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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 

cd06.athle@gmail.com 

http://cd06.athle.com/ 

 
 

COMITE DIRECTEUR 

Procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2016 
 

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

 

 

Présidence : Ivan COSTE-MANIERE  
 

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

Laurence DELAIRE COSTE MANIERE, Mégane FELT, Pierre FELT, André FERRETTI, Lydie 

FERRETTI, Max KRAUTH, Joëlle MARCHI, Michel MASSEGLIA, Jean-Claude PIJAROWSKI, 

Mario PINTUS, Corinne ROUSSEAUX, Gérard ROVERA Christian TEUMA, et Chantal 

VAUDIVINIT  

 

Membres excusé(e)s : Jacky CHARPENTIER et Annie FALC’HUN 

 

Assiste : Maxence VAUDELIN (agent de développement sportif) 

 

Invité : Joseph IANNONE  

 

Début de la réunion à 19H15 

 

 

1. Intervention d’Ivan COSTE-MANIERE (Président) 

 

Il ouvre la séance, en sa qualité de Président du CD. Il rappelle que les textes en vigueur interdisent  une 

direction bicéphale qui a été longuement tolérée, et ce depuis plusieurs années. Ce que ni le Comité 

Départemental 06 ni de nombreux clubs ne respectaient jusqu'au rappel à l'ordre orchestré par les 

responsables nationaux de la CSR ainsi que par  les juristes de la Fédération.  

Il demande à chacun des membres de bien vouloir se répartir sur les commissions statutaires identiques à 

celles de la Ligue PACA afin de pouvoir travailler de manière efficace et concertée de manière urgente. Il 

rappelle que les statuts entérinés par la Fédération Française d’Athlétisme réaffirment avec force le rôle 

délégataire au sens ministériel de la Fédération, et qu’il convient d’être particulièrement "dans les clous" sur 

les postes juridiques, financiers et administratifs. 
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Ayant été au cœur de la fusion des Ligues PA et CA avec nos collègues Burle, Angelini, Depoux, Nicault et 

Rouillé, il a pu avec l’aide de Michel et de Maxence, rattraper le temps perdu et grâce à l’amitié nouée avec  

Clément Gourdin, responsable juridique à la FFA, aboutir à des statuts qualifiés de "réfléchis" et entérinés 

par la Fédération, ce qui est une obligation conforme à la délégation. 

 

Afin qu'André continue à œuvrer avec des responsabilités diverses, il propose qu'il soit nommé vice-

Président et/ou Président d'honneur, qualification  valorisante et honorifique, habituellement attribuée aux 

"retraités" de la FFA, alors qu’André s’est engagé à encore œuvrer ce mandat, en particulier en ce qui 

concerne les procédures en cours de son fait et la remise à niveau des courses hors stade. 

 

Outre les prochaines précisions et mises au point à effectuer dans les mois à venir compte tenu des nouvelles 

définitions des rôles des Ligues, il faudra de plus travailler à la mise en place d’un véritable règlement 

intérieur…. Dès que le temps libre sera trouvé…. Mais là encore, il y a urgence. 

 

 

2. Intervention de Maxence VAUDELIN (agent de développement sportif) 

 

2.1.  Maxence présente le bilan des licenciés au 30 novembre 2016, dont les tableaux ci-joints 

permettent de mettre en valeur une légère progression + 1,12%. Le même constat s'établit chez les 

féminines + 3,8%. Par contre les masculins régressent – 0,94%. 

Vous trouverez dans les annexes l'évolution par catégorie et par sexe, afin de vous faire une 

meilleure idée de la représentativité de ces chiffres qu'il faut absolument analyser sur le plan 

sociologique, et en tirer les enseignements nécessaires quant aux possibles stratégies à mettre en 

place afin de pérenniser l'activité athlétique sous toutes ses formes. 

 

2.2.  Deux nouveaux clubs sont créés depuis le début de la saison 2016-2017 :  

 Club des sports des Portes du Mercantour (006095) à VALBERG 

 Fox Trail Moulinet Turini (006096) à MOULINET, 

et un disparait : 

 Riviera Athlé Team (006086) à ROQUEBRUNE CAP MARTIN 

A ce jour, nous comptons 35 clubs représentant 3418 licenciés. 

 

2.3.  Compétitions à venir  

 17/12/16 : Meeting Nice Côte d’Azur Athlétisme en salle CJESM à Nice (PSCE) 

 18/12/16 : Championnats Départementaux de Cross-country à Opio 

 07/01/17 : Meeting Comité 06 en salle CJESM + Championnats Académiques FFSU en salle à 

Nice (PSCE) 
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 08/01/17 : Prom'Classic à Nice (dans une configuration particulière : circuit sur la Voie Mathis 

en aller-retour) 

 14/01/17 : Championnats Départementaux de Triathlon BE MI en salle à Nice (PSCE) 

 15/01/17 : Journée Zone PACA Est CJESM en salle à Nice + lancers longs (PSCE) 

 28/01/17 : Animation EA PO Asptt Nice et Cavigal Nice Spots en salle à Nice (PSCE) 

 29/01/17 : Championnats Régionaux de Triathlon BE en salle à Nice (PSCE) 

 05/02/17 : Championnats Régionaux de lancers longs + Poids à Nice (PSCE, initialement prévus 

au CREPS PACA site de Boulouris) 

 11/02/17 : Championnats Régionaux de Triathlon MI en salle à Nice (PSCE) 

 19/02/17 : Semi-marathon + 10 km de Cannes 

 11/03/17 : Championnats Régionaux MI en salle + Lancers Longs MI à Nice (PSCE) 

 

 

3. Questions diverses  

 

3.1.  Pour la constitution des commissions, le tableau d'inscription sera envoyé à chacun par Maxence. 

Chaque membre pourra choisir une ou plusieurs commissions en fonction de ses sensibilités et si 

possible de ses connaissances pratiques et théoriques pour chacune d'entre-elles. 

A noter que des membres cooptés (non élus au CD) peuvent participer aux travaux des commissions 

comme nous le faisons d'ailleurs depuis plusieurs années selon les dispositions fédérales. 

 

3.2.  Etat des lieux des installations de la totalité du site et du petit matériel : 

La dernière actualisation du matériel date des jeux de la francophonie, et Clément RUBECHI 

gestionnaire du PSCE possède une liste qu'il a ajustée avec celle de Jacky CHARPENTIER. 

La ville de Nice peut investir dans du petit matériel dès le 2 janvier, date de la subvention 

municipale, pour compenser celui qui manque ainsi que celui défectueux. Clément sera à notre 

écoute pour éviter que la Direction des Sports investisse sans notre aval.  

 

Avant la venue de l'équipe d'homologation régionale pour s'assurer que les normes internationales 

sont bien respectées, sur les nouvelles installations du terrain annexe, nous avons déjà établi par 

écrit les quelques malfaçons habituelles rencontrées dans toute nouvelle construction. 

 

3.3.  Championnats Départementaux de Cross-country à Opio (18/12/16) :  

En raison des normes préfectorales imposées depuis le 14 juillet dernier, la sécurité est entièrement à 

la charge des organisateurs de toute manifestation sportive. Ainsi pour la prochaine compétition de 

cross à Opio, il faudra rémunérer 2 vigiles ainsi que 2 autres personnes pour respecter le cahier des 

charges établi lors des réunions préparatoires avec la municipalité. 
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3.4.  Transmission des courriers et des convocations. 

Actuellement 2 membres ne possèdent pas Internet, et pour pallier au manque de transmission 

d'information, les différents documents leur seront transmis en mains propres lors de leur venue au 

siège. 

 

Fin de la réunion : 21h20 

 

Pièces Jointes :   

1. Bilan licences 

2. Tableaux compétitions 

 

 

 

Ivan COSTE-MANIERE          André  FERRETTI            Joëlle MARCHI         Michel MASSEGLIA 


