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COMITE DEPARTEMENTAL D’ATHLETISME  
DES ALPES-MARITIMES 
Parc des Sports Charles Ehrmann 
155 Boulevard du Mercantour 
06200 NICE 
Tél. : 04 93 71 86 05 
Port. : 06 62 17 64 94 
cd06.athle@yahoo.fr 

 
 

COMITE DIRECTEUR 

Procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2016 

 
Présidence : Ivan COSTE-MANIERE et André FERRETTI 
 

Membres présents : Martial AUDOT, Michel BANT, Jean-Charles CERANI, Lysiane CHANUT, 

Jacky CHARPENTIER, Laurence DELAIRE COSTE MANIERE, Annie FALC’HUN, Mégane FELT, 

Pierre FELT, Lydie FERRETTI, Max KRAUTH, Joëlle MARCHI, Michel MASSEGLIA, Jean-

Claude PIJAROWSKI, Mario PINTUS, Gérard ROVERA et Chantal VAUDIVINIT  

 

Membre excusé : Christian TEUMA 

 

Membre absente : Isabelle LEROY 

 

Assiste : Maxence VAUDELIN (agent de développement sportif) 

 

Invitée : Corinne ROUSSEAUX  

 

Les convocations à cette réunion, ont été envoyées par mail et par courrier à tous les membres élus du 

Conseil Directeur. 

 

Début de la réunion à 19H20 

 

Intervention du co-président : André FERRETTI 

 

Approbation du PV du 2 juin 2016 

 

Il remercie l'ensemble des membres présents, en soulignant qu'ils n'ont jamais été aussi soucieux du 

déroulement des prochaines élections à venir. 

Le quorum est atteint (pouvoir de Ch. Teuma à A. Ferretti)) 

 

Bilan des licenciés au 31 août 2016 : Légère progression + 0,86 %       3845 contre 3812 en 2015  

Voir le tableau ci-joint. 
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Remarques de Michel MASSEGLIA 

 

Le NCAA  a décidé lors de son comité directeur du vendredi 16 septembre de ne pas licencier à la FFA les 

E.A et les PO lors de l'actuelle saison fédérale, et ce pour les raisons suivantes : 

 

1. Les nouveaux statuts fédéraux ne seront pas validés obligatoirement par les membres du prochain comité 

directeur fédéral, et on ne peut concevoir ce type de fonctionnement au sein d'une fédération qui rappelons-

le, est aussi une association loi 1901, sous l'autorité du Ministre des Sports et du Secrétaire des Sports, en 

tant que fédération délégataire. 

 

2. La somme représentée pour le club niçois soit environ  9.500 € selon le nombre de jeunes qui continuent 

d'arriver, doit servir avant tout au frais de déplacement de tous les licenciés et en particulier pour ces 

catégories, qui devront "sortir" de Nice cette année fédérale en raison des travaux de la ligne 2 du Tram sur 

l'enceinte du PSCE. 

 

3. Seul le comité départemental répond aux exigences de ces tranches d'âge en matière logistique, matérielle 

et de formation, et la remise des médailles le samedi 24 septembre prouvera son efficacité organisationnelle, 

et le NCAA continuera à indemniser le CD 06, comme les années précédentes. 

Par contre, la fédération et la Ligue n'apportent rien en contre partie du prélèvement opéré, et qui vient 

d'augmenter lors de cette année fédérale.  

 

4. D'autres grands clubs comme celui d'ANNECY restent campés sur leur position à l'instar de celui du 

NCAA, et attendent la mise en place de la nouvelle équipe fédérale et la promulgation des statuts.  

 

5. Un courrier adressé respectivement à Patrick KANNER, ministre de la Ville et des Sports à l'attention de 

la direction des affaires juridiques (D.A.J.), ainsi qu'à Thierry BRAILLARD sera avalisé par Jean DAUMAS 

et les autres membres du bureau, dans quelques jours. 

 

Ivan COSTE en sa qualité de président de l'actuel CROS Côte d'Azur a été destinataire de ce projet de 

courrier,  afin de le faire remonter à Denis MASSEGLIA, président du CNOSF, dès sa mouture finale actée. 

 

Compétitions passées 

Les benjamins et les minimes se sont remarquablement comportés à Luminy, lors du Tri Athlé Méditerranée 

en date du 25 juin. Le comité 06 s'est classé 3ème sur 11. 

Juin –Juillet : 2 compétitions sous l'autorité du Comité 

Juillet : compétition ASPTT 1000 m 

            compétition du NCAA au stade de la Lauvette 
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Compétitions à venir  

Cf. tableau hivernal 

 

Caravane du sport : Sur les 25 étapes, le CD fut présent (29 programmées dont 4 annulées suite aux 

évènements du 14 juillet). 

 

Commission Jeunes  

La remise des récompenses se déroulera le samedi 24 septembre au Stade Charles Ehrmann à 11h. 

36 athlètes seront récompensés ainsi que 6 clubs. 

L’après-midi, la compétition pour les catégories Cadets à Masters servira de qualification pour la coupe de 

France de spécialités. 

 

Modification des statuts  

Nous avons 15 jours pour élaborer les nouveaux statuts, alors que les élections fédérales prochaines 

entraineront un nouveau comité directeur, qui pourrait ne pas les confirmer. En attendant  ceux-ci ont été 

distribués à chaque membre du comité afin d’y apporter des remarques. Ivan se charge de la rédaction finale. 

 

Une seule liste pour l'élection des membres du futur comité directeur est actuellement programmée. 

 

La nouvelle ligue PACA regroupant les 6 départements de la région économique va naître grâce au travail en 

amont effectué par Guy BURLE et Roger ANGELINI, accompagnés par Jean-François FAMBON et Ivan 

COSTE. Quant à la nouvelle CSO régionale, Paul LONGONI et son alter égo provençal continuent cette 

tâche difficile, due au bon vouloir des élus des villes sollicitées pour l'organisation des différentes 

compétitions, sur des installations qui n'appartiennent pas au monde fédéral. 

 

Mot du trésorier : Max KRAUTH 

 

1. Les comptes de notre Comité sont conformes à nos prévisions :  

 

Compte courant :  15.411 € 

 

Compte titres :     5.698 € 

 

Compte livret :   71.388 € 

 

2. Nous sommes toujours dans l’attente de la subvention CNDS 2016 non connue à ce jour, comme tous les 

autres clubs, alors que la fin de l'année civile est proche. 

Tandis que l'état se désengage de plus en plus de ses fonctions régaliennes, en les confiant aux collectivités 

territoriales sans contrepartie financière aucune, les nouvelles attributions conférées ne permettent plus de 

répondre correctement aux obligations statutaires. L'aide financière à la pratique sportive ne constitue pas  
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l'élément premier, mais heureusement les constructions, l'entretien et l'affectation des personnels municipaux 

continuent tant bien que mal à exister. 

Il en est de même pour notre département dirigé par Eric CIOTTI et  pour  notre région PACA à la tête de 

laquelle Christian ESTROSI essaie de respecter ses engagements. 

 

3. "L'affaire Samsung" est renvoyée au 23/09/16 sans signification du jugement de référé. Une nouvelle 

société en charge du recouvrement a été nommée (par qui ? et pourquoi ?) pour continuer le processus. 

André Ferretti qui suit personnellement le dossier avec Max Krauth a communiqué à notre avocat ces 

nouveaux éléments. 

 

Divers  

 

1. Le docteur Martial Audot propose une formation d’aide aux premiers  secours courant mars 2017. Après la 

précédente formation avec l'utilisation du défibrillateur qui avait permis à 35 personnes de se former et/ou de 

proroger leurs compétences, les membres du comité ont validé le principe d'une reconduction de celle-ci, en 

sachant qu'une organisation pluri annuelle serait l'idéal. 

 

2. Michel Masséglia évoque l'arrêt du projet de construction d'une aire d'activités polyvalente demandée par 

le Rectorat et l'Inspection académique pour les scolaires du second degré, sur l'enceinte du terrain annexe de 

lancers après avoir alerté Gilles VEISSIERE adjoint aux sports, et Emmanuel CHARLOT son nouveau 

directeur. 

Grâce à Clément RUBECHI, responsable du site du PSCE, qui a proposé une solution alternative en dehors 

des installations actuelles (terrain en friche jouxtant la maison du gardien parking nord), nous pourrons ainsi 

éviter les accidents et surtout les intrusions des non licenciés en dehors du temps scolaire, autrement dit 

pendant les horaires du monde fédéral (17h-21h). 

 

3. Suite à la cérémonie de reconnaissance des médaillés de RIO au sein du Conseil départemental présidé par 

Ange-Charles GINSESY qui représentait Eric CIOTTI, et en présence de nombreux membres de l'athlétisme 

départemental, Ivan Coste-Manière va intervenir pour clore le différend  survenu entre certains élus de 

Grasse et la ville d'Antibes. 

En effet le tireur Grassois (25m) médaillé aux derniers J.O. est effectivement licencié  à Antibes. 

 

4. Michel Masséglia signale l'organisation du XXXIII ème colloque médico-sportif de St Raphaël, le samedi 

15 octobre, toute la journée au Palais des Congrès (sur la Marina). Entièrement gratuit pour les plus de 500 

congressistes, grâce au financement privé des laboratoires pharmaceutiques, il concerne tous les entraîneurs 

soucieux de connaître l'évolution des pathologies sportives d'une part, et surtout de mieux appréhender de 

façon préventive les actions motrices qui peuvent être délétères pour nos licenciés. 

En fin de journée, des ateliers pratiques sont prévus pour les hommes et femmes de terrain que nous sommes 

avant tout, et encadrés par des professionnels de la santé. Maxence VAUDELIN sera présent comme les  
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années précédentes pour vous faciliter la tâche lors de cette journée. En annexe vous avez dans le document 

PDF les thématiques abordées par les conférenciers, ainsi que celles des ateliers. 

Nous allons demander à Magali BRISSEAULT dans quelle mesure ce colloque peut-être reconnu par la 

Ligue dans le cadre des différentes formations dispensées annuellement, hors cadre FFA. 

 

5. Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive de compétition en athlétisme  

L'actuelle ministre de la Santé Marisol TOURAINE, assisté du Ministre de la Ville et des Sports, et du 

secrétaire des Sports ont décidé de ne plus rendre obligatoire ce document tous les ans avant l'établissement 

de la licence, mais que tous les 3 ans.   

Il faudra donc que les secrétaires de club archivent et/ou scannent ce certificat pour éviter tout problème 

juridique survenant à partir de la 2ème année.  

D'autre part, lors des mutations, les concernés risquent de demander le sésame pour établir leur licence dans 

leur nouveau club. Aussi serait-il judicieux que l'on rende l'original on sa photocopie à tous les compétiteurs, 

pour éviter de perdre du temps lors de la saison suivante. 

 

Quant aux non licenciés, rien ne change pour l'instant, et lors des courses hors stade, les concurrents devront 

présenter un document médical correctement libellé datant de moins d'un an. La CNCHS devrait prendre des 

dispositions analogues pour ces derniers. 

 

Quant aux scolaires pratiquants en UNSS, ils seront dispensés comme tous ceux présents lors des cours 

d'EPS. Ce qui doit nous rendre vigilants lors des compétitions mixtes départementales et régionales, car lors 

d'un incident dans une compétition fédérale (FFA), le directeur de réunion se retrouverait face à un juge 

d'instruction !!! 

 

6. Remarque de Mario Pintus : une réunion de la commission des juges va se dérouler pour faciliter les 

formations départementales et l'organisation des stages en situation. 

 

7. Remarque de Jean-Claude Pijarowski : Afin de motiver les jeunes juges (au bout de 3 présences 

effectives), il propose  de leur offrir soit leur licence, soit un bon d’achat. 

 

8. Décès de Michel THIEURMEL : 

Le varois d'adoption, ancien entraîneur national des lancers, et ancien responsable du CPEF (Pôle actuel) du 

CREPS PACA site de Boulouris nous a quittés le 11 septembre. 

Licencié à l'AC Cannes, il a ainsi formé entre autres, Marion BANIZETTE, Laurent DORIQUE, Dominique 

PAUSE, et Eric SANDANOM dit "Doudou". Ce quatuor a profité des conseils techniques, humains et 

professionnels de Michel durant de nombreuses années, et l'amitié qui liait ces athlètes à ce passionné de la 

formation, dépassait son simple rôle d'entraîneur.  

Par ailleurs, depuis sa retraite, il n'avait cessé de collaborer avec des jeunes de St Raphaël-Fréjus qui 

appréciaient sa gentillesse et surtout sa disponibilité permanente. 

On retiendra aussi de lui sa passion pour la peinture, partagée entre la Normandie et la Côte d'Azur. 
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Lors des obsèques à l'église St Roch de Fréjus, de nombreux anciens internationaux et des dirigeants de tous 

les clubs de la Ligue Côte d'Azur lui ont rendu un dernier hommage, avant son transport à Vidauban où il fut 

incinéré. 

 

Pièces Jointes :   

1. Bilan licences 

2. Tableaux compétitions 

3. Flyer Congrès médico-sportif 

4. photo Michel Thieurmel 

5. tableau Michel Thieurmel 

 

 

Fin de la réunion à 21H20 

 

 

             Co-Président          Co-Président    Secrétaire           Secrétaire adjoint 

Ivan COSTE-MANIERE          André  FERRETTI            Joëlle MARCHI         Michel MASSEGLIA 


