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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 14 novembre 2018 
Nice, Parc des Sports Charles Ehrmann (salle de presse) 

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

Présents : Martial AUDOT, Jacky CHARPENTIER, Franck CHEVRIER (co-opté), Ivan COSTE MANIERE, Mégane 

FELT, Pierre FELT, André FERRETTI, Valérie GOURAISSA (co-optée), Max KRAUTH, Michel MASSEGLIA, Sylvie 

MISLIN (co-optée), Jean-Claude PIJAROWSKI,  Mario PINTUS, Martine RALLO, Serge RALLO et Gérard ROVERA. 

Absents excusés : Jean-Charles CERANI, Laurence DELAIRE-COSTE-MANIERE, Lydie FERRETTI, Sébastien 

FRANCK (co-opté), Joëlle MARCHI, Corinne ROUSSEAUX 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. Administration salle couverte de Miramas 

‘‘Le vendredi 23 mars s’est tenu le premier Conseil 

d’Administration de la Régie de la Halle d’Athlétisme 

de Miramas. Avec la mise en place de cette structure 

juridique, la Halle peut commencer à fonctionner. 

Initié par la ville de Miramas, porté par le SAN Ouest- 

Provence depuis ses origines, et aujourd’hui par la 

Métropole, le projet de la Halle d’Athlétisme est un 

projet phare pour Aix-Marseille-Provence et bien au- 

delà, puisqu’il s’agit purement et simplement de la plus 

grande salle d’athlétisme couverte d’Europe’’. 

1.1.1. Une gestion de proximité 

‘‘Avec la constitution d’une Régie personnalisée, c’est donc un mode de gestion public qui a été choisi, dans la 

volonté affirmée de la Métropole que l’équipement trouve son équilibre financier. Si le bâtiment relève en 

propriété de la Métropole en étant géré par le Conseil de Territoire Istres Ouest-Provence dans le cadre d’une 

compétence déléguée, la Régie, pour sa part, gère l’activité de la Halle et son exploitation commerciale. Le Conseil 

d’Administration de la Régie, créée le 14 décembre 2017, par le Conseil Métropolitain, s’est donc réuni pour la 

première fois ce vendredi 23 mars’’. 
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1.1.2. Compte-rendu du CA 

‘‘En tant que président du territoire Istres Ouest-Provence, François BERNARDINI a pris la parole avant 

l’ouverture de la séance pour dire ‘‘son sentiment de fierté en ce moment historique’’, et rendre hommage au 

maire de Miramas pour ‘‘le travail exceptionnel qu’il a su réaliser pour porter et mener à bien ce projet 

d’envergure’’. 

La séance ouverte,  c’est donc fort légitimement et à l’unanimité que Frédéric VIGOUROUX a été élu président 

de la Régie. Il pourra s’appuyer sur  les compétences et la culture sportive du vice-président  Eric Le DISSES, élu 

lui aussi à l’unanimité. 

S’en est suivi le vote de la délégation  de compétence  du  Conseil  d’Administration  à  son  Président, 

l’approbation du budget primitif 2018 pour un montant de 520. 000 €, et l’approbation du tableau des effectifs. 

La Régie est donc désormais en ordre de marche pour préparer son ouverture à l’automne. 

A six ans des JO 2024, notre équipement est incontournable’’ a souligné Frédéric Vigouroux, président 

nouvellement élu’’. 

1.1.3. Un équipement métropolitain aux ambitions internationales 

‘‘La Halle d’Athlétisme est  d’abord un projet sportif, qui  répond  à  un  besoin  de créer un équipement 

d’athlétisme dans le grand Sud-Est. Elle permet d’organiser, en partenariat avec la Fédération d’Athlétisme, des 

entrainements fédéraux et des compétitions de haut niveau d’étendue internationale, mais aussi nationale, 

régionale et locale. Plus encore, sa grande modularité favorisera l’accueil d’autres disciplines sportives comme le 

badminton, le volley, le tennis, le basket, le hand-ball, mais aussi des manifestations culturelles d’envergure’’. 

Au-delà de ces propos qui n’engagent que les élus, le coût prohibitif  de  la maintenance non connu (pour l’instant), 

risque  d’entraîner  le paiement  de la salle pour l’ensemble des licenciés des 6 départements dans les prochaines 

années fédérales. Cette décision nous en restreindra l’usage, et il faudra également composer avec les dates 

bloquées par les stages qui se multiplieront et constituent dores et déjà le cœur de cible de la commercialisation 

par la régie gestionnaire, et également  en considérant  la  fréquentation selon toute vraisemblance en hausse, 

qui résultera des préparations pour les Jeux Olympiques 2020 et a fortiori de 2024. 

Le personnel réduit  mais avec la présence de notre ancienne  monégasque  Caroline MANGION, assure tant 

bien que mal les restrictions budgétaires, à l’instar du choix opéré pour la marque du matériel spécifique qui va 

poser quelques problèmes aux prochaines compétitions régionales, et surtout lors de la tenue des championnats 

de France individuels. Michel MASSEGLIA s’en est déjà fait l’écho lors des derniers ‘‘championnats 

départementaux décentralisés’’ d’épreuves combinées, couplés à des épreuves ouvertes dans son rapport de 

juge-arbitre courses. 

2. Modification des statuts et élaboration du règlement intérieur d’Athlé 06 

Le bureau fédéral a imposé à chaque comité départemental et à chaque ligue, la modification des statuts et 

l’établissement et/ou la modification du règlement intérieur avant le déroulement des AG respectives. Une 

première réunion s’est déroulée le jeudi 19 décembre à partir de 17h, après le déroulement des championnats 

d’académie scolaires en salle, grandement gérés par Athlé 06 avec 14 officiels présents. Les présents ont 

contribué compte tenu de leurs représentativités diverses à la rédaction de statuts particulièrement satisfaisants, 

qui seront entérinés lors de la prochaine réunion du Comité Directeur d’Athlé 06 de Janvier 2019, pour adoption 

définitive à l’occasion de notre prochaine assemblée générale (AG Extraordinaire avant AG Ordinaire) du 2 Mars 

2019. 
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3. Date de l’AG 2018 d’Athlé 06 

Le samedi 2 mars 2019 (week-end des championnats d’Europe en salle à Glasgow), se déroulera l’assemblée 

générale d’Athlé 06, au même endroit que l’an passé, l’établissement universitaire Skéma Business School à Sophia 

Antipolis, 60, rue Dostoïevski (06902 Valbonne). Le parking à l’intérieur de l’enceinte universitaire est prévu, et 

la panneautique pour accéder à l’un des amphithéâtres (l’amphi 137) retenu par Ivan COSTE-MANIERE.  

4. Indemnité des frais de déplacement des membres du jury 

Les modalités d’indemnisation des frais de déplacement des membres de jury du département 06, présents lors 

des 2 journées sur Miramas (championnats départementaux individuels et d’épreuves combinées), n’ont pu être 

estimées en raison de la méconnaissance des moyens de transport utilisés par ces derniers. Toutefois, afin de ne 

pas mettre en péril les finances d’Athlé 06, l’obligation de respecter le principe du co-voiturage a été évoqué, 

faute de quoi les concernés devront se rapprocher de leurs clubs respectifs pour prétendre rentrer dans leurs 

fonds. Maxence VAUDELIN et Max KRAUTH seront responsables  de l’analyse  des  documents  transmis au 

siège, en particulier des copies de cartes grises des véhicules utilisés, comme cela est le cas pour les véhicules 

des membres élus du comité. 

5. Tour de table des commissions 

5.1. Commission Sportive et d’Organisation  

5.1.1. Organisations passées gérées par Athlé 06  

- Meeting PO(2)-BE-MI (20/10/2018 à Nice) : 165 participants 

5.1.2. Organisations à venir gérées par Athlé 06  

- Meeting BE-MI en Salle (24/11/2018 à Nice)  

- Départementaux TC en salle (25/11/2018 à Miramas) 

- Départementaux d’Epreuves Combinées en salle (25/11/2018 à Miramas 

- Départementaux de Lancers Longs (22/12/2018 à Nice) 

- Meeting BE-MI en Salle (22/12/2018 à Nice) 

5.2. Commission Jeunes  

5.2.1. Remise des récompenses des Challenges Jeunes  

Athlé 06 a convié le samedi 6 octobre à Nice les jeunes athlètes et les clubs qui ont brigué les titres de la quatrième 

édition des Challenges Jeunes Athlé 06, en présence de Vanessa SIEGEL (vice-présidente du Conseil 

Départemental en charge des sports) et  d e  Philippe MANASSERO (président du CDOS 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 ont été 

récompensés afin de les féliciter pour les performances accomplies,  et pour les encourager à poursuivre leur   

passion. 

En préambule de cette remise des récompenses, le partenariat entre Athlé 06 et le Groupement de Gendarmerie 

des Alpes-Maritimes a été officialisé par le biais d’une convention qui a été signée par les deux parties. Ce 

partenariat s’illustre 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, et ainsi que le concours d’Athlé 06 lors d’événements conduits par le Groupement de 

Gendarmerie des Alpes-Maritimes. 
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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. 

 

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

A l’occasion des vacances scolaires de Toussaint, Athlé 06 a organisé du lundi 22 au mercredi 24 octobre son 

premier stage de la saison 2018-2019 pour les benjamins et minimes. 

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

sur l'enceinte rénovée du Stade du Fort Carré d’Antibes, théâtre des sessions de pratique, tandis que la 

restauration et l’hébergement étaient assurés au CREPS PACA site d’Antibes. 

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

parfaite. 

Le prochain stage de la saison se déroulera lors des vacances de Pâques et plus précisément du lundi 8 au 

mercredi 10 avril 2019. 
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5.3. Commission Formation 

5.3.1. OFA (organisme de formation fédérale) 

Un nouveau dispositif national et décentralisé en région et dans les départements a vu le jour. Il concerne 4 

domaines (Direction, Encadrement sportif, Jury, Organisation) reprenant les différents secteurs traditionnels 

appelés jusqu’alors : dirigeants,  entraîneurs,  officiels,  avec une nouveauté  la  partie  événementielle. 

L’ensemble du dispositif a déjà été envoyé par mail à tous les clubs,  et nous  allons  mettre  en  ligne  les 

documents  de cet organisme. Une première réunion a déjà été tenue au PSCE  le mardi 18 décembre,  pilotée 

par Laurence VIVIER et Hervé BARLOY (CTS Sud), en présence de Guy BURLE (vice-président de la Ligue Sud) 

et de Florent VELAY (responsable formation Ligue Sud). 

Ont assistés à cette présentation départementale, Maxence VAUDELIN, Michel MASSEGLIA et Franck 

CHEVRIER, ce dernier a été intronisé par Ivan COSTE-MANIERE président de l’OFA départementale. Cette 

nomination sera entérinée par les membres du Comité Directeur lors de la prochaine réunion d’Athlé 06 le 9 

janvier prochain. Les responsables d’Athlé 06 de chacun des domaines  ne changent pas, seule la partie 

événementielle maintenant appelée Organisation pourrait être assumée par Maxence VAUDELIN, de par sa 

formation universitaire bivalente (Management et Entraînement), et en raison de son expérience de terrain depuis 

4 ans parmi nous. 

5.3.2. Outils promotionnels  

Afin d’attirer des  personnes pour devenir  officiels, en particulier les parents des jeunes athlètes benjamins et 

minimes, Athlé 06 a doté ses officiels d’un polo avec le slogan « Pas de Juge ? Pas de compét ! A vous de juger. » 

Ce message évocateur est donc destiné à faire prendre conscience que les rôles exercés par les officiels sont 

primordiaux à la tenue d’une compétition,  et qu’il est   aujourd’hui    nécessaire  d’enrôler  de  nouvelles  

personnes. 

Les polos ont été attribués aux officiels maralpins lors du meeting benjamins-minimes le samedi 20 octobre 

dernier. Des distributions seront effectuées lors des compétitions suivantes afin que l’ensemble des officiels en 

possède un. 

Pour accompagner  cette  nouvelle  tenue  portée  par  les  officiels  maralpins,   des flyers  promotionnel s sont 

distribués aux clubs,  aux parents des jeunes athlètes, et  une campagne par  envois de mails  a été mise en place. 

5.3.3. Formation des Jeunes Juges  

La Commission Formation va prochainement mettre en place un plan d’action de formation pour la formation des 

jeunes officiels. Ce dernier sera dévoilé courant janvier 2019. 

5.4. Commission des Courses Running (ex-CDCHS) 

5.4.1. Assemblée Générale 

L’AG  s’est déroulée  le  28 septembre au Clos de boules du PSCE comme l’an passé.  André FERRETTI, président 

de la structure  a accueilli l’ensemble des organisateurs 2019, afin de régler les derniers problèmes de calendrier, 

souvent  à l’origine de  décisions municipales unilatérales. Un compte-rendu exhaustif  sera établi  et joint au  PV 

de l’AG d’Athlé 06 du 2 mars prochain au Skéma Business School. 

 

 



  

6 

5.4.2. Remise des prix  Challenge Trail Nature 06 Musée du Sport 15 novembre (texte de la direction des sports 

du CD) 

‘‘C'est jeudi 15 novembre 2018 dans l'enceinte du Musée National du Sport à Nice, que Charles Ange GINESY , 

Président  du  Département  des  Alpes-Maritimes,   a remis  les  Prix  de  l'édition  2018  du  Challenge  Trail  

Nature 06. 

Une édition disputée sur 15 dates, qui aura emmené plus de 5.000 participants au travers d'un territoire 

d'exception,  des roches rouges de l’Estérel  à  Mandelieu,  en passant par les alpages et  l e s  pistes de ski à 

Valberg,  ou encore par l’ascension de la cime de la Palu à Saint-Martin-Vésubie. 

Lancé en 2008, ce Challenge est récompensé depuis 2010 par le label Agenda 21 : Développement durable, le 

sport s’engage du CNOSF. 

Le Conseil départemental est fier d’organiser cette compétition sportive en partenariat avec la Commission 

Départementale des Courses Running (CDCR, ex-CDCHS) avec l'ambition de faire des Alpes-Maritimes un 

territoire leader des sports de nature. 

A l'issue de la remise des prix, la 12e édition du Challenge Trail a été présentée. En 2019, près de la moitié des 

épreuves seront changées, avec 6 nouvelles dates sur 13 proposées afin d'offrir aux participants de nouveaux 

panoramas et de nouveaux parcours. 

Cette cérémonie exceptionnelle a été également l'occasion de valoriser le vernissage de l’exposition GTM en 

présence de Stéphane BROGNIART, un des meilleurs ambassadeurs nationaux du trail,  et détenteur du record 

de la Grande Traversée du Mercantour (GTM). 

Habitué des longues traversées (217 kilomètres dans le massif des Vosges en 2016, 190 dans le Jura en 2017), 

il a parcouru les 212 kilomètres de la GTM en 47 heures et 31 minutes d’efforts intenses soit moins de 2 jours 

pour une randonnée sportive qui se pratique normalement en 16 jours’’. 

 

5.5. Commission Médicale 

Athlé 06 mettra en place une demi-journée de formation aux gestes de premiers secours à destination des 

athlètes, entraîneurs, officiels, parents de jeunes athlètes. Cette formation sera assurée par la Croix Rouge 

Française. A ce jour, la date  n’a pas  été  retenue.   Par contre,  afin  de limiter les déplacements, Athlé 06 

souhaiterait que cette demi-journée de formation se déroule en marge d’une compétition (le choix du samedi 

matin des départementaux d’épreuves combinées qui se dérouleront en avril 2019). 
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6. Questions diverses 

6.1. Un des meilleurs sprinters au monde au PSCE 

Sous  l’égide  d’Elio  LOCATELLI (IAAF), Filippo TORTU a  foulé l’enceinte du PSCE  sous le regard bienveillant  

de Jean-Benoît MORIN (P.U. UFRSTAPS Nice), spécialiste de biomécanique. 

‘‘Filippo Tortu (né le 15 juin 1998) est un sprinter italien, détenteur du record national du 100 mètres avec un 

chrono de 9.99 et le premier Italien à avoir plongé en dessous de 10 secondes. Il a remporté la médaille d'or au 

100 mètres aux Championnats d'Europe  2017 des moins  de  20 ans  et  la médaille d'argent aux Championnats  

du monde  des  moins de 20 ans de 2016.  Il est entraîné par son père, Salvino TORTU, un ancien sprinter sarde 

qui a émigré en Lombardie. Son frère aîné, Giacomo, est également un sprinter’’. (Wikipédia) 

6.2. Les ‘‘jeux Olympiques’’ du monde carcéral  (20-21-24 septembre) 

A la demande de David BARROIS, moniteur des sports à la prison de Nice, et après accord bien entendu de 

l’administration pénitentiaire, 3 journées de promotion de l’activité physique en milieu fermé uniquement pour 

les volontaires ont permis à de nombreux détenus , de s’évaluer dans de nombreuses activités, parmi lesquelles 

l’athlétisme représentait la partie la plus importante avec le demi-fond (10 tours d’enceinte), le sprint (environ 50 

m), le lancer de poids (5 kg pour les hommes et 3 kg pour les femmes, et sans butoir !!!). 

Quant à la cérémonie  de remise  des  récompenses (lundi après-midi), au cours de laquelle les membres d’Athlé 

06 furent remerciés (André FERRETTI, Max KRAUTH, Maxence VAUDELIN et Michel MASSEGLIA), ainsi que 

l’équipe des salariés d’Azur Sport Organisation, le directeur mit à l’honneur son équipe des sports, et le travail 

quotidien orchestré,  dont  l’apothéose  fut  le reportage  sur  Stade 2  de la ‘‘Course des gendarmes et des 

Voleurs’’ (sic) avec un détenu comme acteur principal. 

6.3. Signature de la Convention CDOS-Mutualité Française (Conseil Départemental 12 novembre) 

‘‘Promouvoir le sport pour mieux vivre. Cette convention 

tripartite baptisée : Ma santé j’y tiens, vise à améliorer la santé 

des azuréens en faisant la promotion des bienfaits de la pratique 

d’une activité physique ou sportive. 

Dans les faits, ce partenariat engage les trois structures à être 

présentes et à mutualiser leurs moyens lors d’événements 

sportifs qui se déroulent dans les Alpes-Maritimes. 

Pour l’année 2019, les partenaires ont retenu 3 manifestations :  

- Le Parcours du Cœur (avril)  

- La Ronde des Plages à Menton (mai) 

- Sentez-vous sport (septembre)’’. (texte CDOS) 

6.4. Conférence bilan de la Caravane du Sport  Allianz Riviera (8 novembre) 

‘‘Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Alpes-Maritimes, organise la Caravane du Sport, en 

partenariat avec le Conseil Départemental 06 et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale service 

Jeunesse et des Sports. Elle s’est déroulée pendant les vacances scolaires comme suit : 

- 4 étapes durant les vacances d’Hiver et de Printemps, 

- 27 étapes de fin juin à fin août. 

Plusieurs sports (dont l’athlétisme représenté par nos habituels intervenants d’élite sur la quasi-totalité des étapes) 

ont été proposés gratuitement aux enfants de 4 à 14 ans et encadrés par des éducateurs qualifiés. 
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Promouvoir  l’initiation  au  sport  dans  notre  département  est  la  priorité  du  C.D.O.S. C’est pour cela que 

nous avons choisi plusieurs sites situés au Bord de mer, dans le Moyen et le Haut Pays. Une trentaine de 

communes ont été traversées tout au long de l’année. 

Ce concept permet de faire découvrir plusieurs sports à des jeunes n’ayant pas toujours la possibilité de les 

pratiquer. Outre l’objectif d’initier de manière ludique ces activités, il favorise l’augmentation du nombre de jeunes 

licenciés dans les clubs. 

De plus, la présence d’athlètes confirmés a permis de développer l’engouement pour ces disciplines’’. (Texte 

CDOS). 

(André FERRETTI, Max KRAUTH et Michel MASSEGLIA ont représenté Athlé 06) 

 

6.5. Réunion Commission mixte régionale FFA-UNSS académique (26 novembre) 

La circulaire N° 55 du 30 novembre 2017, concerne l’avenant à la convention entre les 2 institutions au niveau 

national, signée par Laurent PETRYNKA, directeur national UNSS et André GIRAUD, président de la FFA. 

Cette convention, signée au niveau national, doit désormais, et dans la mesure du possible, trouver ses 

déclinaisons aux niveaux régionaux et départementaux. A ce titre, la CNJ de la FFA encourage à créer, à chacun 

des niveaux de responsabilités, des Commissions mixtes scolaires associant la structure fédérale et, les différentes 

fédérations scolaires  afin  d’entretenir  des  relations  étroites  et constructives au service  de  notre  jeune  

public. 

C’est la raison pour laquelle, Gérard MOUCHE, professeur d’EPS au collège du Port à Nice, et entraîneur au 

NCAA, et Michel MASSEGLIA ont rencontré le directeur régional (06-83) Pierre Le NOC, et ses collaborateurs 

Patrick MOLINERI et Eric BERNARDINI. 

Au terme de cette réunion, le principe d’une collaboration en termes de jury est acté pour les académiques en 

salle à Nice avec 14 membres régionaux  et  fédéraux  le jeudi 19 décembre épaulant les jeunes juges, et surtout 

permettant aux scolaires licenciés FFA de pouvoir valider toutes les performances accomplies par la gestion 

annexe Logica, sous le responsabilité de Maxence VAUDELIN, Michel MASSEGLIA assumant les fonctions de 

Juge Arbitre Général. Il en sera de même pour les académiques estivaux UNSS 2019. 

Fin de la réunion à 22h30 

Ivan COSTE-MANIERE    Joëlle MARCHI et Michel MASSEGLIA 

                              Président                                  Secrétaires   

              


