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

COMITÉ DIRECTEUR 
Procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2020 

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, Sylvie DOULUT-
MISLIN, Mégane FELT, Pierre FELT, André FERRETTI, Valérie GOURAISSA, Michel MASSEGLIA, 
Jean-Claude PIJAROWSKI, Mario PINTUS, Martine RALLO, Serge RALLO, Corinne ROUSSEAUX et 
Gérard ROVERA. 

Pouvoirs : Laurence DELAIRE-COSTE-MANIERE, Lydie FERRETTI, Max KRAUTH et Joëlle MARCHI 

Absents : Franck CHEVRIER et Sébastien FRANCK. 

Assistents : Adriana BURGAIN et 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 la reprise des activités.    

Le CDOS  des Alpes Maritimes a envisagé le dépôt d’un référé  contre le Préfet auprès du Tribunal 
Administratif compte tenu d’un décret perçu comme réalisé à la va-vite, sans concertation aucune et 
présentant une nouveu coup (de grâce ?) porté aux structures associatives et sportives. Le recours à 
un avocat spécialisé est évoqué par Ivan, et le vote unanime des membres du C.A. donne autorisation 
au Président d’Athlé06 de procéder aux suites juridiques évoquées. Depuis la tenue de ce C.A., la 
catastrophe de nos vallées du Mercantour nous a conduits à suspendre ces actions en direction de la 
Préfecture, qui  a une mission vitale à assumer en priorité.  

L’échéance est donc repoussée au 12 octobre afin de voir quelles actions mener, en fonction des 
nouveaux développements et arrêtés qui régiront nos activités à posteriori. 
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L’état d’esprit actuel pousse à la morosité et il s’agit là d’un doux euphémisme, si l‘on s’en réfère aux 
dernieres déclarations, prises de position… ou annonces incongrues de nos Ministres de tutelle, qui 
émanent autant de Jean-Michel BLANQUER que de Roxana MARACINEANU. 

Les dossiers lourds montés pendant le confinement, et malgré  les chômages partiels ont été finalisés. 

J’aurais la joie à l’occasion de notre A.G. élective d’annoncer la première excellente nouvelle pour ce 
qui relève de l’intégralité de notre fonctionnement, et de nos actions de manière globale. Ce premier 
résultat, au-delà de coller parfaitement à la stratégie de nos collectivités territoriales de tutelle, 
épouse les lignes directrices de notre stratégie dans son intégralité.  Celle-ci est en cours de finition, 
et verra  jour sous la forme d’un Plan de développement particulièrement bienvenu, si l’on tient 
compte de l’érosion des licences.  

Des labels comme Terre de Jeux 2024, Impact 2024 etc… sont à viser, même s’ils représentent de 
véritables débauches d’énergie, mais confèrent aux organismes labelisés une véritable 
recconnaissance politique nécessaire dans le contexte financier actuel.  Nous sommes donc ravis de 
la reprise des compétitions. 

Sur ce sujet, une nouvelle mouture du budget prévisionnel est demandé, et soumise au vote qui se 
clôt sur une unanimité des administratuers présents et représentés. 

Enfin ATHLE06 s’est engagé avec le Conseil Départemental,  le CDOS des Alpes Maritimes, l’Action 
Humanitaire du Pays de Grasse, dans une démarche de récolte de fonds sous couvert d’Hello Asso, 
mais aussi dans les transports de dons de vêtements, couvertures, jerrycans  en plastique alimentaire 
de transports d’eau potable, ainsi que de denrées. Il y a urgence et nous contribuerons bien 
évidemment à cette ‘‘cagnotte’’ vitale pour nombre de maralpins non pratiquants ou sportifs, à l’instar 
du club Saint-Martinois (Vésubie Trail Club 06), ou encore le Comité Départemental des Alpes 
Maritimes de Tir Sportif, dont le Président Christian BELLENOUE réside à Breil sur Roya. 

 

  

 



  

3 
 

2. Assemblée Générale Élective 2020 

2.1. Commission électorale 

Le Bureau Excutif a désigné le 10 août 2020, les membres de la commission électorale qui 
interviendront lors de l’Assemblée Générale Élective prévue le samedi 10 octobre prochain. La 
commisison ad-hoc est composée de cinq membres : Sandra CADIER, Danièle FAMBON, Jean-
François FAMBON, Mario PINTUS (président) et Maxence VAUDELIN. 

Le Comité Directeur a ratifié à l’unanimité  les mominations. 

2.2. Publication des candidatures et des projets de plans de développement 2020-2024 

Le mercredi 30 septembre, les candidatures ont été publiées sur le site internet d’ATHLE06. 19 
candidatures, intégrant toutes la liste portée par Ivan COSTE-MANIERE, ont été validées par la 
commission électorale.  

La liste candidate a également déposé son projet de plan de développement pour la mandature 
2020-2024. 

3. Pôle administratif et financier 

3.1. État des licences au 30 septembre 2020 

Nombre de licenciés dans les Alpes-Maritimes au 30 septembre 2020 : 1.319 (-28.9% par rapport au 
30 septembre 2019). 

Voir détail par catégorie ci-dessous ou sur www.athle06.fr . 
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3.2. Demandes de subventions 

ATHLE06 déposera un dossier de subvention, conjointement à celui que déposera le CROS Sud, pour 
l’appel à projets « Impact 2024 » instauré par l’ANS et le CNOSF. L’axe sur lequel se focalisera cette 
demande d’aide sera le développement durable. 

Une subvention de 6.900 euros (sur les 12.500 euros sollicités) pour les PSF (plans sportifs fédéraux) 
accordée par l’ANS a été reçue par ATHLE06 suite au dossier déposé en avril pour les actions 
suivantes : 

- Accompagnement et structuration de l’athlétisme en milieu scolaire et universitaire. 
- Structuration et développement d’un fonctionnement écoresponsable et durable. 
- Développement de la pratique chez les jeunes catégories (poussins, benjamins et minimes). 
- Prévention des pathologies musculaires, neuromusculaires et cardiovasculaires. 

3.3. Trois nouveaux clubs maralpins 

Athlé Sport Performance 06 (affilié), 7 Sportnic (en cours d’instruction) et Avenuture et Sport en Pays 
de Lérins (en cours d’affiliation) ont ou vont rejoindre les clubs d’athlétisme maralpins après l’étude de 
leurs dossiers par la Ligue Sud.  

ATHLE06 souhaiterait toutefois que la Ligue communique sur les dossiers d’affiliation lors de leur 
instruction. 

4. Pôle performance et jeunesse 

4.1. Compétitions post-confinement organisées par ATHLE06 

ATHLE06 a organisé deux compétitions lors de la période de reprise des activités compétitives. L’AC 
Cannes, l’AS Monaco, et le Nice Côte d’Azur Athlétisme ont également participé à l’organisation de 
compétitions sur la période seconde moitié des mois de juillet et d’août. 

Voici un relevé statistique des deux compétitions gérées par ATHLE06 : 
- Mercredi 19 août : 95 participants, dont 50 athlètes maralpins, 16 athlètes issus des autres 

départements de la Ligue Sud et 29 athlètes provenants d’autres ligues ou internationaux. 
- Vendredi 21 août : 125 participants, dont 41 athlètes maralpins, 47 athlètes issus des autres 

départements de la Ligue Sud et 37 athlètes provenants d’autres ligues ou internationaux. 

4.2. Calendrier des compétitions hivernales 

Le calendrier des compétitions hivernales est en ligne sur le site internet d’ATHLE06. 

Comme ce fut le cas depuis deux saisons, et si les conditions sanitaires le permettent, les 
championnats départementaux TC en salle (samedi 12 décembre 2020) et d’épreuves combinées en 
salle (samedi 28 et dimanche 29 novembre 2020) seront organisés à Miramas avec le Var et le 
Vaucluse. 

Certains ajustements seront apportés dans les prochaines semaines, dont l’implantation des 
championnats départementaux de cross-country (dimanche 20 décembre 2020 ou dimanche 10 janvier 
2021). En fonction des contraintes sanitaires et des restrictions, la CSO sera monopolisée pour offrir 
un cadre compétitif harmonieux et attrayant. 
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4.3. Remise des récompenses des Challenges Jeunes 

La remise des récompenses du Challenge Poussins et du Challenge Benjamins-Minimes se tiendra le 
vendredi 13 novembre prochain au Musée National du Sport (Nice), où un accès aux expositions sera 
proposé aux athlètes récipiendaires. 

Dynamic Athletic et Intersport Villeneuve-Loubet sont, comme depuis leur première éditions, 
partenaires des challenges. 

4.4. Commission Mixte Régionale UNSS académique-ATHLE06 

Depuis 8 ans, la reprise des relations entre le monde sportif scolaire et la FFA, a permis aux jeunes 
juges UNSS de profiter de la présence des jurys FFA d’une part, et de valider les performances des 
jeunes scolaires pour les performances accomplies dans le cadre scolaire, grâce au chronométrage 
assumé par André FERRETTI et Maxence VAUDELIN. 

Une réunion en visioconférence à laquelle assistaient Michel MASSEGLIA, Gérard MOUCHE et 
Maxence VAUDELIN, a donné l’occasion de faire un tour d’horizon sur les contenus d’évaluation des 
jeunes juges, et de régulariser les dates des prochaines compétitions en salle et estivales. 

4.5. Bilan CSO N°3 de la FFA en date du 01/09 

Les juges-arbitre des réunions qui ont eu lieu au PSCE ont relevé la nécessité de tester les athlètes et 
les juges avant chaque manifestation. Ce qui est impossible à réaliser au vu des montants même pris 
en charge par la collectivité. 

5. Pôle officiels et formations 

5.1. Plan de formation des jeunes juges 2020-2021 

Le plan de formation des jeunes juges pour la saison en cours sera dévoilé dans les prochains jours. 

Deux sessions pour l’examen théorique seront proposés aux candidats : l’une en décembre 2002 et la 
seconde en avril 2021. 

6. Pôle running 

6.1. Assemblée générale de la commission départementale running 

L’assemblée générale de la commission départementale running est tenue le vendredi 25 septembre 
2020. Celle-ci fut marquée par l’élection des membres composant cette commission. Son président 
sera élu après l’AG élective d’ATHLE06, afin de respecter les textes fédéraux en vigueur. 
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7. Pôle Athlé Santé 

7.1. Journée nationale de la marche Nordique (samedi 3 octobre) 

Trois clubs affiliés au Comité 06 devaient participer à ce rendez-vous annuel de la promotion dans le 
cadre du Sport Santé. : Gym Dante Club Athlé Santé, le Nice Côte d’Azur Athlétisme et l’Espérance 
Antibes. 

Sur la Promenade des Anglais à Nice, Gym Dante qui devait aussi représenter ATHLE06, avec 
l’accord préalable de la Ville de Nice (service événementiel) qui apportait le soutien logistique 
(barrières, barnum, …), a subi l’interdiction du Préfet de département (mesures Covid 19). De plus les 
services Météo avaient annoncé des intempéries de forte intensité qui ont démontré leur amplitude 
exceptionnelle (500 mml de précipitations en 24h).  

8. Points divers  

8.1. Mise en ligne du nouveau site internet d’ATHLE06 

Depuis quelques jours le nouveau site internet d’ATHLE06, www.athle06.fr, au look contemporain 
sombre et agréable, est en ligne. Il permettra à toute personne de trouver l’ensemble des 
informations sur ATHLE06, et tout particulièrement les sites pour pratiquer l’athlétisme dans les 
Alpes-Maritimes.  

8.2. Présentation d’Adriana BURGAIN, nouvelle stagiaire 

Cette nouvelle stagiaire fut présentée lors de cette réunion. Elle succède donc à Loana FONSECA, et 
va ainsi épauler Maxence dans les envois épistolaires déjà opérés par ses soins, depuis sa prise de 
fonctions. 

8.3. Décès de Nicole DUVAL 

Angèle LORENZELLI nous a informés du décès de notre ancienne membre du comité à St BRIEUC 
dans les Côtes d’Armor (BRE), à la suite d’une longue maladie. 

8.4. Décès de Bernard MARTIN 

Un message de condoléances en ligne sur notre site internet, couplé à une minute de silence avec 
une prise de parole de Jean-François FAMBON le dimanche 27 septembre sur le site du PSCE lors 
des régionaux Cadets à Masters, ont permis de lui rendre hommage. 

8.5. Décès de Jean-Paul SERRA 

ATHLE06 par le biais de son président Ivan COSTE-MANIERE, et de l’ensemble de ses membres élus, 
se sont associés à l’hommage rendu à Jean-Paul SERRA le samedi 19 septembre en l’Église Jeanne 
d’Arc à Nice. Il a tant apporté au mouvement sportif maralpin dans toutes les disciplines, et dans la 
nôtre en particulier, que ce soit lors des grandes manifestations running (Marathon Nice-Cannes, 
Semi-Marathons de Nice et de Cannes, Trail du Mercantour…), ou lors des manifestations ‘’Stade’’ 
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comme les diverses éditions du meeting NIKAIA, des championnats de France Elite en 2006, les Jeux 
de la Francophonie ou le Décanation. 

Par ailleurs, son périple au sein du CRBMS intitulé maintenant CMS en tant que président de la 
structure médicale fondée par le Professeur MARCONNET en 1991 au sein de l’enceinte du PSCE, 
lui a permis d’insuffler de nouvelles idées et des propositions de modernisation de la structure, dont 
de nombreux athlètes maralpins bénéficient depuis. 

Enfin, son adhésion au Panathlon Nice Côte d’Azur depuis 2 ans, lui avait permis d’animer de 
nombreux colloques comme celui de l’UCA dans l’amphithéâtre de la Présidence universitaire de 
Valrose, et le dernier en date au sein du Château des Grimaldi à Cagnes sur Mer, en présence de son 
Altesse le Prince Albert de Monaco, et du maire de la cité Louis NEGRE. 

Son éclectisme et sa gentillesse caractérisaient le personnage, toujours soucieux d’aider les autres et 
de participer modestement au travers du CDOS06 au fonctionnement de toutes les disciplines 
sportives.  

Enfin, nous n’oublierons pas aussi le secteur du secourisme dans lequel il officia depuis toujours, 
soucieux de transmettre son engagement quasi-religieux pour sauver et aider son prochain. 

8.6. Informations sur l’état de santé de Max KRAUTH 

Hospitalisé pendant 3 mois l’an passé à l’Hôpital de Cimiez pour cause de sarcopénie et 
d’ostéoporose aggravée ayant entraîné de multiples cimentoplasties des vertèbres dorsales et 
lombaires, heureusement en ambulatoire, il est retourné depuis 14 mois chez lui, sans pouvoir sortir, 
hormis avec les ambulanciers pour honorer les différents rendez-vous médicaux. Il ne pourra donc 
être physiquement présent lors de l’AG élective le samedi matin 10 octobre au Skéma, Business 
School, au cours duquel Ivan COSTE-MANIERE rappellera son engagement de toujours au sein 
d’ATHLE06.  

Fin de la réunion à 20h. 

Ivan COSTE-MANIERE 
Président 

Michel MASSEGLIA 
Secrétaire général 

Maxence VAUDELIN 
Agent de développement                                                         

                             


