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Parc des Sports Charles Ehrmann  

155 boulevard du Mercantour 

06200 NICE 

Tél. : 04 93 71 86 05 

contact@athle06.org 

athle06.fr  

COMITÉ DIRECTEUR 

Procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2019 
Nice, Parc des Sports Charles Ehrmann 

Les convocations ont été envoyées par mail à tous les membres élus du Comité Directeur.  

Présents : Jean-Charles CERANI, Jacky CHARPENTIER, Ivan COSTE-MANIERE, Mégane FELT, Pierre 

FELT, André FERRETTI, Valérie GOURAISSA, Mario PINTUS, Martine RALLO, Serge RALLO, Corinne 

ROUSSEAUX et Gérard ROVERA. 

Pouvoirs : Franck CHEVRIER, Laurence DELAIRE-COSTE-MANIERE, Lydie FERRETTI, Max KRAUTH 

et Michel MASSEGLIA. 

Absents : Martial AUDOT, Sébastien FRANCK, Joëlle MARCHI, Sylvie MISLIN, Jean-Claude 

PIJAROWSKI, et Chantal VANDIVINIT. 

Assiste : Maxence VAUDELIN 

Ouverture de la réunion à 18h30 

1. Introduction du Président (Ivan COSTE-MANIERE)  

Ivan aprés avoir souhaité la bienvenue aux membres présents a insisté sur les péripéties de la 

dernière mise en place du défunt CNDS, surtout dans l’optique de sa disparition définitive, et dans 

celle de la privatisation de la Française des Jeux. 

Il relaie toutes les informations qu’il a pu récupérer des différentes réunions auxquelles il a été amené 

à participer, qu’elles émanent du CNOSF, du CROS ou de la Région Sud. Il annonce en particulier 

l’obligation pour les Ligues de se contractualiser par convention avec la Région, sur des périodes 

allant jusqu’à 4 ans, avec définitions d’objectifs. Ce nouveau schéma structurel semble en première 

lecture adapté à la disparition annoncée des Directions Régionales et Départementales du Sport et de 

la Cohésion Sociale, et nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir anticipé sur ce mouvement de 

fond, en particulier en ce qui concerne nos liens amicaux et frucutueux avec le Conseil 

Départemental des Alpes Maritimes, qui sont eux-même également régis par ce type de liens 

contractuels. 
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Il évoque également le budget primitif de la Région, avec une politique volontariste mettant au coeur 

de celui-ci l’écologie, le respect de la COP 21, qui devraient représenter à terme environ 30% du 

budget global de la Région. 

Il a pu insister sur la nécessaire remise à niveau des 3 sites du CREPS de la Région qui doivent au 

terme de rénovations en profondeur héberger nombre d’équipes internationales et de sélectionnés 

aux JO Paris 2024. 

Les axes forts seront centrés sur la politique évenementielle, le Haut niveau, et le sport demeurant 

une compétence partagée aux termes de la loi NOTRe, la Région entend rester au service des 

Ligues… mais aussi des clubs.  A titre d’exemple, les achats de minibus avec une subvention 

importante par la Région sont finalement restés au budget de la Région, de même qu’une aide à la 

prise de licence aux licenciés pour la première fois, et sur une large plage de catégories d’âge. 

Il se félicite de la méthode de travail rapide mise en place au sein d’ATHLE06, ainsi que des mises en 

place de la RGPD, des rédactions de documents, du site web entériné par tous les membres du CA, 

et avec l’aide de nos stagiaires compétents sur ces domaines ardus. 

2. Bilan des licences 2018-2019 et état au 30 septembre 2019  

4.011 personnes ont été licenciées FFA lors de la saison 2018-2019 dans notre département, ce qui 

constitue un record.  

Nous avons observé une évolution de +1,83% par rapport à la saison 2017-2018. Celle-ci cache 

toutefois des disparités entre les différentes catégories. Nous vous laissons prendre connaissance du 

document ci-joint pour la vue détaillée des chiffres. 

Voir également l’état des licences au 30 septembre 2019 en annexe. 

3. Nouveau site web 

Afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs de son site web, ATHLE06 a commandé un 

nouveau site web « www.athle06.fr ». Ce nouvel outil s’inscrit dans la lignée de la création de 

l’identité de marque « ATHLE06 » (marque déposée à l’INPI), et de la propriété des environnements 

web athle06.fr, athle06.com et athle06.org, tels que vous avez pu le remarquer avec l’utilisation 

depuis plus de six mois des boîtes mail athle06.org. 

Le nouveau site web et son environnement permettront à ATHLE06 de garantir la sécurité des 

données présentes et récoltées, ce qui ne l’était pas avec l’actuel proposé par la Fédération, puisque 

ce dernier cache des failles notables en matière de sécurité des données au regard du RGPD 

(règlement général sur la protection des données). 

Aussi, ce nouveau site web sera davantage plus simple, clair, ludique et agréable à parcourir, avec 

entre autres quatre grands espaces : ATHLE06, clubs, compétitions, officiels. 

La mise en ligne est prévue pour le 1er janvier 2020.  

4. Présentation et lancement de la démarche écoresponsable d’ATHLE06 

Dans sa gestion quotidienne et lors des événements qu’il organisera, ATHLE06 souhaite dorénavant 

s’inscrire dans une démarche écoresponsable et véhiculer sa vision à l’ensemble de la sphère de 

l’athlétisme local. 
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Cette démarche soucieuse de notre bien-être et de la préservation de l’environnement sera au centre 

de la politique menée par ATHLE06 lors de cette nouvelle saison et se poursuivra, bien entendu, au 

fil des saisons. 

Une charte sur l’écoresponsable sera rédigée par ATHLE06 et cette dernière sera partagée avec 

l’ensemble des acteurs partenaires.  

Concrètement, lors des compétions qu’il organise ou de ses réceptions, ATHLE06 proposera 

exclusivement des aliments et des boissons issues de l’agriculture biologique. 

ATHLE06 limitera l’empreinte en déchets de ses organisations grâce à une vaisselle biodégradable, 

compostable et/ou durable. 

ATHLE06 s’engera aussi dans une démarche de tri des déchets, et au niveau des fournitures 

administratives, ATHLE06 utilisera des produits plus respectueux de l’environnement, tels que 

l’utilisation de papier recyclé.  

Et comme l’impact environnemental provient en grande partie des déplacements, ATHLE06 

poursuivra ses efforts en matière de co-voiturage. 

Le dépôt d’un dossier complet en vue de l’obtention du label « développement durable, le sport 

s’engage » du Comité National Olympique et Sportif Français sera effectué. 

5. Demande de subvention PSF ANS 2019 (ex-CNDS) 

Après avoir reçu un rejet de la demande de subvention FDVA (fond pour le développement de la vie 

associative) en début d’été, 5.500 euros de subvention PSF ANS ont été accordés à ATHLE06. 

Les actions supports de cette demande ont été : la lutte contre les discriminations, la formation, le 

développement du sport scolaire et l’action vers le développement durable,  

6. Commission sportive et d’organisation 

6.1. Organisations passées gérées par ATHLE06 (depuis la date de la dernière réunion du Comité 

Directeur) 

- Meeting ATHLE06 (21/06/2019 à Cannes) : 95 participants 

- Meeting ATHLE06 (28/06/2019 à Cannes) : 127 participants 

- Meeting ATHLE06 (05/07/2019 à Cannes) : 89 participants 

6.1.1. CHALLENGE ATHLE06 

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 

ont été établis et mis à jour de compétition en compétition. 

Le circuit 2019 était composé de 4 étapes du 7 juin au 5 juillet et concernait 6 épreuves (100m, 

400m, 800m, longueur, perche et poids). 

Lors de chaque étape, les huit premiers athlètes des classements scratch (de cadet(e)s à masters) 

féminin et masculin des épreuves concernées ont marqué des points. 
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Pour chacune des six épreuves du CHALLENGE ATHLE06 2019, les trois premiers athlètes des 

classements finaux ont été récompensés. La cérémonie officielle de remise des récompenses s’est 

déroulée le vendredi 5 juillet 2019 à Cannes lors de la dernière étape du CHALLENGE ATHLE06 

2019. 

Comme le challenge a été apprécié des athlètes, il sera de nouveau conduit en 2020. 

6.1.2. TRI ATHLE SUD, intercomités benjamins-minimes (07/07/2019 à Cannes) 

Le Tri Athlé 2019 baptisé TRI ATHLE SUD a été organisé 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). 

ATHLE06 tient à remercier l’AC Cannes pour son aide apportée lors de cet événement estival majeur 

sur le plan régional. 

6.3. Organisations à venir gérées par ATHLE06 

- Meeting ATHLE06 PO(2) BE MI (12/10/2019 à Nice)  

- Meeting ATHLE06 TC en salle (15/11/2019 à Nice)  

- Meeting ATHLE06 TC en salle (22/11/2019 à Nice)  

- Meeting ATHLE06 BE MI hivernal (24/11/2019 à Nice)  

- Départementaux d’EC TC en salle (30/11-01/12/2019 à Miramas) 

7. Commission jeunes 

7.1. Sélection benjamins-minimes : TRI ATHLE SUD  

Après avoir obtenu 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 

glané la victoire, tandis que les benjamins, les minimes filles et les minimes garçons ont pris des 

remarquables secondes places dans leurs classements respectifs par catégorie. Les athlètes ont donc 

été à la hauteur de l’événement et à travers leurs résultats, montré la qualité de la formation dans les 

clubs maralpins. 

Résultats  

Délégations 

1. 1760 pts Alpes-Maritimes          

2. 1677 pts Var           

3. 1559 pts Vaucluse      

4. 1544 pts Bouches-du-Rhône            

5. 1259 pts Corse 

6. 1152 pts Hautes-Alpes/Alpes-de-Haute-Provence  
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Équipes Benjamines 

1. 474 pts Alpes-Maritimes          

2. 451 pts Var           

3. 378 pts Bouches-du-Rhône      

4. 374 pts Corse            

5. 339 pts Vaucluse 

6. 246 pts Hautes-Alpes/Alpes-de-Haute-Provence    

Équipes Benjamins 

1. 448 pts Vaucluse      

2. 443 pts Alpes-Maritimes                   

3. 407 pts Var       

4. 370 pts Bouches-du-Rhône             

5. 278 pts Corse 

6. 227 pts Hautes-Alpes/Alpes-de-Haute-Provence  

Équipes Minimes Filles 

1. 424 pts Var     

2. 415 pts Alpes-Maritimes                   

3. 384 pts Vaucluse    

4. 369 pts Hautes-Alpes/Alpes-de-Haute-Provence            

5. 341 pts Bouches-du-Rhône 

6. 333 pts Corse 

Équipes Minimes Garçons 

1. 455 pts Bouches-du-Rhône      

2. 428 pts Alpes-Maritimes                   

3. 395 pts Var       

4. 388 pts Vaucluse             

5. 310 pts Hautes-Alpes/Alpes-de-Haute-Provence  

6. 274 pts Corse 

7.2.  Challenges jeunes 2019 

ATHLE06 a convié, le samedi 5 octobre à Nice, les jeunes athlètes et les clubs qui ont brigué les titres 

de la cinquième édition des challenges départementaux jeunes. 

Les challenges départementaux jeunes ont été initiés par ATHLE06 en 2015. Ils sont d’année en 

année tout autant suivis et appréciés par les clubs, les jeunes athlètes et les familles. Au terme de ce 

fil rouge qui a rythmé la saison passée, les meilleur(e)s poussin(e)s (U10), benjamin(e)s (U12) et 

minimes (U14) du département ont été récompensés ce samedi afin de les féliciter pour leurs 

performances accomplies et pour les encourager à poursuivre leur sport.  

Le CHALLENGE POUSSINS a été remporté par l’Us Cagnes pour la troisième année consécutive. 

Shadem MOKADEM, Saskia DIAGANA, Neji OUADANE et Angelo VELA ROMEO ont quant à eux vu 

leurs noms s’écrire sur les tablettes des vainqueurs du challenge. 

De son côté, le CHALLENGE BENJAMINS-MINIMES a été décroché par le Nice Côte d'Azur 

Athlétisme. Par catégorie individuelle, Mahé SCHEER, Flora PANTANO, Philippe MALIS, Éthan 

LENOIR, Aïna-Lina BOUALI, Alyssa LEROY, Clément CIAVALDINI, Alexis TRUCHET  l’ont emporté. 
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La 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, qu’il convient de remercier et féliciter de leur implication, de leur gentillesse 

et de leur rôle d’exemple particulièrement bien apprécié. 

ATHLE06 tient à remercier chaleureusement les partenaires des challenges départementaux jeunes : 

Dynamic Athletic et Intersport Villeneuve-Loubet.  

ATHLE06 profitera de l’occasion pour annoncer son engagement dans une démarche écoresponsable 

pour le bien de la planète et de tous. Lors de cette réception, ATHLE06 a  proposé un buffet 

composé d'aliments et de boissons issus de l'agriculture biologique et a ainsi limité l'empreinte en 

déchets grâce à une vaisselle biodégradable et compostable. 

7.3.  Stages benjamins-minimes 2019-2020 

ATHLE06 a organisé, comme ce fut le cas depuis plusieurs saisons, deux stages à destination des 

benjamins et minimes. Le premier s’est déroulé du lundi 21 au mardi 23 octobre 2019 et le second 

est programmé du lundi 20 au mercredi 22 avril 2020 à Antibes. 

Le premier stage a été marqué par une intervention de la Brigade de la Prévention de la Délinquance 

Juvénile de Cagnes-sur-Mer (Gendarmerie Nationale). Les thèmes abordés lors de cette entrevue 

étaient le droit à l’image, le droit des enfants et le harcèlement. 

Fin de la réunion à 20h30 

La réunion a été accompagné d’un repas biologique, avec une emprunte limitée en déchets. 

Ivan COSTE-MANIERE     Maxence VAUDELIN 

                           Président                                                    


