
  

1 

Parc des Sports Charles Ehrmann  

155 boulevard du Mercantour 

06200 NICE 

Tél. : 04 93 71 86 05 

contact@athle06.org 

athle06.fr  

COMITÉ DIRECTEUR 

Procès-verbal de la réunion du 8 juin 2019 
Grasse, Stade Louis Perdigon 

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

Présents : Jean-Charles CERANI, Jacky CHARPENTIER, Franck CHEVRIER, Ivan COSTE-MANIERE, 

Laurence DELAIRE-COSTE-MANIERE, Mégane FELT, Sébastien FRANCK, Valérie GOURAISSA, Max 

KRAUTH, Michel MASSEGLIA, Sylvie MISLIN, Mario PINTUS, Martine RALLO et Serge RALLO. 

Absents : Martial AUDOT, Pierre FELT, André FERRETTI, Lydie FERRETTI, Joëlle MARCHI, Jean-Claude 

PIJAROWSKI, Corinne ROUSSEAUX, Gérard ROVERA et Chantal VANDIVINIT. 

Assistent : Sandra CADIER et Maxence VAUDELIN 

Ouverture de la réunion à 13h30 

Exceptionnellement, cette réunion du Comité Directeur s’est déroulée à Grasse après la finale 

départementale poussins de la matinée.  

1. Introduction du Président (Ivan COSTE-MANIERE)  

Les grandes manœuvres ont déjà débuté pour la candidature à la succession de Denis Masseglia à la tête 

du CNOSF. 

La mise en place et en route du Plan Voile préparatoire aux J.O. , compte tenu du choix final de Marseille 

pour les épreuves des Jeux est à souligner, tant en termes de choix politiques que budgétaires. 

Le problème des CTS (article de la Lettre de l’Economie du Sport N°1386 du 14 juin) est ensuite évoqué. 

Alors que notre Ministre de tutelle,  Roxana MARACINEANU a annoncé une large concertation pour 

tenter de calmer le jeu, 70 députés cosignent une demande de commission d’enquête sur leur rôle. Au 

Sénat, une mission d’information sur l’avenir des CTS a été créée, et devrait rendre ses conclusions fin 

juin. 
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Par ailleurs, il est à relever que l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) lance une mise en 

garde aux sportifs de haut niveau tentés de publier leurs données biologiques pour montrer qu’ils sont au-

dessus de tout soupçon, une démarche selon elle inefficace et qui pose un problème éthique, depuis que 

Kévin MAYER a adhéré  au projet QUARTZ, programme privé de santé initié par Pierre SALLET, président 

de l’association ‘‘Athletes for transparency’’.  

2. OFA départementale (ATHLE 06)  

L’Organisme de Formation de l’Athlétisme dans ses dimensions décentralisées (Ligue Sud et ses 6 

antennes départementales) n’est pas encore véritablement au point, en particulier en ce qui concerne les 

moyens financiers alloués pour indemniser les intervenants, qui ne sauraient être uniquement les seuls 

cadres techniques pour les parties entraînement, Performance et Forme-Santé. 

Toutefois les personnes ressources pour démarrer dans chacun des domaines ont été nommées, avec 

Franck CHEVRIER comme président de cette nouvelle commission, appuyé par 6 référents : Sylvie MISLIN 

(officiels-jurys), Pierre FELT (Evénementiel Course Running), Ivan COSTE-MANIERE (dirigeants), Sébastien 

FRANCK (filière performance, entraîneurs), Martine et Serge RALLO (filière Forme-Santé). Ceux-ci ont été 

installés dans leur fonction lors de notre comité directeur et agréé par l’OFA de la Ligue Sud d’Athlétisme. 

3. Fiche bénévole investissement au sein d’ATHLE06 

Valérie GOURAISSA a élaboré une fiche sous format Excel permettant d’identifier de façon précise 

l’engagement des élus d’ATHLE06. 

Outre la reconnaissance auprès des politiques bailleurs de fonds de notre entité départementale, la 

quantification globalisée de chacun d’entre nous permet de faire savoir que les subventions du Conseil 

départemental sont à évaluer et jauger en saine relativité, compte tenu du temps colossal donné tant sur 

le terrain que dans les actions administratives. Les montants équivalents figureront aux Annexes de nos 

bilans financiers. 

Le nouveau dispositif de formation permettra de bénéficier d’une ‘’bourse formation‘’ que chacun pourra 

utiliser à sa guise afin d’obtenir ou non une qualification supplémentaire dans l’un des 5 domaines 

proposés par l’OFA. 

4. Courrier reçu 

La Commission départementale Running (ex-CDCHS) a envoyé un courrier explicite à Monsieur 

CORDERO organisateur de la course les Balcons d’Azur, qui a déplacé la date initiale sous la pression des 

responsables de la Mairie de Mandelieu, ayant entraîné une diminution du nombre de concurrents dans 

d’autres courses inscrites de manière régulière, règlementaire et statutaire au calendrier. Une pénalité a 

été imposée à l’organisateur d’un euro par inscrit, afin de reverser cette somme (1227€) aux autres 

organisateurs pénalisés dans les frais de préparation, et de logistique (course du Muguet Cantaron, Roq4 

Trail Roquefort le Pins, course du col de Vence-ASPTT Nice). 

En attendant, le club incriminé ne pourra prétendre à l’inscription sur le prochain calendrier 2020 de la 

CDR, et se verra aussi refuser la reconnaissance fédérale sur Calorg. 
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5. Nominations 

5.1. Trésorière adjointe 

Sur proposition des membres du bureau, et pour pallier la vacance éventuelle du poste, Valérie 

GOURAISSA est désignée comme trésorière adjointe d’ATHLE06. Toutes les démarches administratives 

seront mises en place (déclaration modificative en Préfecture, et signature auprès de la Banque Populaire 

Méditerranée), afin de ne pas perturber le fonctionnement financier de l’association. Rappelons que 

Maxence vérifie l’ensemble des justificatifs présentés et les chèques émis, avant de faire parvenir à notre 

expert-comptable Françoise LEMALLE. 

5.2. Secrétaire adjoint 

Sur proposition des membres du bureau afin de faciliter le fonctionnement administratif d’ATHLE06, 

Franck CHEVRIER devient secrétaire adjoint. 

6. Demande de subvention PSF ANS 2019 

6.1. Protocole instruction pour les comités départementaux 

6.1.1. Pré-instruction : 

- Salariés FFA 

6.1.2. Instruction au sein de chaque ligue (instruction de tous les dossiers de son territoire) par un ou 

plusieurs trinômes, chacun composé de : 

- 1 membre du bureau Ligue 

- 1 CTS (DPST) 

- 1 président de commission (ligue) 

6.1.3. Validation au sein de chaque ligue par : 

- Le Président de la Ligue (ou son représentant) 

- Un autre élu de la Ligue 

- Le réfèrent du BF de chaque ligue 

- Personnes ressources (pour toutes questions relatives à l’instruction) 

- Daniel ARCUSET / Marcel FERRARI 

- Jean-Marc BERAUD (CNDLT) 

- Anne BARROIS 

- Philippe BOIDE/ Cyril SAVIDAN 

6.2. Protocole instruction pour les clubs 

6.2.1. Pré-instruction : 

- Salariés FFA 

6.2.2. Instruction au sein de chaque ligue (instruction de tous les dossiers de son territoire) par trinômes 

composés de : 

- 1 membre du bureau Ligue 

- 1 membre du bureau comité départemental 

- 1 CTS 

- + si besoin : 1 membre d’un autre comité de la ligue 
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6.2.3. Validation en session plénière composée de : 

- Le Président de la Ligue (ou son représentant) 

- Un autre élu de la Ligue 

- Le réfèrent du BF de chaque ligue 

- Personnes ressources (pour toutes questions relatives à l’instruction) 

- Daniel ARCUSET / Marcel FERRARI 

- Jean-Marc BERAUD (CNDLT) 

- Anne BARROIS 

- Philippe BOIDE/ Cyril SAVIDAN 

 

7. Tour de table des commissions 

7.1. Commission Sportive et d’Organisation  

7.1.1. Organisations passées gérées par ATHLE06 (depuis la date du dernier PV du Comité Directeur) 

- Meeting ATHLE06 benjamins-minimes en Salle (24/11/2018 à Nice) : 297 participants 

- Départementaux TC en salle (25/11/2018 à Miramas) : 472 participants 

- Meeting ATHLE06 courses en salle (08/12/2018 à Miramas) : 113 participants 

- Départementaux d’Epreuves C. et marche en salle (08-09/12/2018 à Miramas) : 186 participants 

- Départementaux de Lancers Longs (22/12/2018 à Nice) : 55 participants 

- Meeting ATHLE06 benjamins-minimes en Salle (22/12/2018 à Nice) : 139 participants 

- Meeting ATHLE06 benjamins-minimes en salle (09/02/2019 à Nice) : 170 participants 

- Départementaux benjamins-minimes en salle (09/03/2019 à Nice) : 210 participants 

- Meeting ATHLE06 benjamins-minimes (07/04/2019 à Nice) : 124 participants 

- Départementaux de marche, relais et steeple (27/04/2019 à Nice) : 12 participants 

- Départementaux d’épreuves combinées (28/04/2019 à Nice) : 78 participants 

- Meeting ATHLE06 benjamins-minimes (12/05/2019 à Cannes) : 156 participants 

- Départementaux TC 1ère journée (24/05/2019 à Cannes) : 127 participants 

- Départementaux TC 2ème journée (25/05/2019 à Nice) : 208 participants 

- Départementaux benjamins-minimes (26/05/2019 à Nice) : 178 participants 

- Meeting ATHLE06 (07/06/2019 à Cannes) : 166 participants 

- Finale départementale PO (08/06/2019 à Grasse) : 139 participants 

- Meeting ATHLE06 Benjamins (09/06/2019 à Cannes) : 42 participants 

- Finale départementale EA (15/06/2019 à Grasse) : 118 participants 

7.1.2. Organisations à venir gérées par ATHLE06  

- Meeting ATHLE06 (21/06/2019 à Cannes)  

- Meeting ATHLE06 (28/06/2019 à Cannes)  

- Meeting ATHLE06 (05/07/2019 à Cannes)  

- TRI ATHLE SUD, intercomités benjamins-minimes (07/07/2019 à Cannes)  
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7.1.3. CHALLENGE ATHLE06  

Le CHALLENGE ATHLE06 (première édition) est un challenge individuel prenant en compte les 

performances réalisées par les athlètes (de catégories cadet(e)s à masters) sur une sélection d’épreuves 

lors d’un circuit de compétitions. Il constituera un fil rouge qui devrait susciter un engouement certain de 

la part des athlètes. 

Le circuit 2019 se compose de 4 étapes du 7 juin au 5 juillet et 6 épreuves (100m, 400m, 800m, longueur, 

perche et poids).  

Pour chacune des épreuves retenues, un classement féminin et un classement masculin seront établis et 

mis à jour tout au log des compétitions. 

7.1.4. UNSS. 

ATHLE06 a monopolisé des officiels des Alpes-Maritimes, et organisé leur déplacement collectif pour trois 

compétitions afin de garantir une régularité dans la tenue des ateliers, participer à la formation des jeunes 

juges UNSS, et permettre de valider les performances réalisées par les scolaires possédant une licence 

FFA compétition (performances saisies dans Logica puis mis en ligne sur le site de la FFA). 

7.2. Commission Jeunes  

7.2.1. Stage départemental benjamins-minimes des vacances scolaires de Printemps 

A l’occasion des vacances scolaires de printemps, ATHLE06 a organisé du lundi 8 au mercredi 8 avril son 

second stage de la saison 2018-2019 à l’intention des benjamins et minimes issus des clubs maralpins. 

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

rassemblement sur 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 PACA site d’Antibes. Athlé06 tient à 

remercier à ce titre les dirigeants et personnels du site, ainsi que le Président du CREPS Région Sud, 

Bernard MACCARIO. 

ATHLE06 rend grâce chaleureusement aux entraîneurs volontaires qui ont œuvré pour que ce stage soit 

une fois de plus une parfaite réussite. 

Rendez-vous la saison prochaine pour les prochains stages benjamins-minimes. 
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7.2.2. Sélection départementale benjamins-minimes : TRI ATHLE SUD 2019 

Le Tri Athlé 2019 baptisé TRI ATHLE SUD sera organisé par ATHLE06 le dimanche 7 juillet prochain au 

Stade Maurice Chevalier de Cannes La Bocca.  

Ce rendez-vous incontournable de fin de saison pour les benjamins et minimes s'annonce une fois de plus 

palpitant au niveau sportif, dans une ambiance conviviale. Huit comités prendront part à cette 

compétition: Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, 

Vaucluse, Haute-Corse et Corse-du-Sud. 

Après avoir décrochée la victoire en 2014 et 2017 au Tri Athlé de la Méditerranée, puis en 2018 au Tri 

Athlé du Soleil, notre délégation compte bien tenir une fois de plus son rang et glaner une troisième 

victoire consécutive.  

Nous vous proposons de découvrir la composition de notre délégation sur athle06.fr. 

7.3 Commission Médicale 

ATHLE06 a mis en place une demi-journée d’initiation aux gestes de premiers secours à destination des 

athlètes, entraîneurs, officiels, et parents de jeunes athlètes. Cette formation a été assurée par la Croix 

Rouge Française le samedi 27 avril 2019 en matinée à Nice, avant le début de la première journée des 

départementaux d’épreuves combinées. Une vingtaine de personnes ont participé à cette formation 

menée dans une ambiance conviviale et particulièrement studieuse. 

8. ATHLE06 engagé avec # WHITECARD 

La journée retenue par PEACE AND SPORT où devaient être entreprises les actions #WITHECARD fut, 

comme chaque année, le "6 APRIL". ATHLÉ06 a renouvelé son engagement à ce mouvement lors d'une 

animation jeunes le samedi 6 avril à Cannes, et lors du stage benjamins-minimes qui s'est déroulé du lundi 

8 au mercredi 10 avril à Antibes.  

A travers cette action qui célèbre le développement de la paix par le biais du sport, ATHLÉ06 a donc 

véhiculé, pour la seconde année, aux plus jeunes un message de solidarité, de cohésion et de respect de 

chacun. Et une petite pierre supplémentaire fut rajoutée à l’édifice érigé par SAS le Prince Albert II de 

Monaco et Joël BOUZOU. 
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9. Autre action menée par ATHLE06 

ATHLE06 est intervenu au Collège Niki de SAINT-PHALLE localisé à Valbonne dans le cadre d’un cours 

d’EPS à la demande d’un enseignant. ATHLE06 a donc mis en place un atelier de sprint dans les règles de 

l’art : starter avec pistolet électrique et système de chronométrie. L’expérience a été très appréciée par les 

élèves de 5ème qui y ont pris part, et celle-ci a pu déboucher un sympathique final de leur cycle vitesse. 

 

10. Bilan CD de la Ligue Sud du 10 et 11 mai 

10.1. Introduction du Président Jean-François ROUILLE 

Un point est fait sur la salle de Miramas dont la gestion pourrait selon toute vraisemblance, être reprise 

par la Métropole Marseille-Provence.  

Le Président s’est rendu aux différents colloques qui ont eu lieu en mars. Il a été agréablement surpris par 

le nombre de participants. Il a aussi fait le tour de tous les stages qui ont eu lieu lors des vacances de 

Printemps. Les conditions d’accueil et d’entraînement pour tous les stages sont à souligner. 

 Lors de celui du demi-fond à Gap-Bayard, les athlètes cadets-juniors ont eu une série d’informations sur 

l’entraînement, ainsi que les mises en place et déroulements d’un contrôle antidopage.  

10.2. Mot du secrétaire Jérôme NICAULT 

10.2.1. Structure clubs 

« Au 1er mai 2019, notre Ligue comptait 176 clubs dont 28 sections-locales et 12 clubs entreprises.  

La répartition par département est la suivante : 

- Alpes-de-Haute-Provence 5 clubs, aucune section-locale.  

- Hautes-Alpes 10 clubs, dont 4 sections-locales.  

- Alpes-Maritimes 32 clubs, dont 2 sections-locales.  

- Bouches-du-Rhône 63 clubs, dont 15 sections-locales.  

- Var 43 clubs, dont 3 sections-locales.  

- Vaucluse 18 clubs, dont 4 sections-locales ».  

10.2.2. Vie de la Ligue 

« La modification du nom de la Ligue, l’adoption des modifications des statuts et du règlement intérieur 

lors de la dernière Assemblée Générale et le nouveau logo ont imposé de changer beaucoup de choses. 

Les nouveaux documents Ligue (papier à lettre, PV de réunions, feuille de frais) sont prêts et vont être 

diffusés. Un travail similaire va être entrepris pour le site internet. Les nouveaux logos Ligue vont être 

envoyés à nos partenaires.  

Une procédure de diffusion des informations Ligue va être mise en place de manière à entre autres chose 

respecter le Règlement Général sur la Protection des Données. Il s’agira aussi de déterminer l’usage 

interne des courriels et de leurs hiérarchisations (destinataire, copie, copie caché…répondre, répondre à 

tous…) ». 
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10.2.3. Règlement intérieur 

« Proposition est faite par le bureau de créer une commission régionale de la marche nordique en 

compétition. Cette activité se développe et nécessite d’être structurée au niveau régional. En accord avec 

les intéressés le choix a été fait de créer une Commission à part entière et non une sous-commission de 

celle de la Marche Athlétique. Nous avons quelques changements à opérer. Il y aura de fait 10 

Commissions Techniques et Sportives. Nous devons aussi renuméroter les comités de travail. Le Comité 

Régional Antidopage devient 22.18 et le Comité Régional Speaker devient 22.19. A noter aussi la 

modification du Comité des Animateurs-Commentateurs qui devient Comité Speakers ». 

10.2.4. Championnats de France 2020 

« A ce jour, par décision de la FFA, nous savons que des clubs de notre Ligue organiseront les 

Championnats de France Jeunes à Miramas, les championnats de France hivernaux de lancers longs à 

Salon-de-Provence et les championnats de France de course en montagne dans le Dévoluy (05).  

Fin de la réunion à 16h30 

Celle-ci s’est déroulée lors d’un repas convivial (et pantagruélique) à l’extérieur sous les tentes mises à 

disposition par les services municipaux, nos amis du club grassois de rugby, autour d’un « gros » barbecue 

et en présence des édiles locaux de la Municipalité de Grasse. 

Ivan COSTE-MANIERE     Michel MASSEGLIA 

                                  Président                                            Secrétaire  

             

  


