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Mot du président 

De Tokyo à … Paris : en mode cross-country ? Marathon ? 

Bienvenue à toutes et tous, à nouveau et en cette année olympique, dans mon antre professionnel, 
profitant une nouvelle fois de la convention liant SKEMA et notre Comité Régional Olympique de tutelle 
et de l’amitié maintes fois témoignée de mon ami Joseph GATTACIECCA, qui tire sa révérence sans nous 
quitter, pour sa deuxième retraite, et qui s’il n’est déjà parmi nous, ne devrait tarder à nous rejoindre. 

Et un mot qui sera le quasi jumeau de celui de l’année passée pour notre assemblée générale ordinaire. 
Même si le steeple semble avoir été la discipline emblématique de l’année tant les obstacles furent 
nombreux. 

Trois années passées depuis   l'application de la loi NOTRe, avec la fusion avec les 5 autres départements 
de la Région Provence Alpes Côte d’Azur.  Trois années qui, la fusion des CROS CA et Provence Alpes 
opérée le CROS PACA Région Sud en ordre de marche, auront complexifié davantage le champ de 
manœuvres. Je me permettrai de vous rappeler que l’athlétisme aura vu de manière quasi naturelle sa place 
de choix et sa dimension de discipline olympique préservée, pour ne pas dire renforcés, grâce à la 
compréhension d’Hervé LIBERMAN mon « partenaire de fusion », ainsi qu’à celle de Philippe MANASSERO, 
les deux Présidents de nos deux institutions olympiques hiérarchiques. Je me devais de leur exprimer mes 
remerciements, mais aussi mon amitié, alors que tous deux sont excusés ce jour, avec ma bienveillante 
compréhension, connaissant leurs multiples et innombrables obligations diverses et variées. 

Le reviens sur mes propos de l’an passé : « La mise en route de la salle de Miramas, venue enfin compléter 
notre salle traditionnelle niçoise, restera vraisemblablement l’un des points éminemment positifs de l’année 
2018, avec une très forte implication tant humaine que financière de notre comité lors des épreuves qui 
s’y sont tenues. Cette fantastique infrastructure à la gouvernance floue à date, ne saurait malheureusement 
devenir notre plateforme permanente compte tenu des dérives financières provoquées par notre 
éloignement géographique, et nous devrons être vigilants sur ce poste ». Peu de nouveautés en ce registre, 
et de plus l’impression de non connaissance ou d’interprétations farfelues des directives et décisions 
fédérales dans nombre d’opérations sur l’année écoulée par nombre de parties prenantes. 

Dans le strict respect des « nouveaux » statuts adoptés, vous trouverez les procès-verbaux des différentes 
commissions qui vous éclaireront sur les différentes actions d’ATHLE06 cours de l’année écoulée.   

La Nouvelle Gouvernance du Sport peine à se mettre en place, puisque 4 ans avant les J.O. de Paris 2024, 
sa déclinaison régionale vient enfin de voir sa composition édictée par un arrêté du Préfet de Région… 
Sans que les membres représentant les multiples collèges ne soient désignés. L’orage sur le Ministère des 
Sports n’est toujours pas dissipé, les contrats aidés qui devaient disparaitre se voient prendre de nouvelles 
formes à négocier, les atteintes à la vie associative et au bénévolat se multiplient alors même que celui-ci 
vient d’être désigné Grande Cause Nationale 2020 ; la disparition du CNDS aura été repoussée et les 
enveloppes amputées avec un nombre inférieur de dossiers de candidatures…  

Il reste donc à espérer que dans un éternel sursaut gaulois, la proximité de la tenue des Jeux, Fête du Sport, 
du bénévolat, de l’associatif et modèle exemplaire de cohésion sociale, d’égalités des chances des pratiques 
fasse encore des miracles.  
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Vous me voyez donc ravi, cette année à nouveau, de pouvoir remercier très sincèrement notre Conseil 
Départemental des Alpes-Maritimes avec lequel notre partenariat s’est affirmé toujours davantage et avec 
lequel nous avons eu une agréable et fructueuse réunion de cadrage pas plus tard qu’avant-hier. Travailler, 
et construire dans la simplicité, la complicité et l’estime, avec Jean TARDIEU ou Reynald DEBREYNE, ainsi 
que les membres de leurs services, est un plaisir... simple, rare en ces temps orageux et difficiles Je veux 
donc en votre nom remercier une nouvelle fois nos amis Charles Ange GINESY Président du Conseil 
Départemental, Éric CIOTTI, Questeur de l’Assemblée Nationale de leur écoute et de leur soutien 
permanent. Je me réjouis tout comme l’an passé, de la présence souriante et efficace de Madame Vanessa 
SIEGEL, Vice-présidente du Conseil départemental des Alpes-Maritimes en charge des sports, Vice-
présidente de la commission éducation, enseignement supérieur, vie étudiante et recherche.  Elle aussi a 
su grâce à son implication, sa pertinence et sa gentillesse de tous les instants, s’imposer comme une fidèle 
alliée de choix.  Les autres personnalités qui nous font l’honneur de participer à nos travaux constituent 
autant de signaux favorables à continuer notre mission malgré les embuches, sans oublier le rouleau 
compresseur du mouvement olympique, nos amis Jean VINTZEL, et André LECLERCQ, du Comité Français 
Pierre de Coubertin, en passant par l’Association Francophone des Académies Olympiques ou l’Académie 
Internationale Olympique auprès de laquelle nous avons la chance de compter deux nouveaux diplômés. 

Le changement d’identité visuelle de notre Comité permet de mieux faire passer notre message 
d’empreinte territoriale affirmée, de proximité et de volonté de pérennité au niveau de nos organisations, 
et de plus en plus de notre indépendance d’action. Comme je l’avais annoncé ici-même l’an passé, « ce 
projet transversal couvre nos financements, notre mode de fonctionnement, nos compétitions et 
challenges, nos règlements, la vie de nos officiels ainsi que celle de nos athlètes et nos rapports avec la 
Ligue Sud d’Athlétisme et la Fédération. Vous vous souvenez que la marque ATHLE06 a été entérinée par 
l’INPI l’an passé, antérieurement à celle de la Fédération, et à date nous mettons en place un site internet 
ambitieux, contemporain et multi tâches, afin de répondre à ces nécessités, avec l’aide de notre 
professionnel idoine, Franck CHEVRIER, ainsi qu’à celle de deux stagiaires en communication et web 
marketing digitalisation. 

Nos dernières réunions du conseil d’administration ont été centrées sur les travaux de refonte exigées par 
les nouveaux statuts entérinés par les juristes de la FFA et la mise en place efficace et juridiquement 
cohérente de la RGPD sous la houlette pugnace et dynamique de Valérie GOURAISSA.  

Je souhaite remercier en votre nom, l’équipe dirigeante que vous connaissez et que je ne citerai pas, avec 
ses piliers unis par l’engagement bénévole, la passion et la parole donnée, ainsi que notre agent de 
développement, Maxence VAUDELIN, pour lequel l’intensité du travail fourni, l’engagement sur tous les 
postes de gestion de la structure sans compter son énergie sont louables, n’en déplaise à sa modestie et 
sa discrétion. Sa capacité à décortiquer nos bilans face à une brillante pointure telle que notre amie 
Françoise LEMALLE, Présidente du Comité d’Orientation Stratégique de la Caisse d’Epargne de la Côte 
d’Azur, qui malgré le fait de m’avoir supporté au CROS Côte d’Azur, a spontanément accepté de nous aider 
à caler toutes nos opérations financières dans un cadre juridique et fiscal … bétonné, bien avant les 
recommandations toutes fraiches reçues de la FFA dans ce domaine en témoignent.  

Il en sera de même en ce qui concerne la lutte contre le dopage, pour laquelle vous avez pu avoir des échos 
peu flatteurs, même au niveau fédéral, mais avec des rapprochements faciles, compte tenu de nos rapports 
de long terme amicaux avec la « famille » NEGRE et avec Cathy : les actions de formation ne sauraient 
tarder à se revoir mises en place. 
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La mutualisation des moyens, se met en place.  Après le don d’un minibus Mercedes par une société privée, 
afin de rogner sur tous nos postes de dépenses, des déplacements … à la nourriture « bio » des officiels ou 
des réunions du comité directeur d’ATHLE06 se veut, au-delà d’un simple effet de mode, poursuivre la 
mise en place d’un nouveau comité d’athlétisme, épousant les évolutions sociologiques, suivant la nécessité 
d’obtention des différents labels cohérents avec ladite évolution... jusqu’à devenir une véritable « Terre de 
Jeux ».  Il en est de même pour nos postes de dépenses de récompenses grâce à des partenaires français… 
et chinois. 

Je suis ravi que vous toutes et tous, ayez accepté de valoriser vos heures de bénévolat comme nous le 
pratiquons aux Comités Régionaux et Départementaux Olympiques depuis tant d’années, afin de bien 
prouver la force de notre système associatif ainsi que le poids de nos investissements dévoués. Cette 
comptabilisation permet de mieux jauger les pourcentages de financements, d’investissements, de dons et 
de mieux lire les paramètres et leviers de notre équilibre envié par nombre d’autres comités 
départementaux au niveau national. Nombreuses sont les associations pour lesquelles cette part 
d’investissement immatériel dépasse la moitié de leur budget annuel, quels que soient leurs degrés 
d’investissement dans des actions de commande de nos organes institutionnels respectifs. L’impact 
économique de la vie associative se doit d’être ainsi quantifié dans le temps, comme j’ai pu le faire inscrire 
dans les avis du CESER ou du Fonds Régional pour le Développement de la Vie Associative (FRDVA). Là 
encore le poids du mouvement olympique avec ma symbiose avec nos deux Présidents Hervé LIBERMAN 
et Philippe MANASSERO aura été d’un immense secours. Il en va de même pour l’égalité des chances, la 
cohésion sociale ou encore la place du français. Les dimensions de cohésion sociale, d’égalité des pratiques, 
de santé, d’aménagement du territoire exigées par nos institutions de tutelle ou de rattachement se font 
ressentir de plus en plus fermement. 

Sur le terrain, nous représentons l’Athlétisme dans toutes les sphères administratives, dirigeantes voire 
politiques.  Malgré leurs soucis de santé respectifs, je voudrais que vous analysiez toutes et tous la chance 
que nous avons de pouvoir encore et toujours compter sur les inoxydables Max KRAUTH et Michel 
MASSEGLIA.  

L’athlétisme, sur piste, route, cross, en marche nordique, ou en trail et dans la définition la plus large de la 
délégation ministérielle accordée à notre Fédération, perdure comme un fantastique outil de Liberté, 
d’Égalité et de Fraternité, fermement ancrée dans le terroir des Alpes-Maritimes. 

La Caravane du Sport, le Sport au Féminin, Sentez-vous Sport, le 10ème anniversaire de l’Association 
Francophone des Académies Olympiques, le futur Colloque International Pierre de Coubertin que nous 
organiserons avec mon ami Bernard MACCARIO représentent de belles opérations à l’initiative de nos 
organes olympiques nationaux, régionaux et départementaux de tutelle, qui témoignent de la dimension 
sociale et solidaire puissante de notre discipline. 

Depuis 3 ans, ATHLE06, prouve chaque jour davantage sa nécessité, son poids tactique et politique au 
sens le plus noble, sa dimension administrative juridique vitale. Il est temps de retrouver notre place (et 
notre responsabilité) de partenaire de négociations pour des échanges constructifs, positifs et de proximité, 
sans pour autant oublier nos contraintes de vie quotidienne et nos impératifs. 

Je suis heureux des multiples occasions qui témoignent de la complicité et de la symbiose précitée qui 
règnent avec nos amis Président du CROS PACA Région Sud, Hervé LIBERMAN et Président du CDOS, 
Philippe MANASSERO, ou encore Jean François ROUILLE, Président de la Ligue Athlé PACA. Les états 
d’âme dépassés, les projets sur le long terme se stabilisent, en reflétant l’héritage de Pierre de COUBERTIN.    
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Je me permets à nouveau de remercier cette année encore, et en votre nom à tous Madame Claudine 
ROSCIAN ainsi que Monsieur Daniel LEMONNIER qui, grâce à la convention SKEMA-CROS auront résolu 
nos demandes de documents, d'affiches, de brochures et autres flèches en imprimerie, pour le CD06, la 
Commission Running 06, le CROS, voire pour nos amis Pascal OLMETA, les dessinateurs Kristian et Jean 
Jacques BELTRAMO, Claude SANTINI, Luc ABALO ou Jacky CHARPENTIER, VACO ce génie mauricien 
de la peinture que j’ai enfin pu rencontrer et qui nous soutiendra ces années à venir, sans oublier l’AFAO 
et le Cercle Français Pierre de Coubertin…  

Je terminerai en vous remerciant de cette nouvelle année passée riche et dense, avec des félicitations 
sincères pour ce travail de fond, et en vous souhaitant à toutes et tous, pour 2020, une année fructueuse 
malgré les enjeux. Nous demeurons avec joie, optimisme et certitude, enthousiasme au sens étymologique, 
le garant territorial incontournable des multiples valeurs de notre sport olympique, de ses rites, et avons la 
certitude de terminer notre « chantier de mise en conformité » lors de cette mandature.  

Toute mon amitié et mon affectueux respect pour notre longue histoire familiale commune. 

Ivan COSTE-MANIÈRE 
Président 
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Rapport moral du secrétaire général 

Préambule  

ATHLE06 ne pourrait fonctionner comme lors des années 80-90 sans s’appuyer sur des aides extérieures 
(étudiants), pour répondre aux exigences des bilans à réaliser comme aujourd’hui, afin de nous mettre en 
accord avec le cahier des charges de nos bailleurs de fonds, et pour faciliter l’organisation des 30 
compétitions maralpines, puisque nous sommes avec quelques clubs phares du département les 
organisateurs des principales compétitions hivernales (salle, lancers longs, cross avec la CDR 06) et 
estivales. 

Sandra CADIER (NCAA), fraichement diplômée d’un 2ème Master 2 chez AMOS après sa soutenance en 
septembre dernier sur l’événementiel sportif au sein du département des Alpes Maritimes, a passé le 
flambeau à Loana FONSECA, licenciée au GAC, actuellement en BTS chez ESCOM pendant 1 an en 
alternance chez ATHLE06. Bien que néophyte en athlétisme, elle s’est mise aussitôt au ‘‘fourneau’’ sans 
rechigner face à la charge de travail qui la concerne, car bien entendu, il n’était pas question pour elle de 
se cantonner à des fonctions purement administratives. Et ceux qui étaient présents à Miramas ou lors des 
compétitions en salle au PSCE ont pu la côtoyer, dans des fonctions protocolaires (remises de médailles), 
ou tout simplement à la chronométrie électrique.  

Le second personnage que vous allez découvrir, Medhi HADRI HASSANI, étudiant au Skéma Business 
School de Sophia Antipolis, va nous rejoindre durant 4 mois, pour épauler Franck CHEVRIER dans 
l’administration du nouveau site internet d’ATHLE06 et au développement de notre présence sur les 
réseaux sociaux, grâce à ses compétences en marketing digital. 

1. Quelques réflexions sur notre pratique  
1.1. World Athletics 

Comme le savent bon nombre de licenciés, la terminologie de l’IAAF s’est transformée en WORLD 
ATHLETICS depuis le mois d’octobre 2019. Son président Sébastien COE, successeur de Lamine DIACK a 
été reconduit dans ses fonctions, et si les dérives financières et écologiques du choix de DOHA ont quelque 
peu interloqué les puristes, et surtout les sportifs de longue durée (running ex-hors stade) comme la marche 
et le marathon, nous n’avons pu heureusement constater des incidents physiologiques désastreux. Le seul 
avantage à surtout été le choix pour les prochains J.O. de TOKYO, du déplacement dans des zones plus 
tempérées des épreuves de running, avec l’accord bien entendu du C.I.O., peu enclin au départ du 
changement de lieu des épreuves de longue durée, à 800 km au nord de la capitale nippone, dans le parc 
Odori de SAPPORO à HOKKAÏDO. 

1.2. Le devenir de la Ligue de Diamant 

Christian TAYLOR, quadruple champion du monde au triple saut (2011, 2015, 2017, et 2019), 2 titres 
olympiques (2012 et 2016), et 7 fois récipiendaire de la Ligue de Diamant, vient de hausser le ton suite à 
la volonté de Sébastien COE de supprimer 4 épreuves athlétiques au sein de cette dernière (triple-saut, 
disque, 3000 m steeple, et 200m), en créant un syndicat des athlètes. S’il est vrai qu’il lui manque le record 
du monde de la spécialité actuellement détenu par Jonathan EDWARDS en 1995 avec une performance 
à 18,29m, ce n’est pas la seule raison qui lui a fait prendre cette décision, et les 2 dernières nominations 
de Renaud LAVILLENIE et de Valérie ADAMS, lanceuse de poids néo-zélandaise, au Conseil de World 
Athletics, n’ont pas empêché la promulgation de cette décision mûrement réfléchie.  
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On peut incriminer l’absence de ‘’show’’ comme l’ont souligné certains organisateurs de la Ligue de 
Diamant, mais l’animation avec le claping cher à Willie BANKS, ex-recordman américain du monde de la 
spécialité avec 17,97 en 1985, continue à exister depuis cette date dans de nombreuses disciplines. Et 
notre participation en tant que juges au meeting Herculis depuis sa création, et l’impact médiatique du au 
public néophyte pour une grande partie n’a jamais remis en cause son existence. Sur quoi se base cette 
commission pour ériger une règle qui s’appuie uniquement sur les contraintes télévisuelles fixées à 90’ ? 

D’ailleurs, pourquoi la commission marketing a-t-elle décidé l’exclusion de ces 4 spécialités, alors que des 
analyses commerciales plus pointues en relation avec les spécialistes auraient pu éviter ce clash ? 

Quid de Mélina ROBERT-MICHON ou de la croate Sandra PERKOVIC que les aficionados du Louis II 
affectionnent, puisque le disque disparait aussi du circuit ? 

Quant au 3000 m steeple hommes et femmes, dont les records mondiaux sont actuellement détenus par 
le Qatarien Saif SAAEED SHAHEEN avec le temps de 7 min 53 s 63, établi le 3 septembre 2004 lors du 
Mémorial Van Damme de Bruxelles en Belgique, et par la Kényane Beatrice CHEPKOECH, créditée de 8 
min 44 s 32 le 20 juillet 2018 lors du Meeting Herculis, à Monaco, peut-on les rayer d’un coup de baguette 
magique, sur les plus grands meetings internationaux ? 

Et que dire des records du monde du 200 mètres actuellement détenus par le Jamaïcain Usain BOLT avec 
le temps de 19’’ 19, établi le 20 août 2009 en finale des championnats du monde, à Berlin en Allemagne, 
et par l'Américaine Florence GRIFFITH-JOYNER, créditée de 21’’34 le 29 septembre 1988 en finale des 
Jeux olympiques, à Séoul, en Corée du Sud ? 

De même les records du monde en salle du 200 m appartiennent au Namibien Frank FREDERICKS (19’’ 
92 le 18 février 1996 à Liévin) et à la Jamaïcaine Merlene OTTEY (21’’ 87 le 13 février 1993 à Liévin). 
Cette spécialité présente en salle et en estival subirait ainsi une double punition, dont elle n’a nul besoin, 
eu égard à l’attrait des pratiquants et des spectateurs fin connaisseurs de ce demi-tour qui donna lieu voici 
quelques années du 4 au 6 août 2000 à Nice lors des championnats de France à une course à l’envers, 
donc lice à droite pour bénéficier des conditions de vent, en prévision de J.O. de Sydney quelques mois 
plus tard… 

1.3. Le rapport CESE du mardi 9 juillet 2019 

Le Conseil économique, social et environnemental sous la plume de Bernard AMSALEM, a publié une 
synthèse intitulée ‘’l’économie du sport’’, dans laquelle l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire, de 
l’alimentation, de l’environnement et de la santé) signale les bienfaits de l’activité physique favorisant un 
taux de diminution de 30% de la mortalité précoce. 

1.3.1. Encadrement des APAS par des personnes qualifiées 

Si ATHLE06 laisse aux clubs la possibilité de lier des partenariats publics et/ou privés avec des institutions 
en charge de ce secteur, comme nous avons pu le remarquer lors du colloque sur ‘’le sport sur ordonnance’’ 
au Galet (Hôpital Pasteur 2) organisé par le docteur Oliver GUERIN, gériatre, élu municipal et métropolitain 
en charge de la Santé et de la ‘’Silver economy’’, de nombreux clubs locaux autres que l’athlétisme 
représenté ce jour par le NCAA et avec A2S, la Semeuse, ont mis en valeur le travail de prophylaxie des 
différentes structures sportives, en liaison bien entendu avec le monde médical. Nous faisons remarquer 
par ailleurs que 3 membres d’ATHLE06 font partie de l’IGAM (Institut de gériatrie des Alpes Maritimes) au 
travers d’un club qui a en charge des personnes souffrant de pathologies diverses et variées liées au 
vieillissement.  
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1.3.2. Émergence de nouvelles spécialités 

Sans vouloir refuser la pris en compte de nouvelles disciplines sportives au sein des J.O. en particulier, 
certaines sans reconnaissance officielle comme le double dutch (corde à sauter), le free style foot, le break 
dance, le tricking (arts martiaux), ou le street workout, apparaissent grâce à des financements privés 
(PLAYGONES, PRO URPA entre autres). 

Ces nouvelles pratiques échappent au mouvement sportif, et ne remettent pas en cause le fonctionnement 
fédéral, le nôtre comme celui des 114 fédérations agréées représentant 180.000 associations sportives 
pour 18 millions de licenciés. Par contre l’estimation du CESE chiffre à 34 millions de pratiquants ceux qui 
‘’fuient’’ le monde fédéral pour des raisons multiples et variées, alors que les collectivités territoriales (au 
sens large) supportent donc les coûts d'investissement et de fonctionnement d'environ 75 % des 
équipements sportifs. 

Le jour où les municipalités changeront leur politique sportive, de plus en plus dépensière en termes de 
mise à jour des lieux de pratique, que restera-t-il de nos pratiques actuelles devenues obsolètes ? 

2. 4.011 licenciés en 2019 : année record 

Le cap des 4.000 adhérents a été pour la première fois atteint dans les Alpes-Maritimes. 

Évolution/2018 : +1,83% (+72 licenciés) 

Évolution féminines/2018 : +3,54% (+62 licenciés) 

Évolution masculins/2018 : +0,46% (+10 licenciés) 

Une étude comparative avec les autres disciplines par catégories d’âge s’imposerait pour tenter de mieux 
appréhender le rapport adhésion-départ de ces dernières. Ensuite, il nous faudrait analyser les raisons de 
ces disparités, tant en termes de qualité de l’encadrement, des infrastructures mises à disposition par les 
municipalités, et des moyens financiers dont disposent les dirigeants de chaque club. 

Quant à la durée au sein de la structure sportive, les contraintes d’entraînement (situation géographique 
des installations, nombre de séances hebdomadaires et les horaires imposés) sont souvent les raisons d’un 
abandon dont l’équipe d’encadrement fait souvent les frais de ce constat. 

2.1. Les catégories marquées par les plus fortes hausses d’effectif : 

Baby athlé féminines (+42,11%), espoirs féminines (+37,50%), minimes masculins (+10,16%), minimes 
féminines (+9,25%), masters féminines (+8,29%) et benjamins (+7,24%).  

Nous évoquions l’an passé l’explosion de certaines catégories, et les plus jeunes catégories délaissées par 
les institutions censées s’occuper de la formation motrice des jeunes (Éducation Nationale).  

Les parents s’adressent aux clubs dès la fin des grandes vacances scolaires pour que leur progéniture 
bénéficie de prestations hebdomadaires ou bihebdomadaires, en sachant que lors des vacances scolaires, 
la majorité des clubs continuent à offrir des animations multi-activités et sur des créneaux quotidiens. 

Cet encadrement qui n’est pas propre à l’athlétisme, mais que l’on retrouve dans de nombreuses spécialités 
laisse toutefois quelques regrets aux équipes d’encadrement qui aimeraient bien retrouver les plus 
talentueux et motivés dans les catégories supérieures, ce qui est malheureusement loin d’être le cas.  
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2.2. Les catégories marquées par les plus fortes baisses d’effectif : 

Cadets masculins (-11,01%), éveil athlé masculins (-7,02%), benjamines (-6,52%) et poussines (-6,47%), 

La diminution des U18 (ou CA) constitue le problème essentiel des fédérations, car cette tranche d’âges, 
véritable vivier des équipes de France explique la création de matchs internationaux propres à cette 
catégorie. 

Ainsi, le match du 16 au 19 juillet 2020 à Rieti (Italie), ne sera pas suivi des Jeux Olympiques de la Jeunesse, 
puisque Lausanne a accueilli début janvier les compétions hivernales. Il faudra donc attendre 2022 pour 
l’édition estivale avec Dakar (SE) pour nos meilleurs représentants, avec Yoan RAGO épaulant sans nul 
doute Patrick GELLENS, dans le cadre de ses nouvelles fonctions fédérales. 

3. Les performances 2019 

3.1. Les athlètes de l’année 2019 

Elles et ils ont performé au cours de l’année 2019 sur la scène nationale et internationale. A travers les 
EYTELIA ATHLE06 AWARDS (seconde édition), ATHLE06 met en avant et récompense les meilleurs 
athlètes maralpin(e)s. Le bilan sportif complet est détaillé dans la suite du document, toutefois, voici le top 
3 féminin et masculin 2019 : 

3.1.1.  Les athlètes féminines de l’année 2019 

Rouguy DIALLO (Nice Côte d’Azur Athlétisme) : Avec un record de la saison porté à 14m39 au triple saut 
(performance IA effectuée en salle le 8 février 2019 à Madrid), Rouguy a survolé la discipline sur le plan 
national en devenant double championne de France de triple saut en catégorie élite (16-17 février à 
Miramas (salle) et 26-28 juillet à Saint-Etienne). Ses remarquables performances lui ont permis d’accéder 
à la finale des championnats du Monde de Doha avec une 10e place à la clé, et d’obtenir une place de 
finaliste (7e) lors des championnats d’Europe en salle (1-3 mars à Glasgow). 

Sacha ALESSANDRINI (Nice Côte d’Azur Athlétisme) : Nul doute que Sacha est l’étoile montante des haies 
hautes dans l’hexagone. Tout juste arrivée dans la catégorie espoir, elle a décroché le titre de championne 
de France élite de 60m haies (84 cm) en salle (8’’02, 16-17 février à Miramas) après avoir obtenu, la 
semaine précédente, une seconde place lors des championnats France espoirs en salle de la même 
discipline (8’’17, 9-10 février à Nantes). Grâce à ses performances notables en salle, Sacha a participé aux 
Championnats d’Europe en salle (1-3 mars à Glasgow). Ensuite, sa saison estivale sur 100m haies (84 cm) 
fut toute aussi remarquable, avec un chrono de 13’’10 (performance IB) réalisé le 28 juillet à Saint-Etienne, 
et une 4e place décrochée lors des championnats d’Europe Espoirs (11-14 juillet à Gävle en Suède) 

Camille SERI (Nice Côte d’Azur Athlétisme) : La spécialiste du 400m haies (76 cm) a franchi un cap lors de 
l’année écoulée avec un record de la saison porté à 54’’08 (performance N1) réalisé lors de championnats 
de France élite (26-28 juillet à Saint-Etienne) au cours desquels elle a enlevé la 3e place. 

3.1.2.  Les athlètes masculins de l’année 2019 

Frédéric DAGÉE (Nice Côte d’Azur Athlétisme) : Au sommet de sa discipline depuis quelques années, Frédéric 
a de nouveau été sacré double champion de France au lancer du poids (7 kg), 16-17 février à Miramas 
(salle) et 26-28 juillet à Saint-Etienne. Avec une meilleure performance de l’année relevée à 20m35 (14 
juin à Saint-Louis), il a pu endosser le maillot de l’équipe de France lors de la Coupe d’Europe de lancers 
TCM (9-10 mars à Samorin en Slovaquie) et lors des Championnats d’Europe par équipes (9-11 août à 
Bydgoszcz en Pologne). 
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Lenny BRISSEAULT (Nice Côte d’Azur Athlétisme) : Lenny enchaîne les titres de champion de France d’une 
manière déconcertante, alors qu’il était « que » cadet 2. Il est devenu, pour la seconde année consécutive, 
double champion de France de lancer de javelot (700 g) dans la catégorie cadet (23-24 février à Salon-de-
Provence (lancers longs) et 5-7 juillet à Angers). Lenny a représenté la France lors du Festival Olympique 
de la Jeunesse Européen de Bakou (Azerbaïdjan) en y prenant une 5e place (72m91). 

Dean-Nick ALLEN (Nice Côte d’Azur Athlétisme) : Dean-Nick, que nous ne présentons plus, a porté son 
record personnel de lancer de disque (2 kg) à 55m53 (performance N1) le 7 juillet à La-Seyne-sur-Mer. Sa 
saison fut rythmée par un titre de champion de France hivernal élite (23-24 février à Salon-de-Provence), 
une 3e place obtenue lors championnats de France élite (26-28 juillet à Saint-Etienne) et une sélection en 
équipe de France pour la Coupe d’Europe de lancers (9-10 mars à Samorin en Slovaquie). 

3.2. 61 Podiums aux France 

Bien entendu, ces résultats reflètent les actions en profondeur effectuées par l'ensemble des clubs 
maralpins, et non pas un résultat qu’ATHLE06 doit s'arroger, car sa "modeste" participation consiste surtout 
à l'organisation sans faille des manifestations : l’établissement des calendriers en salle et estival par la CSO 
départementale, le respect des horaires, la chronométrie doublée et le matériel toujours en état, un nombre 
suffisant d'officiels qualifiés sollicités en amont permettant la validation des performances réalisées. 

L’ensemble des podiums aux championnats de France, résultats internationaux et performances (N1, IB et 
IA) réalisés en 2019 par les athlètes des Alpes-Maritimes est détaillé dans la suite du document. 

3.3. 26 Records départementaux  

La notion de record bien que toute relative, exprime une évolution des performances, véritable moteur de 
l'engouement porté aux nombreuses disciplines, sans lequel leur attrait n'aurait plus de sens. 

Cette prolifération exprime l’attention apportée par les entraîneurs des clubs maralpins à l’importance de 
procédés moteurs gradués en intensité, et répondant à la logique interne de chaque spécialité. D’où 
l’importance d’un encadrement provenant d’anciens spécialistes (si possible), et surtout formés initialement 
grâce aux colloques fédéraux.  

Rappelons que la complexité de chacune des disciplines dans leur approche (découverte), ou dans leur 
approfondissement pour atteindre un niveau supérieur, ne peuvent souffrir d’une absence de formation 
sous-tendue par des connaissances solides en sciences de la vie en particulier. 

2019 fut marqué par l’établissement de deux records départementaux qui relèvent d’une notoriété 
nationale puisque BOVELE-LINAKA Marie-Josée (Nice Côte d’Azur Athlétisme) a établi le nouveau record 
de France de lancer de poids (3kg) en catégorie minimes le 26 mai 2019 à Nice avec une marque de 
15m74, et MOURA Emma (Mandelieu La Napoule Ac) a pour sa part effectué la meilleure performance 
française sur 1000m en catégorie minimes : 2’49’’50 le 3 juillet à Nice (La Lauvette), cette performance n’a 
pu être validée en tant que nouveau record de France (faute de jury qualifié et d’une course mixte). 

La table de records établis en 2019 est détaillée dans la suite du document. 
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3.4 Résultats de l’équipe départementale benjamins-minimes 

3.4.1. Intercomités de cross-country minimes (10 février 2019, Le Pontet) : Les sélections minimes filles 
et mimines garçons décrochent toutes les deux une troisième place. 

3.4.2. TRI ATHLE SUD (7 juillet, Cannes) : Après les victoires de 2014, 2017 et 2018, la sélection 
benjamins-minimes remporte pour la quatrième fois la compétition qui fut organisée à domicile. 

4. Actions avec le CDOS 06  

Le traditionnel périple de la Caravane du Sport initié par le CDOS 06, et animé par plusieurs comités 
départementaux ou clubs locaux s'est déroulé de la façon suivante : 

4.1. 31 étapes de La Caravane du Sport : vacances d’hiver (2), de Pâques (2), et d’été (27). Pierre FELT, 
Mégane, FELT, André FERRETTI et Sandra CADIER, ont animé les différentes journées de la Caravane. 

4.2. 3 Journées Olympiques : Valberg (17 juin), L’Escarène (18 juin) et Le Cannet (19 juin) 

5. Actions avec le milieu scolaire et universitaire 

5.1. Compétitions UNSS 2019 : championnats académiques sur piste le 15 mai à Draguignan, 
championnats académiques de relais le 22 mai à Cannes, championnats académiques en salle le 20 
novembre à Nice. Lors de ces compétitions et en accord avec les responsables UNSS, Pierre Le NOC, 
Patrick MOLINARI et Eric BERNARDINI, les jeunes juges UNSS ont pu bénéficier de l’attention 
bienveillante de nos juges fédéraux et régionaux pour épauler leurs compétences.  

L’autre intérêt de notre présence (ce fut le cas dans le Var en accord avec le CD 83 et l’UNSS 83) a été de 
pouvoir valider les épreuves des athlètes possédant la double compétence, à condition bien sûr que la 
licence FFA soir officialisée avant le jour de chaque épreuve. 

Aussi, ATHLE06 a apporté son concours technique (chronométrie et classements) à l’Espérance Antibes 
lors du Cross du Poilu qui fut organisé le 7 novembre à Antibes à l’initiative de la Municipalité d’Antibes-
Juan Les Pins et des collèges locaux. 

Nous serons bien entendu présents lors des 2 éditions estivales UNSS 2020 (piste et relais). 

5.2. Compétitions FFSU 2019 : Championnats sur piste le 20 avril à Cannes (souvenir Pauchard), 
championnat en salle, couplé aux départementaux décentralisés avec les départements du Var et du 
Vaucluse, le 8 décembre à Miramas. Comme l’an passé, Philippe GARS nous a accompagnés dans cette 
opération, en donnant un coup de main aux maralpins au cours de laquelle seule Margot CHEVRIER 
(NCAA) retenu pour un stage national était engagée, alors que l’Université de Toulon-Var fut mieux 
représentée. 

Une réflexion au terme de cette année charnière sous la responsabilité de nos 3 ex-STAPS niçois Sébastien 
FRANCK (ACC), Manu MISTRAL (NCAA) et Yoan RAGO (NCAA) sera menée, car parallèlement à cette 
désaffection, il faut signaler la disparition de l’option athlétisme lors de la prochaine rentrée universitaire à 
l’UFR-STAPS de Nice. Cherchez l’erreur… 
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6. Vers une structure écoresponsable   

ATHLE06 a décidé de s’engager dans une démarche écoresponsable et d’investir des moyens aussi bien 
dans sa gestion quotidienne que lors des compétitions et des réceptions organisées. Concrètement, vous 
avez déjà pu remarquer lors de nos derniers événements (compétitions, remises des récompenses des 
challenges jeunes) qu’ATHLE06 propose des aliments ainsi que des boissons issus de l’agriculture 
biologique et limite son empreinte en déchets grâce à une vaisselle biodégradable et compostable. A 
travers cette démarche ATHLE06 s’engage pour le bien de tous et de la planète. D’ailleurs, ATHLE06 a 
déposé sa candidature pour obtenir le label « Développement durable, le sport s’engage® » délivré par le 
CNOSF. 

Conclusion 

« Le modèle associatif domine depuis longtemps l'offre sportive en France. Il a fait ses preuves grâce à 
l'engagement des bénévoles et à son souci de l'intérêt général. Le club sportif est un partenaire historique des 
politiques publiques locales. 

Une relation étroite s’est construite entre les clubs et les communes (et aujourd’hui les intercommunalités) depuis 
une cinquantaine d’années. En effet, la majorité des clubs sportifs est en relation contractuelle avec les communes 
pour la mise à disposition d’équipements, pour le soutien financier à leur projet associatif, pour l’organisation 
d’événements, etc. 

Toutefois, les associations ne peuvent plus, à elles seules, satisfaire les nouveaux besoins et saisir les nouvelles 
opportunités. Le club sportif, pour mieux répondre à l’évolution de la demande sociale, pourrait se positionner 
comme un ‘’prestataire’’ attentif aux demandes des publics et des territoires. C’est déjà le cas pour certaines 
fédérations très investies en matière de sport-santé, de tourisme sportif ou d’APA pour les personnes âgées. La 
conception et la diffusion de ce type de prestations supposent plus de professionnalisme de la part des clubs et 
des fédérations. La question du modèle économique de ces prestations se pose donc. » (Économie sociale et 
solidaire & sport », Ministère des Sports, mars 2018). 

Que serons-nous d’ici quelques années, si nous ne prenons pas en marche l’évolution des exigences pour 
répondre à la conception et à la diffusion des nouvelles prestations qui nécessitent des différents 
personnels, une professionnalisation sans cesse croissante en raison des outils technologiques en 
perpétuelle évolution ?  

Michel MASSÉGLIA 
Secrétaire général 
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Bilan financier du trésorier 

Les éléments comptables 2019 d’ATHLE06 ont été établis par Mme Françoise LEMALLE, expert-
comptable (SELAS LEMALLE AREs X.PERT). Le compte de résultats présenté dans ce document concerne 
la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus, soit un exercice de 12 mois. 

Le compte de résultats de l’exercice 2019 est le suivant : 

Produits d’exploitation   116 147,91 € 

Charges d’exploitation   152 270,63 € 

Résultat d’exploitation    -36 122,72 € 

Résultat financier         6 536,74 € 

Résultat courant avant impôts    -29 585,98 € 

Résultat exceptionnel                          -20,00 € 

Total des produits     122 684,65 € 

Total des charges   152 426,13 € 

Excédents ou déficits     -29 741,48 € 

Vous trouverez dans les pages suivantes le détail du compte de résultats de l’exercice 2019. 

La valorisation des heures de bénévolat des membres d’ATHLE06 pour l’exercice 2019 est la suivante : 

Nombres d’heures de bénévolat   9 532 heures 

Taux horaire appliqué             15,00 € 

Valorisation des heures de bénévolat 142 980,00 € 

Ce qui correspond à 116,6% des produits  

Je tiens donc à remercier tous les membres bénévoles d’ATHLE06 pour leur dévouement et tous nos 
partenaires : le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, EYTELIA, l’A.N.S., le C.D.O.S. 06, la Ville de 
Nice (pour la mise à disposition des locaux au Parc des Sports Charles Ehrmann), Intersport Villeneuve-
Loubet, Macron Store Saint-Laurent du Var et Dynamic Athletic. 

Max KRAUTH 
Trésorier 
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Parc des Sports Charles Ehrmann  
155 boulevard du Mercantour 
06200 NICE 
Tél. : 04 93 71 86 05 
contact@athle06.org 
www.athle06.fr  

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT 
Exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019  

Production vendue de biens et services   4 960,88 € 
700600100  Compétitions engagements d’athlètes   1 868,02 € 
700600200  Compétitions pénalités clubs/officiels  710,00 € 
700602100  Gratification CDOS 06  1 300,00 € 
700602200  Compétitions chronométrie   310,80 € 
700610200   Locations véhicules   772,06 € 
     

Chiffre d’affaires net    4 960,88 € 
     

Subventions d'exploitation   22 500,00 € 
74000000  Subvention Conseil Départemental  17 000,00 € 
74010000  Subvention ANS (ex-CNDS)  5 500,00 € 
     

Autres produits    88 687,03 € 
75110000  Divers  82,38 € 
75111000  Licences, cotisations  78 759,00 € 
75112000  Formation professionnelle  7 440,00 € 
75113000  Stages benjamins-minimes inscriptions  2 385,00 € 
75800000  Produits divers de gestion courante  20,65 € 
     

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION  116 147,91 € 

Achats de matières premières et autres approvisionnements   1 450,29 € 
60221000  Carburant   1 450,29 € 
     

Autres achats et charges externes  81 379,48 € 
60631000  Matériel informatique  92,15 € 
60632000  Aménagement bureau  276,78 € 
60633000  Équipements supports communication  147,00 € 
60634000  Matériel compétitions  297,60 € 
60640000  Fournitures administratives  924,88 € 
60650000  Fournitures autres  262,00 € 
60650100  Fournitures écologiques   452,84 € 
61500000  Entretien véhicules  622,76 € 
61601000  Assurances locaux  328,08 € 
61602000  Assurances véhicules  633,56 € 
61800000  Documentation  169,40 € 
62260000  Honoraires comptables  3 042,00 € 
62310000  Communication, site web, e-mailing, affiches, flyers  1 167,14 € 
62340100  Compétitions récompenses  3 701,27 € 
62340200  Challenges jeunes récompenses  3 330,31 € 
62340210  Sélection départementale équipements  3 053,83 € 
62340300  Compétitions autres  2 826,25 € 
62340400  Officiels gratifications  10 000,00 € 
62340500  Réceptions récompenses athlètes  2 070,24 € 
62342000  Cotisations cartes clients  186,80 € 
62340220  Sélection départementale autres  572,05 € 
62580000  Divers  733,84 € 
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62500000  Péages, parkings  524,76 € 
62510200  Stages benjamins-minimes gratifications encadrement  1 140,94 € 
62510210  Stages benjamins-minimes hébergement et restauration  6 448,60 € 
62511000  Frais bénévoles déplacements  10 329,60 € 
62511100  Sélection départementale déplacements  990,00 € 
62560000  Compétitions restauration  9 522,07 € 
62570000  Réceptions, réunions restauration  5 278,99 € 
62570200  Sélection départementale restauration  184,40 € 
62610000  Frais postaux  312,66 € 
62620000  Abonnements box et mobiles  736,64 € 
62780000  Services bancaires  234,32 € 
62810100  Cotisation CDOS 06  100,00 € 
62850000  Formation professionnelle  10 685,72 € 
     

Salaires et traitements   54 863,61 € 
64110000  Salaires, appointements  48 033,29 € 
64120000  Congés payés  -370,04 € 
64130000  Primes et gratifications  6 200,36 € 
64140000  Autres indemnités  1 000,00 € 
     

Charges sociales    13 758,14 € 
64510000  Cotisations URSSAF  8 868,63 € 
64520000  Cotisations mutuelles  585,78 € 
64530000  Cotisations caisses de retraite  2 167,61 € 
64540000  Cotisations Assedic  2 278,48 € 
64580000  Cotisations autres organismes  -317,56 € 
64750000  Médecine du travail  175,20 € 
     

Dotations aux amortissements sur immobilisations   819,00 € 
68112000  Dotations aux amortissements immobilisations corporelles  819,00 € 
     

Autres charges   0,11 € 
65800000  Charges diverses de gestion courante  0,11 € 
     

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION  154 270,63 € 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION  -36 122,72 € 

Autres intérêts et produits assimilés  6 536,74 € 
76000000  Produits financiers  5 654,03 €  
76800000  Autres produits financiers  882,71 €  
     

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS  6 536,74 € 

RÉSULTAT FINANCIER  6 536,74 € 

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS  -29 585,98 € 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   20,00 € 
67130000  Dons, libéralités  20,00 € 
     

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES  20,00 € 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL  -20,00 € 

Impôts sur les bénéfices  135,50 € 
69500000  Impôts sur les bénéfices  135,50 € 
     

TOTAL PRODUITS  122 684,65 € 

TOTAL CHARGES  152 426,13 € 

EXCÉDENTS OU DÉFICITS  -29 741,48 € 
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Exercice 2019 : Répartition des produits et des charges d’exploitation  

 
 

 

 

67,8%

19,4%

6,4%

2,2%

Répartition des produits d'exploitation 2019

67,8% (78 759,00 € ) Licences, cotisations

19,4% (22 500,00 € ) Subventions

6,4% (7 440 € ) Formation professionnelle

2,2% (2 578,02 € ) Compétitions (engagements 
d'athlètes, pénalités clubs/officiels)

2,1% (2 385,00 € ) Stages benjamins-minimes

1,1% (1 300,00 € ) Partenariat (gratification 
CDOS 06)

0,9% (1 082,86,00 € ) Prestation de services 
(compététions chronométrie et locations de 
véhicules)
0,1% ( 103,03 € ) Autres

52,1%

17,4%

10,3%

8,9%

4,8%
4,5%

Répartition des charges d'exploitation 2019

52,1% (79 307,47 € ) Salaires, charges et 
formations professionnelles

17,4% (26 502,43 € ) Compétitions (restauration, 
récompenses, gratification des officiels, matériel, 
fourniture éco,…)
10,3% (15 720,10 € ) Jeunes (stages benjamins-
minimes, challenges jeunes et sélection 
départementale)
8,9% (13 560,97 € ) Déplacements

4,8% (7 349,23 € ) Réceptions et réunions 
(restauration, récompenses, …)

4,5% (6 915,12 € ) Administration, gestion et 
communication

1,1% (1 632,53 € ) Equipements

0,8% (1 282,75 € ) Autres
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Parc des Sports Charles Ehrmann  
155 boulevard du Mercantour 
06200 NICE 
Tél. : 04 93 71 86 05 
contact@athle06.org 
www.athle06.fr  

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 
Exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

     

PRODUITS   CHARGES  

Production vendue de biens et services 6 500,00 €  Achats de matières premières et autres 1 200,00 € 
Compétitions engagements d’athlètes  2 200,00 €  Carburant 1 200,00 € 
Compétitions pénalités clubs/officiels 1 000,00 €    
Gratification CDOS 06 1 300,00 €  Autres achats et charges externes 71 200,00 € 
Compétitions chronométrie  500,00 €  Matériel informatique 200,00 € 
Competition participation Ligue Sud 1 500,00 €  Matériel compétitions 700,00 € 
   Fournitures administratives 600,00 € 
Subventions  30 000,00 €  Fournitures autres 200,00 € 
Subvention Conseil Départemental 22 000,00 €  Fournitures écologiques 3 500,00 € 
Subvention ANS 8 000,00 €  Entretien véhicules 400,00 € 
   Assurances locaux 300,00 € 
Autres produits 102 800,00 €  Assurances véhicules 600,00 € 
Divers 11 000,00 €  Documentation 150,00 € 
Licences, cotisations 83 500,00 €  Honoraires comptable 3 000,00 € 
Formation professionnelle 6 000,00 €  Communication, site web, e-mailing, affiches 1 200,00 € 
Stages benjamins-minimes inscriptions 2 300,00 €  Compétitions récompenses 2 000,00 € 
   Challenges jeunes récompenses 3 400,00 € 
Autres intérêts et produits assimilés 700,00 €  Sélection départementale équipements 2 800,00 € 
Autres produits financiers 700,00 €  Sélection départementale autres 400,00 € 
   Compétitions autres 1 800,00 € 
   Officiels gratifications 10 000,00 € 
   Officiels équipements 800,00 € 
   Réceptions récompenses athlètes 2 200,00 € 
   Divers 1 000,00 € 
   Péages, parkings 450,00 € 
   Stages be-mi gratifications encadrement 900,00 € 
   Stages be-mi hébergement et restauration 6 500,00 € 
   Sélection départementale restauration 400,00 € 
   Frais bénévoles déplacements 7 000,00 € 
   Sélection départementale déplacements 900,00 € 
   Compétitions restauration 9 300,00 € 
   Réceptions, réunions restauration 3 500,00 € 
   Frais postaux 100,00 € 
   Abonnements box et mobiles 700,00 € 
   Services bancaires 100,00 € 
   Cotisation CDOS 06 100,00 € 
   Formations professionnelles 6 000,00 € 
     
   

Salaires et traitements  53 000,00 €  

   Salaires, appointements 47 500,00 € 
   Primes et gratifications 5 500,00 € 
     
   Charges sociales 13 600,00 € 
   Cotisations URSSAF 8 750,00 € 
   Cotisations mutuelles 350,00 € 
   Cotisations caisses de retraite 2 000,00 € 
   Cotisations Assedic 2 000,00 € 
   Cotisations autres organismes 300,00 € 
   Médecine du travail 200,00 € 
     

   
Dotation aux amortissements sur immob.  900,00 €  

     

   Impôts sur les bénéfices 100,00 € 
     
TOTAL DES PRODUITS  140 000,00 €  TOTAL DES CHARGES  140 000,00 € 
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Budget prévisionnel 2020 : Répartition des produits et des charges d’exploitation  

 
 

 

 

59,9%21,5%

7,9%

4,3%

Répartition des produits d'exploitation du budget prévisionnel 2020

59,9% (83 500,00 € ) Licences, cotisations

21,5% (30 000,00 € ) Subventions

7,9% (11 000,00 € ) Autres

4,3% (6 000,00 € ) Formation professionnelle

2,3% (3 200,00 € ) Compétitions (engagements 
d'athlètes, pénalités clubs/officiels)

1,7% (2 300,00 € ) Stages benjamins-minimes

1,4% (2 000,00 € ) Prestation de services 
(compététions chronométrie et autres)

0,9% (1 300,00 € ) Partenariat (gratification 
CDOS 06)

51,9%

19,6%

10,9%

6,9%

4,4%
4,1%

Répartition des charges d'exploitation du budget prévisionnel 2020

51,9% (72 600,00 € ) Salaires, charges et 
formations professionnelles

19,6% (27 400,00 € ) Compétitions (restauration, 
récompenses, gratification des officiels, matériel, 
fourniture éco buvettes,…)
10,9% (15 300,00 € ) Jeunes (stages benjamins-
minimes, challenges jeunes et sélection 
départementale)
6,9% (9 650,00 € ) Déplacements

4,4% (6 150,00 € ) Administration, gestion et 
communication

4,1% (5 700,00 € ) Réceptions et réunions 
(restauration, récompenses, …)

1,3% (1 800,00 € ) Equipements

0,9% (1 300,00 € ) Autres
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Comparaison de la répartition des charges d’exploitation entre les comptes de résultats 2018, 2019 et le 

budget prévisionnel 2020 

Le budget prévisionnel 2020 est donc marqué par : 
- Une augmentation de +2,2%, de la part allouée à l’organisation des compétitions (restauration, 

récompenses, gratification des officiels, matériel, …), qui s’explique en partie avec les achats de 
fournitures écoresponsables (éléments de vaisselle biodégradables, gourdes, …) pour les buvettes. 

- Une diminution de la part allouée aux déplacements (-2%). 
- Une stabilisation des parts alloués aux autres postes de dépenses. Bien qu’une diminution des 

charges salariales, expliquée par des coûts de formations professionnelles moins importants d’une 
année à l’autre, soit observable entre 2019 et le prévisionnel 2020. 
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Rapport d’activités de la commission sportive 
d’organisation 

Une priorité affirmée : Les athlètes avant tout, et un poids en moins pour les clubs 

La Commission Sportive d’Organisation (CSO) départementale est soucieuse de proposer aux athlètes un 
cadre de pratique compétitive attrayant, qui dans le respect du cadre règlementaire leur permet d’établir 
des performances reconnues et donc validées.  

ATHLE06 est l’acteur majeur du département en matière d’organisation de compétitions sur piste et en 
salle. En effet, ATHLE06 a organisé 29 compétitions au cours de l’année 2019, enlevant donc un poids 
aux clubs, puisque dans la plupart des départements l’organisation des compétitions est impulsée par les 
clubs et non par leur comité d’appartenance. 

Conscients toutefois des possibilités de progression en matière de conditions d'accueil des athlètes, nous 
nous efforçons de leur proposer ces conditions quels que soient leurs niveaux de pratique, et cela dans 
toutes les familles de notre discipline. 

Le rôle de la CSO d’ATHLE06 passe par l’élaboration d’une part du calendrier des compétitions, et d’autre 
part permet la mise en place des programmes des compétitions et leur déroulement, en collaboration 
étroite avec la CSO régionale (Ligue) et les clubs organisateurs maralpins.  

La saison écoulée, et les acteurs de terrain pourront en témoigner, a été rythmée par un enchaînement 
harmonieux des compétitions. Au fil des saisons, les programmes ont été modelés pour que ceux proposés 
maintenant soient le plus possible en adéquation avec les attentes des athlètes.  

Les compétitions organisées en 2019 : un panel florissant 

En 2019, 64 compétitions officielles : piste, salle, cross-country et courses running à label ont été 
organisées dans les Alpes-Maritimes (contre 72 en 2018).  

Concernant les compétitions sur piste, 38 ont ponctué l’année 2019 (contre 39 en 2018) :  
- 8 animations éveil athlé et/ou poussins dont 2 finales départementales 
- 20 compétitions de niveau départemental dont 13 organisées par ATHLE06 
- 8 compétitions de niveau régional dont 4 organisées par ATHLE06 
- 2 compétitions de niveau national ou international (Meeting IAAF Diamond League Herculis) 
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Animations éveil athlé et poussins

Répartition des compétitions sur piste organisées en 2019 en fonction 
du niveau de compétition 
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Du côté de la salle, 12 compétitions se sont déroulées en 2019 (contre 14 en 2018), dont 9 organisées 
par ATHLE06.  

 

La saison hivernale est également marquée par l’organisation de cross-country. 3 ont été organisés en 
2019 (contre 4 en 2017), dont les championnats départementaux organisés par ATHLE06. 

 

Parmi les courses running organisées en 2019 dans les Alpes-Maritimes, 11 d’entre elles (contre 15 en 
2017) ont été labélisées dont : 

- 5 courses à label régional 
- 3 courses à label national (Semi-Marathon de Cannes, 10km du Semi-Marathon International de 

Nice Métropole, Ascension du Col de Vence) 
- 3 courses à label international : (Prom’Classic, Semi-Marathon International de Nice Métropole et 

Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes) 

 

Nous pouvons appuyer le fait qu’ATHLE06 a organisé 29 compétitions (piste, salle et cross-country) en 
2019 (contre 26 en 2018), dont 11 compétitions supports de championnats départementaux. Il est 
également important de rappeler qu’ATHLE06 a délocalisé pour la seconde année consécutive les 
championnats départementaux T. C. en salle et d’épreuves combinées à Miramas (Stadium Miramas 
Métropole). 
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CHALLENGE ATHLE06 : le fil rouge des meetings estivaux 

2019 a été marqué par la première édition du CHALLENGE ATHLE06, qui fut le fil rouge des meetings 
estivaux organisés en soirée par ATHLE06, 4 étapes du 7 juin au 5 juillet. Le CHALLENGE ATHLE06 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. Pour chacune des 
épreuves retenues, un classement féminin et un classement masculin seront établis et mis à jour de 
compétition en compétition. Pour cette première édition, 6 épreuves ont été concernées : 100m, 400m, 
800m, longueur, perche et poids.  

Conclusion 

Le dynamisme de l’athlétisme dans notre département peut être apprécié en se référant au nombre de 
compétitions organisées. Néanmoins, il est important de connaître les éléments sur lesquels nous pouvons 
nous appuyer, afin d’en tirer une appréciation objective. En effet, l'importance de notre activité sur le plan 
local réside dans la richesse du panel de compétitions proposées. Cette variété de manifestations 
observables, fait de notre département un éden pour tous les athlètes, quelles que soient les disciplines de 
prédilection et les niveaux d’expertise constatés. 

Que ce soit sur piste en salle ou en running, lorsqu’il n’est pas l’organisateur de la compétition, ATHLE06 
a apporté dans la mesure de ses disponibilités et de ses compétences, son soutien à toutes les organisations 
précédemment citées. 

Nous remercions particulièrement la Ville de Nice et son service des sports pour la mise à disposition des 
infrastructures, du matériel et pour la disponibilité de son personnel.  

Nous remercions également la Métropole Nice Côte d'Azur, les villes de Cannes, d’Antibes, de Monaco, de 
Grasse, de Cagnes-sur-Mer, de Mandelieu-La-Napoule, de Menton, de Vence, de Mougins et de Miramas 
(13) d’avoir accueilli des compétitions d’athlétisme en 2019.  

Enfin, nous remercions et félicitons les clubs organisateurs d’avoir assuré l'accueil et l'organisation des 
compétitions sous l'égide d’ATHLE06. L’athlétisme vit en partie grâce aux clubs, et nous ne l’exprimerons 
jamais assez. 
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Rapport d’activités de la commission jeunes 

Évolution des licences des catégories jeunes 

 

 

 
Évolution des effectifs des catégories jeunes entre 2017 et 

2019 

Les athlètes des catégories jeunes (baby 
athlé, éveil athlé, poussins, benjamins et 
minimes) ont représenté 37,5% du total 
des licences en 2019, soit 1.476 
recensés. Il s’agit d’une hausse de 5,8% 
des effectifs par rapport à 2017 (+81) 
et de 0,5% par rapport à 2018.  

Cette augmentation globale du nombre 
de licenciés dans les catégories jeunes 
cache toutefois une disparité entre les 
catégories. D’un côté les effectifs des 
catégories EAM, POF et BEF ont connu 
une baisse en un an, respectivement -
7,0% (soit -17 athlètes), -6,5% (soit -11 
athlètes) et -6,5% (soit -12 athlètes). 
Tandis que les effectifs catégories BBF, 
BEM, MIF et MIM ont enregistré les 
plus fortes hausses avec +42,1% (soit 
+8 athlètes), +7,2% (soit +11 athlètes), 
+9,2% (soit +16 athlètes) et +10,2% 
(soit +13 athlètes). 

Nous pouvons également préciser que 
sur le plan national, les effectifs des 
catégories EA, BE et MI sont en baisse 
par rapport à 2018 (-1,1%, -1,7% et -
1,1%), tandis que ceux des catégories 
BB et PO sont en croissance (+11,5% et 
+0,1%). 

Challenges Départementaux Jeunes 
Pour leur cinquième édition, les deux challenges départementaux jeunes – CHALLENGE POUSSINS et 
CHALLENGE BENJAMINS-MINIMES – ont une fois de plus été suivis et appréciés par les clubs, par les 
jeunes athlètes et par les familles. Le fil rouge que constitue ces deux challenges a encore été un succès, 
démontré par une participation plus importante que lors des précédentes éditions. C’est donc près de 650 
jeunes qui ont pris part à ces deux challenges. 

En plaçant la jeunesse au centre de ces préoccupations puisque l’avenir de notre discipline en dépend, 
ATHLE06 a trouvé depuis 2015 un moyen de réponse à travers ces challenges, tout en attirant les jeunes 
vers une pratique compétitive de l’athlétisme. Susciter chez eux la curiosité, le goût du sport, la volonté de 
progresser et transmettre des valeurs d’esprit d’équipe et de fairplay, constituent ainsi le complément de 
leur formation.  
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La remise des récompenses des deux challenges s’est tenue le samedi 5 octobre 2019 à Nice. Les trois 
premiers(ères) athlètes de chaque catégorie ainsi que les cinq premiers clubs des deux challenges ont été 
récompensés, grâce à nos partenaires que nous remercions chaleureusement : Le Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, Intersport Antibes-Villeneuve Loubet et Dynamic Athletic.  

Cette cérémonie a été marquée par la présence de Vanessa SIEGEL, vice-présidente du Conseil 
Départemental en charge des Sports, de Philippe MANASSERO, président du CDOS06, ainsi que de quatre 
jeunes athlètes de haut niveau : Margarida ABREU-CORREIA, Margot CHEVRIER, Emma MISLIN et Camille 
SERI. 

 

Challenge Poussins 

La cinquième édition du CHALLENGE POUSSINS fût à nouveau une excellente réussite avec la 
participation de nombreux jeunes, ponctuée par une magnifique finale à Grasse le samedi 8 juin 2019. Une 
fois de plus, ce challenge a suscité un véritable engouement de participation de la part des jeunes athlètes 
et des clubs. Ces derniers se sont vu confier à tour de rôle l’organisation d’une animation (cross, salle ou 
piste), dont les résultats ont été collationnés tout au long de la saison sur l'ensemble du département.  

En période hivernale, le CHALLENGE POUSSINS comporta les cross du Larvotto (11/11), du Fort Carré 
(17/11), des Iles de Lérins (02/12), ainsi que les départementaux à Opio (13/01). Ensuite, les étapes de 
Mandelieu-La-Napoule (15/12 et 16/03), de Nice (26/01), de Cannes (06/04), d’Antibes (01/05), de 
Cagnes-sur-Mer (15/05) et de Grasse (18/05) ont rythmé le circuit 2019 jusqu’à son apothéose lors d'une 
magnifique finale à Grasse (08/06). 16 clubs et 288 poussins (126 POF et 162 POM) ont participé au 
challenge sur les 367 licenciés dans notre département, soit 78,5 % de participation (taux de participation 
2018 : 78,2%). 

Chez les poussines, Shaden MOKADEM (Ac Cannes) et Neji OUADANE (Espérance Antibes) ont remporté 
le trophée de la catégorie première année poussines et poussins. Tandis que chez les poussines et chez 
les poussins deuxième année, Saskia DIAGANA (Nice Côte d’Azur Athlétisme) et Angelo VELA ROMEO 
(Us Cagnes) se sont hissés sur la plus haute marche de leur podium respectif. Du côté des clubs, l’US 
Cagnes remporte le challenge pour la troisième année consécutive. 



 29 

Challenge Benjamins-Minimes 

Le CHALLENGE BENJAMINS-MINIMES a lui aussi tenu toutes ses promesses avec de belles luttes entre 
les différents protagonistes. La particularité de ce challenge consiste à prendre en compte les performances 
réalisées par les benjamins et minimes tout au long de la saison sur une sélection des épreuves de triathlon 
athlétique en salle et sur piste. L’édition 2020 sera marquée par l’arrivée des cross dans le circuit. 

14 clubs et 357 benjamins et minimes (96 BEF, 86 BEM, 102 MIF et 73 MIM) ont participé au challenge 
sur les 665 benjamins et minimes licenciés, soit 53,7% de participation (taux de participation 2018 : 52,7%). 

Les athlètes vainqueurs de ce challenge sont : Mahe SCHEER (benjamine 1, Nice Côte d’Azur Athlétisme), 
Flora PANTANO (benjamine 2, Us Cagnes), Philippe MALIS (benjamin 1, AC Cannes), Ethan LENOIR 
(benjamin 2, AC Cannes), Aïni-Lina BOUALI (minime fille 1, Grasse Athletic Club), Alyssa LEROY (minime 
fille 2, Nice Côte d’Azur Athlétisme), Clément CIAVALDINI (minime garçon 1, AC Cannes) et Alexis 
TRUCHET (minime garçon 2, Nice Côte d’Azur Athlétisme). Et du côté des clubs, le Nice Côte d’Azur 
Athlétisme remporte le trophée pour la quatrième fois. 

Intercomités de cross-country minimes 

Les Inter-Comités de Cross-Country Minimes 2019 se sont déroulés le dimanche 10 février 2019 à Le 
Pontet (Vaucluse) dans le cadre des Demi-Finales des Championnats de France de Cross-Country. Cette 
épreuve par équipes départementales réservée aux minimes filles et garçons nés(es) en 2004 et 2005 a 
une nouvelle fois permis de mettre en valeur la Sélection des Alpes-Maritimes et donc le travail de 
formation mené dans les clubs maralpins. 
La Sélection des Alpes-Maritimes, toutefois amputée de quelques maillons à l'image d'Emma MOURA qui 
a dû déclarer forfait pour cause d'état grippal, s'est vaillamment comportée afin de décrocher deux 
podiums. En effet, grâce a un collectif soudé et déterminé, les deux équipes, Minimes Filles et Minimes 
Garçons, galvanisées par l'enjeu ont tout donné et leurs efforts ont payé pour la plus grande joie de tous.  

 

Résultats 
Minimes Filles 
1. Bouches-du-Rhône 161 points 
2. Var 366 points 
3. Alpes-Maritimes 370 points 

Minimes Garçons 
1. Bouches-du-Rhône 177 points 
2. Var 308 points 
3. Alpes-Maritimes 406 points
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Intercomités benjamins-minimes : TRI ATHLE SUD 

Les intercomités benjamins-minimes 2019 baptisés TRI ATHLE SUD ont été organisés par ATHLE06 le 
dimanche 7 juillet au Stade Maurice Chevalier de Cannes La Bocca. Ce rendez-vous incontournable de fin 
de saison pour les benjamins et minimes regroupait sept comités ou ligue répartis en six délégations : 
Hautes-Alpes/Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, et Corse 
(ligue). 

Après avoir décrochée la victoire en 2014 et 2017 au Tri Athlé de la Méditerranée, puis en 2018 au Tri 
Athlé du Soleil, la sélection des Alpes-Maritimes a décroché une troisième victoire consécutive.   

Grâce à un collectif soudé, c'est avec talent et détermination que les benjamines ont vaillamment décroché 
la victoire, tandis que les benjamins, les minimes filles et les minimes garçons ont pris des remarquables 
secondes places dans leurs classements par catégorie respectifs. Les athlètes ont donc été à la hauteur de 
l’événement, et à travers leurs résultats ont montré la qualité de la formation dans les clubs maralpins. 

 

Résultats 
Classement Général 
1. Alpes-Maritimes 1.760 points 
2. Var 1.677 points 
3. Vaucluse 1.559 points 

Benjamines  
1. Alpes-Maritimes 474 points 
2. Var 451 points 
3. Bouches-du-Rhône 378 points 

Benjamins  
1 Vaucluse 448 points 
2 Alpes-Maritimes Var 443 points 
3 Var 407 points 

Minimes Filles 
1. Var 424 points 
2. Alpes-Maritimes 415 points 
3. Vaucluse 384 points 

Minimes Garçons 
1. Bouches-du-Rhône 455 points 
2. Alpes-Maritimes Var 428 points 
3. Var 395 points 
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Stages départementaux benjamins-minimes 

Suite à l’engouement suscité par les stages départementaux benjamins-minimes qui furent initiés par 
ATHLE06 depuis 2015, deux regroupements se sont déroulés en 2019. Le premier lors des vacances 
scolaires de printemps (du 8 au 10 avril 2019) a rassemblé 43 jeunes 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 
sein du CREPS PACA site d’Antibes. Les trois jours passés à Antibes ont été rythmés par l’enchaînement 
de séquences d’entrainement et d'une action #WITHECARD (Peace and Sport). 

 

Le second stage s’est tenu à l’occasion des vacances scolaires de Toussaint (du lundi 21 au mercredi 23 
octobre 2019). 43 jeunes, dont la satisfaction a été une nouvelle fois au rendez-vous, ont participé à ce 
rassemblement. Ce second stage a été marqué par une intervention de la Brigade de la Prévention de la 
Délinquance Juvénile de Cagnes-sur-Mer (entité de la Gendarmerie Nationale). Les thèmes abordés lors 
de cette entrevue ont été le droit à l’image, le droit des enfants et la protection contre le harcèlement. Les 
enfants ont été très respectifs et ont posé de nombreuses questions aux deux intervenants. 

L’encadrement du stage fut une nouvelle fois assumé par des entraineurs volontaires issus des clubs du 
département que nous tenons de nouveau à remercier, ainsi que par notre agent de développement 
(Maxence VAUDELIN). 
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Rapport d’activités de l’organisme de formation de 
l’athlétisme (OFA départementale) 

« Pas de juge ? Pas de compet’ ! A vous de juger. » 

Tel est le slogan de la campagne de recrutement lancée par ATHLE06 il y a environ un an. 

En effet, au fil des années, le constat observé est plutôt sans appel. Nous manquons de juges dans le 
département et le recrutement est de plus en plus compliqué. Sans compter que le temps passe, et la 
majeure partie des juges dépasse aisément la soixantaine, il faut donc penser à renouveler le vivier. 

Notre campagne de recrutement vise en particulier les parents des jeunes athlètes (benjamins et minimes) 
que nous retrouvons souvent sur les stades en tant que spectateurs. 

Le message que nous leur adressons est le suivant :  

« A l'heure où l'individualisme domine, l'athlétisme a encore plus besoin de vous pour que vos enfants 
soient dans les meilleures conditions pour réaliser leurs plus belles performances.  

Rejoignez le collectif de juges en athlétisme du département pour œuvrer quelques journées par an, ou 
plus si vous vous trouvez une passion !  

Essayez dès maintenant, venez sur le tartan, vous êtes les bienvenus. 

Un diplôme de premier degré vous sera décerné au bout de quelques présences pour que vous puissiez 
faire partie de cette grande famille. » 

Après une période basée sur la communication, ATHLE06 a décidé d’impliquer directement les parents des 
jeunes athlètes en leurs proposant d’endosser le rôle d’officiels, bien évidements accompagnés par nos 
experts régionaux et fédéraux, et de suivre leurs enfants sur les trois disciplines de leur triathlon athlétique. 

Dès les compétitions de fin d’année 2019, ATHLE06 a mis en place ce nouveau mode de fonctionnement. 
Il commence à porter ses fruits puisque nous avons relevé la participation de parents, et nous poursuivrons 
ce processus lors des compétitions de cette nouvelle année. 

9 diplômes d’officiels départementaux décernés  

En 2019, 9 officiels ont reçu une qualification départementale :  
- Sandra CADIER (Nice Côte d’Azur Athlétisme) : secrétaire informatique 
- Matthieu DAS NEVES SAUVAGNARGUES (Ac Cannes) : juge sauts 
- Pierre FELT (Ac Cannes) : juge marche 
- Sébastien FRANCK (Ac Cannes) : juge courses 
- Sébastien GREVIN (Courir Pays de Grasse) : juge sauts 
- François LACARELLE (Espérance Antibes) : juge chrono électrique 
- Thierry LALEVEE (Ac Cannes) : juge sauts 
- Sophie LANES (Espérance Antibes) : secrétaire informatique 
- Michel NUNES (Ac Cannes) : juge lancers 
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Formation des jeunes juges départementaux 

Une campagne de recrutement et de formation de jeunes juges 1er degré (au niveau départemental) a été 
effectuée au printemps 2019. 

La formation théorique fut assurée par chaque club, qui inscrivit ses athlètes auprès d’ATHLE06, et un 
support de formation leur fut adressé à cet effet.  

L'examen permettant le contrôle des connaissances a été effectué le 27 avril 2019 avant les 
départementaux d'épreuves combinées au Parc des Sports Charles Ehrmann de Nice. Le choix de la date 
a permis d'assurer une session de révision en matinée avant l'examen, et des évaluations pratiques l'après-
midi et le lendemain.  

Un total de quatre validations pratiques en tant que jeune juge à l'anémomètre, dans les concours de 
lancers, de sauts, et enfin au niveau des courses a permis de valider les compétences de 25 jeunes du 
département (sur 45 inscrits) au cours de la saison. 

Une remise officielle des diplômes s’est tenue le 26 mai 2019 lors des départementaux benjamins-minimes 
à Nice afin de féliciter les jeunes récipiendaires. 

Un protocole de formation équivalent, avec un appel à candidature, l’envoi de support aux clubs concernés, 
la programmation de la session d'examen, et les dates retenues pour les évaluations pratiques, a été mis 
en place pour la saison 2019-2020. 

Gratification des officiels 

Depuis 2018, une gratification de 25 euros par journée de compétition a été attribuée à chaque officiel 
licencié(e) dans un club des Alpes-Maritimes, qualifié(e) et à jour de validation de sa ou de ses qualifications.  

Nous vous rappelons que cette disposition est valable pour l’ensemble des compétitions sur piste, en salle 
et cross-country organisées par ATHLE06, quel que soit le niveau de la compétition. Les compétitions 
courses running et les animations éveils athlé-poussins ne sont pas concernées par cette disposition. 

En 2019, ATHLE06 est passé d’une comptabilisation des présences de chaque officiel de l’année civile à 
l’année sportive, donc pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, un nombre minimal 
de 5 présences était requis pour que les officiels puissent prétendre à bénéficier de leur pécule. 

ATHLE06 a une nouvelle fois pu mesurer la satisfaction des officiels qui ont perçu leur gratification, et par 
ce biais, remercier l’ensemble des officiels des Alpes-Maritimes pour leur travail accompli. Nul doute que 
sans leurs compétences, leur expertise, associées à une disponibilité sans faille, les compétitions organisées 
n’auraient pu connaitre un tel succès.  

ATHLE06 a décidé de renouveler cette disposition pour la saison 2019-2020, avec un nombre minimal de 
9 présences requises sur la période par officiel. 

Mario PINTUS, Sylvie MISLIN et Franck CHEVRIER 
Membres de l’OFA départementale 
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Rapport d’activités de la commission 
départementale running  

La saison 2018-2019 s’est achevée le 1er septembre 2019 par le Trail de Per CAMI Belvédère. 

Depuis de nombreuses années le nombre d’épreuves inscrites sur notre calendrier se situe dans le haut du 
tableau des courses running de France. Cela prouve que notre département est des plus sportifs dans le 
domaine du Running, et notre commission s’engage chaque année à développer cette activité qui ne cesse 
de grandir.  

Nous constatons année après année que la parité entre les courses sur route et les courses nature, trail 
est évidente. Cela est un phénomène qui se retrouve dans l’ensemble de la France. Les assises des courses 
Running qui ont eu lieu en 2019 à Valence confirme cette évolution. C’est une autre manière de courir, de 
se faire plaisir, de découvrir d’autres paysages et de se sentir libre. Cependant la participation aux courses 
sur route est plus forte que celle des trails. 

Les plus grosses compétions dans notre département sont le Marathon Nice-Cannes (13.000 participants) 
1er marathon de France après Paris, La Prom’ Classic de Nice un 10 km (10.000 participants), le Semi-
Marathon International de Nice (8.000 participants),  le semi-marathon de Cannes (4.000 participants), 
puis Courir pour une fleurs (3.000),  les épreuves à Monaco ainsi que les cross qui sont la base des courses 
à savoir, cross des Iles à Cannes, le championnat 06 de cross à Opio (1.500 participants). 

En ce qui concerne les Trails les plus grosses participations sont l’UTCAM, le Trail de la Colle sur Loup, 
l’Urban trail de Cannes (800 participants). Les autres trails ne dépassent pas en général les 400 participants. 

On peut dire que le Running en France et dans le 06 boostent les licenciés dans les clubs. Si tous les 
participants des courses running étaient licenciés, la FFA serait la première Fédération de France mais le 
fait de courir reste à ce jour un sport libre ou n’importe qui peut en faire son loisir, mais pas que, car cela 
est reconnu que la course à pieds est bonne pour la santé. Il faut tout de même posséder un certificat 
médical de non contre-indication à la course en compétition pour courir dans des épreuves Running. 

La Commission Running organise chaque année deux challenges :  
- Le Challenge route avec 14 épreuves sélectionnées entre les mois d’octobre et de septembre. La 

remise des prix de ce challenge a eu lieu lors de l’AG des organisateurs le 26 septembre 2019 où 70 
organisateurs étaient présents, un vrai succès (vous trouverez en annexe les résultats). 

- Le Challenge Nature, Trail en collaboration avec le Conseil Départemental entre mars et octobre 2019. 
Bilan très positif sur ce challenge et plus de 5.000 participants sur 15 épreuves choisis en fonction 
d’une chartre que les organisateurs doivent respectées. La remise des prix de ce challenge a eu lieu le 
15 novembre 2019 au Musée du sport en présence de plus de 300 personnes. 

Notre calendrier des courses hors stade 2019 est chaque année de plus en plus apprécié par les coureurs. 
Nous essayons au mieux d’avoir des partenaires pour le financer, mais cela devient de plus en plus difficile. 

En ce qui concerne les finances (période financière 1 septembre-31 août), nos dépenses pour la saison 
sportive 2018/2019 ont été de 14.833,83 € et nos produits ont été de 14.678,06 €, soit un solde de –
155,77 €. Le Bilan financier a été approuvé à l’unanimité par tous les organisateurs présents à l’A.G. 

La saison 2019/2020 s’annonce dans la continuité, nous améliorons notre site pour le rendre plus attractif. 
Nous assumons la gestion du calendrier annuel des courses avec toujours quelques problématiques 
concernant les dates.  
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Mais cela est répétitif car programmer 100 courses dans l’année sera toujours un exercice difficile. On fait 
au mieux pour tous les organisateurs. Cependant nos avons été obligés d’établir un règlement intérieur 
pour éviter les débordements de certains. Ce règlement qui a été approuvé par tous les organisateurs est 
disponible sur notre site.  

Décision importante cette saison, c’est le changement des catégories pour les MASTERS. A partir du 1 
novembre la catégorie Masters commence à 35 ans, et la catégorie sénior s’arrête à 34 ans. Donc nouvelles 
catégories de M0 (de 35 à 39 ans) à M10 visibles sur notre site et dans le calendrier 2020. 

Je tiens à remercier tous les membres de la commission Running pour leur implication : 
Mmes Joëlle MARCHI (secrétaire), Lysiane CHANUT (intendance), Lydie FERRETTI (récompenses et aide 
à l’administration),  
Mrs Gilbert MANZI (ex. relation avec les organisateurs), Eddie DEGIOVANNI (comptabilité), Denis 
MANASSERO (responsable des challenges et classements route et trail), Antoine CAU (chargé du 
partenariat, organisateur et aide sur certaines épreuves), Pierre FELT (officiel Running, Calorg), Tonio 
CARLOTTI (notre webmaster) et François LACARELLE (calendrier et site). 

Merci à nos partenaires : le Conseil Départemental, la Ville de Nice, Athlé 06, Nice Matin, Promanim, le 
Comité Départemental Olympique et Sportif, Azur-Sport-Organisation, ainsi que l’A.P.T.A. 

Merci à tous les organisateurs de courses running, à tous les bénévoles, aux juges, aux officiels, car sans 
eux pas de courses, pas de compétitions, qu’elles soient sur route, sur piste sans oublier les trails. 

Les courses running sont de plus en plus à la pointe de notre sport, l’athlétisme, sans tricherie et sans 
dopage. La commission reste vigilante sur l’ensemble de ces problèmes. La santé passe par l’effort physique 
c’est pourquoi le Running est en plein essor. 

Bonne année sportive à toutes et à tous. Faites du sport, c’est bon pour le moral et la santé. 

André FERRETTI 
Président de la commission départementale running 

Podiums du Challenge C.D.R. 06 – Édition 2019 

Féminines  Masculins 
    CAM 1 Martin ROBBINS 
       

    ESM 1 Nicolas BRANDT        
SEF 1 Magalie ROSE  SEM 1 Julien WALTZER 

 2 Muly Yan   2 Franck SAFFIOTI 
 3 Romane HASSOUN   3 Anthony SINAMA        

    M1H 1 Frédéric WIMEZ 
     2 Philippe BRIAIS 

     3 Olivier MAZEREAU        
M2F 1 Abigail ROBBINS  M2H 1 Pascal CHEVALIER 

 2 Corinne CAYUELA   2 Daniel BASTELLO 
     3 Maximilien MACCIO 

       

M3F 1 Geneviève BARRAL  M3H 1 Jean-Yves CHERON  
 2 Bernadette BACCARD   2 Gesim PEZAKU  
 3 Rose-Marie DE LAPEYRE   3 Richard ROBBINS        

M4F 1 Irène FIORE  M4H 1 Jean-Louis ALLAMANDI 
     2 Francis BONNET 
     3 Jean-Pierre TUOT        
    M5H 1 Charles STRUYVEN  
     2 Georges HUYGUE 
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Bilan sportif 2019 

Podiums aux championnats de France, résultats internationaux et performances (N1, IB et IA) réalisés en 2019 
par les athlètes des Alpes-Maritimes. 

Sacha ALESSANDRINI      Nice Côte d’Azur Athlétisme 
60m haies (84) salle  Championne de France élite en salle (8’’02, 16-17 février, Miramas) 
60m haies (84) salle Vice-championne de France espoirs en salle (8’’17, 9-10 février, Nantes) 
100m haies (84) 4e championnats d’Europe espoirs (13’’12, 11-14 juillet, Gävle SWE) 
60m haies (84) salle Championnats d’Europe en salle (8’’28, 1-3 mars, Glasgow GBR) 
4 X 110m haies Relais mondiaux mixte (56’’56, 11-12 mai, Yokohama JPN) 

60m haies (84) salle 8’’02 (IB, 17 février, Miramas) 
100m haies (84) 13’’10 (IB, 28 juillet, Saint-Etienne) 
60m salle 7’’40 (N1, 26 janvier, Miramas) 

Dean-Nick ALLEN       Nice Côte d’Azur Athlétisme 
Disque (2 kg)  Champion de France hivernal (54m49, 23-24 février, Salon-de-Provence) 
Disque (2 kg) 3e championnats de France élite (54m78, 26-28 juillet, Saint-Etienne) 
Disque (2 kg) Coupe d’Europe de lancers (52m88, 9-10 mars, Samorin SVQ) 

Disque (2 kg) 55m53 (N1, 7 juillet, La-Seyne-sur-Mer) 

Téo ANDANT       As Monaco 
400m 3e championnats de France espoirs (47’’05, 29-30 juin, Châteauroux) 

Jean-Pierre AUBERT BIAS   Us Cagnes 
Disque (1 kg)  3e championnats de France masters 70M (30m63, 15-16 juin, Dreux) 
Javelot (500 g)  3e championnats de France masters 70M (22m86, 15-16 juin, Dreux) 

Jamal BAAZIZ     As Monaco 
3000m steeple (91)  3e championnats de France masters 35M (22m86, 15-16 juin, Dreux) 

Laure BAILHACHE    Nice Côte d’Azur Athlétisme 
1500m salle Championne de France masters en salle 45F (5’18’’33, 15-17 mars, Liévin) 
800m salle 3e championnats de France masters en salle 45F (2’40’’13, 15-17 mars, Liévin) 

Youssef BENZAMIA    Nice Côte d’Azur Athlétisme 
Hauteur 3e championnats de France élite (2m16, 26-28 juillet, Saint-Etienne) 

Hauteur 2m16 (N1, 28 juillet, Saint-Etienne) 

Marco BIGONI (ITA)       Nice Côte d’Azur Athlétisme 
60m haies (106) salle 7’’93 (N1, 3 février, Ancône ITA) 

Lenny BRISSEAULT       Nice Côte d’Azur Athlétisme 
Javelot (700 g)  Champion de France cadet (67m14, 5-7 juillet, Angers) 
Javelot (700 g)  Champion de France hivernal cadet (66m90, 23-24 février, Salon-de-Provence) 
Javelot (700 g)  5e Festival olympique de la jeunesse européen (72m91, 20-28 juillet, Bakou AZE) 

Serge BRODEFELD    Ac Cannes 
Décathlon  Champion de France masters 50M (5760 points, 6-7 juillet, Cesson-Sévigné) 
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Marie CAIN        Espérance Antibes 
Grand fond marche Championne de France grand fond marche (167,902km, 23-24 février, Bourges) 

Camille CAYET    Ac Cannes 
Poids salle (4 kg) Championne du Monde masters en salle 45F (13m12, 24-30 mars, Torun POL) 
Poids (4 kg) Championne de France masters 45F (12m59, 15-16 juin, Dreux) 
Poids salle (4 kg) Championne de France masters en salle 45F (12m27, 15-17 mars, Liévin) 

Margot CHEVRIER       Nice Côte d’Azur Athlétisme 
Perche salle 4m21 (N1, 22 novembre, Nice) 
Perche 4m20 (N1, 28 juillet, Saint-Etienne) 

Yohan CORNET    Us Cagnes 
60m salle 3e championnats de France masters en salle 50M (7’’87, 15-17 mars, Liévin) 

Britney COTS       Espérance Antibes 
Poids (4 kg) 3e championnats de France espoirs (13m78, 29-30 juin, Châteauroux) 

Frédéric DAGEE       Nice Côte d’Azur Athlétisme 
Poids (7 kg) Champion de France élite (19m69, 26-28 juillet, Saint-Etienne) 
Poids (7 kg) salle Champion de France élite en salle (19m99, 16-17 février, Miramas) 
Poids (7 kg) 3e championnats d’Europe par équipes (20m03, 9-11 août, Bydgoszcz POL) 
Poids (7 kg) Coupe d’Europe de lancers (18m59, 9-10 mars, Samorin SVQ) 

Poids (7 kg) 20m35 (IA, 14 juin, Saint-Louis) 

Rouguy DIALLO       Nice Côte d’Azur Athlétisme 
Triple saut  Championne de France élite (13m61, 26-28 juillet, Saint-Etienne) 
Triple saut salle Championne de France élite en salle (14m15, 16-17 février, Miramas) 
Triple saut salle 7e championnats d’Europe en salle (14m18, 1-3 mars, Glasgow GBR) 
Triple saut  10e championnats du Monde (14m08, 27 septembre-6 octobre, Doha QAT) 

Triple saut salle 14m39 (IA, 8 février, Madrid ESP) 
Triple saut 14m25 (IB, 3 octobre, Doha QAT) 

Jean DEBLIEUX    Cavigal Nice Sports 
200m salle Champion de France masters en salle 70M (30’’12, 15-17 mars, Liévin) 
100m 3e championnats de France masters 70M (14’’67, 15-16 juin, Dreux) 
200m 3e championnats de France masters 70M (30’’23, 15-16 juin, Dreux) 

David DESCHANELS    Ac Cannes 
Décathlon  Champion de France masters 45M (5673 points, 6-7 juillet, Cesson-Sévigné) 
Pentathlon salle Vice-champion de France masters en salle 45M (3261 points, 15-17 mars, Liévin) 

Marine DESCHANELS    Ac Cannes 
Disque (1 kg)  3e championnats de France juniors (39m60, 5-7 juillet, Angers) 
Disque (1 kg)  3e championnats de France hivernal juniors (40m10, 23 février, Salon-de-Provence) 

Adriana-Maria DI GUISTO GRIGORAS As Monaco 
5000m  Vice-championne de France masters 35F (18’26’’06, 15-16 juin, Dreux) 

Aline DOUINEAU    Nice Côte d’Azur Athlétisme 
800m  Vice-championne de France masters 35F (2’18’’45, 15-16 juin, Dreux) 
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Gilbert DUJARDIN-DELACOUR  Ac Cannes 
Hauteur salle Champion de France masters en salle 75M (1m13, 15-17 mars, Liévin) 
Hauteur  Vice-champion de France masters 75M (1m06, 15-16 juin, Dreux) 
Longueur  Vice-champion de France masters 75M (2m10, 15-16 juin, Dreux) 
Perche Vice-champion de France masters 75M (2m99, 15-16 juin, Dreux) 
Longueur salle  3e championnats de France masters en salle 75M (3m19, 15-17 mars, Liévin) 

Aurélien FABREGUETTES   Nice Côte d’Azur Athlétisme 
Disque (2 kg) 3e championnats de France hivernal (50m18, 23 février, Salon-de-Provence) 

Jean-Bernard GRONDIN   Asptt Nice Côte d’Azur  
10 km route  Vice-champion de France V2M (33’13, 6 octobre, Canet-Plage) 

Chloé LAUTRIC    Ac Cannes 
Hauteur salle 3e championnats de France nationaux en salle (1m76, 9-10 février, Nantes) 

Yolande MARCHAL    Asptt Nice Côte d’Azur  
800m  Championne de France masters 75F (3’22’08, 15-16 juin, Dreux) 
1500m  Championne de France masters 75F (6’54’85, 15-16 juin, Dreux) 
10 km route Championne de France V5F (54’48, 6 octobre, Canet-Plage) 

Emma MISLIN     Us Cagnes 
Poids (4 kg) 3e championnats de France juniors (13m43, 6-7 juillet, Angers) 

Emma MOURA    Mandelieu La Napoule 
1000m 1re Coupe de France des Ligues minimes (2’50’’77, 14 juillet, Tours) 

Maryline NAKACHE    Courir Pays de Grasse 
Trail Championnats du Monde de trail (30e, 8 juin, Miranda-do-Corvo POR) 

Magali NERENHAUSSEN   As Monaco 
1500m  Championne de France masters 50F (5’26’’24, 15-16 juin, Dreux) 
800m  3e championnats de France masters 50F (2’37’’97, 15-16 juin, Dreux) 
1500m salle 3e championnats de France masters en salle 50F (5’21’’47, 15-17 mars, Liévin) 

Inès PASTORINO    Nice Côte d’Azur Athlétisme 
50 km marche Coupe d’Europe de marche (ab, 19 mai, Alytus LTU) 

3000m marche 14’17’’01 (N1, 5 mai, Nice) 
3000m marche salle 14’17’’46 (N1, 15 décembre, Lyon) 

Pierre POTTEAU    Menton Marathon A 
3000m salle Champion de France masters en salle 35M (8’42’’20, 15-17 mars, Liévin) 

Valérie RAIBAUT       As Monaco 
Course en montagne Championne de France de course en montagne V2F (9 juin, St-Gervais-les-Bains) 
Kilomètre vertical Championne de France de kilomètre vertical V2F (16 juin, Vallouise) 

Jessica RATTI     As Monaco 
400m salle 3e championnats de France nationaux en salle (57’’20, 9-10 février, Nantes) 

François RENAUD    Us Cagnes 
5000m marche  Vice-champion de France masters 55M (26’11’’97, 6-7 juillet, Cesson-Sévigné) 
10 km marche route  3e championnats de France masters 55M (54’51, 6-7 juillet, Cesson-Sévigné) 
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Camille SERI        Nice Côte d’Azur Athlétisme 
400m haies (76)  3e championnat de France élite (54’’84, 26-28 juillet, Saint-Etienne) 

400m haies (76) 54’’08 (N1, 27 juillet, Saint-Etienne) 

Teddy VALLEE    As Monaco 
400m salle Vice-champion de France masters en salle 40M (53’’56, 15-17 mars, Liévin) 

As Monaco   
Kaïs ADLI, Alessio GAGGERO, Sébastien ROUSSET, Teddy VALLEE 
4 X 400m Champion de France masters en salle Masters (3’44’’23, 15-16 juin, Dreux) 

Nice Côte d’Azur Athlétisme  
Marie-Josée BOVELE-LINAKA, Jeanne DECOUPIGNY, Lucille FAUBOURG, Enora GELY-HAMON, Amy KUOPPALA, 
Alyssa LEROY, Louanne POQUET 
Equip’Athlé MIF 2e challenge national Equip’Athlé MIF (436 points, 19-20 octobre, Saint-Etienne) 

Nice Côte d’Azur Athlétisme  
Mathilde BILLON, Britney COTS, Frédéric DAGEE, Yoan RAGO 
Poids mixte 2e coupe de France (60m03, 12-13 octobre, Blois) 

Ac Cannes 
Léa DEREPAS, Mathilde DEREPAS, Jérôme TRAMONTI, Sacha RIFFLART 
Hauteur mixte 3e coupe de France (7m08, 12-13 octobre, Blois) 

Ac Cannes 
Prescillia ALEXIS-MAINGUY, Rania GHALLOUSI, Thémis PISANO, Ambre SOLVIGNON 
Hauteur TCF 3e coupe de France (6m42, 12-13 octobre, Blois) 

Résultats aux championnats de France – synthèse annuelle 2019 

 Nombre de 
podiums 

Nombre de  
1ère place 

Nombre de  
2ème place 

Nombre de  
3ème place 

Piste 38 (+4) Individuel : 12 (-7) 
Équipe : 1 (=) 

Individuel : 6 (-1) 
Équipe : 2 (+1) 

Individuel : 15 (+10) 
Équipe : 2 (+1) 

Salle 17 (-5) 6 (-5) 5 (-1)  6 (+1) 

Courses Running          
Cross-Country 
Marche Route 

6 (+1) 4 (+2) 1 (-2) 1 (+1) 

Total 61 (=) 23 (-10) 14 (-3) 24 (+13) 

Répartition du nombre de podiums réalisés aux championnats de France en 2019 et évolution par 
rapport à 2018 
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Records départementaux établis en 2019 

Records – piste 

4 X 60m BEM 30''48 BARTOLI Simon, KELLAS Yanis, CARRE 
Samuel, LENOIR Ethan Ac Cannes 7-juil. Cannes La Bocca 

1 000m MIF 2'49''50 MOURA Emma Mandelieu La Napoule Ac 3-juil. Nice 

Poids (3 kg) MIF 15m74 BOVELE-LINAKA Marie-Josée Nice Côte d'Azur Athlétisme 26-mai Nice 

Triple saut CAF 11m93 (+0.0) MIRIGAY Anna Nice Côte d'Azur Athlétisme 5-juil. Angers 

Javelot (700 g) CAM 72m91 BRISSEAULT Lenny Nice Côte d'Azur Athlétisme 23-juil. Bakou 

100m haies (84) ESF 13''10 (+1.8) ALESSANDRINI Sacha Nice Côte d'Azur Athlétisme 28-juil. Saint Etienne 

400m haies (76) ESF 58''08 SERI Camille Nice Côte d'Azur Athlétisme 27-juil. Saint Etienne 

Perche ESF 4m21 CHEVRIER Margot Nice Côte d'Azur Athlétisme 22-nov. Nice 

400m ESM 47''05 ANDANT Teo As Monaco 30-juin Chateauroux 

100m haies (84) SEF 13''10 (+1.8) ALESSANDRINI Sacha Nice Côte d'Azur Athlétisme 28-juil. Saint Etienne 

400m haies (76) SEF 58''08 SERI Camille Nice Côte d'Azur Athlétisme 27-juil. Saint Etienne 

Disque (2.0 kg) SEM 55m53 ALLEN Dean-nick Nice Côte d'Azur Athlétisme 5-juil. La Seyne sur Mer 

4 X 400m SEM 3'14''45 BALDINI Tristan, DULIERE Gabriel, 
MOLINO Giovanni, ANDANT Teo As Monaco 31-mai Bar 

Records – salle 

Hauteur BEM 1m68 GLYDE Ethan (GBR) Ac Cannes 15-déc. Nice 

50m haies (76) MIF 7''61 LEROY Alyssa Nice Côte d'Azur Athlétisme 22-nov. Nice 

Hauteur CAF 1m74 RAUD-GUMIEL Claudine Nice Côte d'Azur Athlétisme 20-déc. Miramas 

Triple saut CAF 11m73 MIRIGAY Anna Nice Côte d'Azur Athlétisme 24-févr. Liévin 

Heptathlon CAM 5 165 pts RIFFLART Sacha (BEL) Ac Cannes 30-nov. Miramas 

Heptathlon JUM 4 736 pts BOUARD Charles Espérance Antibes 14-déc. Nantes 

50m  ESF 6''61 SERI Camille Nice Côte d'Azur Athlétisme 20-déc. Nice 

60m Haies (84) ESF 8''02 ALESSANDRINI Sacha Nice Côte d'Azur Athlétisme 17-févr. Miramas 

Perche ESF 4m21 CHEVRIER Margot Nice Côte d'Azur Athlétisme 22-nov. Nice 

50m SEF 6''61 SERI Camille Nice Côte d'Azur Athlétisme 20-déc. Nice 

60m Haies (84) SEF 8''02 ALESSANDRINI Sacha Nice Côte d'Azur Athlétisme 17-févr. Miramas 

Perche SEF 4m21 CHEVRIER Margot Nice Côte d'Azur Athlétisme 22-nov. Nice 

Triple saut SEF 14m39 DIALLO Rouguy Nice Côte d'Azur Athlétisme 8-févr. Madrid 
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Organigramme du comité 

Bureau 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du comité directeur 
Martial AUDOT (médecin)      martialaudot@gmail.com 
Jean-Charles CERANI      jc.cerani@free.fr 
Jacky CHARPENTIER      jacky.asptt06@gmail.com 
Franck CHEVRIER      chevrier.franck@me.com   
Ivan COSTE-MANIÈRE      ivan.costemaniere@gmail.com 
Laurence DELAIRE COSTE-MANIÈRE    laurence.delaire@gmail.com 
Mégane FELT       megane.felt@gmail.com 
Pierre FELT       pierre.felt@orange.fr 
André FERRETTI      ferretti.andre@yahoo.fr 
Lydie FERRETTI       olijnyk.lydie@orange.fr 
Sébastien FRANCK      franckseb83@hotmail.fr 
Valérie GOURAISSA      vagou65@gmail.com 
Max KRAUTH       contact@athle06.org 
Joëlle MARCHI       jmarchi15@gmail.com 
Michel MASSÉGLIA      michel.masseglia@gmail.com 
Sylvie MISLIN       sdoulutmislin@gmail.com 
Jean-Claude PIJAROWSKI     athletisme-cavigal-nice@wanadoo.fr 
Mario PINTUS       mpintus@monaco.mc 
Martine RALLO        rallo.martine@orange.fr 
Serge RALLO        rallo.serge@orange.fr 
Corinne ROUSSEAUX      korine06@gmail.com 
Gérard ROVERA       rovera.gerard@neuf.fr 
Chantal VANDIVINIT      vandivinit.chantal@orange.fr 

Salariés 
Maxence VAUDELIN Agent de développement  maxence@athle06.org 
Loana FONSECA Stagiaire en management   loana@athle06.org  

Président 
Ivan COSTE-MANIÈRE 

Vice-président 
André FERRETTI 

 

Secrétaire Général 
Michel MASSÉGLIA 

Secrétaire 
Joëlle MARCHI 

Secrétaire adjoint 
Franck CHEVRIER 

 
 

Trésorier 
Max KRAUTH 

Trésorière ajointe 
Valérie GOURAISSA 
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Collège électoral 

Clubs Nombre de licenciés au 
31/08/2018 Part 

006003 ASPTT NICE COTE D'AZUR 197 4,9% 

006006 AC CANNES 495 12,3% 

006008 CAVIGAL NICE SPORTS 119 3,0% 

006009 ESPERANCE ANTIBES 411 10,2% 

006013 NICE COTE D'AZUR ATHLETISME 649 16,2% 

006025 US CAGNES 372 9,3% 

006051 CLUB SPORTIF IBM NICE SOPHIA 32 0,8% 

006052 MANDELIEU LA NAPOULE AC 115 2,9% 

006053 MENTON MARATHON A 90 2,2% 

006054 AS MONACO 215 5,4% 

006055 AC VALBONNE 206 5,1% 

006057 AZUR SPORT ORGANISATION 10 0,2% 

006060 BIOT ATHLETIQUE CLUB 32 0,8% 

006061 STADE LAURENTIN ATHLETISME 100 2,5% 

006063 GRASSE ATHLETIC CLUB 165 4,1% 

006066 FOULEES ROQUEBRUNOISES 26 0,6% 

006069 COURIR PAYS DE GRASSE 190 4,7% 

006070 CANAL 4.3 DRAP 33 0,8% 

006073 ASD MENTONNAIS 75 1,9% 

006075 ATHLETIC PHILIPPIDES CLUB DE BAR SUR LOUP 54 1,3% 

006078 GYM DANTE ATHLE SANTE 06 30 0,7% 

006079 COURIR A PEILLON DE NISSA 91 2,3% 

006080 VENCE COURSE A PIED 5 0,1% 

006087 NICE METROPOLE ATHLETISME 77 1,9% 

006088 VESUBIE TRAIL CLUB 85 2,1% 

006090 BLAUSASC TRAIL 26 0,6% 

006091 SOW SPORT GRANDIR S'EPANOUIR 46 1,1% 

006093 TOURRETTES ESPRIT TRAIL 14 0,3% 

006095 CLUB DES SPORTS DES PORTES DU MERCANTOUR 6 0,1% 

006098 NEW DREAM COTE D'AZUR 5 0,1% 

     Autres clubs non affiliés pour la saison 2019-2020 40 1,0% 

Total 4011 100% 
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Clubs des Alpes-Maritimes 

CLUB ADRESSE TELEPHONE MAIL 

AC CANNES  
STADE MAURICE CHEVALIER                         
AVENUE MAURICE CHEVALIER                                               
06150 CANNES LA BOCCA 

04 93 47 03 54 ac.cannes@wanadoo.fr 

AC VALBONNE  
PROMENADE DE LA BOUILLIDE                  
BP 321                                        
06906 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX 

06 52 51 27 04  contact@ac-valbonne.com 

AS MONACO  
STADE LOUIS II                                                       
7 AVENUE DES CASTELANS                                             
98000 MONACO 

377 92 05 40 66 asm@fma.mc 

ASD MENTONNAIS   
33 CHEMIN ST JACQUES                          
VILLA FARALDO0                                 
06500 MENTON 

07 89 94 48 81 vanessa.roturier@gmail.com 

ASPTT NICE COTE 
D'AZUR 

11 BD GENERAL LOUIS DELFINO 
06300 NICE 04 97 00 19 19 aspttnice.athle@wanadoo.fr 

ATHLETIC PHILIPPIDES 
CLUB DE BAR SUR 
LOUP   

967 CH DU BOSQUET 
06620 LE BAR SUR LOUP 06 28 23 77 04 fabienne.lacombe@free.fr 

AZUR SPORT 
ORGANISATION 

1545 R.N 7 MARINA 7 
06270 VILLEUNEUVE LOUBET 04 93 26 19 12  communication@azur-sport.org 

BIOT ATHLETIQUE 
CLUB  

RESIDENCE LA MASARINE - VILLA 7                       
853/7 CHEMIN DE ST MAYMES 
06160 JUAN LES PINS 

06 03 02 34 29 andres.garcia2@wanadoo.fr 

BLAUSASC TRAIL 
ESPLANADE NICOLE LOTTIER                               
MAIRIE DE BLAUSASC 
06440 BLAUSASC 

06 24 75 36 11  la.blausascoise@hotmail.fr 

CANAL 4.3 DRAP  13 RUE HENRI BARBUSSE 
06340 DRAP 06 03 62 50 49  lombard.g1959@orange.fr 

CAVIGAL NICE SPORTS 
ANTHLETISME 

2. RUE EL NOUZAH 
06000 NICE 04 93 85 45 25 athletisme-cavigal-nice@wanadoo.fr 

CLUB DES SPORTS DES 
PORTES DU 
MERCANTOUR 

CENTRE ADMINISTRATIF                                             
PLACE CHARLES GINESY 
06470 VALBERG 

06 43 68 59 38  cspm-valberg@orange.fr 

CLUB SPORTIF IBM 
NICE SOPHIA 

ZAC MERIDA THE CROWN                                    
CS 43338                                                        
21 AVENUE SIMONE VEIL 
06206 NICE CEDEX 

06 42 15 60 78 khalkal@sf.ibm.com 

COURIR A PEILLON DE 
NISSA   

592 AVENUE DE L'HOTEL DE VILLE 
06440 PEILLON 06 70 48 15 79 juwaltzer@yahoo.fr 

COURIR PAYS DE 
GRASSE  

350 CH DES MAUBERTS 
83440 TANNERON 06 10 39 70 53  jean-pierre.costantin@exterionmedia.fr 

ESPERANCE ANTIBES 
STADE DU FORT-CARRE                                             
AVENUE DU 11 NOVEMBRE 
06600 ANTIBES 

06 68 60 05 95 athlanti2@club-internet.fr 
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CLUB ADRESSE TELEPHONE MAIL 

FOULEES 
ROQUEBRUNOISES  

C/O PHILIPPE MAZZA LE CENTRAL 
CAP          
3 RUE RATTO 
06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN 

06 25 59 61 59 danielle.croset@sfr.fr 

GRASSE ATHLETIC 
CLUB  

STADE PERDIGON                                                                   
ROUTE DE PEGOMAS 
06130 GRASSE 

04 93 77 87 38  grasseathleticclub@gmail.com 

GYM DANTE ATHLE 
SANTE 06  

19 RUE SAINT PHILIPPE 
06000 NICE 06 80 58 07 04  gymdante@free.fr 

MANDELIEU LA 
NAPOULE AC  

MAISON DES SPORTS                                
809 BD DES ECUREUILS 
06210 MANDELIEU LA NAPOULE 

06 70 86 36 70  mnacathletisme@orange.fr 

MENTON MARATHON 
ATHLETISME 

20 TER PROMENADE DE LA MER 
06500 MENTON 04 92 41 06 01 yannick@menton-marathon.com 

NEW DREAM COTE 
D'AZUR 

6314 CHEMIN DU FAISSE 
06440 PEILLE 06 78 38 41 80 laurent.lerousseau@ndca.fr 

NICE COTE D'AZUR 
ATHLETISME 

PARC SPORTS CHARLES EHRMANN                              
155 BOULEVARD DU MERCANTOUR 
06200 NICE 

04 93 21 03 18  ncaa@free.fr 

NICE METROPOLE 
ATHLETISME   

MAISON DES ASSOCIATIONS NICE EST               
50 BLD SAINT ROCH 
06300 NICE 

06 84 52 70 40 nicemetropoleathletisme@outlook.com 

SOW SPORT GRANDIR 
S'EPANOUIR   

1019 ROUTE DES GROTTES                                           
CHEMIN DE LA GRANGE DE THEAS 
06530 SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE 

06 73 76 17 22 sowsport@hotmail.fr 

STADE LAURENTIN 
ATHLETISME  

STADE LEON BERENGER                                                     
PLACE FRANC 
06700 SAINT LAURENT DU VAR 

04 89 97 39 19   sl-athle@club-internet.fr 

TOURRETTES ESPRIT 
TRAIL   

15 ROUTE DE VENCE 
06140 TOURRETTES SUR LOUP 06 61 16 24 18 traildetourrettessurloup@gmail.com 

US CAGNES STADE PIERRE SAUVAIGO 
06800 CAGNES SUR MER 04 93 22 02 92 uscagnes.athletisme@gmail.com 

VENCE COURSE A PIED  
VILLA LA NOUNETTE                                                       
210 CHEMIN DU CAGNOSC 
06140 VENCE 

06 88 70 66 06  raymond.sanchez3@wanadoo.fr 

VESUBIE TRAIL CLUB  83 RUE DU DR CAGNOLI0 
06450 SAINT MARTIN VESUBIE 06 25 35 72 57  contact@vesubietrailclub06.com 
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État statistique des licences 2019 

Suite à une forte hausse du nombre de licenciés dans les clubs d’athlétisme des Alpes-Maritimes, de 2013 
à 2016, ce nombre est sensiblement resté stable. Depuis 2016, nous observons une hausse globale du 
nombre de licenciés et la saison sportive 2018-2019 fut la saison record en nombre de licenciés dans notre 
département avec 4 011 adhérents au compteur. 

 
Évolution du nombre de licenciés des Alpes-Maritimes depuis 2010 

Lors des quatre dernières années, nous pouvons relever une augmentation de 8,3% de notre effectif 
d’athlètes féminines, soit 139 athlètes en plus dans notre grande famille. Sur la même période, notre 
effectif d’athlètes masculins est globalement resté stable. 

 
Évolution du nombre de licenciés des Alpes-Maritimes par sexe depuis 2016 
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Catégories 
Nombre de 

licenciés 
en 2019 

Part sur le 
total des 
licences 

Évolution 
depuis 
2016 

 

Baby Athlé 74 1,8% -6,3% 

Éveil Athlé 370 9,2% +10,8% 

Poussins U8 367 9,1% +12,2% 
Benjamins U10 335 8,4% +9,5% 
Minimes U14 330 8,2% +0,9% 

Cadets U16 222 5,5% -10,8% 

Juniors U20 146 3,6% +9,8% 

Espoirs U23 118 2,9% +15,7% 

Séniors 563 14,0% -5,2% 

Masters 1 486 37,0% +6,6% 

Total 4011 100,0% +4,3% 

Répartition des licenciés des Alpes-Maritimes par catégorie et évolution depuis 2016 
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VENCE COURSE A PIED

NEW DREAM COTE D'AZUR

GSE MUNICIPAUX DE NICE

CLUB DES SPORTS DES PORTES DU MERCANTOUR

AZUR SPORT ORGANISATION

TOURRETTES ESPRIT TRAIL

FOULEES ROQUEBRUNOISES

BLAUSASC TRAIL

GYM DANTE ATHLE SANTE 06

CLUB SPORTIF IBM NICE SOPHIA

BIOT ATHLETIQUE CLUB

CANAL 4.3 DRAP

CAP FERRAT RUNNING

SOW SPORT GRANDIR S'EPANOUIR

ATHLETIC PHILIPPIDES CLUB DE BAR SUR LOUP

ASD MENTONNAIS

NICE METROPOLE ATHLETISME

VESUBIE TRAIL CLUB

MENTON MARATHON A

COURIR A PEILLON DE NISSA

STADE LAURENTIN ATHLETISME

MANDELIEU LA NAPOULE AC

CAVIGAL NICE SPORTS

GRASSE ATHLETIC CLUB

COURIR PAYS DE GRASSE

ASPTT NICE COTE D'AZUR

AC VALBONNE

AS MONACO

US CAGNES

ESPERANCE ANTIBES

AC CANNES

NICE COTE D'AZUR ATHLETISME

Répartition des licenciés des Alpes-Maritimes par club en 2019
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