseaux sociaux, la FFA a reculé l’échéance au 3 décembre 2018, 

car de nombreux compétiteurs de ces 3 fédérations étaient déjà inscrits sur les événements comme le Marathon 

des Alpes Maritimes, sans compter toutes les courses inscrites au calendrier de la CDCHS 06, ainsi que celles de 

tous les autres départements sur lesquelles les maralpins s’étaient déjà positionnés depuis longtemps. 

Cette modification temporaire avec ce délai supplémentaire ne résout  pas pour autant l’accès aux événements 

inscrits au calendrier 2019, et en particulier la 1ère course de l’année la Prom’ Classic. Pascal THIRIOT, président 

d’ASO a pris bonne note de la décision fédérale, et nous rappelons toutefois que cette réglementation est le fruit 

du Ministère des Sports qui chapeaute les fédérations délégataires (FFA, FFTri, CO, PM…) ainsi que  les 

fédérations agréées ou affinitaires comme l’USEP, l’UNSS, la FFSU, la FSGT….). 
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1.4. Annonce de la suppression des championnats de France estivaux U 23 (Espoirs) 

Autre fait marquant dans la cacophonie des informations fédérales, celle de la suppression des France U23 

estivaux, qui a entraîné un changement à 180° de la FFA, suite au lancement d’une pétition nationale ayant 

récolté plus de 7.000 signatures en quelques jours, comme l’évoque la réponse fédérale ci-dessous : 

‘‘Effectivement, plusieurs éléments ont alimenté cette réflexion lors du précédent Bureau Fédéral du 12 

septembre dernier : 

1.4.1. En 2018, les meilleurs espoirs n’étaient pas présents aux championnats de France Espoirs. Les athlètes ont 

enchainé les compétitions internationales, notamment les championnats de la Méditerranée, les Jeux 

méditerranéens, les France Elite, puis l’Athletics World Cup; 

1.4.2. Une grande partie de la délégation française à Berlin faisait partie de cette tranche d’âge; 

1.4.3. Les athlètes et les entraîneurs présents aux championnats de France Espoirs nous ont fait savoir que les 

meilleurs athlètes de leur discipline n’étaient pas toujours présents, et que l’ambiance s’en était faite ressentir. 

Ces éléments ont permis d’instaurer un débat et d’envisager les propositions suivantes (soumises à décision lors 

du Comité Directeur de la Fédération du 20 octobre prochain) : 

1.4.4. Décerner les titres de Champions de France Espoirs lors des France Elite, ce qui suppose un aménagement 

des règles de qualification en ouvrant davantage l’accès aux U23; 

1.4.5. Faire des France Elite une grande fête de l’athlétisme et de la performance en permettant aux Espoirs de 

se confronter aux Elites ; 

1.4.6. Réduire les contraintes humaines et budgétaires pour les clubs et les entraîneurs ; 

1.4.7. Pour les athlètes non-sélectionnés pour les France Elite, une compétition nationale pourrait alors être créée 

pour les 17-23 ans, selon un format à définir en lien avec la Direction Technique Nationale.’ 

1.5. L’AFLD se dote d’une commission des sanctions 

Indépendante de l’agence, celle-ci va désormais assurer une séparation des fonctions de poursuite et de jugement 

dans les affaires de dopage (lettre de l’Economie du Sport N° 1350, vendredi 28 septembre 2018). 

D’autre part, afin d’être en conformité avec le code mondial antidopage, l’échelon fédéral (donc la FFA pour ce 

qui nous concerne) pourrait être supprimé. ‘‘Les dossiers seraient directement traités par la commission des 

sanctions, et en appel par le Conseil d’Etat, et non plus en 1ère instance par chaque fédération sportive’’. 

1.6. Résultats du Trophée national des Ligues MI  

La Ligue SUD-PACA termine en avant dernière position devant l’Ile de la Réunion dans le classement national 

2018. Hormis la participation masculine et féminine au cross,  l’athlétisme estival n’est pas représenté par les 

jeunes de nos 6 départements. Gérard VIALETTE, président de la commission Jeunes  PACA aura l’occasion de 

nous éclairer sur les raisons de ce classement. 
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       1.7. Epilogue de l’affaire Sylvie GUIDARD 

Après 5 mois d’attente et 3 courriers successifs adressés au service juridique de la FFA, la décision finale actée 

est parvenue au siège d’Athlé 06.  

Cette athlète ayant commis une faute lors du Semi-marathon International de Nice 2018, en ne respectant pas 

le passage sur les tapis de chronométrage, avait terminé 3ème en accomplissant le deuxième 10 km en moins de 

30min.  

Disqualifiée par la  juge fédérale de la CNCHS, et au vu de son rapport circonstancié, un courrier de convocation  

(CNS + Athlé 06) lui fut adressée qui resta sans réponse.  Par la suite et toujours de façon hiérarchique, afin de 

respecter les normes administratives en vigueur du Ministère des Sports, 2 autres courriers furent envoyés.  Il 

aura donc fallu attendre 5 mois pour que la FFA daigne statuer sur la fin de la procédure, en sachant toutefois 

que des affaires fédérales plus graves sont en cours, expliquant  ce délai. 

 

1.8. Elaboration d’un contrat de prêt du minibus d’Athlé 06 (payant) 

A l’instar des opérations identiques menées avec Skéma Business School, ou d’autres clubs fédéraux, afin de 

diminuer les coûts des transports des sportifs, Athlé 06 va proposer en priorité aux clubs d’athlétisme maralpins 

la location du nouveau minibus de notre partenaire Eytelia, selon un processus précis afin d’éviter toute dérive 

dans son utilisation. 

2. Modalités de prise en compte du temps de bénévolat  Athlé 06 et club d’appartenance  

Sylvie MISLIN  a établi  un relevé du temps et des dons effectués au titre de bénévole pour son club 

d’appartenance US Cagnes et pour Athlé 06. L’intérêt de son tableau sous Excel permet d’identifier les actions 

effectuées, et d’éviter de comptabiliser 2 fois la même avec 2 entités différentes.  

Celui-ci sera présenté au prochain CD d’Athlé 06 pour validation à la condition bien entendu que le bureau de 

l’USC ne s’oppose pas à la promulgation d’un tel document. 

3. Tour de table des commissions 

3.1. Commission Sportive et d’Organisation  

La salle de MIRAMAS enfin terminée et conformes aux normes de sécurité va pouvoir accueillir les premières 

compétitions de la Région Sud (PACA). Ce qui constitue une excellente nouvelle malgré le coût supplémentaire 

des déplacements qu’il va falloir intégrer dans les prévisionnels de chaque club, car la halle couverte du PSCE ne 

pourra plus être utilisée comme les années précédentes en raison de la réfection  totale de celle-ci, et plus 

particulièrement du terrain central pour les handballeuses de l’OGC Nice, désormais interdit aux spectateurs et à 

l’échauffement des athlètes. 

Ce nouveau joyau unique entre Gênes et Barcelone comme le présentent les axes de communication spécialisée,  

se situe toutefois à 220 km de Nice, et les limitations de vitesse imposées implique un trajet de 2h20. Ce qui 

implique une journée bien remplie pour ceux qui veulent éviter un départ la veille, afin de limiter les frais de 

déplacement.  

Avec ses 17.000m² de superficie pour un coût de construction de 20 millions d’euros, celle-ci devrait enchanter 

les participants recherchant une qualification aux différents championnats de France, d’autant plus que les Elite 

se dérouleront dans cette salle. 

L’inauguration prévue le samedi 20 octobre, sur invitation pour les athlètes devrait servir de rodage pour gommer 

les éventuelles imperfections de toute nouvelle structure. Et nous noterons que les mois de janvier et février  

donneront lieu à une occupation quasi permanente de la salle jusqu’aux régionaux Sud et  aux France Elite. 
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3.1.1. Calendrier des compétitions 2018-2019  

Le calendrier départemental des compétitions de septembre 2018 à mars 2019 a été publié les jours précédents. 

Comme nouveauté, les départementaux TC en salle et d’épreuves combinées en salle (MI et TC) se dérouleront 

à Miramas conjointement avec les départementaux 04, 05, 83 et 84.  

3.1.2. Organisations à venir gérées par Athlé 06  

- Meeting PO(2)-BE-MI (20/10/2018 à Nice)  

3.2. Commission Jeunes  

3.2.1. Remise des récompenses des Challenges Jeunes  

Athlé 06 conviera le samedi 6 octobre à Nice les jeunes athlètes et les clubs qui ont brigués les titres de la 

quatrième édition des Challenges Jeunes Athlé 06.  

Pour rappel, les Challenges Départementaux Jeunes ont été initiés par Athlé 06 en 2015. Ils sont d’année en 

année tout autant suivis et appréciés par les clubs, les jeunes athlètes et les familles. Au terme de ce fil rouge qui 

a rythmé la saison passée, les meilleur(e)s poussin(e)s, benjamin(e)s et minimes du département seront 

récompensés afin de les féliciter pour leurs performances accomplies et pour les encourager à poursuivre dans 

leur sport, dans leur passion qui est l’athlétisme 

Afin d’officialiser le partenariat entre Athlé 06 et le Groupement de Gendarmerie des Alpes-Maritimes, une 

convention sera signé entre les deux parties à cette occasion. Ce partenariat s’illustre en partie avec les 

interventions de la Bridage de Prévention de la Délinquance Juvénile menées lors des stages organisés par Athlé 

06 afin de sensibiliser les jeunes sur les préjudices pouvant découler de leur environnement social. 

Athlé 06 a de nouveau été soutenu par les partenaires habituels des Challenges Départementaux Jeunes dont le 

Conseil Départemental, Dynamic Athletic, Intersport Villeneuve-Loubet et La Cup Performance. 

3.2.1. Stage départemental benjamins-minimes des vacances scolaires de Toussaint  

Athlé 06 organisera le premier stage départemental benjamins-minimes de la saison 2018-2019 lors des vacances 

scolaires de Toussaint et plus précisément du lundi 22 au mercredi 24 octobre 2018 à Antibes.  

Les stages départementaux proposés par Athlé ont pour objectifs de permettre aux benjamin(e)s et minimes 

(né(e)s de 2004 à 2007) licencié(e)s 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. 

Une circulaire de la Commission Jeunes détaillant les modalités de participation sera transmise aux clubs dans les 

prochains jours.  

3.3. Commission Formations (nouvelle labélisation) 

La Commission Formations déploiera dès octobre une campagne de recrutement d’officiels avec les outils et 

actions suivantes : 

- Distribution d’un flyers aux parents des jeunes athlètes lors des compétitions benjamins-minimes 

- Accueil des personnes intéressées lors des compétitions 

- Campagne promotionnelle web sur athle06.athle.fr et via la newsletter d’Athlé 06 

- Dotation d’un polo aux officiels du département 

La Commission envisage d’acheter des tablettes de protection plastifiées (utilisables par temps de pluvieux) qui 

pourront être prêtées, et/ou vendues pour ceux qui désirent les acheter. 
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3.4. Bilan journées Caravane du Sport sous l’égide du CDOS 06 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Alpes-Maritimes (CDOS 06) a organisé au cours de la saison 

estivale sa fameuse Caravane du Sport. Ceci avec le soutien du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, de 

la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (service Jeunesse et des Sports) et de nombreux comités 

départementaux.   

Ce ne sont pas moins de 26 étapes qui ont rythmés l’édition 2018 sur le littoral, dans le moyen et haut pays, le 

succès a une fois de plus été au rendez-vous. Des initiations à divers sports, encadrés par des éducateurs qualifiés, 

ont été proposées gratuitement aux enfants de 4 à 14 ans. Parmi elles, le football américain, le disc golf, la 

gymnastique, le baseball, le golf, l’escrime ou encore le trampoline, mais aussi et avant tout l’athlétisme.  

Athlé 06, représenté par Pierre FELT, André FERRETTI, Mégane FELT, Max KRAUTH, Sandra CADIER ou encore 

Maxence VAUDELIN, était donc présent lors des différentes étapes. De nombreux enfants ont donc pu tester 

notre activité par le biais des ateliers proposés tels que des courses de haies, des exercices de coordinations et 

d’appuis, du lancer de vortex ou encore de poids.  

A travers la Caravane du Sport le CDOS 06 veut avant tout promouvoir le sport et les valeurs qu’il véhicule. Pour 

les enfants, il s’agit d’un moyen de découvrir des nouvelles activités et pour les familles de demander des 

renseignements avant la rentrée afin qu’ils puissent être aiguillés vers un club des Alpes-Maritimes correspondant 

à leurs attentes. De plus, à chaque étape, des sportifs de haut niveau étaient présents, ce qui a permis de partager 

leurs expériences avec les jeunes.   

4. Questions diverses 

4.1. Présentation des nouvelles médailles 2019 

Dès les prochains championnats départementaux (Départementaux TC en salle, le dimanche 24 novembre 2018 

à Miramas), Athlé 06 récompensera les athlètes qui brigueront un podium aux départementaux avec des nouvelles 

médailles à ses couleurs. 

4.2. Journée nationale de la Marche nordique (Martine et Serge RALLO) 

En raison de l’information tardive de la part de la FFA, Corine ROUSSEAUX  prise déjà sur Antibes pour animer 

cette discipline au sein de l’ERA, n’a pu se désister pour que GYM Dante représenté par Martine et Serge RALLO 

fassent une opération commune sous l’égide de d’Athlé 06. Les 2 structures niçoises et antiboises ont donc 

fonctionné séparément, ce qui  n’est pas plus mal pour la représentativité des 2 clubs. 

4.3. Organisation des prochaines compétitions en salle sur Nice (PSCE)  

La ville de Nice et la Métropole ont injecté 500.000 euros pour la réfection phonique, l’aménagement de 

nouveaux panneaux, et surtout le renouvellement complet du sol du terrain de hand-ball, ce qui va entraîner 

d’importantes modalités d’organisation sur les quelques compétitions programmées, car Athlé 06 sera dans le 

collimateur du service des Sports, si d’aventure des dégradations involontaires des nouvelles structures 

survenaient. Ce qui signifierait la fin de notre présence au sein de la halle… Athlé 06 va donc se rapprocher du 

service des Sports afin de convenir d’un dispositif afin de garantir l’intégrité des lieux et la tenue des compétitions 

dans d’harmonieuses conditions. 
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4.4. Snow Day Challenge  2ème édition 16 mars 2019 

La Ligue contre le Cancer 06, créatrice de ce concept avec l’aide du Comité départemental de Ski et le l’Ecole de 

ski d’Auron a souhaité la présence d’Athlé 06 et du NCAA, pour mettre en place le 1er trail des neiges sur Auron, 

pour cette 2ème édition. 

La date correspondant uniquement aux championnats de France Masters en salle, a été déposée et enregistrée 

auprès de la CDCHS. 

4.5. Démission de 2 membres 

Lysiane CHANUT qui reste toutefois membre de la CDCHS 06 et Christian TEUMA ont  donné officiellement 

leur démission, pour des raisons qui les concernent, et nous prenons acte de leur décision.  

Fin de la réunion à 22h00 

Ivan COSTE-MANIERE    Joëlle MARCHI et Michel MASSEGLIA 

                              Président                                  Secrétaires   

              


