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Mot du président 

Des Jeux… et du pain ? 

Bienvenue à toutes et tous, cette année encore dans mon antre professionnel, puisque nous profitons une 
fois de plus de la convention liant SKEMA et notre Comité Régional Olympique de tutelle. 

Deux années sont passées depuis l'application de la loi NOTRe, avec la fusion avec les 5 autres 
départements de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur.  Celles-ci auront permis d’avoir du pain sur la 
planche, et d’opérer également la fusion des CROS CA et Provence Alpes, dernier acte de ces grandes 
manœuvres.  L’athlétisme y aura préservé tout naturellement sa place de choix et sa dimension de discipline 
olympique, aidés en cela par la compréhension d’Hervé LIBERMAN, mon « partenaire de fusion », ainsi que 
celle de Philippe MANASSERO, les Présidents de nos deux institutions olympiques hiérarchiques. Je me 
devais de leur exprimer mes remerciements, mais aussi mon amitié, alors que tous deux sont présents 
parmi nous ce jour. 

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. 

Dans le strict respect des « nouveaux » statuts (deux nouvelles moutures en deux ans…), vous voudrez bien 
trouver les procès-verbaux des différentes commissions qui vous éclaireront sur les différentes actions de 
votre Comité Départemental (Athlé 06) au cours de l’année écoulée.   

Il ne vous étonnera guère que je réduise ces pages afin de vous livrer mes convictions et analyses. Venant 
d’utiliser le mot gouvernance, permettez-moi d’enfoncer le clou. 

Nouvelle gouvernance du Sport, orages sur le Ministère des Sports et le CNOSF, disparition des contrats 
aidés, atteintes à la vie associative, disparition du CNDS… Bref des Jeux, certes, mais avec une longue 
traversée d’un désert où les oasis seront rares pour les 5 ans qui nous séparent de ce qui devait être la 
Fête du Sport, du bénévolat, de l’associatif et un modèle exemplaire de cohésion sociale. Si l’on rajoute la 
reconcentration des pouvoirs au niveau fédéral compte tenu de la mission de délégation ministérielle des 
fédérations de tutelle, il est aisément compréhensible que l’ambiance ne soit pas au beau fixe. 

Qu’il me soit permis cette année à nouveau, de remercier très sincèrement notre Conseil Départemental 
des Alpes Maritimes avec lequel notre partenariat s’est affirmé toujours davantage. Travailler, et construire 
dans la complicité et l’estime, avec Jean TARDIEU ou Reynald DEBREYNE et les membres de leurs services, 
sont un plaisir partagé.  

Je veux donc en votre nom remercier nos amis Charles Ange GINESY Président du Conseil Départemental, 
Éric CIOTTI, Questeur de l’Assemblée Nationale pour leur écoute et leur soutien permanents. Je me réjouis 
tout comme l’an passé, de la présence de Mme 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 souriante, 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. 
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Le changement d’identité visuelle d’Athlé 06 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 PACA d’Athlétisme et la 
Fédération ». Rappelons par ailleurs que notre marque Athlé 06 a été déposée et entérinée par l’INPI.  

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. 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. Je n’en veux pour preuve que 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 après 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 fraîches reçues de la FFA dans ce domaine, et non applicables 
avant les comptes 2020. 

De la structuration, aux besoins des clubs, en formation, en encadrement, en aides de toutes natures il n’y 
a qu’un pas : la mutualisation tant de fois évoquée se met en place, avec le don d’un minibus Mercedes par 
une société privée, afin de rogner sur tous nos postes de dépenses, des déplacements … à la restauration 
des officiels ou des réunions du CD d’Athlé 06.   

A nouveau, je suis radieux que vous toutes et tous, ayez accepté d’enfin impacter votre valorisation des 
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. L’impact économique de la vie associative 
se doit d’être ainsi quantifié, comme j’ai pu le faire inscrire dans les avis du CESER ou du Fonds Régional 
pour le Développement de la Vie Associative (FRDVA)… ou encore à l’occasion des auditions du Grand 
Débat sur la Région et de ses 6 départements. Là encore le poids du mouvement olympique, ma symbiose 
avec nos deux Présidents Hervé LIBERMAN et Philippe MANASSERO ont été d’un immense secours. 

Sur le terrain, nous représentons l’Athlétisme dans toutes les sphères administratives, dirigeantes ou 
politiques.  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. 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 son 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, autant d’opérations à l’initiative de nos organes olympiques 
nationaux, régionaux et départementaux de tutelle, témoignent de la dimension sociale et solidaire 
puissante de notre discipline... jusque dans nos animations en milieu pénitentiaire. 

Depuis 3 ans, Athlé 06, 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, de proximité, sans 
pour autant oublier nos contraintes de vie quotidienne et nos impératifs personnels. 
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Je suis heureux des multiples occasions qui témoignent de la complicité et de la symbiose précitée qui 
règnent avec nos amis Hervé LIBERMAN Président du CROS Sud PACA, Philippe MANASSERO Président 
du CDOS 06, ou encore avec Jean François ROUILLE Président de la Ligue Sud PACA. Les états d’âme 
dépassés, les projets sur le long terme se stabilisent, en reflétant l’héritage de Pierre de Coubertin. 

Je me permets à nouveau de remercier cette année encore, et en votre nom à tous Mme Claudine 
ROSCIAN ainsi que M. 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 Athlé 06, la CDCR 
(ex-CDCHS), le CROS Sud, voire pour nos amis Pascal OLMETA, Claude SANTINI, Luc ABALO ou Jacky 
CHARPENTIER, sans oublier l’AFAO, et le Cercle Français Pierre de Coubertin, nos partenaires Eytelia et 
Dananh Industry, … 

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 2019, une année fructueuse 
malgré les enjeux. Restons inscrits avec joie, optimisme et certitude comme le garant territorial 
incontournable des multiples valeurs de notre sport olympique.  

Avec mon amitié et mon respect pour notre longue histoire commune. 

Ivan COSTE-MANIÈRE 
Le président 
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Rapport moral du secrétaire général 

Préambule  

Permettez-nous tout d’abord d’aborder des aspects à priori éloignés du monde athlétique, mais qui 
impactent le fonctionnement quotidien d’Athlé 06 et surtout des clubs maralpins. Il s’agit tout d’abord des 
finances sans lesquelles toute structure associative ne pourrait fonctionner, si un prévisionnel 
correctement établi par des personnes compétentes, n’était établi chaque année, comme nous le 
demandent d’ailleurs nos bailleurs de fonds que sont les collectivités locales pour les clubs, et le Conseil 
Départemental pour Athlé 06. 

A moins de posséder une ‘‘planche à billets’’ ou de rencontrer un mécène (inconscient) prêt à financer une 
structure sportive, l’ensemble des clubs français souffrent de l’absence de sponsors, car le lobbying et le 
démarchage constituent des compétences professionnelles particulières, qui ne font pas partie (pour 
l’instant) de la culture de formation des dirigeants de clubs. Quant à participer au projet fédéral de rejoindre 
la société qui collabore déjà avec certains clubs ou comités, nous sommes plus que dubitatifs depuis 
l’histoire Samsung, car de nombreux clubs locaux et nationaux de toutes disciplines en ont fait les ‘‘frais’’, 
même si la société de recouvrement a enfin perdu le procès. Rappelons que l’ERA et l’ACC font partie du 
‘‘lot’’ comme Athlé 06. 

Évoquons donc le passage de témoin entre 2 structures d’Etat, qui à priori constitue un copier-coller : 
CNDS et ANS. L’année 2019 marquera la fin du CNDS qui sera remplacé durant ce mois de mars par l’ANS 
(Agence Nationale du Sport). Selon les sources du CNOSF, les décisions concernent l’emploi sportif (55 
millions d’euros), ainsi que les équipements (32 millions d’euros), et l’aide aux clubs (60 millions d’euros). 
Quant aux clubs et aux structures déconcentrées des fédérations, la somme devrait atteindre 24 millions 
d’euros par l’intermédiaire des délégués territoriaux.  

Par contre, l’année des Jeux Olympiques de Tokyo qui précédera ceux de Paris, ne laisse augurer que 
l’éventuelle disparition totale de cette manne. En effet, l’équilibre des droits de vote de chaque collège de 
l’A.N.S. (30% pour l’Etat, 30% pour le mouvement sportif, 30% pour les collectivités territoriales, et 10% 
pour les acteurs économiques et sociaux) du projet initial ne sera pas respecté puisque le projet de 
convention constitutive du G.I.P.-A.N.S. permet de doubler les droits de vote pour l’Etat. Ainsi le pilotage 
du haut niveau restera une prérogative étatique, avec les nominations du président de l’Agence, de son 
directeur général et de son manager général par un C.A. ‘‘sur proposition de ministre des sports’’. En 
conclusion, si la fin du pilotage d’une politique nationale du sport par l’Etat, n’est pas pour tout de suite, 
que peut-on imaginer pour une ‘‘saine’’ préparation des J.O. de Paris (2024), et pour la continuité du 
mouvement sportif représenté par les petits clubs ? 

Le second point de discussion important, concerne le non transfert des 1.600 cadres techniques au sein 
des différentes fédérations, qui coûterait plus cher aux finances publiques, outre les difficultés juridiques 
potentielles rencontrées. Se dirige-t-on alors vers une diminution progressive de ces personnels, et/ou 
selon un rapport réalisé par 2 inspecteurs généraux du Ministère des Sports par une ‘‘remodulation’’ de 
certaines activités des CTS, et par une rationalisation des effectifs par fédération ? Car leur éventuelle 
disparition aurait des conséquences néfastes pour le fonctionnement des clubs en termes d’encadrement 
et de formation. 

Le troisième sujet qui inquiète notre président Ivan COSTE-MANIERE et les membres du bureau, relève 
du devenir des départements susceptibles d’être fondus ou absorbés selon une terminologie non officielle 
par les métropoles.  
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D’ailleurs, Dominique BUSSEREAU, président de l’Assemblée des départements de France (ADF) a mis en 
garde le gouvernement actuel, afin de ne pas ‘‘opposer les métropoles et les territoires ruraux’’ en 
renforçant les pouvoirs des grandes villes au détriment des petites communes et zones rurales. 

 Il rajoute par ailleurs ‘‘qu’il ne faut pas remplacer la centralisation parisienne par la centralisation 
métropolitaine’’, et souligne que ‘‘les grandes villes ne peuvent pas irriguer les espaces ruraux ou les villes 
autour d’elles’’, suite aux réunions pilotées par l’Élysée avec les maires de Bordeaux, de Toulouse, et de 
Nice en août dernier. 

Cette hypothèse abandonnée par le pouvoir actuel nous (Athlé 06) rassure pour l’instant dans notre 
devenir institutionnel. Même s’il nous faut absolument devenir autonome financièrement parlant quel que 
soit le devenir de la collectivité de tutelle, l’incidence sur les clubs se fera aussi sentir par le biais d’une 
augmentation progressive sur le prix des licences. Le désengagement fédéral décidé cette année pour 
laisser aux comités et aux ligues la responsabilité du montant annuel laisse présager un nouveau mode de 
pouvoir accordé aux services déconcentrés de la FFA, mais n’est-ce pas un simple mirage ou tout 
simplement un cadeau empoisonné pour ces derniers ? 

1. Les athlètes de l’année 2018 

Pour nous recentrer sur les résultats de l'année écoulée, et en attendant la présentation par Maxence 
VAUDELIN des résultats les plus marquants dans la suite du document, voici les athlètes qui tiennent le 
haut du pavé, ou plutôt de la "boîte", pour reprendre la terminologie usitée dans le monde sportif. 

1.1. Les athlètes féminines de l’année 2018 

1.1.1.  Sacha ALESSANDRINI (Nice Côte d’Azur Athlétisme) : 2018 fut une année prolifique car elle a trusté 
les podiums nationaux et titillé le graal lors des mondiaux juniors. Trois titres de championne de France 
juniors sur 100m, 100 haies et au relais 4 X 100m, deux secondes places aux France juniors sur 60m et 
60m haies en salle, et à deux reprises 4ème lors des mondiaux juniors (100m haies et relais 4 X 100m). 
Entraînée par Franck NÉ, cadre technique en région Sud (Pôle de Luminy), elle devrait confirmer son niveau 
international puisqu’elle est déjà qualifiée depuis les France Elite en salle 2019 à Miramas, pour les 
championnats d’Europe en salle (Glasgow). Nous aurons l’occasion d’évoquer sa nouvelle stature 
internationale qui devrait la mettre en orbite pour les J.O. de Tokyo et pour ceux de Paris, lors de l’AG 
d’Athlé 06 l’an prochain. 

1.1.2.  Rouguy DIALLO (Nice Côte d’Azur Athlétisme) : Toujours au sommet de son art, elle a montré une 
nouvelle fois son talent en accédant à la finale des Championnats d’Europe de triple saut pour y prendre 
une 8ème place.  Troisième des Championnats de France Elite, elle a su améliorer son record personnel au 
cours de l’année écoulée et le porter à 14m31. Déjà qualifiée pour les championnats d’Europe en salle 
2019 (Glasgow) comme sa partenaire Sacha, grâce à un saut à 14m26 au meeting de Karlsruhe, puis 
l’améliorant à Madrid avec une performance de 14m39, la protégée de Teddy TAMGHO (Creps de Reims) 
survole sa spécialité en se plaçant en 4ème position sur notre continent, en ce début d’année 2019.  

1.1.3.  Alessia ZARBO (Espérance Antibes) : Championne de France cadette et 3ème des Championnats 
d’Europe cadettes du 3000 m font d’elle l’une des meilleures demi-fondeuses de l’hexagone. Elle a 
également participé aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en y décrochant une remarquable 8ème placesur 
3000 m face à l’élite mondiale. Triathlète de formation initiale, son attirance pour la course à pied lui fait 
rejoindre le club de l’ERA, tout en étant entraîné par Ludovic BEAUGRAND, père de la triathlète Cassandre. 
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1.2. Les athlètes masculins de l’année 2018 

1.2.1.  Frédéric DAGÉE (Nice Côte d’Azur Athlétisme) : Nous ne le présentons plus, une victoire aux 
Championnats de France de lancer de poids de plus pour cet athlète talentueux. Il a porté son record 
personnel à 20m36, le 18 janvier 2018 lors d’un concours en salle à Nice où il a réalisé 4 jets à plus de 20 
m, (à 6 cm du record de France en salle du défunt Yves NIARE), malgré une mononucléose ayant perturbé 
sa préparation. Il a participé aux championnats d’Europe d’été à Berlin, et sa performance lors des France 
en salle à Miramas le 17 février 2019, laisse augurer pour la nouvelle saison l’amélioration du record de 
France estival, encore détenu par Yves NIARE (20m72). Jacques PELGAS, son ‘‘jeune entraîneur’’ raphaëlois 
serait alors comblé dans l’optique des prochains J.O. de Tokyo et de Paris.  

1.2.2.  Lenny BRISSEAULT (Nice Côte d’Azur Athlétisme) : Après avoir établi le record de France du javelot 
minimes avec 70m74 en 2017, son année 2018 fut dans la lignée de la précédente, en démontrant qu’il 
est bien le leader incontesté de la discipline sur le plan national, avec des objectifs de podiums sur le plan 
international. Double champion de France de javelot (lancers longs hivernaux et cadets en estival), il a 
participé aux Championnats d’Europe Cadets (9ème) et aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (10ème). Il 
vient de commencer la saison en rapportant le titre de champion de France cadet (U16) lors des France de 
lancers longs à Salon le 23 février 2019. Ses parents David et Magali continuent son long périple de 
formation et d’encadrement qui devrait l’amener vers d’autres rencontres internationales dans les années 
à venir. 

1.2.3.  Téo ANDANT (AS Monaco) : Entraîné par Jacques CANDUSSO, il fut une nouvelle fois présent lors 
des grands rendez-vous, après une médaille d’argent au 4 X 400 m des Championnats d’Europe Juniors 
2017, en décrochant une quatrième place aux Championnats du Monde de la même discipline. Une 3ème 
place aux Championnats de France junior sur 400m est venue compléter sa collection de médailles. 

2. 61 Podiums aux France 

Bien entendu, ce nombre est la compilation des actions en profondeur effectuées par l'ensemble des clubs 
maralpins, et non pas un résultat que le Comité départemental 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, la transmission des résultats sur Logica, sans oublier les sempiternelles réunions mensuelles 
qui ne se limitent pas à des discussions du type "café de commerce", et dont les compte-rendus sont 
envoyés à tous les clubs par lettre électronique. 

L'anticipation des événements constitue le fil d'Ariane de la santé du Comité, et nous ne pouvons que louer 
le chef d'orchestre choisi par André FERRETTI voici quelques années nous donnant entière satisfaction, il 
s'agit bien sûr de Maxence VAUDELIN.  

3. 44 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 laquelle leur attrait n'aurait plus de sens. 

Ensuite 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.  
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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. 

Le nombre de records sera détaillé en particulier dans la suite du document. 

4. Résultats de l’équipe départementale benjamins-minimes 

4.1. Intercomités de Cross Minimes : La sélection minime décroche la seconde place. 

4.2. Tri Athlé de la Méditerranée : Après les victoires de 2014 puis de 2017 au Tri Athlé (de la 
Méditerranée), la sélection benjamins-minimes remporte pour la troisième fois la compétition en terre 
avignonnaise.  

5. 3 939 licenciés en 2018 : année record 

Le cap des 4 000 adhérents devrait être prochainement atteint, si les conditions favorables rencontrées 
par les licenciés et par leurs parents pour les plus jeunes se pérennisent. 

L'attention particulière du passage de MI 2 à CA 1, autrement dit l'accession au lycée constitue toujours 
une priorité, pour de multiples raisons que chacun connait, mais qui ne doit pas masquer pour autant la 
façon dont tous les clubs fonctionnent en matière d'encadrement. La fidélisation passe autant par la qualité 
des rapports humains que par celle de l'encadrement technique. 

Ensuite les JU (U18), les ES (U23), les SE et les Masters constituent des catégories à part qui méritent une 
analyse plus fine. Dans la suite du document, une analyse plus précise évoquera les pourcentages 
départementaux versus nationaux, qui sont riches d'enseignement. 

6. Stages Départementaux Benjamins-Minimes 

Deux regroupements ont eu lieu à Antibes (Stade du Fort Carré et au CREPS) en 2018 : un s’est déroulé 
en avril (vacances de Printemps) avec 29 jeunes, et le second en octobre (vacances de la Toussaint) avec 
42 jeunes, qui proviennent une nouvelle fois en majorité de 3 clubs : le Nice Côte d’Azur Athlétisme, 
l’Espérance Antibes et l’US Cagnes. Il faudrait que les autres structures associatives soient plus impliquées 
par cette initiative d’Athlé 06 plutôt intéressante, et de surcroit appréciée des jeunes qui y participent. 

Le prochain stage se déroulera du 8 au 10 avril 2019, toujours à Antibes. 

7. Actions avec le CDOS  

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 : 

7.1. 29 étapes de La Caravane du Sport, vacances d’hiver (2), de Pâques (2), et d’été (25),  

7.2.  4 Journées Olympiques, et Sentez-Vous Sport (Grasse, septembre). 

8.  Actions spécifiques hors cadre fédéral  
Intervenir au sein d'une maison d'arrêt ne représente pas quelque chose d'anodin, car outre les 
autorisations d'accès au sein de la structure pénitentiaire, l'animation et la sécurité des encadrants exigent 
un cahier des charges particulier avec le Ministère de la Justice. Deux actions différentes ont été menées 
par Athlé 06 au sein de la prison niçoise : un 10 km proposé au mois de mai et des Olympiades en 
septembre. 
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9.  Quel devenir pour Athlé 06 selon les orientations prises par la Fédération ? 

(6 points essentiels de l’étude réalisée par OLBIA Conseil et le Centre de Droit et d’Économie du Sport) 

9.1.  89% des fédérations et membres du CNOSF interrogés possèdent un plan de développement de leur 
offre sportive, ou l’élaborent actuellement. 

9.2.  94% des fédérations olympiques ayant répondu ont un plan de développement, 85% des fédérations 
multisports et affinitaires et 55% des fédérations nationales sportives. 

9.3.  73% des fédérations et membres avec un plan de développement l’ont élaboré avec leurs instances 
déconcentrées et 36% avec leurs clubs. 

9.4.  59% des fédérations et membres associés ont vu leur nombre de licenciés s’accroître depuis 5 ans. Il 
a été stable pour 8% et en diminution pour 33%. 

9.5.  91% des répondants constatent un désengagement financier des collectivités territoriales. 54% de 
ceux connaissant une baisse de licenciés constatent aussi une concurrence forte de l’offre commerciale. 

9.6.  77% des fédérations concernées pensent que le manque de moyens humains et matériels est un frein 
à la mise en œuvre d’un plan de développement. 

Ces quelques conclusions de l’enquête démontrent d’une part que si les fédérations olympiques possèdent 
un plan de développement dont l’athlétisme, elles sont soumises au désengagement des collectivités 
territoriales, corrélé au manque de moyens humains et matériels.  

Pour l’instant le Conseil départemental 06 continue à nous aider, malgré une baisse sensible prévue en 
2019, et nous remercions son président Charles-Ange GINESY et surtout sa vice-présidente en charge des 
sports, elle-même impliquée dans le monde de la natation, Vanessa SIEGEL. 

Aussi nous nous devons de respecter en termes de résultats et de représentativité le Conseil 
Départemental 06 qui nous fait confiance, et sans lequel nous ne pourrions organiser toutes nos actions 
qui font de Athlé 06 le comité le plus structuré et organisé des 6 départements de la Ligue Sud, comme 
nous l’avons prouvé lors de départementaux décentralisés en salle à Miramas cet hiver.  

Et sans forfanterie aucune, à l’instar de la cérémonie de remises des récompenses au cours desquelles 
nous avons constaté la tristesse des athlètes des autres départements de la Ligue Sud qui nous ont 
interpelés, pour savoir si eux-mêmes pouvaient obtenir le jour de chacune des compétitions, les médailles 
de leur comité auxquelles ils avaient droit en fonction de leurs résultats respectifs !!! Sans commentaires. 

Joëlle MARCHI et Michel MASSÉGLIA 
Les secrétaires 
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Bilan financier du trésorier 

Les éléments comptables 2018 d’Athlé 06 ont été réalisés 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 2018 au 31 décembre 2018 inclus, soit un exercice de 12 mois. 

Le compte de résultats de l’exercice 2018 est le suivant : 

Produits d’exploitation   104 744,22 € 

Charges d’exploitation   138 421,88 € 

Résultats d’exploitation    -33 677,66 € 

Résultats financiers        1 077,63 € 

Résultats courant avant impôts    -32 600,03 € 

Total des produits     105 821,85 € 

Total des charges   138 658,77 € 

Excédents ou déficits     -32 836,92 €- 

Vous trouverez dans les pages suivantes le détail du compte de résultats de l’exercice 2018. 

Les déficits observés sur l’exercice 2018 sont en partie dus à : 
- une baisse globale des subventions (-7 897,30 euros par rapport à 2017), 
- l’actualisation de certains équipements par rapport à la nouvelle identité de marque, 
- une augmentation du nombre de compétitions organisées, 
- une hausse de l’implication sur les actions orientées vers les jeunes, 
- une participation aux frais de déplacements plus importante, 
- des honoraires initialement imprévus, 
- une augmentation des charges salariales, 
- l’aménagement des locaux administratifs. 

Les principaux produits sont les licences et cotisations (71 908,00 euros) ainsi que la subvention accordée 
par le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes (20 000,00 euros). 

La valorisation des heures de bénévolat des membres d’Athlé 06 pour l’exercice 2018 est la suivante : 

Nombres d’heures de bénévolat   9 656 heures 

Taux horaire appliqué             15,00 € 

Valorisation des heures de bénévolat 144 840,00 € 

Ce qui correspond à 136,9% des produits  

Je tiens donc à remercier tous les membres bénévoles d’Athlé 06 pour leur dévouement et tous nos 
partenaires : le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, Eytelia (pour le don d’un véhicule : minibus 
Mercedes Vito), le C.N.D.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, La Cup Performance et Dynamic Athletic. 

Max KRAUTH 
Le trésorier 
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Parc des Sports Charles Ehrmann  
155 boulevard du Mercantour 
06200 NICE 
Tél. : 04 93 71 86 05 
cd06.athle@gmail.com 
athle06.athle.fr  

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT 
Exercice du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018  

Production vendue de biens et services   4 595,92 € 
700600100  Compétitions engagements d’athlètes   512,00 € 
700600200  Compétitions pénalités clubs/officiels  1 906,00 € 
700602100  Gratification CDOS 06  1 300,00 € 
700602200  Compétitions chronométrie   587,92 € 
700610200   Locations véhicules   290,00 € 
     

Chiffre d’affaires net    4 595,92 € 
     

Subventions d'exploitation   25 102,70 € 
74000000  Subvention Conseil Départemental  20 000,00 € 
74010000  Subvention CNDS  5 102,70 € 
     

Autres produits    75 045,60 € 
75110000  Divers  1 202,60 € 
75111000  Licences, cotisations  71 908,00 € 
75113000  Stages benjamins-minimes inscriptions  1 935,00 € 
     

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION  104 744,22 € 

Achats de matières premières et autres approvisionnements   924,30 € 
60221000  Carburant   924,30 € 
     

Autres achats et charges externes  73 708,20 € 
60631000  Matériel informatique  596,86 € 
60632000  Aménagement bureau  1 670,82 € 
60633000  Équipements supports communication  2 793,60 € 
60634000  Matériel compétitions  1 960,23 € 
60640000  Fournitures administratives  1 178,94 € 
60650000  Fournitures autres  407,74 € 
61500000  Entretien véhicules  941,17 € 
61601000  Assurances locaux  312,41 € 
61602000  Assurances véhicules  995,00 € 
61800000  Documentation  402,40 € 
62260000  Honoraires  5 179,63 € 
62310000  Communication e-mailing, affiches, flyers  407,35 € 
62340100  Compétitions récompenses  3 701,33 € 
62340200  Challenges jeunes récompenses  3 306,75 € 
62340210  Sélection départementale équipements textile  2 450,40 € 
62340220  Sélection départementale autres  680,40 € 
62340300  Compétitions autres  1 845,46 € 
62340400  Officiels gratifications  7 575,68 € 
62340410  Officiels équipements textile  2 066,40 € 
62340500  Réceptions récompenses athlètes  4 000,00 € 
62342000  Cotisations cartes clients  68,40 € 
62580000  Divers  2 012,98 € 
62500000  Péages, parkings  320,97 € 
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62510200  Stages benjamins-minimes gratifications encadrement  1 123,19 € 
62510210  Stages benjamins-minimes hébergement et restauration  6 242,50 € 
62510220  Sélection départementale restauration  835,00 € 
62511000  Frais bénévoles déplacements  6 797,39 € 
62511100  Sélection départementale déplacements  1 867,00 € 
62560000  Compétitions restauration  5 472,29 € 
62570000  Réceptions, réunions restauration  4 619,87 € 
62610000  Frais postaux  186,54 € 
62620000  Abonnements box et mobiles  1 101,79 € 
62640000  Hébergement site web  150,00 € 
62780000  Services bancaires  312,71 € 
62810100  Cotisation CDOS 06  75,00 € 
62850000  Formations  50,00 € 
     

Impôts, taxes et versements assimilés  476,00 € 
63330000  Formation professionnelle continue  476,00 € 
     

Salaires et traitements   46 800,47 € 
64110000  Salaires, appointements  34 267,45 € 
64120000  Congés payés  4 212,39 € 
64130000  Primes et gratifications  4 787,69 € 
64131000  Gratifications de stage  1 728,75 € 
64140000  Autres indemnités  1 804,19 € 
     

Charges sociales    16 474,91 € 
64510000  Cotisations URSSAF  11 361,59 € 
64520000  Cotisations mutuelles  320,77 € 
64530000  Cotisations caisses de retraite  1 383,72 € 
64540000  Cotisations Assedic  993,41 € 
64580000  Cotisations autres organismes  2 261,82 € 
64750000  Médecine du travail  153,60 € 
     

Dotations aux amortissements sur immobilisations   38,00 € 
68112000  Dotations aux amortissements immobilisations corporelles  38,00 € 
     

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION  138 421,88 € 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION  -33 677,66 € 

Autres intérêts et produits assimilés  1 077,63 € 
76800000  Autres produits financiers  1 077,63 €  
     

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION  1 077,63 € 

RÉSULTAT FINANCIER  1 077,63 € 

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS  -32 600,03 € 

Impôts sur les bénéfices  236,89 € 
69500000  Impôts sur les bénéfices  236,89 € 
     

TOTAL PRODUITS  105 821,85 € 

TOTAL CHARGES  138 658,77 € 

SOLDE INTERMÉDIAIRE  -32 836,92 € 

EXCÉDENTS OU DÉFICITS  -32 836,92 € 
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Exercice 2018 : Répartition des produits et des charges d’exploitation  

 

 
 
 

 

 

68,7%

24,0%

2,3%

Répartition des produits d'exploitation 2018

68,7% (71 908,00 €) Licences, cotisations

24,0% (25 102,70 €) Subventions 

2,3% (2 418,00 €) Compétitions (pénalités 
clubs/officiels et engagements d’athlètes)

1,9% (1 935,00 €) Stages benjamins-minimes 
inscriptions

1,2% (1 300,00 €) Partenariat (gratification 
CDOS 06)

1,1% (1 202,60 €) Autres

0,8% (877,92 €) Prestation de services 
(compétitions chronométrie et locations 
véhicules)

46,1%

16,3%

11,9%

7,2%

7,1%

6,2%
3,7%

Répartition des charges d'exploitation 2018

46,1% (63 751,38 €) Salaires et charges

16,3% (22 621,39 €) Organisation des 
compétitions (restauration, récompenses, 
gratification des officiels, matériel, …)
11,9% (16 505,24 €) Jeunes (stages benjamins-
minimes, challenges jeunes et sélection 
départementale)
7,2% (9 978,83 €) Déplacements

7,1% (9 832,91 €) Administration, gestion et 
communication

6,2% (8 619,87 €) Réceptions et réunions 
(restauration, récompenses des athlètes, …)

3,7% (5 061,28 €) Equipements

1,5% (2 050,98 €) Autres
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Parc des Sports Charles Ehrmann  
155 boulevard du Mercantour 
06200 NICE 
Tél. : 04 93 71 86 05 
cd06.athle@gmail.com 
athle06.athle.fr  

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 
Exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019  

     

PRODUITS   CHARGES  

Production vendue de biens et services 7 400,00 €  Achats de matières premières et autres 950,00 € 
Compétitions engagements d’athlètes  800,00 €  Carburant 950,00 € 
Compétitions pénalités clubs/officiels 2 200,00 €    
Gratification CDOS 06 1 300,00 €  Autres achats et charges externes 52 000,00 € 
Compétitions chronométrie  600,00 €  Matériel informatique 150,00 € 
Locations véhicules 2 500,00 €  Aménagement bureau 200,00 € 
   Matériel compétitions 1 200,00 € 
Subventions  17 000,00 €  Fournitures administratives 600,00 € 
Subvention Conseil Départemental 17 000,00 €  Fournitures autres 150,00 € 
   Entretien véhicules 600,00 € 
Autres produits 84 700,00 €  Assurances locaux 300,00 € 
Divers 6 500,00 €  Assurances véhicules 950,00 € 
Licences, cotisations 76 000,00 €  Documentation 200,00 € 
Stages benjamins-minimes inscriptions 2 200,00 €  Honoraires 2 800,00 € 
   Communication e-mailing, affiches, flyers 400,00 € 
Autres intérêts et produits assimilés 900,00 €  Compétitions récompenses 2 100,00 € 
Autres produits financiers 900,00 €  Challenges jeunes récompenses 3 400,00 € 
   Sélection départementale équipements 2 500,00 € 
   Sélection départementale autres 400,00 € 
   Compétitions autres 1 500,00 € 
   Officiels gratifications 8 500,00 € 
   Officiels équipements textile 500,00 € 
   Réceptions récompenses athlètes 2 800,00 € 
   Divers 1 000,00 € 
   Péages, parkings 350,00 € 
   Stages be-mi gratifications encadrement 750,00 € 
   Stages be-mi hébergement et restauration 6 300,00 € 
   Sélection départementale restauration 500,00 € 
   Frais bénévoles déplacements 4 500,00 € 
   Sélection départementale déplacements 900,00 € 
   Compétitions restauration 4 600,00 € 
   Réceptions, réunions restauration 2 600,00 € 
   Frais postaux 50,00 € 
   Abonnements box et mobiles 700,00 € 
   Hébergement site web 150,00 € 
   Services bancaires 150,00 € 
   Cotisation CDOS 06 100,00 € 
   Formations 100,00 € 
     

   Impôts, taxes et versements assimilés 450,00 € 
   Formation professionnelle continue 450,00 € 
     

   Salaires et traitements 39 900,00 € 
   Salaires, appointements 35 500,00 € 
   Primes et gratifications 3 200,00 € 
   Autres indemnités 1 200,00 € 
     

   Charges sociales 16 500,00 € 
   Cotisations URSSAF 11 500,00 € 
   Cotisations mutuelles 300,00 € 
   Cotisations caisses de retraite 1 400,00 € 
   Cotisations Assedic 950,00 € 
   Cotisations autres organismes 2 200,00 € 
   Médecine du travail 150,00 € 
     

   Impôts sur les bénéfices 200,00 € 

TOTAL DES PRODUITS  110 000,00 €  TOTAL DES CHARGES  110 000,00 € 
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Budget prévisionnel 2019 : Répartition des produits et des charges d’exploitation  

 

 

69,7%

15,6%

6,0%

2,8%

Répartition des produits d'exploitation du budget prévisionnel 2018

69,7% (76 000,00 €) Licences, cotisations

15,6% (17 000,0 €) Subventions 

6,0% (6 500,00 €) Autres

2,8% (3 100,00 €) Prestation de services 
(compétitions chronométrie et locations 
véhicules)
2,7% (3 000,00 €) Compétitions (pénalités 
clubs/officiels et engagements d’athlètes)

2,0% (2 200,00 €) Stages benjamins-minimes 
inscriptions

1,2% (1 300,00 €) Partenariat (gratification 
CDOS 06)

51,8%

16,8%

13,4%

6,7%

5,2%
4,9%

Répartition des charges d'exploitation du budget prévisionnel 2019

51,8% (56 850,00 €) Salaires et charges

13,4% (18 400,00 €) Organisation des 
compétitions (restauration, récompenses, 
gratification des officiels, matériel, …)
13,4% (14 7000,00 €) Jeunes (stages benjamins-
minimes, challenges jeunes et sélection 
départementale)
6,7% (7 350,00 €) Déplacements

5,2% (5 750,00 €) Administration, gestion et 
communication

4,9% (5 400,00 €) Réceptions et réunions 
(restauration, récompenses des athlètes, …)

0,9% (1 000,00 €) Autres

0,3% (350,00 €) Equipements
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Comparaison de la répartition des charges d’exploitation entre le compte de résultats 2018 et le budget 

prévisionnel 2019 

Le budget prévisionnel 2019 est donc marqué par : 
- Une augmentation des parts allouées aux salaires et charges (+5,7%), aux actions réalisées pour 

les jeunes (+1,5%, stages benjamins-minimes, challenges jeunes et sélection départementale) ainsi 
qu’à l’organisation des compétitions (+0,5%, restauration, récompenses, gratification des officiels, 
matériel, …). 

- Une diminution des parts allouées aux équipements (-3,4%), à l’administration, gestion et 
communication (-1,9%), aux réceptions et réunions (-1,2%) ainsi qu’aux déplacements (-0,5%). 
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Rapport d’activités de la commission sportive 
d’organisation 

Une priorité affirmée : Les athlètes avant tout 

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.  

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’Athlé 06 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 2018 : un panel florissant 

En 2018, 72 compétitions officielles : piste, salle, cross-country et courses running (ex-hors stade) à label 
ont été organisées dans les Alpes-Maritimes (contre 71 en 2017).  

Concernant les compétitions sur piste, 39 ont ponctué l’année 2018 (contre 43 en 2017) :  
- 5 animations éveil athlé et/ou poussins dont 2 finales départementales 
- 17 compétitions de niveau départemental dont 12 organisées par Athlé 06 
- 16 compétitions de niveau régional dont 4 gérées par Athlé 06 
- 1 compétition de niveau international (Meeting IAAF Diamond League Herculis) 
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Compétitions de niveau international
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Animation Éveil Athlé et Poussins

Répartition des compétitions sur piste organisées en 2018 en fonction 
du niveau de compétition 
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Du côté de la salle, 14 compétitions ont eu lieu en 2018 (contre 12 en 2017), et nous pouvons les 
énumérer ainsi : 

- 1 animation poussins 
- 12 compétitions de niveau départemental dont 7 organisées par Athlé 06 
- 1 compétition de niveau régional 

 

La saison hivernale est également marquée par l’organisation de cross-country. Comme pour 2017, 4 ont 
été organisés en 2018, dont 3 de niveau départemental et 1 de niveau régional (Cross des Iles). 

 

Parmi les courses running organisées en 2018 dans les Alpes-Maritimes, 15 d’entre elles (contre 12 en 
2017) ont été labélisées dont : 

- 8 courses à label régional 
- 4 courses à label national (Semi-Marathon de Cannes, 10km du Nice Running Day, Ascension du 

Col de Vence et trail court de l’Ultra Trail Côte d’Azur Mercantour) 
- 3 courses à label international : (Prom’Classic, Semi-Marathon du Nice Running Day et Marathon 

des Alpes-Maritimes Nice-Cannes) 

 

1

12

1

0 5 10 15

Compétitions de niveau régional

Compétitions de niveau départemental

Animation Éveil Athlé et Poussins

Répartition des compétitions en salle organisées en 2018 en fonction 
du niveau de compétition 
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Répartition des cross-countries organisées en 2018 en fonction du 
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Répartition des courses hors running labélisées organisées en 2018 en 
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Nous pouvons appuyer le fait que notre comité a organisé 26 compétitions (piste, salle et cross-country) 
en 2018 (contre 22 en 2017), dont 11 compétitions supports de championnats départementaux.  

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 (ex-hors stade), lorsqu’il n’est pas l’organisateur de la 
compétition, Athlé 06 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 Saint Martin Vésubie, de Le Bar sur Loup, de 
Menton, de Vence, de Mougins et de Miramas (13) d’avoir accueilli des compétitions d’athlétisme en 2018.  

Enfin, nous remercions et félicitons les clubs organisateurs d’avoir assuré l'accueil et l'organisation des 
compétitions sous l'égide d’Athlé 06. 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 

Les athlètes des catégories jeunes (baby athlé, éveil athlé, poussins, benjamins et minimes) ont représenté 
37,3% du total des licences en 2018, soit 1.468 recensés. Il s’agit d’une hausse de 6,9% des effectifs par 
rapport à 2016 et de 5,2% par rapport à 2017 (+73).  

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 BBF, BBM et EAF ont connu une forte 
baisse en un an, respectivement -56,8% (soit -25 athlètes), -23,7% (soit -14 athlètes) et -13,8% (soit -23 
athlètes). Tandis que les effectifs catégories POF, POM et MIF ont enregistré les plus fortes hausses avec 
+17,2% (soit +25 athlètes), +47,5% (soit +68 athlètes) et +13,0% (soit +20 athlètes). 

Nous pouvons également préciser que sur le plan national, les effectifs des catégories jeunes augmentent 
tous (entre +1,6% et +10,0%), hormis celui de la catégorie MI (-0,6%) 

 

 

 
Évolution des effectifs des catégories jeunes entre 2016 et 2018 
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Challenges Départementaux Jeunes 

Pour leur quatrième édition, les deux challenges départementaux jeunes – Challenge Poussins et Challenge 
Benjamins-Minimes – ont une fois de plus été suivis et appréciés par les clubs, les jeunes athlètes et par 
les familles. Le fil rouge que constituent ces deux challenges a encore été un succès, démontré par une 
participation plus importante que lors des précédentes éditions. C’est donc plus de 600 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, 
Athlé 06 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.  

La remise des récompenses des deux challenges s’est tenue le samedi 6 octobre 2018 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, La Cup Performance et Dynamic Athletic.  

 

Cette réception a également été le théâtre de la signature d’une convention entre Athlé 06 et le 
Groupement de Gendarmerie des Alpes-Maritimes. En effet, afin d’officialiser le partenariat entre ces deux 
institutions, une convention a été signée entre le lieutenant-colonel Dominique BLASIUS et Ivan COSTE-
MANIÈRE Président d’Athlé 06, après une montée des couleurs par les militaires présents et l’intonation 
de la Marseillaise. Ce partenariat s’illustre en partie avec les interventions de la Bridage de Prévention de 
la Délinquance Juvénile menées lors des stages organisés par Athlé 06, afin de sensibiliser les jeunes sur 
les préjudices pouvant découler de leur environnement social ; le soutien d’Athlé 06 lors d’actions locales 
menées par Groupement de Gendarmerie des Alpes-Maritimes (Trail Citoyen à Auron en 2017, Journée 
de la réconciliation en 2018, …) ou encore l’organisation d’un cross militaire lors des départementaux de la 
discipline en janvier.  
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Challenge Poussins 

La quatrième édition du Challenge Poussins fût à nouveau une excellente réussite avec la participation de 
nombreux jeunes, ponctuée par une magnifique finale à Cannes le samedi 16 juin 2018. 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.  

Le Challenge Poussins comporta les cross du Larvotto, de Mougins, du Fort Carré, et des Iles de Lérins. 
Après un détour par la salle en janvier jusqu’à son apothéose lors d'une magnifique finale à Cannes, les 
étapes de Nice, Antibes et Cagnes-Mer ont rythmé le circuit 2018, soit 10 au total. 16 clubs et 298 
poussins (130 POF et 168 POM) ont participé au challenge sur les 381 licenciés dans notre département, 
soit 78,2 % de participation (taux de participation 2017 : 77,4%). 

Chez les poussines, Saskia DIAGANA (Nice Côte d’Azur Athlétisme) et Alessio CHAMBON (US Cagnes) 
ont remporté le trophée de la catégorie première année poussines et poussins. Tandis que chez les 
poussines et chez les poussins deuxième année, Julie LENOBLE (Courir en Pays de Grasse) et Guiliano 
ABESCAT-CARRATELLI (Grasse Athletic Club) se sont hissés sur la plus haute marche de leur podium 
respectif. Du côté des clubs, l’US Cagnes remporte le challenge pour la seconde année consécutive. 

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. Ceci étant justifié par la volonté de ne pas spécialiser des athlètes trop tôt, 
et en signalant également que la pluridisciplinarité est très intéressante du point de vue du développement 
moteur des jeunes.  

13 clubs et 336 benjamins et minimes (107 BEF, 91 BEM, 83 MIF et 55 MIM) ont participé au challenge 
sur les 637 benjamins et minimes licenciés, soit 52,7% de participation. 

Les athlètes vainqueurs de ce challenge sont :  
Flora PANTANO (benjamine 1, US Cagnes), Léna CHABAUD (benjamine 2, Grasse Athletic Club), Ethan 
LENOIR (benjamin 1, AC Cannes), Clément BOURCIER (benjamin 2, Espérance Antibes), Alyssa LEROY 
(minime fille 1, Nice Côte d’Azur Athlétisme), Prescillia ALEXIS-MAINGUY (minime fille 2, AC Cannes), 
Maxime FIANDRINO (minime garçon 1, AC Cannes) et Sacha RIFFLART (minime garçon 2, AC Cannes). Et 
du côté des clubs, l’AC Cannes remporte le trophée en détrônant le Nice Côte d’Azur Athlétisme qui était 
jusqu’ici invaincu. 
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Tri Athlé de la Méditerranée 

La première édition du Tri Athlé Soleil s’est déroulée le samedi 23 juin au Stade Gillardeaux d'Avignon. 
Cette compétition organisée par le Comité du Vaucluse remplaçait le Tri Athlé de la Méditerranée jusqu'ici 
organisé par le Comité des Bouches du Rhône. Ce rendez-vous incontournable de fin de saison pour les 
benjamins et minimes fut une fois de plus palpitant au niveau sportif, dans une ambiance conviviale. Cinq 
comités ont répondu présent à cette compétition : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les 
Alpes-Maritimes, le Var et le Vaucluse. 

Après avoir remporté le Tri Athlé de la Méditerranée en 2017, et bien que certain(e)s des meilleur(e)s 
athlètes du département aient choisi de participer à la Finale des Pointes d'Or Régionale du 24 juin plutôt 
que d'honorer une sélection départementale, notre délégation a tenu son rang, et décrocha de nouveau 
une brillante victoire. 

Grâce à un collectif soudé, les Benjamins, les Minimes Filles et les Minimes Garçons ont vaillamment 
décroché la victoire avec talent et détermination, tandis que les Benjamines ont pris une remarquable 
seconde place. Ce ne sont pas moins de 48 records personnels qui ont été battus lors de cette journée, 
prouvant ainsi que l’ensemble des athlètes ont été à la hauteur de l’événement. 

 

Résultats 
Classement Général 
1. Alpes-Maritimes 1.687 points 
2. Vaucluse 1.562 points 
3. Var 1.459 points 

Benjamines  
1. Vaucluse 428 points 
2. Alpes-Maritimes 424 points 
3. Alpes de Haute Pro et Hautes Alpes 423 points 

Benjamins  
1 Alpes-Maritimes 462 points 
2 Var 414 points 
3 Vaucluse 361 points 

Minimes Filles 
1. Alpes-Maritimes 403 points 
2. Var 397 points 
3. Vaucluse 393 points 

Minimes Garçons 
1. Alpes-Maritimes 427 points 
2. Vaucluse 399 points 
3. Alpes de Haute Pro et Hautes Alpes 362 points 
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Intercomités de Cross-country Minimes 

Le cross-country, épreuve d'apparence individuelle où l'instant d'un effort, l'appartenance à un collectif 
devient un exhausteur de performances. Cette définition a indéniablement été vérifiée ce dimanche 18 
février 2018 par les jeunes de la Sélection Minimes des Alpes-Maritimes lors des Intercomités de Cross-
Country Minimes qui se sont déroulés à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), le même jour que les 
Demi-Finales des Championnats de France de Cross-Country. Grâce à un collectif soudé et déterminé, les 
deux équipes Minimes Filles et Minimes Garçons ont vaillamment décroché deux podiums.  

 

Les Minimes Filles secondes : l'exploit du jour 
Leur objectif de la journée était de monter sur le podium. Ce qui sur le papier n'était pas simple à réaliser. 
Mais, l'alchimie entre les fortes individualités, la détermination de chacune à briller, à apporter sa pierre à 
l'édifice leur a permis d'accéder au podium, et même de monter sur la seconde marche, un exploit pour ces 
jeunes filles. Elles ont prouvé que de tout donner pour l'équipe, quelque soit son niveau de performance, 
finirait par payer.  

Les Minimes garçons troisièmes : une équipe solide 
Ils avaient la capacité de monter sur le podium mais une course n'est jamais courue d'avance, d'autant plus 
que le classement par équipe se joue parfois assez loin dans le classement individuel. Galvanisés par la 
précédente épreuve, celle de leurs homologues féminins, les garçons ont confirmé leur détermination dès 
le départ donné. Puis, en plaçant cinq athlètes dans le top 20, des bases solides étaient placées pour 
espérer la concrétisation de l'objectif de cette équipe.  Au final, ils décrochent une remarquable troisième 
place qui atteste leur excellent niveau.  

Résultats 
Classement Général 
1 Bouches du Rhône 67 points 
2 Alpes-Maritimes 185 points 
3 Vaucluse 217 points 
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Stages départementaux Benjamins-Minimes 

Suite à l’engouement suscité par les stages départementaux benjamins-minimes qui furent initiés par Athlé 
06 depuis 2015, deux regroupements se sont déroulés en 2018. Le premier lors des vacances scolaires de 
printemps (du 23 au 25 avril 2018) a rassemblé 29 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, d'une action #WITHECARD et 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 énormément de questions aux deux 
intervenants. 

 

Le second stage s’est tenu à l’occasion des vacances scolaires de Toussaint (du lundi 22 au mercredi 24 
octobre 2018). 42 jeunes, dont la satisfaction a été une nouvelle fois au rendez-vous, ont participé à ce 
rassemblement. 

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 sportif 
(Maxence VAUDELIN) et par notre stagiaire (Sandra CADIER). 
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Rapport d’activités de l’organisme de formation de 
l’athlétisme (OFA départementale)  

Le constat est plutôt sans appel : nous manquons de juges dans le département et le recrutement est de 
plus en plus compliqué. 

Depuis le départ de Claude et Claudette MONOT les formations ont vu leur nombre baisser voire 
dramatiquement chuter ces deux dernières années. 

Le temps passe et la majeure partie des juges dépasse aisément la soixantaine, il faut donc penser à 
renouveler le vivier d’un à deux nouveaux juges par an. 

Nous avons donc réactivé les formations des jeunes juges afin qu’ils deviennent nos juges adultes de 
demain, passionnés et compétents. 

Afin d’augmenter nos chances de réussite une campagne de communication a été mise en place sur site, 
où nous distribuons des dépliants dits « de recrutement » pour inciter parents et spectateurs à nous 
rejoindre, mais aussi par le biais de polo « Pas de juges, pas de compétitions, à vous de juger ».  

Il semblerait que cette campagne et ces actions portent leurs fruits puisqu’à ce jour nous avons : 
- 2 demandes de parents  
- 8 nouveaux jeunes juges. 

Sur 2018 on compte 36 juges « actifs » sur 90 « prorogés » soit 40% de l’effectif global (juge actif = au 
moins 10 participations par année). 

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 2018. 

La formation théorique fut assurée par chaque club, qui inscrivit ses athlètes auprès d’Athlé 06, et un 
support de formation leur fut adressé à cet effet.  

L'examen permettant le contrôle des connaissances a été effectué le 21 avril 2018 avant un meeting 
d'épreuves combinées au stade de Cannes. Le choix de la date a permis d'assurer une session de révision 
en matinée avant l'examen, et les premières évaluations pratiques l'après-midi et le lendemain.  

Un total de 4 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 8 jeunes du département.  

Les nouveaux jeunes juges ainsi confirmés sont : Emna AYOUZY, Amal BOUYAHYAOUI, Noémie CLARY, 
Clément DESCHANELS, Amanda DIA, Stella GAGNI, Angela GRAZIANI, et Tiana PETROVA. Un protocole 
équivalent d'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 seront mis en place pour le printemps 2019. 
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Nouveau règlement du jury des compétitions : Gratification des officiels 

En 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. 
Et ce, pour un nombre minimal de 5 présences sur l’année civile. 

Cette disposition fut valable pour l’ensemble des compétitions sur piste, en salle et cross-country 
organisées Athlé 06, quel que soit le niveau de la compétition. Les compétitions courses running (ex-hors 
stade) et les animations éveils athlé-poussins n’ont pas été concernées par cette disposition. 

Athlé 06 a déjà pu mesurer la satisfaction des officiels qui ont perçu leur gratification au titre de l’année 
2018, et par ce biais, remercier l’ensemble des officiels des Alpes-Maritimes pour leur travail accompli tout 
au long de l’année 2018. Nul ne doute que sans leurs compétences, leur expertise, sérieux et disponibilité 
sans faille, les compétitions organisées n’auraient pu connaitre un tel succès.  

Athlé 06 a décidé de renouveler cette disposition pour 2019. Toutefois, la période référence passera de 
l’année civile à la saison sportive. 

Mario PINTUS, Sylvie MISLIN et Franck CHEVRIER 
Les membres de l’OFA départementale 
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Rapport d’activités de la commission  
des courses running  

La saison 2017-2018 s’est achevée par la Course du Louch le 30 août 2018.  

Comme chaque année le nombre d’épreuves inscrites sur notre calendrier est en légère augmentation, plus 
de 120 épreuves. 

Si les effectifs des courses running restent identiques, les trails et les courses nature sont en augmentation, 
phénomène de société ou mode ? Je pense que le fait d’être dans la nature, c’est une autre manière de 
courir, de se faire plaisir, de découvrir d’autres paysages et de se sentir libre. 

Courir dans la nature ou en montagne cela change du bitume mais attention cela comporte des risques. La 
sécurité des personnes doit être primordiale pour les organisateurs. Ils doivent mettre tout en œuvre pour 
que tout se passe bien. Pour éviter les problèmes la FFA a édité un fascicule, comportant la règlementation 
et l’organisation des épreuves running 2019.  

Dans le cadre du Challenge Nature, Trail du Conseil Général auquel nous sommes associés, nous avons, 
pour chaque organisation, été présents, sans faire les gendarmes, pour voir si les consignes de sécurité 
étaient observées. Au bilan, quelques lacunes dans certaines organisations mais surtout un manque de 
sérieux et de responsabilité de la part des coureurs. 

Notre démarche sécuritaire continue, et il faudra quelques années (comme pour le certificat médical) pour 
que les coureurs et organisateurs respectent certaines règles pour le bien et la sécurité de tous. 

Notre challenge route s’est bien passé et la remise des prix a eu lieu lors de notre assemblée générale le 
28 septembre 2018. (Vous trouverez en annexe les résultats). 

Notre calendrier des courses hors stade 2019 s’est modernisé et 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 (sur période financière du 1er septembre et 31 août) :   

Nos dépenses pour la saison sportive 2017/2018 ont été de : 10.586,25 €  

Et nos produits ont été de : 10.500,00 € 

Soit un solde de –86,25 € 

La saison prochaine s’annonce dans la continuité, nous nous améliorons, notre site marche super bien et 
l’équipe qui m’entoure fait de son mieux dans le cadre de la gestion.  

Je tiens à les remercier :  
Mmes Joëlle MARCHI, Lysiane CHANUT, Lydie FERRETTI,  
Et Mrs Gilbert MANZI, Eddie DEGIOVANNI, Denis MANASSERO, Antoine CAU, Pierre FELT, Tonio 
CARLOTTI. 

Merci à nos partenaires : le Conseil Départemental, la Ville de Nice, Nice Matin, Promanim, le Comité 
Départemental Olympique et Sportif, Azur Sport Organisation, AROMS, A.P.T.A. 
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Les courses running sont de plus en plus à la pointe de notre sport car le nombre de licenciés hors stade 
ne cesse d’être en progression. (Heureusement qu’il y a le hors stade) 

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 la santé. 

André FERRETTI 
Le président de la commission des courses running 
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Parc des Sports Charles Ehrmann  
155 boulevard du Mercantour 
06200 NICE 
Tél. : 04 93 71 86 05 
cd06.athle@gmail.com 
athle06.athle.fr  

BILAN FINANCIER DE FONCTIONNEMENT 2017/2018 
DE LA COMMISSION DES COURSES RUNNING 

Exercice du 1er septembre 2017 au 31 août 2018  

L’exercice comptable 2017/2018 de la commission départementale des courses hors stade a été clos le 
31 août 2018. 

Dont voici la synthèse : 

Les dépenses se sont élevées à :    10 586,25 €  

Les recettes ont été de :     10 500,00 €  

Soit un solde négatif de :             -86,25 €  

Le solde bancaire au 1er septembre 2017 était de :   3 856,92 €  

Le solde bancaire au 31 août 2018 est de :    3 770,67 € 

Cette somme nous permet de pallier à nos dépenses futures sans problèmes. 

En ce qui concerne le budget prévisionnel de fonctionnement 2018/2019, il a été estimé à : 

Recettes : 10 500,00 € 

Dépenses : 10 500,00 € 

Voilà le bilan financier de cet exercice clos le 31 août 2018. 

Toutes les pièces justificatives ont été vérifiées par le trésorier du Comité Départemental d’Athlétisme des 
Alpes-Maritimes dont nous dépendons et nous le remercions. 

Eddie DEGIOVANNI    André FERRETTI 
Trésorier C.D.C.R. 06    Président C.D.C.R. 06 
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Podiums du Challenge C.D.C.R. 06 
Édition 2018 

Féminines  Masculins 
       
    ESM   
    1 Nicolas BRANDT  
       
       

SEF    SEM   

1 Magalie ROSE   1 Eric DESCAMPS  

2 Muly Yan   2 Joël FERRARA  

3 Romane HASSOUN   3 Jacques SANTONI  
       

M1F    M1H   

1 Isabelle SINAMA   1 Maximilien MACCIO  

2 Elodie MIGLINO   2 Stéphane FERRIER  

3 Sophie PARENTI   3 Philippe BRIAIS  
       

M2F    M2H   

1 Nathalie PERRIER   1 Pascal CHEVALIER  

2 Sylvie FRANCO   2 Daniel BASTELLO  

3 Magalie DELMEE   3 Jean-Christophe DEBOS  
       

M3F    M3H   

1 Laurence LANGLADE   1 Gesim PEZAKU   

2 Rose-Marie DE LAPEYRE   2 Richard ROBBINS  

3 Bernadette BACCARD   3 Henri HOAREAU  
       

M4F    M4H   

1 Irène FIORE   1 Jean-Louis ALLAMANDI  

2 Josiane DE LOPEZ   2 Francis BONNET  

3 Simone DEPRIENNIC   3 Jean-Pierre FIORE   
              
    M5H   
    1 Georges HUYGUE  
    2 Charles STRUYVEN  

       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

Bilan sportif 2018 

Podiums aux championnats de France et résultats internationaux – piste 

Dean-Nick ALLEN    Nice Côte d'Azur Athlétisme  
2 Disque (2,0 kg) / SEM 51m96 24-févr. Championnats de France Hivernaux de Lancers longs MILLAU 

Sacha ALLESSANDRINI    Nice Côte d'Azur Athlétisme  
1 100m / JUF 11"71 20-juil. Championnats de France cadets et Juniors  BONDOUFLE 

1 100m Haies (99) / JUF 13"44 20-juil. Championnats de France cadets et Juniors  BONDOUFLE 

1 100m Haies (99) / JUF 13"78 5-août Match -20ans GER-FRA-GBR BERLIN (ALL) 

4 100m Haies (99) / JUF 13"34 10-15 juillet Championnats du Monde Juniors TAMPERE (FIN) 

4 4 x 100m 44"24 10-15 juillet Championnats du Monde Juniors TAMPERE (FIN) 

Téo ANDANT    AS Monaco  
3 200m / JUM 21"46 20-juil. Championnats de France cadets et Juniors  BONDOUFLE 

4 4 x 400m 3'06"65 10-15 juillet Championnats du Monde Juniors TAMPERE (FIN) 

Mathilde ANDRAUD    Nice Côte d'Azur Athlétisme  
3 Javelot (600g) / TCF 53m74 6-juil. Championnats de France Elite  ALBI 

Jean-Pierre AUBERT BIAS  US Cagnes  
1 Poids (4kg) / 70-75M 11m36 16-juin Championnats de France Masters ANGERS 

1 Disque (1,0kg) / 70-75M 33m89 16-juin Championnats de France Masters ANGERS 

2 100m / 70M 15"83 16-juin Championnats de France Masters ANGERS 

2 Longueur / 70M 3m21 16-juin Championnats de France Masters ANGERS 

Lenny BRISSEAULT    Nice Côte d'Azur Athlétisme  
1 Javelot (700g) / CAM 66m70 24-févr. Championnats de France Hivernaux de Lancers longs MILLAU 

1 Javelot (700g) / CAM 66m80 20-juil. Championnats de France cadets et Juniors  BONDOUFLE  

10 Javelot (700g) / CAM 65m60 11-16 oct. Jeux Olympiques de la Jeunesse BUENOS AIRES (ARG) 

9 Javelot (700g) / CAM 64m93 5-8 juillet Championnats d'Europe Cadets GYOR (FIN) 

Camille CAYET    AC Cannes   
1 Poids (4kg) / 45F 12m74 16-juin Championnat de France Masters  ANGERS 

1 Poids (4kg) / 45F 12m94 5-sept. Championnat du Monde Masters  MALAGE (ESP) 

2 Poids (4kg) / 45F 12m41 29-sept. Match Masters BEL-FRA-GER REHLINGEN (ALL) 

Margot CHEVRIER    Nice Côte d'Azur Athlétisme  
1 Perche / JUF 3m95 20-juil. Championnats de France cadets et Juniors  BONDOUFLE 

Britney COTS    Nice Côte d'Azur Athlétisme  
1 Poids (4kg) / ESF 13m99 14-juil. Championnats de France Espoirs NIORT 

Frédéric DAGEE    Nice Côte d'Azur Athlétisme  
1 Poids (7kg) / TCM 20m01 6-juil. Championnats de France Elite ALBI 

5 Poids (7kg) / TCM 19m62 14-juil. Coupe du Monde par équipes LONDRES (FRA) 

Q Poids (7kg) / TCM 19m56 6-12 août Championnats d'Europe BERLIN (ALL) 

Jean DEBLIEUX    Cavigal Nice Sports  
1 200m / 70M 29"43 16-juin Championnat de France Masters  ANGERS 

1 100m / 70M 13"82 16-juin Championnat de France Masters  ANGERS 

David DESCHANELS    AC Cannes   
2 110m Haies (99) / 45M 17"15 16-juin Championnat de France Masters  ANGERS 

3 Hauteur / 45M 1m65 16-juin Championnat de France Masters  ANGERS 

Rouguy DIALLO    Nice Côte d'Azur Athlétisme  
3 Triple saut / TCF 13m97 6-juil. Championnats de France Elite ALBI 

8 Triple saut / TCF 14m08 10-août Championnats d'Europe BERLIN 
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Gilbert DUJARDIN-DELACOURT   AC Cannes   
1 Perche / 75M 2m10 16-juin Championnat de France Masters  ANGERS 

1 Hauteur / 75M 1m15 16-juin Championnat de France Masters  ANGERS 

2 Longueur / 75M 3m23 16-juin Championnat de France Masters  ANGERS 

Patrick JACOB    Espérance Antibes  
1 Pentathlon VH / 60M 2 429 pts 30-juin Championnats de France Masters d’EC et de Marche SAINT FLORENTIN 

Yvan LOPES RIBEIRO    Nice Côte d'Azur Athlétisme  
1 Longueur / JUM 7m33 5-août Match -20ans GER-FRA-GBR BERLIN (ALL) 

2 Longueur / JUM 7m34 20-juil. Championnats de France Cadets et Juniors BONDOUFLE 

Yolande MARCHAL    ASPTT Nice Côte d'Azur  
1 800m / 75F 3'22"40 16-juin Championnat de France Masters  ANGERS 

Mustapha MARZOUQ    AC Cannes   
1 200m / 35M 22"85 16-juin Championnat de France Masters  ANGERS 

1 400m / 35M 50"69 16-juin Championnat de France Masters  ANGERS 

2 Relais 4 X 400m / 35M 3'26"50 14-sept. Championnat du Monde Masters  MALAGE (ESP) 

3 400m / 35M 49"71 14-sept. Championnat du Monde Masters  MALAGE (ESP) 

Emma MONTOYA    Nice Côte d'Azur Athlétisme  
2 400m / JUF 55"60 20-juil. Championnats de France Cadets et Juniors BONDOUFLE 

Camille SERI    Nice Côte d'Azur Athlétisme  
3 400m Haies (76) / JUF 60"38 20-juil. Championnats de France Cadets et Juniors BONDOUFLE 

Alessia ZARBO   Espérance Antibes  
1 3 000m / CAF 9'49"98 20-juil. Championnats de France Cadets et Juniors BONDOUFLE 

3 3 000m / CAF 9'25"25 5-8 juillet Championnats d'Europe Cadets GYOR (FIN) 

8 3 000m / CAF 9'26"56 11-16 oct. Jeux Olympiques de la Jeunesse BUENOS AIRES (ARG) 

NICE COTE D'AZUR ATHLETISME    
Sacha ALESSANDRINI, Emma MONTOYA, Camille SERI et Mandana VOUILLEMIN 
1 4 x 100m / JUF 45"98 20-juil. Championnats de France Cadets et Juniors BONDOUFLE 

AS MONACO     
Téo ANDANT, Tristan BALDINI, José-Manuel GASTAUD et Giovanni MOLINO  
2 4 x 400m / TCF 3'15"87 13-oct. Coupe de France OBERNAI 

AC CANNES     
Prescilla ALEXIS MAINGUY, Léa DEREPAS, Kellia DRACON, Maxime FIANDRINO, Ilan GALLI et Sacha RIFFLART 
3 Épreuves Combinées 16 652 pts 30-juin Finale Nationale des Pointes d'Or Colette BESSON  VENISSEUX 

Podiums aux championnats de France et résultats internationaux – salle 
Sacha ALLESSANDRINI    Nice Côte d'Azur Athlétisme  
2 60m - Salle / JUF 7"52 24-févr. Championnats de France Cadets et Juniors en Salle  VAL DE REUIL 

2 60m Haies (84) - Salle JUF 8"43 24-févr. Championnats de France Cadets et Juniors en Salle  VAL DE REUIL 

6 60m / JUF 7"67 3-mars Match -20 ans FRA-GER-ITA en salle NANTES 

Karim BELKHADEM    ASPTT Nice Côte d'Azur  
3 3 000m - Salle / 45M 9'28"08 10-févr. Championnats de France Master en Salle NANTES 

Youssef BENZAMIA    Nice Côte d'Azur Athlétisme  
1 Hauteur Salle / SEM 2m18 10-févr. Championnats de France Nationaux en Salle AUBIERE 

1 Hauteur Salle / TCM 2m18 17-févr. Championnats e France Elite en salle LIEVIN  

Serge BRODEFELD    AC Cannes  
 

2 Pentathlon VF Salle 50M  3 403 pts 9-févr. Championnats de France Master en Salle NANTES 

3 60m Haies (91) Salle / 50M  9"43 11-févr. Championnats de France Master en Salle NANTES 
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Camille CAYET    AC Cannes  
 

1 Poids (4kg) Salle / 45F 12m43 11-févr. Championnat de France Masters en Salle NANTES 

1 Poids (4kg) Salle / 45F 12m85 19-mars Championnats d'Europe Masters Indoor MADRID (ESP) 

Paul CHEM-LENHOE    AC Valbonne  
 

3 800m Salle / ESM 1'53"04 10-févr. Championnats de France Espoirs en Salle AUBIERE 

Britney COTS    Espérance Antibes 
 

2 Poids (4kg) Salle / ESF 14m64 10-févr. Championnats de France Espoirs en Salle AUBIERE 

Jean DEBLIEUX    Cavigal Nice Sports 
 

1 60m Salle / 70M 8"63 11-févr. Championnats de France Master en Salle NANTES 

1 200m Salle / 70M 29"13 9-févr. Championnats de France Master en Salle NANTES 

1 400m Salle / 70M 70"82 11-févr. Championnats de France Master en Salle NANTES 

1 4 X 200m Salle / 70M 1'59"08 22-mars Championnats d'Europe Master en Salle MADRID (ESP) 

Mathilde DEREPAS    AC Cannes  
 

2 Hauteur Salle / CAF 1m69 24-févr. Championnats de France Cadets et Juniors en Salle  VAL DE REUIL 

David DESCHANELS    AC Cannes  
 

3 Pentathlon VH Salle / 40M 3 186 pts 9-févr. Championnats de France Master en Salle NANTES 

Pascal DREWITZ    Nice Côte d'Azur Athlétisme 
 

1 800m Salle / 45M 2'08"23 10-févr. Championnats de France Master en Salle NANTES 

1 1 500m Salle / 45M 4'23"94 11-févr. Championnats de France Master en Salle NANTES 

Gilbert DUJARDIN-DELACOURT   AC Cannes  
 

1 Perche Salle / 75M 2m20 11-févr. Championnats de France Master en Salle NANTES 

2 Pentathlon VH Salle / 75M 2 485 pts 9-févr. Championnats de France Master en Salle NANTES 

Vincent HOCQ    Nice Côte d'Azur Athlétisme 
 

3 Hauteur Salle / 35M 1m55 11-févr. Championnats de France Master en Salle NANTES 

Mustapha MARZOUQ    AC Cannes  
 

1 200m Salle / 35M 22"92 10-févr. Championnats de France Master en Salle NANTES 

1 400m Salle / 35M 51"28 11-févr. Championnats de France Master en Salle NANTES 

Podiums aux championnats de France – courses running, cross-country et marche route 

Morgane AUSELLO    Nice Côte d'Azur Athlétisme  
1 50km Marche Route / TCF 5h18'07" 18-mars Championnats de France des 50 km Marche MERIGNAC 

François HOLZERNY    Nice Côte d'Azur Athlétisme  
2 France Trail court V1M 2h13'48 14-juil. Championnats de France de Trail  MONTGENEVRE  

Emma MOURA    Ligue Provence Côte d'Azur  
2 Minimes Filles MIF 13'51 10-mars Championnats de France de Cross-Country PLOUAY 

Maryline NAKACHE    Courir en Pays de Grasse   
1 France Trail long TC / F 8h37'21" 14-juil. Championnats de France de Trail  MONTGENEVRE  

Dominique VAN HILLE    Nice Côte d'Azur Athlétisme  
2 50km Marche Route / VEM 5h00'54" 18-mars Championnats de France des 20km et 50 km Marche MERIGNAC 
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Résultats aux championnats de France – synthèse annuelle 2018 

 Nombre de 
podiums 

Nombre de  
1ère place 

Nombre de  
2ème place 

Nombre de  
3ème place 

Piste 34 (-18) Individuel : 19 (+2) 
Équipe : 1 (-1) 

Individuel : 7 (-7) 
Équipe : 1 (-2) 

Individuel : 5 (-5) 
Équipe : 1 (-5) 

Salle 22 (-7) 11 (-3) Individuel : 6 (-1) 
Équipe : 0 (-1) 5 (-2) 

Courses Running          
Cross-Country 
Marche Route 

5 (-4) 2 (-2) 3 (-1) 0 (-1) 

Total 61 (-29) 33 (-4) 17 (-12) 11 (-13) 

Répartition du nombre de podiums réalisés aux championnats de France en 2018 et évolution par 
rapport à 2017 
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Records départementaux établis en 2018 

Records – piste 
Perche BEF 2m60 FERRACCI Mia AS Monaco 27-mai Nice 

2 000m Marche BEF 11'10''90 GELY-HAMON Enora Nice Côte d'Azur Athlétisme 13-mai Nice 

4 X 60m BEM 30''67 PRINGAULT Theo, CECCOMORI Angelo, 
BOURCIER Clement, BOLLON Damien Sélection départementale 23-juin Avignon 

Poids (3 kg) MIF 14m80 BOVELE-LINAKA Marie-Josée Nice Côte d'Azur Athlétisme 14-oct. Dreux 

100m CAF 11''90 (+0.9) VOUILLEMIN Mandana Nice Côte d'Azur Athlétisme 26-mai Nice 

3 000m CAF 9'25''25 ZARBO Alessia Esperance Antibes 6-juil. Gyor 

Javelot (700 g) CAM 68m99 BRISSEAULT Lenny Nice Côte d'Azur Athlétisme 5-juil. Gyor 

5 000m Marche CAM 24'43''68 POYAC Aurelien Nice Côte d'Azur Athlétisme 6-mai Aubagne 

100m JUF 11''68 (+0.1) ALESSANDRINI Sacha Nice Côte d'Azur Athlétisme 23-juin Blois 

200m JUF 24''21 (+1.9) MONTOYA Emma Nice Côte d'Azur Athlétisme 21-avr. Clinton 

400m JUF 54''91 MONTOYA Emma Nice Côte d'Azur Athlétisme 7-juil. Albi 

100m Haies (84) JUF 13''34 (-1.0) ALESSANDRINI Sacha Nice Côte d'Azur Athlétisme 15-juil. Tampere 

Perche JUF 4m10 I. CHEVRIER Margot Nice Côte d'Azur Athlétisme 25-nov. Miramas 

4 X 100m JUF 45''98 VOUILLEMIN Mandana, MONTOYA Emma, 
SERI Camille, ALESSANDRINI Sacha Nice Côte d'Azur Athlétisme 22-juil. Bondoufle 

100m ESF 11''68 (+0.1) ALESSANDRINI Sacha Nice Côte d'Azur Athlétisme 23-juin Blois 

400m ESF 54''91 MONTOYA Emma Nice Côte d'Azur Athlétisme 7-juil. Albi 

100m Haies (84) ESF 13''34 (-1.0) ALESSANDRINI Sacha Nice Côte d'Azur Athlétisme 15-juil. Tampere 

Perche ESF 4m10 I. CHEVRIER Margot Nice Côte d'Azur Athlétisme 25-nov. Miramas 

4 X 100m ESF 45''98 VOUILLEMIN Mandana, MONTOYA Emma, 
SERI Camille, ALESSANDRINI Sacha Nice Côte d'Azur Athlétisme 22-juil. Bondoufle 

100m SEF 11''68 (+0.1) ALESSANDRINI Sacha Nice Côte d'Azur Athlétisme 23-juin Blois 

100m Haies (84) SEF 13''34 (-1.0) ALESSANDRINI Sacha Nice Côte d'Azur Athlétisme 15-juil. Tampere 

Triple saut SEF 14m31 (-0.1) DIALLO Rouguy Nice Côte d'Azur Athlétisme 8-août Berlin 

4 X 100m SEF 45''98 VOUILLEMIN Mandana, MONTOYA Emma, 
SERI Camille, ALESSANDRINI Sacha Nice Côte d'Azur Athlétisme 22-juil. Bondoufle 

Records – salle 

Poids (3 kg) – Salle MIF 14m19 BOVELE-LINAKA Marie-Josée Nice Côte d'Azur Athlétisme 22-déc. Nice 

50m – Salle CAF 6''61 VOUILLEMIN Mandana Nice Côte d'Azur Athlétisme 21-déc. Nice 

Perche – Salle CAM 4m40 RINAUDO Shannon Nice Côte d'Azur Athlétisme 25-nov. Miramas 

50m – Salle JUF 6''61 VOUILLEMIN Mandana Nice Côte d'Azur Athlétisme 21-déc. Nice 

60m – Salle JUF 7''47 ALESSANDRINI Sacha Nice Côte d'Azur Athlétisme 31-janv. Reims 

400m – Salle JUF 56''84 MONTOYA Emma Nice Côte d'Azur Athlétisme 10-févr. Pittsburgh 

60m Haies (84)-Salle JUF 8''43 ALESSANDRINI Sacha Nice Côte d'Azur Athlétisme 24-févr. Val de Reuil 

Perche – Salle JUF 4m10 CHEVRIER Margot Nice Côte d'Azur Athlétisme 25-nov. Miramas 

60m – Salle ESF 7''47 ALESSANDRINI Sacha Nice Côte d'Azur Athlétisme 31-janv. Reims 

60m Haies (84)-Salle ESF 8''43 ALESSANDRINI Sacha Nice Côte d'Azur Athlétisme 24-févr. Val de Reuil 

Perche – Salle ESF 4m10 CHEVRIER Margot Nice Côte d'Azur Athlétisme 25-nov. Miramas 

Poids (4 kg) - Salle ESF 14m64 COTS Britney Esperance Antibes 10-févr. Aubière 

800m – Salle ESM 1'53''04 CHEM-LENHOF Paul AC Valbonne 11-févr. Aubière 

50m – Salle SEF 6''61 VOUILLEMIN Mandana Nice Côte d'Azur Athlétisme 21-déc. Nice 

60m – Salle SEF 7''47 ALESSANDRINI Sacha Nice Côte d'Azur Athlétisme 31-janv. Reims 

60m Haies (84)-Salle SEF 8''43 ALESSANDRINI Sacha Nice Côte d'Azur Athlétisme 24-févr. Val de Reuil 

Perche – Salle SEF 4m10 CHEVRIER Margot Nice Côte d'Azur Athlétisme 25-nov. Miramas 

Triple saut – Salle SEF 14m22 DIALLO Rouguy Nice Côte d'Azur Athlétisme 27-janv. Val de Reuil 

Poids (4 kg) – Salle  SEF 14m64 COTS Britney Esperance Antibes 10-févr. Aubière 

Hauteur – Salle SEM 2m18 BENZAMIA Youssef Nice Côte d'Azur Athlétisme 18-févr. Liévin 

Records – hors stade 

1/2 Marathon JUF 1h20'58'' KOSTANIAN Mariam (Pol) Nice Côte d'Azur Athlétisme 28-oct. Saint Omer 
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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    charpentierffa.cd06@yahoo.fr 
Franck CHEVRIER (membre coopté)  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 (membre coopté)  franckseb83@hotmail.fr 
Valérie GOURAISSA (membre cooptée)  vagou65@gmail.com 
Max KRAUTH     cd06.athle@gmail.com 
Joëlle MARCHI     jmarchi15@gmail.com 
Michel MASSÉGLIA    michel.masseglia@gmail.com 
Sylvie MISLIN (membre cooptée)   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 sportif 
Sandra CADIER     Assistante administrative et marketing (stagiaire)  
 
 

Président 
Ivan COSTE-MANIÈRE 

Vice-président 
André FERRETTI 

 

Secrétaire Général 
Michel MASSÉGLIA 

Secrétaire adjointe 
Joëlle MARCHI 

 

Trésorier 
Max KRAUTH 

Trésorière ajointe 
Laurence DELAIRE COSTE-MANIÈRE 
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Collège électoral 

Clubs Nombre de licenciés au 
31/08/2018 Part 

006003 ASPTT NICE COTE D'AZUR 189 4,80% 

006006 AC CANNES 444 11,27% 

006008 CAVIGAL NICE SPORTS 122 3,10% 

006009 S/L ESPERANCE ANTIBES 428 10,87% 

006013 NICE COTE D'AZUR ATHLETISME* 620 15,74% 

006025 US CAGNES 352 8,94% 

006051 CLUB SPORTIF IBM NICE SOPHIA 34 0,86% 

006052 MANDELIEU LA NAPOULE AC 126 3,20% 

006053 MENTON MARATHON A 91 2,31% 

006054 AS MONACO 245 6,22% 

006055 S/L AC VALBONNE 212 5,38% 

006057 AZUR SPORT ORGANISATION 14 0,36% 

006060 BIOT ATHLETIQUE CLUB 38 0,96% 

006061 STADE LAURENTIN ATHLETISME 127 3,22% 

006063 GRASSE ATHLETIC CLUB 151 3,83% 

006066 FOULEES ROQUEBRUNOISES 27 0,69% 

006067 GSE MUNICIPAUX DE NICE 8 0,20% 

006069 COURIR PAYS DE GRASSE 172 4,37% 

006070 CANAL 4.3 DRAP 30 0,76% 

006073 ASD MENTONNAIS 73 1,85% 

006075 ATHLETIC PHILIPPIDES CLUB DE BAR SUR LOUP 54 1,37% 

006078 GYM DANTE ATHLE SANTE 06 40 1,02% 

006079 COURIR A PEILLON DE NISSA 84 2,13% 

006080 VENCE COURSE A PIED 5 0,13% 

006087 NICE METROPOLE ATHLETISME 71 1,80% 

006088 VESUBIE TRAIL CLUB 77 1,95% 

006090 BLAUSASC TRAIL 29 0,74% 

006091 SOW SPORT GRANDIR S'EPANOUIR 43 1,09% 

006093 TOURRETTES ESPRIT TRAIL 13 0,33% 

006095 CLUB DES SPORTS DES PORTES DU MERCANTOUR 9 0,23% 

006097 CAP FERRAT RUNNING  0 0,00% 

     Autres clubs non affiliés pour la saison 2018-2019 11 0,28% 

Total 3939 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 
ATHLETISME 

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 

CAP FERRAT RUNNING 46 AVENUE JEAN MERMOZ 
06230 SAINT JEAN CAP FERRAT 06 17 75 21 03  fluchaire@hotmail.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 
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ESPERANCE ANTIBES 
STADE DU FORT-CARRE                                             
AVENUE DU 11 NOVEMBRE 
06600 ANTIBES 

06 68 60 05 95 athlanti2@club-internet.fr 

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 

GSE MUNICIPAUX DE 
NICE 

28 RUE TONDUTI DE L'ESCARENE 
06000 NICE 04 93 80 57 53 gsem2@wanadoo.fr 

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 

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 2018 

De 2013 à 2016, le nombre de licenciés dans les clubs d’athlétisme des Alpes-Maritimes est sensiblement 
resté stable. Depuis 2017, nous observons une hausse globale du nombre de licenciés et la saison sportive 
2017-2018 fut la saison record en nombre de licenciés dans notre département avec 3 939 adhérants au 
compteur. 

 
Évolution du nombre de licenciés des Alpes-Maritimes depuis 2011 

Lors des quatre dernières années, nous pouvons relever une augmentation de 9,8% de notre effectif 
d’athlètes féminines, soit 156 athlètes en plus dans notre grande famille. A contrario, sur la même période, 
notre effectif d’athlètes masculins a tout d’abord connu une baisse, puis une hausse sur la dernière saison 
de 1,4%, soit 30 en plus. 

 
Évolution du nombre de licenciés des Alpes-Maritimes par sexe depuis 2015 
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Catégories 
Nombre de 

licenciés 
en 2017 

Part sur le 
total des 
licences 

Évolution 
depuis 
2015 

 

Baby Athlé 64 1,6%  

Éveil Athlé 386 9,8% -16,8% 

Poussins U8 381 9,7% -4,8% 

Benjamins U10 336 8,5% 19,1% 

Minimes U14 301 7,6% -5,9% 

Cadets U16 228 5,8% 1,8% 

Juniors U20 146 3,7% 5,8% 

Espoirs U23 105 2,7% 12,9% 

Séniors 578 14,7% 2,8% 

Masters 1 414 35,9% 6,4% 

Total 3 939 100,0% 3,3% 

Répartition des licenciés des Alpes-Maritimes par catégorie et évolution depuis 2015 
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MONTAGNE CLUB VESUBIEN ITGA

VENCE COURSE A PIED

FOX TRAIL MOULINET TURINI

GSE MUNICIPAUX DE NICE

 CLUB DES SPORTS DES PORTES DU MERCANTOUR

TOURRETTES ESPRIT TRAIL

AZUR SPORT ORGANISATION

FOULEES ROQUEBRUNOISES

BLAUSASC TRAIL

CANAL 4.3 DRAP

CLUB SPORTIF IBM NICE SOPHIA

BIOT ATHLETIQUE CLUB

GYM DANTE ATHLE SANTE 06

SOW SPORT GRANDIR S'EPANOUIR

ATHLETIC PHILIPPIDES CLUB DE BAR SUR LOUP

NICE METROPOLE ATHLETISME

ASD MENTONNAIS

VESUBIE TRAIL CLUB

COURIR A PEILLON DE NISSA

MENTON MARATHON A

CAVIGAL NICE SPORTS

MANDELIEU LA NAPOULE AC

STADE LAURENTIN ATHLETISME

GRASSE ATHLETIC CLUB

COURIR PAYS DE GRASSE

ASPTT NICE COTE D'AZUR

S/L AC VALBONNE

AS MONACO

US CAGNES

S/L ESPERANCE ANTIBES

AC CANNES

NICE COTE D'AZUR ATHLETISME

Répartition des licenciés des Alpes-Maritimes par club en 2018
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