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COMITE DEPARTEMENTAL d’ATHLETISME 

des ALPES-MARITIMES 

Parc des Sports C. Ehrmann • 155 Bd du Mercantour • 06200 NICE 

      Tél. : 04 93 71 86 05 • cd06.athle@gmail.com • http://cd06.athle.com 

 
 

COMITE DIRECTEUR 

Procès-verbal de la réunion du 13 septembre 2017 
Parc des Sports Charles Ehrmann (Salle de Presse) – Nice 

 

 

Les convocations, ont été envoyées par mails à tous les membres du Conseil Directeur élus.  

Présents : Martial AUDOT, Lysiane CHANUT, Jacky CHARPENTIER, Ivan COSTE MANIERE, 

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

MARCHI, Michel MASSEGLIA,  Jean-Claude PIJAROWSKI, Mario PINTUS, Corinne 

ROUSSEAUX, Gérard ROVERA, Christian TEUMA et Chantal VANDIVINIT 

Absent(e)s excusé(e)s : Michel BANT, Jean-Claude CERANI, Laurence DELAIRE-COSTE-

MANIERE, Annie FALC’HUN, Mégane FELT, Pierre FELT, et Lydie FERRETTI. 

Invités : Martine RALLO et Serge RALLO 

Assiste : Maxence VAUDELIN  

Ouverture de la réunion à 19h15 

1. Mot d'Ivan COSTE-MANIERE  

Il remercie l'ensemble des membres présents, en commençant par l'évocation de ne pouvoir utiliser 

la salle de Miramas dès cet hiver. Ce qui va impacter le budget des clubs, pour les qualifications  

aux championnats de France en salle, obligeant les athlètes maralpins à  se déplacer sur Montpellier,  

Aubière, où Lyon, si des possibilités d'accueil limitées s'avèrent réalisables. 

1.1  La prochaine fusion des CROS Côte d'Azur et de la Provence. 

Selon les directives imposées par le CNOSF, le prochain CROS PACA verra son CA constitué par 

l’élection d’une liste unique de 14 membres dont la tête de liste sera le Président, et d’un vote 

complémentaire au scrutin plurinominal pour le compléter à 24 membres. Les fédérations 

olympiques retrouvent  une place prépondérante dans ces CA avec des enjeux énormes en termes 

financiers mais aussi en terme d’investissement bénévole, compte tenu de la nécessité d’un maillage 

équitable et cohérent, au niveau des 6 départements constitutifs de notre région. 
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1.2 Contrats aidés et impacts sur le département  

Sur la région PACA, on enregistre 6% des contrats, ce qui correspond à la moyenne nationale. 

Toutefois leur suppression par l'actuel gouvernement MACRON, pose surement des problèmes à de 

nombreux clubs du département. Les présidents confrontés à des difficultés financières peuvent en 

faire part au CD 06, et au CROS Côte d'Azur par mail. Le prochain CROS PACA ne manquera pas 

de faire remonter l'information au CNOSF et au Ministère. Soulignons toutefois que le budget 

prévisionnel Sports voté par le Parlement, n'accorde que 8% de son enveloppe aux fédérations. 

Seuls les contrats civiques (50%) échappent aux dysfonctionnements administratifs des clubs (lettre 

de l'Economie du Sport N° 1307 du 6 octobre). 

1.3 Caravane du sport 

Comme à l'accoutumée, l'ensemble des 27 communes du département ayant passé un accord avec le 

CDOS pour l'animation et la découverte des différentes spécialités sportives, ont pu profiter de la 

présence de Mégane FELT, André FERRETTI, Maxence VAUDELIN, Pierre FELT et de Max 

KRAUTH pour la partie motricité athlétisme.  Chapeau bas à eux, ainsi qu’à l’équipe de Philippe 

MANASSERO, le Président du CDOS 06. 

2. Etat des licences - bilan de saison 2016-2017 

La saison 2016-2017 fut la saison record en termes de nombre de licenciés FFA que compte notre 

département, soit 3.900 licenciés (+1,4% par rapport à 2015-2016). Une évolution que se situe dans 

la moyenne nationale (+1,7%). Cette augmentation globale cache néanmoins quelques disparités en 

fonction des catégories. En effet, les effectifs des catégories POM, MIF et ESM sont en nette baisse 

avec respectivement : -22,7%, -13,6% et -9,8% par rapport à la saison passée. Tandis que d’autres 

effectifs de catégorie sont en forte hausse par rapport à 2015-2016 : BBF (+100%), EAF (+12,8%), 

EAM (+19,3%), BEF (+12,4%), JUF (+16,1%) JUM (+11,3%). 

Vous retrouverez les statistiques complètes dans le document annexe. 

3. Equipe Départementale Jeunes 

Le samedi 8 juillet 2017, date de la 15ème édition du Tri Athlé de la Méditerranée, restera à jamais 

gravé dans les mémoires des athlètes et des membres de l'équipe départementale benjamins-

minimes des Alpes-Maritimes. Une seconde victoire de cette compétition (après celle décrochée en 

2014) et une moisson de podiums aux classements par catégorie, ont ponctué cette journée ô 

combien riche en prouesses sportives et en échanges humains. Les membres du Comité félicitent 

l’ensemble de l’Equipe Départementale Jeunes pour cette si belle prouesse. 
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4. Projets pour la saison 2017-2018 

4.1 Stages départementaux benjamins-Minimes 

Au vu du succès rencontré lors des éditions précédentes, la Commission Jeunes a programmé pour 

les benjamins-minimes deux rendez-vous lors de vacances scolaires, le premier du 23 au 25 octobre 

2017 et le second du 23 au 25 avril2018 à Antibes (restauration et hébergement au CREPS PACA 

site d'Antibes et pratique sportive au Stade du Fort Carré). 

Grâce au club Espérance Antibes, les installations sont gratuites durant ces périodes, et le comité 

remercie Isabelle CHARPIOT pour son intervention auprès du service des sports de la commune. 

4.2 Prévention des mineurs 

Dans le cadre d’un échange de compétences avec la Brigade de Prévention de la Délinquance 

Juvénile (BPDJ Gendarmerie Nationale) de Cagnes-sur-Mer, nous avons sollicité une intervention 

des gendarmes lors du stage benjamins-minimes de Toussaint 2017. Cette collaboration avec le 

Ministère des Armées, fait d'ailleurs partie des conventions nationales fédérales et demandées par le 

Ministère des Sports. 

4.3 Remise des récompenses des Challenges Départementaux Jeunes 

Après trois années d’existence, les Challenges Départementaux Jeunes du Comité Départemental 

d’Athlétisme des Alpes-Maritimes suscitent un véritable engouement auprès des jeunes athlètes, des 

clubs et de leurs premiers supporters, leurs familles. Les protagonistes, athlètes et clubs, qui ont 

brigué les titres de cette troisième saison des Challenges Départementaux Jeunes ont été conviés à 

la traditionnelle remise des récompenses le samedi 30 septembre 2017 à Nice. 

Le Challenge Départemental Poussins et le Challenge Départemental Benjamins-Minimes ont pour 

leur troisième édition rythmé la saison 2016-2017, et tenu en haleine sur sa durée les protagonistes 

et observateurs. Près de 600 jeunes et 15 clubs ont participé à ces challenges qui ont été mis en 

place pour dynamiser les saisons sportives, pour mailler le territoire des Alpes-Maritimes, et pour 

attirer les jeunes vers une pratique compétitive. Susciter chez eux le goût de l’effort, l’envie de 

progresser, la persévérance, l’esprit d’équipe et le fairplay constituent le soubassement de ces 

challenges. 

La remise des récompenses s’est déroulée dans une ambiance conviviale le samedi 30 septembre 

2017 à Nice en présence des dirigeants du Comité, ainsi que de celles d’Alessia ZARBO, Emma 

MONTOYA, Téo ANDANT et Yvan LOPES RIBEIRO, quatre jeunes membres de l’Equipe de 

France et champions(es) de France cadets ou juniors au cours de la saison 2016-2017.  
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Au cours de cette remise de récompenses, le Comité a remercié la participation d’INTERSPORT 

Antibes Villeneuve-Loubet, La CUP Performance et DYNAMIC ATHLETIC, les partenaires des 

challenges depuis la première édition.  

Entre les animations sur piste, en salle et les cross-countries, le Challenge Départemental Poussins 

fut le fil rouge de la saison chez les poussins et poussines. A son terme, Julie LENOBLE (Courir 

Pays de Grasse) et Doriane PROUST (Us Cagnes) se partagent le titre chez les poussines 1. Chez 

leurs homologues masculins, Paolo CEREA (Asptt Nice) et Philippe MALIS (AC Cannes) sont côte 

à côte sur la plus haute marche du podium. Concernant les poussines 2, Flora PANTANO (Us 

Cagnes) l’emporte, et du côté des poussins 2 la victoire est partagée par Hedi CHOUANA (Us 

Cagnes), Ethan LENOIR (AC Cannes) et Quantin DUVALET (Nice Métropole Athlétisme). Suite à 

une saison remarquable, l'Us Cagnes remporte le classement des clubs devant l’AC Cannes et 

Mandelieu la Napoule AC. 

Le Challenge Départemental Benjamins-Minimes qui prend en compte les performances des 

triathlons athlétiques s’inscrit dans une logique pluridisciplinaire plutôt intéressante du point de vue 

de la construction de l’athlète de demain. Les athlètes vainqueurs de ce challenge sont : Léna 

CHABAUD (benjamine 1, Grasse Athletic Club), Alyssa LEROY (benjamine 2, Nice Côte 

d’Athlétisme), Clément BOURCIER (benjamin 1, Espérance Antibes), Guillaume FAURE 

(benjamin 2, Us Cagnes), Léa DEREPAS (minime fille 1, AC Cannes), Anna MIRIGAY (minime 

fille 2, Nice Côte d’Athlétisme), Sacha RIFFLART (minime garçon 1, AC Cannes) et Paul 

KUCHARSKI (minime garçon 2, Nice Côte d’Athlétisme). Du côté des clubs, le Nice Côte 

d’Athlétisme remporte le titre pour la troisième année consécutive devant l’AC Cannes et 

l’Espérance Antibes. 

Fort de leurs succès, ces deux Challenges Départementaux Jeunes seront reconduits en 2018. Toutes 

les informations concernant ces deux challenges ainsi que les photos de la remise des récompenses 

sont disponibles sur notre site officiel : cd06.athle.com. 

4.4 Commission Jeunes Ligue PACA 

La Commission Régionale Jeunes s’est réunie le lundi 4 septembre dernier. Maxence VAUDELIN 

y était présent afin de représenter le Comité. Lors de cette réunion, Gérard VIALETTE a présenté 

les préconisations de la Ligue PACA pour l’organisation de la saison à venir pour les EA PO suite à 

un travail de fond sur le sujet. 

 La Commission Départementale Jeunes va donc mettre en place le dispositif présenté par la Ligue 

afin de faire remonter un bilan en fin de saison 2017-2018 sur le nouveau fonctionnement.  
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Pour les catégories benjamins et minimes, la Ligue PACA va mettre en place pour cette nouvelle 

saison un Challenge Régional par club avec inscription préalable auprès de la Ligue PACA. 

L’organisation de la saison chez les jeunes catégories a été transmise aux clubs. 

4.5 Calendrier hivernal des compétitions  

Le calendrier hivernal des compétitions a été publié, envoyé aux clubs et officiels suite à la réunion 

de la CSO Régionale du 15 septembre 2017. 

L’ouverture de la salle couverte de MIRAMAS prévue pour le 1er janvier 2018 ne pourra accueillir 

avant l'an prochain, les athlètes des 6 départementaux de la Ligue PACA, ainsi que les meetings de 

sélection pour les différents championnats de France en salle. 

Ce report imputable à quelques malfaçons obère grandement la santé financière des clubs, car seuls 

les athlètes au fort potentiels pourront envisager d'aller se qualifier soit à LYON (salle DIAGANA à 

LA DUCHERE), soit à MONTPELLIER (complexe sportif DE VERRASSI), soit à AUBIERE 

(stade Jean PELLEZ). 

Encore faut-il que les possibilités d'accueil soient suffisantes dans ces sites, qui n'appartiennent pas 

à la Provence-Côte d'Azur. 

5. Projet de création d’une identité de marque   

Le Comité Directeur dans un souhait de donner un coup de pouce au développement de l’athlétisme 

dans le département a pris la décision (soumise au vote et adoptée) de développer une meilleure 

lisibilité sur son image de marque.  

De ce fait, nous avons sollicité Franck CHEVRIER, professionnel reconnu dans ce secteur, 

(d’ailleurs licencié dans un club d’athlétisme du département), afin qu’il crée une identité de 

marque pour le Comité (logo, chartre graphique, logos dérivés, divers visuels, …). Son devis a été 

soumis au vote et adopté.  

La livraison de la marque du Comité est prévue pour la fin d’année avec une utilisation fixée dès le 

1er janvier 2018.  

L’identité du Comité via ce nouveau visuel, sera déclinée bien entendu dans tous les axes de 

communication, ainsi que sur les produits dérivés publicitaires. Il sera nettement plus lisible que 

l’actuel devenu obsolète.  
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6. Cooptation de 2 membres responsables du Sport Santé et de la Marche Nordique 

Martine et Serge RALLO membres du Gym Club Athlé Santé (Nice) sont choisis à l'unanimité des 

membres présents et représentés. Ces derniers officient déjà dans des événements sous la tutelle de 

la CDCHS, et présentent de par leur implication une expertise supplémentaire pour notre comité. 

Si toutefois des licenciés FFA du 06 voulaient rejoindre ces commissions en gestation, ils seront les 

bienvenus. L’enjeu en terme de développement est là encore de taille. 

Le 25 mars 2018, les régionaux de marche nordique sont programmés à BAR-SUR-LOUP, sous 

l'égide de la CDCHS et de la CRCHS. 

7. Informations diverses 

7.1 Radiation de club 

Le club TOURETTES-LEVENS MARCHE NORDIQUE n’a pas renouvelé son adhésion à la FFA. 

7.2 Trophée du Tri Athlé de la Méditerranée 

A l'initiative de Max KRAUTH, le trophée du Tri Athlé de la Méditerranée sera à tour de rôle 

hébergé dans les clubs de provenance des jeunes de l’Equipe Départementale. 

7.3 Remplacement du véhicule minibus 

André FERRETTI est en charge de la collecte de différents devis pour remplacer le minibus, dont le 

rôle premier consiste à transporter l'équipement de chronométrie, et les différents matériaux 

nécessaires aux compétitions. Plusieurs propositions ont été évoquées lors de cette réunion, et la 

décision finale sera prise lors de notre prochain CD. 

7.4 Procédure avec la Ville de Nice 

Suite à la détérioration de deux vitres intérieures de la Halle du PSCE lors du dernier week-end de 

novembre 2016, et dont la responsabilité a été attribuée par la Ville de Nice au Comité, AIAC 

Courtage (assurance de la FFA) nous a remboursés l’intégralité des frais concernant la réparation 

des vitres endommagées. 

L’attention des dirigeants du CD06 mais aussi des clubs est attirée sur la nécessité de plus en plus 

d’évidente de cadrer toutes les manifestations voire de procéder à l’établissement d’états des lieux 

an amont et en aval des manifestations et de bien vérifier les termes de leur polices d’assurances.  
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7.5 Affaire SAMSUNG 

La date de confrontation au tribunal a de nouveau été repoussée. A noter que notre avocat en charge 

du conflit d'un client (restaurateur) qui contestait une décision judiciaire, vient de gagner au bout de 

8 ans de procédures. Faudra-t-il attendre le même délai pour clore cette histoire qui rappelons-le a 

également impacté de nombreux clubs sportifs de toutes disciplines, l'athlétisme y compris ? 

7.6 Assemblée Générale du Comité pour l’exercice 2017  

La date et le lieu de la prochaine AG du Comité n’ont pas encore été fixés, et le seront lors d'une 

prochaine réunion du comité directeur. 

7.7 Certificat médical 

La reconduction systématique sur 3 ans a été actée par les Ministères des sports et celui de la Santé. 

Le seul document rempli par l'athlète majeur (et par les parents pour les mineurs) et correspondant à 

une enquête sur 9 questions, pose de sérieux problèmes juridiques que certains présidents de clubs 

ne veulent endosser en cas d'accidents graves, et dont les prémisses de disfonctionnement 

physiologique auraient pu être décelées en amont par le monde médical. 

7.8 Commission mixte UNSS Départementale - FFA CD 06 

La Commission mixte UNNS Départementale – FFA CD 06 s’est réunie le vendredi 8 septembre 

dernier. Maxence VAUDELIN y assistait afin de représenter le Comité. 

Le calendrier des rencontres UNSS pour la saison 2017-2018 est le suivant : 

- Mercredi 15/11/17 : Cross Départemental à Cagnes-sur-Mer (hippodrome) 

- Mercredi 20/12/2017 : Académique en salle à Nice 

- Mercredi 28/03/2018 : Départementaux à Cannes 

- Mercredi 30/05/2018 ou mercredi 06/06/2018 : après-midi « Défi Sprints » 

7.9 Compétition FFSU en salle 

Concernant la date de la compétition en salle FFSU sous l'égide du CD 06, avec Laurence ANTIMI-

LOPPIN (directrice du CRSU), nous allons voir comment organiser dans le 06 les qualifications 

universitaires en salle 2018, suite au problème de MIRAMAS. 
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7.10 Haut-niveau 

Une demande d'audience avec Emmanuel TRIC nouveau président de l'Université Sophia Côte 

d'Azur a été effectuée. 

Si les sportifs de haut niveau (listes ministérielles MJS et liste universitaire) bénéficient 

d'aménagement d'horaires de cours, de dates d'examens déplacées, au sein des différentes 

composantes, ils rencontrent toutefois de sérieux problèmes financiers, pour répondre à l'obligation 

de participer aux France en salle et estival, sans aide financière préalable de leurs clubs fédéraux. 

Afin de remédier à cet imbroglio administratif, Michel MASSEGLIA a rencontré le président de 

l'Université lors d'un colloque au château de Valrose. 

Une réunion de concertation avec les instances universitaires avec une nouvelle équipe, après 

modification des statuts et demande d'une enveloppe dédiée exclusivement à l'athlétisme, se 

déroulera en Novembre au sein de la Présidence. 

Michel LOURIE et Michel MASSEGLIA représenteront les 2 départements de la Côte d'Azur, 

puisqu’il existe toujours 1 rectorat. On pourra toutefois évoquer les particularités du 83 puisque 

l'Université de TOULON et ses composantes sont désormais autonomes, mais non rattachées à 

AIX-MARSEILLE. 

7.11. Lettre adressée à Christian ESTROSI 

A la demande de Raymond SANCHEZ (ASPTT), les présidents des clubs niçois ont demandé au 

Maire de la Ville et président de la Métropole, la possibilité de pouvoir bénéficier de l'ouverture du 

parking des Pins (lieu du marché forain) de 16h à 20 h, afin de faciliter le stationnement des 

sportifs. Car le parking nord constamment congestionné ne répond plus aux besoins de toutes les 

spécialités qui se déroulent sur le PSCE. 

En attendant la livraison prochaine de la ligne 2 du tram, qui permettra de pallier en partie les 

inconvénients actuels, nous espérons que les services des espaces verts et la direction des sports 

donneront un avis positif à cette requête, car la désaffection numérique constatée cette année dans le 

renouvellement des adhésions porte préjudice au fonctionnement des clubs niçois. 

Fin de la réunion à 22h15 

Joëlle MARCHI et Michel MASSEGLIA                               Ivan COSTE-MANIERE 

                        Secrétaires                                                                 Président   

             

              


