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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 3 mai 2017 
Parc des Sports Charles Ehrmann (Salle de Presse) – Nice 

 

 

    

Les convocations, ont été envoyées par mails et courrier à tous les membres du Conseil 

d’Administration élus. 

Présents : Michel BANT, Lysiane CHANUT, Jacky CHARPENTIER, Ivan COSTE MANIERE, 

Laurence DELAIRE-COSTE-MANIERE, Pierre FELT, Max KRAUTH, Joëlle MARCHI, Mario 

PINTUS, Corinne ROUSSEAUX, Gérard ROVERA 

Absent(e)s excusé(e)s : Martial AUDOT Jean-Claude CERANI, Annie FALC’HUN Mégane FELT 

André FERRETTI, Lydie FERRETTI, Michel MASSEGLIA, Jean-Claude PIJAROWSKI, 

Christian TEUMA, Chantal VANDIVINIT 

Assiste : Maxence VAUDELIN 

1. ouverture de la réunion à 19h 15 

1.1 Mot d'Ivan COSTE-MANIERE  

Il remercie l'ensemble des membres présents, tout en déplorant l'absence de certains. Toutefois le 

quorum est atteint si d'aventure une décision devrait être prise lors de cette réunion.  

1.1.1 Les statuts du Comité Départemental approuvés par la FFA, et transmis à la Préfecture 

exigent que le bureau se limite à trois personnes, mais comme vous le constatez, les compte-rendus 

des réunions et des AG font toujours apparaître le secrétaire-adjoint, car leur travail de binôme 

(Joëlle et Michel) est primordial pour assumer la continuité de toute production lors de l'absence de 

l'un d'entre-eux, comme c'est le cas actuellement. 

A compter de ce jour  nous appliquerons les textes en matière d'absence non justifiée, en rappelant 

que l'exclusion sera effective au-delà de 2 manquements. 
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1.1.2 Le Plan de développement du Comité Départemental a été mis à jour afin d’être en phase 

avec les préconisations fédérales et l’orientation politique actuelle du comité. Ce plan de 

développement sera la ligne de conduite des actions du Comité jusqu’à la saison 2019-2020. Vous 

trouverez ce document en annexe. 

1.1.3 En matière de finances, tout chèque émis devra dorénavant  posséder le double signature 

(président et trésorier) jusqu'à concurrence de 1.500€, sans l’aval toutefois du comité directeur pour 

favoriser le fonctionnement de l'association. Au-delà de cette somme, la caution des membres du 

comité directeur constituera une obligation lors d'une réunion accompagnée d'un vote. 

1.1.4 Le dénouement de l'affaire Samsung se solde par la condamnation du comité et l'obligation 

de régler la somme de 55.000 €. Un échéancier sera établi avec la société de recouvrement pour la 

régularisation du montant de la condamnation. André FERRETTI et Max KRAUTH suivent le 

dossier depuis le déclanchement de l'action judiciaire. 

1.1.5 La CDCHS 06 n'est pas en conformité, contrairement aux autre CDCHS. Le refus d'utiliser 

CALORG qui favorise la protection juridique pour les courses hors stade, tout en permettant une 

lisibilité accrue et la comparaison avec les autres coureurs sur le plan national imposent la mise en 

place d'un projet précis et son application dès la prochaine saison sportive. Les membres de cette 

commission doivent donc proposer un projet afin de respecter le fonctionnement fédéral. 

Yannick FORMAL, président de la CRCHS PACA peut être l'interlocuteur de prédilection, et 

favoriser ainsi cette transition tout en nous mettant en conformité avec les attentes de Michel 

HUERTAS, président de la CNCHS. 

Dans ce cadre réglementaire, vous trouverez en annexe le courrier qui lui fut envoyé suite à 

l'annulation de la 14 ème  course caritative de St Jean Cap Ferrat, sous l'égide du Panathlon Nice 

Côte d'Azur, après l'envoi d'un courrier à la FFA par son président Richard PAPAZIAN. 

1.1.6 L'obligation de participer aux championnats départementaux constitue une obligation pour 

prétendre se présenter aux régionaux. Malgré tout, cette disposition coercitive risque d'aller à 

l'encontre de la gestion fédérale des athlètes, et une éventuelle "levée de boucliers" des entraîneurs 

et des dirigeants de clubs concernés. 



3 

 

1.2 Disparitions 

1.2.1 Robert PETITON. 

Figure emblématique de la création et du développement de l'AC Cannes, enseignant d'EPS et 

créateur de la classe préparatoire (P1) du cursus du professorat d'EPS, et surtout de la mise en place 

du dispositif (P0) entre la seconde et la terminale au Lycée Carnot de Cannes, il permit à de 

nombreuses personnes encore en activité professionnelle ou tout simplement en clubs, de perpétuer 

sa vision de formateur au sens social du terme, et d'amener au plus haut niveau de pratique un grand 

nombre d'athlètes cannois. 

L'immense foule qui l'a accompagné au crématorium de Cannes, et la prise de parole de Dominique 

HENROT, pour rappeler quelques épisodes croustillants de la vie d'interne, ont permis de relativiser 

sa disparition, car pour la génération 1965-1980 passée entre ses mains, il est toujours vivant. 

1.2.2 L’épouse de Michel LOURIE  

Le bureau fédéral de la FFA n'a pas oublié de relater le décès brutal de l'épouse de notre ancien CTI 

des années 90.  Il l'a accompagnée à TAHITI, sa terre natale où elle repose dorénavant auprès des 

siens.  

Rappelons que Michel avait rejoint Jean POCZOBUT au sein de la DTN pour s'occuper de la 

politique des jeunes avec un certain François JUILLARD, que l'on devrait retrouver en Côte d'Azur 

bientôt. 

Il a permis par sa vision et surtout son expérience d'amener le NCAA en tant que président en Elite 

A cette année (champion de France par équipe interclubs), après avoir passé le témoin à Jean 

DAUMAS. 

1.3 Jean-Claude PIJAROWSKI 

Jean-Claude après quelques soucis cardiaques qui perdurent en raison de problème d'arythmies s'est 

vu finalement poser un pace maker, dont le fonctionnement fut altéré suite à une intervention 

dentaire. 

Actuellement à l'hôpital de la Timone à Marseille, la dernière opération s'est effectuée correctement 

selon Jean-Claude TRIFOGLI. L'ensemble des membres du CD lui souhaitent un prompt 

rétablissement. 
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1.4  Agression de Lulu, employé du PSCE 

Un acte inadmissible par une cohorte d'individus dont l'un est tout simplement employé municipal 

(un comble) a physiquement agressé l'agent responsable du filtrage à l'entrée sud, et dont l'ensemble 

des utilisateurs louent sa gentillesse et sa disponibilité. 

Comme par hasard, cet acte délictueux fut accompagné d'un silence assourdissant dans la PQR 

écrite et audio-visuelle, mais la préparation des présidentielles  ne justifie pas cette partialité dans la 

transmission des informations. 

2. Etat actuel des licences au 30 avril 2017 (Maxence Vaudelin) 

Les licences sont en augmentation (3.870), comme vous l'atteste le tableau en annexe par catégories  

Peut-être atteindrons-nous la barre des 4.000 adhérents lors de la prochaine saison. 

3. Compétitions passées et à venir (Maxence Vaudelin) 

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des compétitions qui se sont déroulées et qui se dérouleront 

dans les prochaines semaines dans notre département. 

3.1 Compétitions organisées par le Comité 

Les compétitions départementales organisées par notre Comité lors cette saison estivale 2017 sont 

appréciées des athlètes. En effet, le fait que l’on offre à ces derniers des conditions optimales de 

pratique en compétition leur permettant de faire les performances souhaitées, a été le fil conducteur 

lors de l’élaboration des programme et du calendrier des compétitions. Ces derniers organisés par le 

Comité sont le fruit de nombreuses discutions avec les personnes de terrain (entraîneurs et athlètes) 

afin d’en retirer le produit final le plus juste et adapté pour le plus grand nombre d'adhérents. 

Concernant les organisations du Comité nous pouvons relever les suivantes : 

- Samedi 29 et dimanche 30 avril 2017 : Championnats Départementaux d’Epreuves Combinées 

Benjamins-Minimes et Meeting d’Epreuves Combinées TC à Cannes-La Bocca 

- Mercredi 24 et samedi 27 mai 2017 : Championnats Départementaux TC respectivement à 

Mandelieu et Nice 
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Cette saison est marquée par une nouvelle règlementation concernant les qualifications aux 

Championnats de France. Les performances requises (minimas) pour l’accès aux Championnats de 

France sont scindées en minimas A et minimas B (à réaliser sur les compétitions supports de 

championnats). La valeur des Championnats Départementaux est aujourd’hui plus que jamais 

élevée puisque ces derniers permettent d’obtenir une qualification directe aux Championnats de 

France.     

- Dimanche 28 mai 2017 : Championnats Départementaux Benjamins-Minimes à Nice 

- Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 : Championnats Départementaux d’Epreuves Combinées TC et 

Meeting Courses TC à Nice 

Cette saison, les Championnats Départementaux d’EC TC ne se sont pas déroulés comme à 

l’accoutumé en avril en même temps que les Championnats Départementaux d’EC Benjamins-

Minimes. Ceci puisque les Régionaux de la même spécialité ont eu lieu les 13 et 14 mai, ce qui 

laisse une période plutôt longue à couvrir sans compétition jusqu’au 17 et 18 juin prochains, date 

des Championnats de France. Le week-end retenu du 3 et 4 juin figure comme étant la date limite 

de qualification aux Championnats de France. 

- Samedi 10 juin 2017 : Finale Départementale EA à Mandelieu 

- Mercredi 21 et vendredi 23 juin 2017 : Soirées Comité 06 à Nice 

- Samedi 24 juin 2017 : Finale Départementale PO à Nice 

 3.2 Autres compétitions organisées dans le département 

 3.2.1 Interclubs  

Le Nice Côte d’Azur Athlétisme organisera ses deux tours d’Interclubs au Parc des Sports Charles 

Ehrmann de Nice. Le premier tour du 7 mai concernera les équipes de niveau Elite, National 1 et 

National 2 et le second tour du 21 mai sera ni plus ni moins la Finale Elite B (correspondant du 9
ème

 

au 16
ème

 club sur le plan national).  

Le Comité a été sollicité pour ces deux organisations du NCAA afin de mettre à disposition du club 

le matériel de chronométrie électrique.  
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Le Comité souhaite une plein réussite mêlant performances et convivialité à l’ensemble des clubs 

des Alpes-Maritimes qui prennent part aux Interclubs (le 21 mai à Aubagne pour les clubs 

Promotion et Honneur et à Orange pour le second tour des clubs National 2). 

3.2.2 Autres Compétitions 

Le Comité a assuré son soutien matériel et humain lors de toutes les compétitions organisées par les 

clubs du département. 

Voir en annexe le calendrier des compétitions. 

3.3 Compétitions en PACA 

3.3.1 France Masters (Arles) 

L'absence de remboursement des frais inhérents à la manifestation (déplacement, restauration, 

hébergement) par la commission nationale suite à un envoi de la secrétaire de la ligue ne nous 

permet pas de répondre favorablement à l'invitation, sauf si certains officiels ne tiennent pas compte 

de ces contraintes. 

3.3.2   France Elite (Marseille) 

Le jury essentiellement provençal avec l'appui des fédéraux mandatés par la FFA devrait pouvoir 

répondre aux exigences de l'organisation. 

De la même façon que pour les masters, toute initiative individuelle peut s'envisager, et rien 

n'empêche un officiel 06 obligatoirement fédéral, de contacter le secrétariat de la ligue : 

Jérôme NICAULT      nicaut.jerome@orange.fr 

Solange PERRAUT    sosothuner@gmail.com 

3.4 France FFSU (Poitiers) 3 et 4 juin 

Les quelques athlètes universitaires qui ont pu se déplacer grâce à l'avance des frais supportés par 

leurs clubs respectifs (véhicule du NCAA, carburant, autoroute, hébergement et restauration), et 

sans chauffeur attitré car Yoan RAGO n'a pu conduire en raison de son opération de l'épaule, ont 

tous réalisé des performances de qualité, malgré les conditions difficiles de déplacement. 
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Par ailleurs, Sébastien FRANCK (ACC) et Manu MISTRAL (NCAA) ont largement contribué à 

cette compétition sur le plan de la logistique préparatoire. 

Résultats : 

1. BRACHOTTE Clotilde (NCAA) disque           : 31.35m 

2. DJEBALLAH Sofiane (NCAA) javelot             : 59.62m     2ème 

3. FABREGUETTES Aurélien (NCAA)  disque : 46.18         4ème 

4. MATHONAT Lucas (ACC) 200m                     : 22"42       4ème finale B 

5. MOREAU Paul (Nogent/Oise) javelot                : 47.47        9ème (entraîné par Yoan RAGO) 

6. POISSY Kévin (NCAA) hauteur                          : 2.00m      4 ème 

A noter le forfait de STUMM Estelle (NCAA) blessée qui n'a pu participer au déplacement.   

Enfin, pour clarifier la situation de prise en compte financière des France FFSU (salle et estival), 

Michel LOURIE et Michel MASSEGLIA rencontreront le prochain président de l'Université et le 

responsable de l'AS dès la rentrée prochaine, puisque le nouveau président de l'UNS n'est pas 

encore nommé. 

4. Etat des lieux du fonctionnement des commissions  

Ces dernières doivent être entérinées avec le nom d’un président pour chacune d'entre elles afin de 

respecter les textes en vigueur. D'ailleurs, Maxence a fait plusieurs piqûres de rappel pour que ces 

commissions ne soient pas une simple coquille vide et sans intérêt pour l'amélioration du 

fonctionnement du comité. 

 4.1  COT  

4.1.1 Courrier de Pierre WEISS  

Vous trouverez en annexe le mail de Pierre WEISS, concernant les différents classements du stade 

PSCE à Nice, suite à la venue de l'équipe de Jean-Marc MICHAUX le 18 décembre 2016, pour 

valider les nouvelles structures  construites, ainsi que  les anciennes (stade d'honneur et halle) qui 

ont subi une attention toute particulière. 

Car les 2 tours d'interclubs 2017 en élite B ne pouvaient s'envisager sur une enceinte non conforme. 

C'est la raison pour laquelle le CD 06 avait demandé que ce processus se fasse rapidement lors de la 

création de la nouvelle ligue le 19 novembre dernier. 
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4.2 Médicale 

4.2.1 Proposition de reconduction de formation continue premiers secours 

Au vu du retour positif des années précédentes, la poursuite de cette intervention en demi-journée le 

matin d'une compétition prévue le samedi conviendrait parfaitement.  

Martial AUDOT pourrait en être le concepteur à partir des dates disponibles fournies par Maxence. 

4..2.2    Colloques médicaux et recherche 

De nombreux séminaires ou colloques ouverts aux para médicaux et aux entraîneurs, se déroulent 

en région PACA, à l'instar de celui du doc. Olivier FICHEZ, chaque année en octobre à St Raphaël. 

Celui-ci a été reconnu par Magali BRISSEAULT comme élément de formation continue en 2016 

suite à la demande formulée par Michel MASSEGLIA. 

Sans évoquer sa reconduction systématique, et en fonction des thématiques traitées notre CTS sera à 

nouveau contactée, car les ateliers pratiques de pathologie locomotrice animés par les plus grands 

spécialistes trouvent un intérêt croissant chez nos adhérents (entraîneurs), soucieux de mieux gérer 

l'apparition des blessures et leur éradication. 

4.3 Formation (officiels et jeunes juges départementaux) 

Marion PINTUS valide chaque année la qualification des officiels et des jeunes juges 

départementaux  après qu'ils aient subi une information théorique concrète et adaptée aux exigences 

du terrain, couplée à une situation réelle de juge lors de compétitions sous la houlette d'une 

personne qualifiée (si possible fédérale et possédant des aptitudes pédagogiques). 

Claude MONOT qui assumait une grande partie du dispositif avec la compétence qu'on lui connaît 

rencontre actuellement des problèmes de santé, et nous ne savons pas s'il pourra pérenniser son 

action lors de la prochaine saison fédérale. 

4.4 HN et FFSU  

Les athlètes qui poursuivent des études universitaires  apparaissent soit sur liste du Ministère des 

Sports (Jeune, Elite, Reconversion), soit sur des listes établies par l'UNS (UCA), pour ceux qui sont 

proches des performances exigées. 
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Par contre, tout étudiant possédant cette labellisation doit obligatoirement participer aux France 

FFSU (indoor et estival), faute de quoi les adaptations de suivi de cours et les sessions d'examens 

particulières ne seront plus accordées.  

Si cette contrainte se conçoit afin que le sportif étudiant ne soit pas un simple consommateur 

profitant du système, d'autres problèmes surgissent en matière d'aide financière pour participer à ces 

compétitions nationales (Poitiers cette année les 3 et 4 juin). 

Ainsi depuis 1991 date de prise des fonctions de CTS (CTR à l'époque) Michel MASSEGLIA dut 

supplier les dirigeants de clubs de bien vouloir organiser les déplacements (bus, carburant, frais 

autoroutiers, restauration hébergement) avec bien entendu l'avance financière du club 

d'appartenance. 

De même Claude MONOT en tant qu'entraîneur national détaché sur le pôle France section 

universitaire, et Michel LOURIE CTI ont largement contribué à cette relation UNS-FFA dans 

l'optique de la reconnaissance des athlètes lors des AG, et surtout parce que certains restaient aux 

portes des qualifications fédérales FFA. 

Si dans les années 1990, ces 3 personnes épaulées par Olivier PAULY et le regretté Michel 

THIEURMEL, ont pu fonctionner correctement (l'UFR-STAPS de Nice fut de nombreuses années 

1ère université en matière de résultats), les relations se sont progressivement dégradées depuis les 

années 2000. 

Aussi dès la rentrée, Michel LOURIE et Michel MASSEGLIA en compagnie de Laurence 

ANTIMI-LOPPIN directrice du CRSU demanderont une audience au nouveau président de l'UNS-

UCA, puisque Frédérique VIDAL est devenue ministre des universités. 

4.5 UNSS 

Notons que les championnats départementaux UNSS prévus le mercredi 26 mars 2017 à Nice ont 

été annulés pour cause de conditions climatiques peut propices à la pratique selon l’UNSS. 

Le Comité assurera son soutien matériel et humain lors des championnats académiques UNSS qui 

seront organisés le mercredi 10 mai prochain à Cannes La Bocca.  

4.6 Commission Jeunes 

Le prochain stage départemental benjamins et minimes se tiendra du lundi 23 au mercredi 25 

octobre 2017 à Antibes. L’hébergement au CREPS PACA d’Antibes est entériné. 
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5. procédures en cours 

5.1 Remboursement vitre halle des sports 

Suite à des bris  de glace dans l'enceinte  de réception de l'OGC Nice HAND-BALL, et à partir d'un 

rapport établi par un employé municipal, le CD reçut de la part du service des sports de la mairie 

l'injonction de régler les travaux de réparation. 

Après plusieurs courriers et entretiens téléphoniques auprès du service concerné (Emmanuel 

CHARLOT, directeur) notre assureur fut sollicité pour prendre le dossier en main. 

5.2  Non-conformité des installations annexes 

5.2.1 Marquage du 100m H 

Maxence a constaté que les 2 dernières marques jaunes du 100mH ne correspondent pas aux 

normes, alors que la commission d'homologation avait validé la piste dans sa totalité. 

La proposition d'alerter la société Parc et Sports, en charge de la construction,  pour la mise en 

conformité de cette zone, n'a pas reçu un avis favorable de la part de Clément RUBECHI qui 

préfère le régler en interne. 

5.2.2 Filet de cage de lancers disque-marteau  

Dans le rapport de Jean-Marc MICHAUX, la qualité désastreuse du filet pouvant entraîner des 

accidents d'une grande gravité pour les jurys et les lanceurs a été soulignée. 

Chaque année de nombreux accidents mortels ont lieu sur le plan national. Nous espérons que les 

modifications demandées n'attendront pas l'irréparable, car sur le plan juridique, ce ne seront pas les 

organisateurs qui auront à rendre des comptes face à un juge d'instruction, mais la direction des 

sports et le personnel de maintenance. 

5.2.3 Marquage des secteurs de relais du 4X60m 

Jean-Marc MICHAUX avait signalé dans son rapport, l'intérêt de tracer les secteurs du 4X60 m afin 

que les jeunes catégories puissent accomplir l'intégralité des épreuves sur un seul et même lieu. Si 

Clément RUBECHI n'est pas favorable sur le principe de cet aménagement, il serait judicieux que 

la commission jeunes et son président prenne une position pour clarifier cet imbroglio. 
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5.2.4 Achat d'un nouveau véhicule  

En raison de la vétusté du fourgon et des frais importants pour sa conformité, les membres ont 

décidé son remplacement.  

Aussi, des devis  seront récupérés auprès des concessionnaires de marques différentes, après avoir 

clairement identifié la fonction précise du véhicule car il ne faut pas oublier le transport du matériel 

de chronométrie, des tentes, des piquets, et de l'ensemble de la sonorisation. 

André FERRETTI se charge de récolter les devis qui pourront ainsi donner lieu à une étude 

préalable du bureau, avant le vote du CD. Un financement ti-partite devra aussi s'envisager (région, 

département et CD). 

5.2.5  Valorisation du bénévolat  

Les membres élus passent un temps non négligeable sur le terrain, dans les réunions et les 

représentations, ainsi que dans la mise en forme écrite des actions entreprises. 

Le côté chronophage de ce "travail" doit être valorisé comme le fait chaque année la Ligue contre le 

Cancer, afin d'une part de montrer aux élus politiques et administratifs que les subventions 

territoriales ne peuvent en aucune façon permettre un fonctionnement cohérent du comité, et d'autre 

part de mieux communiquer sur l'investissement horaire d'un grand nombre d'officiels et des autres 

personnes administratives   

5.3 Trail Citoyen  

Le Comité associé à la Brigade de la Délinquance Juvénile (entité de la Gendarmerie Nationale) de 

Cagnes-sur-Mer co-organisera le "Trail Citoyen" une épreuve sportive en direction de collégiens de 

l’arrière-pays, à Auron le mardi 23 mai prochain. 

Une demande de subvention CNDS au titre du "plan héritage 2024" a été demandée afin de couvrir 

les frais engagés pour cette action. 

Fin de la réunion : 21h20 

     Le Secrétaire      La Secrétaire adjointe                  Le Président 

Michel MASSEGLIA          Joëlle MARCHI          Ivan COSTE-MANIERE 


