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Mot du président 

Une année blanche ? Et du travail de refonte générale…  

« Plus haut, plus vite, plus fort – ensemble » 

Bienvenu à toutes et tous, à nouveau et en cette « nouvelle année olympique », sans mauvais esprit, 
dans mon antre professionnel, profitant une nouvelle fois de la convention liant SKEMA et notre 
Comité Régional Olympique de tutelle, de l’amitié notre nouveau directeur de campus Eric 
GAILLERDE. 

Et un mot qui ne peut ressembler à aucun des précédents, tant l’optimisme aura été difficile à 
préserver pour nous tous, pour nos bénévoles, entraineurs et athlètes. L’an passé, je parlais du steeple, 
qui semblait avoir été la discipline emblématique de l’année tant les obstacles y avaient été nombreux.  
Que dire alors de cette année 2020 supposée olympique, avec ces embuches, changements de 
décisions, confinements, annulations d’organisations et de compétitions, voire de championnats avec 
des procédures de qualifications erratiques parfois ? 

L’athlétisme, sur piste, route, cross, en marche nordique, ou en trail et dans la définition la plus large 
de la délégation ministérielle accordée à notre Fédération, perdure comme un fantastique outil de 
Liberté, d’Égalité et de Fraternité, fermement ancrée dans le terroir des Alpes-Maritimes. Il serait 
temps de s’en souvenir, et de revenir à ces fondamentaux bafoués en 2020 pour des raisons toutes 
plus cartésiennes les unes que les autres… Et de respecter les libertés fondamentales. 

La fusion réussie des C.R.O.S. Côte d’Azur et Provence-Alpes opérée, et le C.R.O.S. Région Sud, le 
champ de manœuvres devient chaque jour plus professionnel et juridique. L’athlétisme a vu de 
manière quasi naturelle sa place de choix et sa dimension de discipline olympique numéro 1 
préservées, pour ne pas dire renforcées, grâce à la bienveillante compréhension d’Hervé LIBERMAN 
mon « partenaire de fusion », et de Philippe MANASSERO, les deux Présidents de nos institutions 
olympiques hiérarchiques.  

Je me dois, cette année encore, de leur exprimer mes remerciements, mais aussi mon amitié, alors 
que tous deux sont excusés ce jour. Vous saurez ne pas leur en tenir rigueur, avec compréhension, 
car vous connaissez leurs multiples et innombrables obligations en présentiel ou à distance.  

Je suis ravi des choix de nos deux chefs de file pour renforcer les liens avec l’athlétisme, à l’occasion 
des élections de renouvellement des équipes dirigeantes du C.D.O.S. des Alpes-Maritimes, ainsi que 
du C.R.O.S. région Sud. Chapeau à Valérie GOURAISSA pour avoir accepté de s’engager dans ces 
sphères olympiques incontournables. 

Je n’oublie pas non plus, le renfort de licenciés des Alpes-Maritimes au sein de la nouvelle équipe de 
la Ligue Sud. En dehors de servir de porte-parole, il s’agit là du reflet positif du travail de fond réalisé 
malgré l’absence d’épreuves, sur le terrain… et en coulisse. 

La nouvelle olympiade raccourcie sera athlétique pour ne pas dire musclée ! 
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Dans le strict respect des « nouveaux » statuts adoptés, vous trouverez les procès-verbaux des 
différentes commissions qui vous éclaireront sur les différentes actions d’ATHLE06 au cours de 
l’année écoulée.  Le travail administratif ne cesse de s’amplifier, avec de nouveaux membres impliqués, 
et des découpages des fonctions et responsabilités qui suivent les évolutions des différentes 
stratégies mises en place par nos donneurs d’ordre et institutions de rattachement. De la compétition 
à la santé, au tourisme et à la solidarité. 

« Plus haut, plus vite, plus fort – ensemble », la nouvelle devise rendue incontournable par Pierre de 
Coubertin et Thomas Bach, le Président unanimement réélu du C.I.O. 

La Nouvelle Gouvernance du Sport peine toujours à se mettre en place, puisque 3 ans avant les J.O. 
de Paris 2024, sa déclinaison régionale vient enfin de voir sa composition édictée par un arrêté du 
préfet de Région sans que les membres représentant les multiples collèges ne soient désignés. 

 Les désignations ont enfin lieu ces jours-ci et je souhaite le plus vivement du monde que notre ami 
Hervé LIBERMAN puisse présider cette structure pour que la légitimité de l’usage du mot « sport » 
soit préservée dans son essence. Les atteintes (les attentats ?) à la vie associative et au bénévolat se 
multiplient, alors même que celui-ci qui avait été désigné Grande Cause Nationale 2020, n’aura rien 
vu venir si ce n’est compte tenu de la crise d’un certain virus et de la catastrophe de la tempête Alex, 
une obligation à s’investir davantage, là où les structures existantes auront prouvé leurs carences pour 
ne pas dire leur inutilité. Sans les associations et leurs investissements polymorphes, le navire aurait 
tangué… et sombré. 

Il nous reste donc à espérer que la tenue des Jeux, Fête du Sport, du bénévolat, de l’associatif et 
modèle exemplaire de cohésion sociale, d’égalités des chances des pratiques fasse encore des 
miracles. Puisque notre indépendance d’action associative aura été maintes fois la seule garante de la 
survie d’actions de reprises, mêmes sporadiques, avec des clubs en demandes. L’autarcie se nourrit 
de liberté et d’esprit d’entreprise, cela est l’essence de la loi de 1901. 

Qu’il me soit donc permis de pouvoir remercier très sincèrement notre Conseil Départemental des 
Alpes-Maritimes, avec lequel notre partenariat fort s’est affirmé toujours davantage et avec lequel 
nous avons eu des agréables et fructueuses réunions de cadrage.  Je le disais l’an passé, « travailler, 
et construire dans la simplicité, complicité et l’estime », avec Jean TARDIEU ou Reynald DEBREYNE, 
ainsi que les membres de leurs services, est un plaisir simple, rare en ces temps orageux et difficiles.  

Je veux donc en votre nom remercier nos amis, Charles Ange GINESY, Président du Conseil 
Départemental, Éric CIOTTI, Questeur de l’Assemblée Nationale, de leur écoute et de leur soutien 
permanent.  Avec un énorme coup de chapeau pour la promptitude de la réaction départementale 
lors de la catastrophe de la tempête Alex dans nos vallées, et où ATHLE06 s’est rendu à maintes 
reprises, avec le C.D.O.S., le C.R.O.S., l’Action Humanitaire du Pays de Grasse, la F.F.S.U. de notre 
ami Philippe GARS, et où nous continuerons de nous rendre et d’opérer des actions, avec les 
communes concernées compte tenu des besoins hallucinants qui perdurent. 

Au-delà des mots et des discours protocolaires annuels, je me réjouis tout comme l’an passé, de la 
présence omnipotente, souriante et chaleureuse de Madame Vanessa SIEGEL, Vice-présidente du 
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes en charge des sports, Vice-présidente de la commission 
éducation, enseignement supérieur, vie étudiante et recherche. L’estime et la reconnaissance que 
nous lui témoignons sans provoquer de conflit d’intérêt, nous a poussé à lui attribuer une position 
honoraire bien légitime dans notre structure.  Cette fidèle alliée de choix nous est chère, compte tenu 
de son implication, sa pertinence et sa gentillesse de tous les instants.   
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Il en est de même pour une unanimité avérée, de la nouvelle implication de Vanessa BERNAD. Elle 
aussi malgré des fonctions difficiles et ardues, saura amplifier le glissement de notre structure vers 
des tâches de plus en plus de terrain, de fond, et de proximité, pour ce qui concerne ce volet de plus 
en plus ardu de l’égalité des chances et de la cohésion sociale. Il est des conventions utiles, efficaces 
et vivantes et Vanessa a donné à ce périmètre d’actions une force louable et admirable. Nous sommes 
ravis de son acceptation pour nous rejoindre au sein d’ATHLE06. 

Le rouleau compresseur du mouvement olympique que je mentionnais l’an passé, avec tout 
particulièrement nos amis Jean VINTZEL, et André LECLERCQ, du Comité Français Pierre de 
Coubertin, en passant par l’Association Francophone des Académies Olympiques ou l’Académie 
Internationale Olympique nous poussent toujours avec la multiplication des signaux favorables. En 
octobre 2021, nous ferons partie de l’organisation du Colloque International Pierre de Coubertin, 
sous l’égide du Comité Régional présidé par notre ami Bernard MACCARIO. 

Nos dernières réunions du Comité Directeur à distance, ont été centrées sur les travaux de refonte 
exigées par les nouveaux statuts entérinés par les juristes de la F.F.A., et la mise en place efficace et 
juridiquement cohérente de la R.G.P.D. sous la houlette pugnace et dynamique de Valérie 
GOURAISSA. Elles ont permis à nos administrateurs ou aux membres de notre Conseil de l’Éthique 
de mieux utiliser les outils Skype, Teams et Zoom, comme annoncé dès l’évocation du reconfinement 
l’été dernier. L’absence de compétitions se compense par des visioconférences de plus en plus 
nombreuses. Le bonheur contemporain, dont il serait temps que nous arrêtions de le subir. 

Une nouvelle fois, un énorme merci à notre équipe dirigeante, celle que vous avez élue, que vous 
connaissez, que je ne citerai pas, avec ses piliers unis par l’engagement bénévole, la passion et la 
parole donnée, le respect, la complicité et la bonne humeur malgré « mes mauvaises blagues », ainsi 
qu’à notre pauvre agent de développement, Maxence VAUDELIN, pour lequel l’intensité du travail 
fourni, même lorsqu’obligé de se soumettre aux joies multiples et variées du chômage partiel. Sacré 
engagement sur tous les postes de gestion de la structure toujours avec modestie, discrétion, 
pertinence et humour.  

Et si vous le pouvez, continuez à penser à nos chers potes, Max KRAUTH, et Bernard TAVANTI. Eux-
aussi nous enjoignent de continuer ce combat de résistance et non de résilience. Je les embrasse là-
haut ! 

La mutualisation des moyens continue. Depuis le don d’un minibus Mercedes par une société privée, 
afin de rogner sur tous nos postes de dépenses, des déplacements à la nourriture « bio » des officiels 
ou des (rares cette année) réunions du Comité Directeur, ATHLE06 veut poursuivre et amplifier la 
mise en place d’un nouveau comité d’athlétisme, épousant les évolutions sociologiques, suivant la 
nécessité d’obtention des différents labels cohérents avec ladite évolution jusqu’à devenir une 
véritable « Terre de Jeux » à l’instar de la mise sur pied d’un véritable pôle du développement durable 
et des solidarités, ainsi que d’un pôle running, santé et tourisme.   

Il en est de même pour nos postes de dépenses de récompenses grâce à des partenaires français et 
chinois. Et le label « Agenda 21, développement durable, le Sport s’engage® » obtenu pour l’intégralité 
de nos actions est une reconnaissance unique dont nous devons nous réjouir. 

L’impact économique de la vie associative quantifié dans le temps, comme j’ai pu le faire inscrire dans 
les avis du C.E.S.E.R. ou du Fonds Régional pour le Développement de la Vie Associative (F.R.D.V.A.) 
devient incontournable. Le poids du mouvement olympique ainsi que nos deux Présidents, Hervé 
LIBERMAN et Philippe MANASSERO, aura été d’un immense secours. 
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Il en va de même pour l’égalité des chances, la cohésion sociale ou encore la place du français.  

ATHLE06 a ainsi abondé à la collecte aux profits des sinistrés de l’arrière-pays, et même participé par 
trois fois aux dons de vêtements chauds, nourritures aux côtés de l’Action Humanitaire du Pays de 
Grasse, du C.R.S.U. de notre ami Philippe GARS, ou de la plateforme solidaire de Marseille Nord.  

Cela s’imposait pour ne pas être inactifs malgré les rares compétitions décalées de l’été que nous 
avons tenu à organiser pour éviter les trop grandes prises de risques juridiques des clubs pour lesquels 
les multiples feuilles de route étatiques se seront avérées déroutâtes… Et cela continue. 

Sur le terrain, nous représentons l’athlétisme dans toutes les sphères administratives, dirigeantes voire 
politiques. Il était temps ! Malgré ses soucis de santé, je voudrais que vous analysiez la chance que 
nous avons de pouvoir encore et toujours compter sur mon vieux complice Michel MASSEGLIA. Je 
m’agenouille devant lui et il comprendra cette énième mauvaise blague après 40 ans de chemin 
commun. 

La Caravane du Sport, le Sport au Féminin, Sentez-vous Sport, le 10ème anniversaire de l’Association 
Francophone des Académies Olympiques, le futur Colloque International Pierre de Coubertin que 
nous organiserons avec mon ami Bernard MACCARIO, représentent de belles opérations à l’initiative 
de nos organes olympiques nationaux, régionaux et départementaux de tutelle, qui témoignent de la 
dimension sociale et solidaire puissante de notre discipline, de son poids légitime… et légitimé à 
nouveau. Et là encore, nous avons su sauter sur les rares fenêtres de tir autorisées par notre 
administration frileuse et inféodée à des principes de précaution aberrants. 

Je vous le redis, ATHLE06, plus encore en 2021 prouvera chaque jour davantage sa nécessité, son 
poids tactique et politique au sens le plus noble, sa dimension administrative juridique vitale.  Notre 
place, nôtre rôle (notre responsabilité essentielle statutaire) de partenaire de négociations pour des 
échanges constructifs, positifs et de proximité, sans pour autant oublier nos contraintes de vie 
quotidienne et nos impératifs nous obligera encore à défendre des intérêts mis à mal sur une année 
de marasmes administratifs millésime 2020. Et avec la « refonte » consternante des D.D.  et 
D.R.J.S.C.S. sous d’autres vocables propres à l’Éducation Nationale, soucieuse d’affirmer son pouvoir 
à l’ex-Ministère des Sports. 

Le sport cause nationale ? Pas en France, où les discours théâtraux se succèdent dans un 
politiquement correct suicidaire dans la perspective de 2024. 

Les états d’âme dépassés, les projets sur le long terme se préparent cette année celle du monde 
d’après. Mes expériences africaines ou indiennes m’ont enseigné une résilience d’attaque, pas le repli 
sauce « catenaccio ».    

Pour finir, on prend les mêmes et on recommence : remercions cette année encore, Madame Claudine 
ROSCIAN ainsi que Monsieur Daniel LEMONNIER qui, grâce à la convention SKEMA-C.R.O.S. auront 
résolu nos demandes de documents, d'affiches, de brochures et autres flèches en imprimerie, pour 
ATHLE06, la Commission Running 06, le C.D.O.S. 06, le C.R.O.S. Sud, nos amis Pascal OLMETA, les 
dessinateurs KRISTIAN et Jean-Jacques BELTRAMO, Claude SANTINI, Luc ABALO, Jacky 
CHARPENTIER ou VACO ce génie mauricien de la peinture que j’ai enfin pu rencontrer, qui nous a 
fait parvenir 3 dessins originaux pour 2024, en nous soutenant ces années à venir, sans oublier 
l’A.F.A.O. et le Cercle Français Pierre de Coubertin. 
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Nous demeurons avec joie, optimisme et certitude, enthousiasme au sens étymologique, le garant 
territorial incontournable des multiples valeurs de notre sport olympique, de ses rites, et avons la 
certitude de terminer notre « chantier de mise en conformité » lors de cette mandature, en restant 
auprès des clubs pour stabiliser les effectifs licenciés ainsi que leurs structures mises à mal, avec en 
particulier, la mise en place d’un fonds de solidarité.  

Toute mon amitié et mon affectueux respect pour notre longue histoire familiale commune avec un 
énorme M… vous toutes et tous dans vos engagements bénévoles respectifs. 

Ivan COSTE-MANIÈRE 
Président 
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Rapport moral du secrétaire général 

Préambule  

Le sport amateur reste confiné depuis plus d’une année, après une période de pseudo liberté, ayant 
permis la réalisation de quelques compétitions officielles avec un enregistrement sur SI-FFA. Depuis 
les nouvelles directives de notre ministère de tutelle, puisque la F.F.A. est une fédération délégataire, 
ne sont guère réjouissantes. Le Ministère chargé des Sports n’attribue aucune attention particulière 
à nos licenciés, et en particulier les mineurs, hormis les athlètes de haut-niveau listés qui peuvent 
participer à des meetings. 

D’ailleurs, la Lettre de l’Économie du Sport dans son numéro 1446 en date du 6 novembre 2020 
annonçait déjà le « serrage de vis » du trio DELFRAISSY-SALOMON-VERAN, qui s’est amplifié de 
mois en mois sans perspective audacieuse, puisque les dernières nouvelles fédérales évoquent une 
éventuelle reprise au mois de juin. Ce qui signifierait la non-réalisation des 2 tours d’interclubs 
traditionnellement positionnés début mai.  

Quant aux France estivaux avec des qualifications virtuelles, cela risque d’engendrer des tensions 
entre la Fédération, ses antennes décentralisées (Ligues et Comités), et les clubs avec leurs différentes 
catégories.  

Ce tableau apocalyptique de la réalité quotidienne, dont souffrent les jeunes et les adultes, malgré les 
tentatives d’animation sous le label d’entraînements contrôlés doit sortir de cette ornière, quand on 
observe la diminution drastique des licenciés, comme l’attestent les analyses suivantes.  

1. Le nouveau Comité Directeur et la nouvelle organisation d’ATHLE06 

L’Assemblée Générale Élective d’ATHLE06 s’est tenue le samedi 10 octobre 2020 à Sophia-Antipolis 
dans les locaux du SKEMA Business School, en présence de Vanessa SIEGEL (Vice- Présidente du 
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, en charge des sports, représentant le Président Charles 
Ange GINESY) et Philippe MANASSERO (Président du C.D.O.S. 06). 

19 personnes unies sur une liste portée par Ivan COSTE MANIERE ont déposé leur candidature au 
poste de membre du Comité Directeur d’ATHLE06. 

Ont été élus : Martial AUDOT (médecin), Jacky CHARPENTIER, Franck CHEVRIER, Margot 
CHEVRIER, Ivan COSTE-MANIÈRE, Laurence DELAIRE-COSTE, Sylvie DOULUT-MISLIN, André 
FERRETTI, Pierre FELT, Sébastien FRANCK, Valérie GOURAISSA, Max KRAUTH, Sophie LANES, 
Michel MASSÉGLIA, Martine RALLO, Serge RALLO, Corinne ROUSSEAUX, Yves SERRA et Catherine 
STRUGEON-KUOPALLA. 

Ivan COSTE-MANIERE a été réélu président pour un nouveau mandat de 4 ans. Et pour l’épauler au 
sein du Bureau Exécutif d’ATHLE06, Michel MASSEGLIA a été désigné secrétaire général, Valérie 
GOURRAISSA, trésorière depuis le 17 février dernier (en remplacement de Max KRAUTH), et Franck 
CHEVRIER, secrétaire adjoint. 

Les rangs du Comité Directeur se sont également renforcés le 17 février dernier avec les cooptations 
de Vanessa BERNAD et de Julien WALTZER, et aussi la nomination de Vanessa SIEGEL en tant que 
membre d’honneur.  
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Les membres du Comité Directeur précédemment cités s’impliquent dans les 11 commissions 
départementales mises en place, réparties en 5 pôles.  

Aussi, ATHLE06 a créé Conseil de l’Éthique présidé par Mario PINTUS, et dans lequel siège Jean-
Charles CERANI, Jean-Claude PIJAROWSKI et Gérard ROVERA. 

Vous retrouverez dans la suite du document ou en ligne sur athle06.fr, l’organigramme d’ATHLE06. 

2. Le décès de Max KRAUTH 

Dans la nuit du 14 au 15 décembre, notre trésorier s’en est allé après deux années de galère en 
matière de santé, comme l’a si bien évoqué Ivan COSTE-MANIÈRE dans l’épitaphe amical sur notre 
site interne. D’Azur Sport Organisation, en passant par ATHLE06, et pour terminer l’A.P.T.A., rien 
n’était aussi important de marquer sa présence, tant par le running au travers des différentes épreuves 
de route, de distribution de breloques aux jeunes récipiendaires, que par les soirées du tourisme 
azuréen qu’il organisait trois fois par an. De nombreuses personnes du monde sportif, touristique et 
politique lui ont rendu hommage au Crématorium de Nice le 22 décembre dernier. 

3. Le règlement intérieur d’ATHLE06 

Le Bureau Exécutif et la commission des statuts et règlements ont rédigé le règlement intérieur 
d’ATHLE06 qui permettra de compléter les dispositions statutaires de l’association.  

Le document en question a été validé par le Comité Directeur d’ATHLE06 lors de sa réunion du 17 
février dernier. Il doit ensuite être l’approuvé par les représentants des clubs maralpins lors de 
l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 afin de rentrer en vigueur.  

4. La crise sanitaire et l’adaptation de nos activités 
4.1. Un impact direct sur les licences : -5% entre 2019 et 2020, et -20% entre 2020 et 2021 

Au 31 août 2020, nos comptabilisions 3.812 licenciés dans les Alpes-Maritimes, soit un recul de 5% 
par rapport à la fin de la précédente saison, qui fut une saison record pour notre département en 
termes de nombre de licenciés (4.011). La crise sanitaire qui nous a impactés depuis mars 2020 est 
bien entendue la cause de cette baisse.  

Vous retrouverez à la fin de ce document l’analyse statistique complète des licences de la saison 
2019-2020. 

Grâce aux travaux de compilation et d’analyse orchestrées par Adriana et Maxence, nous avons un 
éclairage au 28 février 2021. Le département des Alpes-Maritimes comptabilise 3.000 licenciés, soit 
-20,8% par rapport à 2020. Où l'évolution des effectifs des catégories oscille entre -2,5% et -36,1%, 
avec un impact plus marqué chez les plus de 18 ans (-27,7%) que chez les mineurs (-13,2%).  

4.2. Un bouleversement et une adaptation de nos activités 

4.2.1. Une diminution de l’offre compétitive  

La CSO maralpine tire un bilan mitigé concernant les compétitions réalisées en 2020, puisque la 
fenêtre de liberté avant le premier confinement et celle entre les 2 confinements (entre la mi-juillet 
et la mi-octobre) ont permis la réalisation de 26 compétitions, versus 64 en 2019.  
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Vous aurez l’occasion d’apprécier le détail de chacune d’entre elles (catégories concernées, niveaux 
de pratique, et sites) dans le rapport de la commission en question. Notre site internet en récapitule 
déjà les grandes lignes, afin de tenir au courant en temps réel les adhérents, et profitons de rappeler 
que notre Comité est le leader de la Région Sud pour son engagement en matière d’organisation 
envers les jeunes catégories, et grâce au choix opéré par une grand nombre de clubs maralpins, en 
matière de formation des jeunes.  

4.2.2. Le Challenge Poussins 

Ce challenge créé en 2015, a mis en évidence la participation de 210 poussins (contre 288 en 2019). 
Entaché par les annulations dues à la pandémie à partir de mars 2020, la commission des jeunes a 
toutefois décidé de prendre en compte les premières étapes pour l’établissement d’un classement des 
clubs. Le nombre de prix décernés pour le challenge des clubs s’est vu modifié, et les 8 premiers (au 
lieu des 5 premiers) seront concernés par une remise des prix, qui se déroulera au Musée National du 
Sport dès que les conditions sanitaires le permettront. 

En revanche, ATHLE06 ne décernera pas de titres individuels pour cette saison.  

4.2.3. Le Challenge Benjamins-Minimes 

Ce second challenge en direction des jeunes se caractérise par la prise en compte des performance 
réalisées lors d’épreuves de triathlons hivernaux et estivaux du 1er novembre 2019 au 15 juillet 2020. 
Créé la même année que le Challenge Poussins, l’adhésion numérique aussi importante (357 
participants en 2019) confirme l’attrait des jeunes concernés et des clubs, puisque 8 classements 
individuels et un classement des clubs, avec une nouveauté en 2020, le bonus accordé aux 
participants sur les 5 épreuves de cross-country, listés par la commission des jeunes. Les 
récipiendaires seront donc les 3 premiers de chaque catégorie (BE et MI), en valorisant la 1ère et la 
2ème année de chaque sexe, ainsi que les 5 premiers clubs. 

Malgré la pandémie ayant remis en cause les rencontres de mars à mi-juillet, et causé une baisse du 
nombre d’athlètes classés (« seulement » 195), un classement individuel et un classement par équipes 
ont toutefois été retenus par la commission des jeunes. 

La remise des récompenses, à l’instar du Challenge Poussins, se déroulera le même jour, lorsque les 
conditions sanitaires le permettront. 

4.2.4. Les stages départementaux Benjamins-Minimes 

Les deux regroupements traditionnels des vacances scolaires de printemps et de la Toussaint n’ont 
pas pu avoir lieu au CREPS Sud site d’Antibes comme à l’accoutumée. La pérennité de ces rendez-
vous reprendra dès la fin de la pandémie. 

4.2.5. Le Challenge ATHLE06 (Cadets à Masters) 

Créé en 2019, ce challenge ayant pour objectif de dynamiser les soirées estivales organisées par 
ATHLE06 n’a pas pu se dérouler en raison du grand nombre d’épreuves annulées avec la pandémie. 
La CSO départementale proposera une prochaine organisation pour 2021. 
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4.2.6. Les intercomités de cross-country minimes (1er février 2020 à Opio)  

Dans le cadre de la demi-finale des championnats de France de Cross-country, les 2 places de 3ème 
de la Région Sud obtenue par la sélection maralpines minimes, derrière les Bouches-du-Rhône et le 
Var, démontrent une fois de plus la qualité de l’encadrement des clubs du département.  

4.2.7. Le TRI ATHLÉ (intercomités benjamins-minimes)  

L’édition 2020 du TRI ATHLÉ tant plébiscité qui devait se dérouler à Toulon a été reportée pour cause 
de pandémie. Alain VAILLANT, le président du TEC et du Comité du Var s’est déjà positionné pour 
reprendre en 2021 cette manifestation avortée. 

5. Les actions réalisées avec nos partenaires 

5.1. La Caravane du Sport avec le CDOS 06 

ATHLE06 a une nouvelle fois couvert l’ensemble des étapes de La Caravane du Sport organisée par 
le C.D.O.S. 06. Pierre FELT, Mégane FELT et André FERRETTI ont animé le stand dédié à l’athlétisme 
lors de ces différentes journées (16 étapes estivales et 4 étapes automnales). Malgré le contexte 
particulier, les trois quarts des étapes initialement prévues ont pu se tenir avec la mise en place d’un 
protocole sanitaire strict. 

5.2. Le Snow Day Challenge avec La Ligue contre le Cancer des Alpes-Maritimes 

ATHLE06 a apporté son soutien humain, technique et matériel à La Ligue contre le Cancer des Alpes-
Maritimes afin de gérer le « Trail des Neiges » qui a été organisé dans le cadre du Snow Day Challenge 
le samedi 7 mars 2020 à Auron. 

6. Les intempéries du 2 octobre et l’aide apportée aux sinistrés 

Après le terrible événement climatique du vendredi 2 octobre dernier qui a touché trois vallées de 
l’arrière-pays niçois, emportant des vies humaines, détruisant des infrastructures routières et des 
habitations, le C.D.O.S. 06 avec son président, Philippe MANASSERO, ses élus, ses bénévoles et ses 
salariés, sans oublier l’ensemble des différents comités sportifs maralpins, se sont organisés pour aider 
modestement, avec leurs moyens propres, la population sinistrée et les sportifs résidant dans les 
villages impactés. 

De son côté, l’Action Humanitaire en Pays de Grasse (partenaire d’ATHLE06), sous la férule d’Ivan 
COSTE- MANIERE, en relation avec le président du Comité de Tir des Alpes-Maritimes, résidant à 
Breil-sur-Roya, a déjà apporté un soutien logistique important aux plus démunis. 

Quant à ATHLE06, nous participons actuellement à cette entre-aide, certes modestement compte 
tenu de l’ampleur de la catastrophe, sous la forme d’un apport financier de 1.000 euros, et dans le 
droit fil des multiples actions sur place entreprises des opérations dirigées par l’Action Humanitaire 
du Pays de Grasse. Le versement de notre don a été effectué sur la plateforme HelloAsso où le 
C.D.O.S. 06 a créé une campagne solidaire « Solidarité Sport Vallées 06, le sport se mobilise ! ». 
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Au cours du printemps 2021, ATHLE06 apportera de nouveau son soutien aux sinistrés. En effet, 
ATHLE06, ses bénévoles et ses salariés apporteront leurs compétences à ces villages dévastés des 
trois vallées (vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée) en intervenant dans les écoles primaires 
pendant les temps scolaires et/ou périscolaires.  

Notre venue permettra aux enfants de s’évader de leur quotidien à travers la pratique de l’athlétisme 
ponctuée de joie, de partage et de diffusion de valeurs. Nous convierons également certains de nos 
partenaires tels que le C.D.O.S. 06, la Gendarmerie Nationale (Brigade de Prévention de la 
Délinquance Juvénile), Peace and Sport, l’Action Humanitaire du Pays de Grasse, le Comité Français 
Pierre de Coubertin ou l’Association Francophone des Académies Olympiques. 

Quelques jours après notre première approche des municipalités concernées, nous avons d’ores et 
déjà reçu les retours positifs de Breil-sur-Roya et de Saint-Martin-Vésubie. Les deux municipalités en 
question ont été touchées par notre initiative et sont ravies que nous intervenions dans quelques 
semaines. 

De son côté, le C.R.S.U. (F.F.S.U.) sous l’action de son directeur Philippe GARS a réalisé avec les 
responsables des antennes de Toulon et de Marseille, une récupération de différents textiles 
transportés par les membres de l’Action Humanitaire en Pays de Grasse, pour les sinistrés de Tende. 

Nous avons noté aussi que le Palais Nikaïa, situé sur le Boulevard du Mercantour à Nice, s’est 
transformé en centre de récupération de tout produit manufacturé ou non, susceptible d’apporter 
une aide aux plus démunis sous la responsabilité des autorités de la Métropole Nice Côte d’Azur et 
du Conseil Départemental. 

Enfin, à la suite de l’appel aux bénévoles pour le nettoyage des plages de Saint-Laurent-du-Var, le 
C.D.O.S. 06 a participé à la réalisation d’un nettoyage de longue haleine qui a duré plusieurs semaines. 

Encore merci à toutes les personnes ayant déjà participé au réconfort des plus démunis, et à ceux qui 
continuent tous les jours à œuvrer sur le terrain auprès des services techniques de FORCE 06 
renforçant le S.D.I.S., des employés des différentes municipalités, et de la Métropole Nice Côte d’Azur, 
sans oublier l’extraordinaire logistique de l’Armée au travers des hélicoptères, des personnels de la 
Gendarmerie et du Génie, artisans de la reconstruction des voies terrestres. 

7. La pandémie de Covid-19 et la hausse de l’inactivité (le regard de Guy RYDER, 
directeur général de l’O.T.I.) 

Guy RIDER, directeur général de l’Organisation Internationale du Travail (O.T.I.) décrypte les 
révolutions en marche dans le monde du travail accélérées par la pandémie de la Covid-19.  

Interrogé par Anne CHEYVIALLE, journaliste au Figaro le 21 février dernier, qui lui demande : 

S’il redoute une génération perdue chez les jeunes. « Depuis la crise de 2008, la situation s’est nettement 
détériorée avec la pandémie. Le chômage des jeunes dépend avant tout de l’évolution du marché du 
travail, et donc de la croissance économique. Les jeunes ne sont pas les seules victimes : les femmes 
et les migrants sont aussi brutalement frappés par la crise. » 
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Ce qu’il pense du télétravail. « Cette migration imposée par la pandémie ouvre la boîte de Pandore. Faut-il 
généraliser le télétravail ? Est-ce qu’on y voit des avantages ? Est-ce cela change la relation contractuelle 
entre l’employeur et l’employé ? Cela pose de beaucoup de questions sociétales et de dialogue social. 
Concilier vie privée et professionnelle, revoir les géographies humaines, désengorger les grandes villes, 
contribuer à l’environnement. Une dimension importante porte sur la réglementation des conditions de 
travail à domicile : définition du temps de travail, contrôle de l’employeur, sécurité, santé. L’isolement des 
salariés représente un risque. Le travail, nous sommes bien conscients, est une activité collective, sociale, 
nous sommes des animaux collectifs ». 

Conclusion 

Ces quelques remarques s’appliquent à nos clubs puisque la charge administrative de nos structures 
sportives interroge les employeurs autrement dit les membres du bureau. Si la visioconférence facilite 
les rapports en économisant les pertes horaires en termes de déplacements, certaines tâches 
nécessitent un aller-retour immédiat en présentiel d’une part, et les salarié(e)s d’une association 
sportive au profil bicéphale passent une grande partie sur les installations sportives terriennes, 
aquatiques ou aériennes, motorisées ou non, pour encadrer le débutant jusqu’à l’expert. Et nous 
rejoignons la dernière remarque de Guy RIDER dans notre gestion au quotidien, concernant la notion 
de risque. Car la pérennité du club n’est pas seulement sous la dépendance des moyens financiers à 
sa disposition.  

Michel MASSÉGLIA 
Secrétaire général 
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Bilan financier de la trésorière 

Les éléments comptables 2020 d’ATHLE06 ont été établis par Françoise LEMALLE, expert-comptable 
(SELAS LEMALLE AREs X.PERT). Le compte de résultats présenté dans ce document concerne la 
période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus, soit un exercice de 12 mois. 

Le compte de résultats de l’exercice 2020 est le suivant : 

Produits d’exploitation     88 772,54 € 

Charges d’exploitation   110 660,22 € 

Résultat d’exploitation    -21 887,68 € 

Résultat financier            409,66 € 

Résultat courant avant impôts    -21 478,02 € 

Résultat exceptionnel                    -1 025,00 € 

Total des produits       89 182,20 € 

Total des charges   111 685,22 € 

Excédents ou déficits     -22 503,02 € 

Vous trouverez dans les pages suivantes le détail du compte de résultats de l’exercice 2020. 

Les déficits observés sont en parti dus à l’intégration de charges constatées d’avance (récompenses, 
équipements pour les sélections départementales, fournitures écologiques, objets publicitaires), la 
création du nouveau site internet, des honoraires (frais d’avocat pour un contentieux : « affaire VSD 
Samsung » datant de 2014), des frais de réparation de l’un de nos véhicules, ou encore un don pour 
les sinistrés de la tempête Alex avec « Solidarité Sport Vallées 06, le sport se mobilise ! ». 

La valorisation des heures de bénévolat des membres d’ATHLE06 pour 2020 est la suivante : 

Nombres d’heures de bénévolat  7 150 heures 

Taux horaire appliqué             15,00 € 

Valorisation des heures de bénévolat 107 250,00 € 
Ce qui correspond à 120,3% des produits  

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

Et pour conclure, je souhaite témoigner toute ma reconnaissance à Max KRAUTH, mon prédécesseur, 
qui nous a quitté en décembre dernier.  

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

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT 
Exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020  

Production vendue de biens et services   3 017,00 € 
700600100  Compétitions engagements d’athlètes   1 070,00 € 
700600200  Compétitions pénalités clubs/officiels  400,00 € 
700602100  Gratification CDOS 06  1 050,00 € 
700602200  Compétitions chronométrie   497,00 € 
     

Chiffre d’affaires net    3 017,00 € 
     

Subventions d'exploitation   23 900,00 € 
74000000  Subvention Conseil Départemental  17 000,00 € 
74010000  Subvention ANS PSF  6 900,00 € 
     

Autres produits    61 855,54 € 
75110000  Divers  285,00 € 
75111000  Licences, cotisations  61 569,00 € 
75800000  Produits divers de gestion courante  1,54 € 
     

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION  88 772,54 € 

Achats de matières premières et autres approvisionnements   846,45 € 
60221000  Carburant   846,45 € 
     

Autres achats et charges externes  59 666,62 € 
60631000  Matériel informatique  162,40 € 
60632000  Aménagement bureau  386,97 € 
60633000  Équipements supports de communication, objets pub, goodies  1 101,44 € 
60640000  Fournitures administratives  871,38 € 
60640100  Fournitures écologiques   1 237,42 € 
60650000  Fournitures autres  1 350,00 € 
60660000  Officiels équipements  1 830,00 € 
61500000  Entretien véhicules  2 967,14 € 
61601000  Assurances locaux  341,76 € 
61602000  Assurances véhicules  591,23 € 
61800000  Documentation  194,14 € 
62260000  Honoraires comptables  3 823,80 € 
62270000  Frais d’actes et contentieux  2 400,00 € 
62310000  Communication, site web, e-mailing, affiches, flyers  1 869,14 € 
62340100  Compétitions récompenses  2 099,78 € 
62340200  Challenges jeunes récompenses  3 298,74 € 
62340210  Sélection départementale équipements  2 374,91 € 
62340300  Compétitions autres  1 108,08 € 
62340400  Officiels gratifications  9 835,00 € 
62340500  Réceptions récompenses athlètes  3 653,05 € 
62342000  Cotisations cartes clients  118,40 € 
62580000  Divers  2 162,04 € 
62500000  Péages, parkings  254,99 € 
62510200  Stages benjamins-minimes gratifications encadrement  99,51 € 
62511000  Frais bénévoles déplacements  8 007,89 € 
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62560000  Compétitions restauration  3 612,02 € 
62570000  Réceptions, réunions restauration  1 996,38 € 
62610000  Frais postaux  215,79 € 
62620000  Abonnements box et mobiles  1 317,13 € 
62780000  Services bancaires  285,19 € 
62810100  Cotisation CDOS 06  100,00 € 
     

Impôts, taxes et versements assimilés   1 143,66 € 
63330000  Formation professionnelle continue  1 143,66 € 
     

Salaires et traitements   36 395,02 € 
64110000  Salaires, appointements  33 824,77 € 
64120000  Congés payés  1 892,07 € 
64130000  Primes et gratifications  2 973,50 € 
64130100  Activité partielle  -4359,81 € 
64131000  Gratifications de stage  741,00 € 
64140000  Autres indemnités  1 323,49 € 
     

Charges sociales    10 520,03 € 
64510000  Cotisations URSSAF  6 287,60 € 
64520000  Cotisations mutuelles  530,91 € 
64530000  Cotisations caisses de retraite  1 794,85 € 
64540000  Cotisations Assedic  1 567,33 € 
64580000  Cotisations autres organismes  164,14 € 
64750000  Médecine du travail  175,20 € 
     

Dotations aux amortissements sur immobilisations   2 082,00 € 
68112000  Dotations aux amortissements immobilisations corporelles  2 082,00 € 
     

Autres charges   6,44 € 
65800000  Charges diverses de gestion courante  6,44 € 
     

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION  110 660,22 € 

RÉSULTAT D’EXPLOITATION  -21 887,68 € 

Autres intérêts et produits assimilés  409,66 € 
76800000  Autres produits financiers  409,66 €  
     

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS  409,66 € 

RÉSULTAT FINANCIER  409,66 € 

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS  -21 478,02 € 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion   1 025,00 € 
67130000  Dons, libéralités  1 025,00 € 
     

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES  1 025,00 € 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL  -1 025,00 € 

TOTAL PRODUITS  89 182,20 € 

TOTAL CHARGES  111 685,22 € 

EXCÉDENTS OU DÉFICITS  -22 503,02 € 
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Exercice 2020 : Répartition des produits et des charges d’exploitation  

 

 

 

69,0%

26,8%

1,6%

Répartition des produits d'exploitation 2020

69,0% (61 569,00 € ) Licences, cotisations

26,8% (23 900,00 € ) Subventions

1,6% (1 470,00 € ) Compétitions (engagements 
d'athlètes, pénalités clubs/officiels)

1,2% (1 050,00 € ) Partenariat (gratification 
CDOS 06)

0,8% (696,2,00 € ) Autres

0,6% (497,00 € ) Prestation de services 
(compététions chronométrie et autres)

43,0%

17,7%

11,3%

11,2%

5,2%

Répartition des charges d'exploitation 2020

43,0% (48 058,71 € ) Salaires, charges et 
formations professionnelles

17,7% (19 722,30 € ) Compétitions (restauration, 
récompenses, gratification des officiels, matériel, 
fourniture éco,…)
11,3% (12 667,70 € ) Déplacements

11,2% (12 538,17 € ) Administration, gestion et 
communication

5,2% (5 773,16 € ) Jeunes (stages benjamins-
minimes, challenges jeunes et sélection 
départementale)
5,1% (5 649,43 € ) Réceptions et réunions 
(restauration, récompenses, …)

4,1% (4 644,38 € ) Autres

2,4% (2 631,37 € ) Equipements 
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Parc des Sports Charles Ehrmann  
155 boulevard du Mercantour 
06200 NICE 
Tél. : 04 93 71 86 05 
contact@athle06.org 
www.athle06.fr  

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 
Exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 

     

PRODUITS   CHARGES  
Production vendue de biens et services 2 600,00 €  Achats de matières premières et autres 900,00 € 
Compétitions engagements d’athlètes  1 200,00 €  Carburant 900,00 € 
Compétitions pénalités clubs/officiels 200,00 €    
Gratification CDOS 06 1 000,00 €  Autres achats et charges externes 51 700,00 € 
Compétitions chronométrie  200,00 €  Matériel informatique 250,00 € 
   Matériel compétitions 100,00 € 
Subventions  29 000,00 €  Équip. de comm., objets pub, goodies 500,00 € 
Subvention Conseil Départemental 17 000,00 €  Fournitures administratives 500,00 € 
Subvention ANS PSF, FDAV, Impact 2024 12 000,00 €  Fournitures écologiques 3 000,00 € 
   Fournitures autres 750,00 € 
Autres produits 78 200,00 €  Entretien véhicules 400,00 € 
Divers 12 000,00 €  Assurances locaux 350,00 € 
Licences, cotisations 65 000,00 €  Assurances véhicules 600,00 € 
Stages benjamins-minimes inscriptions 1 200,00 €  Documentation 200,00 € 
   Honoraires comptable 3 500,00 € 
Autres intérêts et produits assimilés 200,00 €  Communication, site web, e-mailing, affiches 750,00 € 
Autres produits financiers 200,00 €  Compétitions récompenses 2 000,00 € 
   Challenges jeunes récompenses 3 400,00 € 
   Sélection départementale équipements 500,00 € 
   Sélection départementale autres 150,00 € 
   Compétitions autres 500,00 € 
   Officiels gratifications 8 500,00 € 
   Officiels équipements 1 500,00 € 
   Réceptions récompenses athlètes 2 500,00 € 
   Divers 1 500,00 € 
   Péages, parkings 300,00 € 
   Stages be-mi gratifications encadrement 400,00 € 
   Stages be-mi hébergement et restauration 3 200,00 € 
   Sélection départementale restauration 400,00 € 
   Frais bénévoles déplacements 7 000,00 € 
   Sélection départementale déplacements 900,00 € 
   Compétitions restauration 5 500,00 € 
   Réceptions, réunions restauration 1 200,00 € 
   Frais postaux 100,00 € 
   Abonnements box et mobiles 1 000,00 € 
   Services bancaires 150,00 € 
   Cotisation CDOS 06 100,00 € 
     

   Impôts, taxes et versements assimilés  900,00 €  

   Formation professionnelle continue 900,00 € 
     

   
Salaires et traitements  42 000,00 €  

   Salaires, appointements 39 000,00 € 
   Primes et gratifications 5 500,00 € 
   Activité partielle -2 500,00 € 
     

   Charges sociales 12 000,00 € 
   Cotisations URSSAF 7 500,00 € 
   Cotisations mutuelles 500,00 € 
   Cotisations caisses de retraite 1 900,00 € 
   Cotisations Assedic 1 750,00 € 
   Cotisations autres organismes 150,00 € 
   Médecine du travail 200,00 € 
     

   
Dotation aux amortissements sur immob.  2 500,00 €  

     

TOTAL DES PRODUITS  110 000,00 €  TOTAL DES CHARGES  110 000,00 € 
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Budget prévisionnel 2021 : Répartition des produits et des charges d’exploitation  

 

 

 
 
 

59,1%
26,3%

11,1%
1,3%

Répartition des produits d'exploitation du budget prévisionnel 2021

59,1% (65 000,00 € ) Licences, cotisations

26,3% (29 000,00 € ) Subventions

11,1% (12 200,00 € ) Autres

1,3% (1 400,00 € ) Compétitions (engagements 
d'athlètes, pénalités clubs/officiels)

1,1% (1 200,00 € ) Stages benjamins-minimes

0,9% (1 000,00 € ) Partenariat (gratification 
CDOS 06)

0,2% (200,00 € ) Prestation de services 
(compététions chronométrie et autres)

49,9%

19,2%

8,4%

8,1%

6,4%
3,4%

Répartition des charges d'exploitation du budget prévisionnel 2021

49,9% (54 900,00 € ) Salaires, charges et 
formations professionnelles

19,2% (21 100,00 € ) Compétitions (restauration, 
récompenses, gratification des officiels, matériel, 
fourniture éco buvettes,…)
8,4% (9 200,00 € ) Déplacements

8,1% (8 950,00 € ) Jeunes (stages benjamins-
minimes, challenges jeunes et sélection 
départementale)
6,4% (7 050,00 € ) Administration, gestion et 
communication

3,4% (3 700,00 € ) Réceptions et réunions 
(restauration, récompenses, …)

2,5% (2 750,00 € ) Equipements

2,1% (2 350,00 € ) Autres
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Comparaison de la répartition des charges d’exploitation entre les comptes de résultats 2018, 2019, 

2020 et le budget prévisionnel 2021 

Le budget prévisionnel 2021 a été construit afin de garantir notre rôle et la qualité de notre 
engagement auprès des clubs maralpins, en prenant toutefois en considération l’impact de la crise 
sanitaire sur nos activités. 

 
 
 

 

49,9%

43,0%

52,1%

46,1%

19,2%

17,7%

17,4%

16,3%

8,4%

5,2%

10,3%

11,9%

8,1%

11,3%

8,9%

7,2%

6,4%

11,2%

4,5%

7,1%

3,4%

5,1%

4,8%

6,2%
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2021

2020

2019

2018

54 900 € 

48 059 € 

79 307 € 

63 751 € 

21 100 € 

19 722 € 

26 502 € 

22 621 € 

9 200 € 

5 773 € 

15 720 € 

16 505 € 

8 950 € 

12 668 € 

13 561 € 

9 979 € 

7 050 € 

12 538 € 

6 915 € 

9 833 € 

3 700 € 

5 649 € 

7 349 € 

8 620 € 
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2018

Salaires, charges et formations professionnelles

Compétitions (restauration, récompenses, gratification des officiels, matériel, fourniture éco,…)

Jeunes (stages benjamins-minimes, challenges jeunes et sélection départementale)

Déplacements
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Rapport d’activités de la commission sportive  
et d’organisation 

1. Les compétitions organisées en 2020 : un calendrier bouleversé et diminué 

En 2020, les mesures gouvernementales qui ont été mises en place n’ont pas permis l’organisation de 
compétitions lors du premier confinement et depuis le second, sauf pour les athlètes de haut niveau 
présents sur les listes ministérielles.  

Entre les deux confinements, la levée de certaines restrictions a permis aux athlètes de reprendre leur 
activité compétitive. Le Nice Côte d’Azur Athlétisme, l’AC Cannes, l’AS Monaco, ainsi qu’ATHLE06 se 
sont monopolisés de mi-juillet à mi-octobre afin d’offrir un cadre compétitif attrayant, et de permettre 
aux athlètes d’établir des performances qualificatives aux championnats de France. Des championnats 
qui eux aussi ont été déplacés en fin d’été et début d’automne, lorsqu’ils n’ont pas été définitivement 
annulés.  

Lors de cette année particulièrement bouleversée, 26 compétitions officielles (piste, salle, cross-
country et courses running à label) ont été organisées dans les Alpes-Maritimes (contre 64 en 2019).  

1.1. Compétitions sur piste 

Concernant les compétitions sur piste, 19 ont pu être organisées (contre 38 en 2019) :  
- 1 animation éveil athlé et poussins 
- 6 compétitions de niveau départemental dont 1 organisée par ATHLE06 
- 11 compétitions de niveau régional dont 2 organisées par ATHLE06 
- 1 compétitions de niveau international (Meeting IAAF Diamond League Herculis) 

1.2. Compétitions en salle 

Du côté de la salle, 4 compétitions de niveau départemental se sont déroulées en début d’année 2020 
(contre 12 en 2019), dont 3 organisées par ATHLE06.  

1.3. Cross-country 

La saison hivernale fut également marquée par l’organisation d’épreuves de cross-country. 2 ont été 
organisées par ATHLE06 en début d’année 2020 (contre 3 en 2019) : les championnats 
départementaux et les demi-finales des championnats des France. 

1.4. Compétitions running 

Parmi les courses running labélisées organisées en 2020 dans les Alpes-Maritimes, seulement une 
d’entre elles a pu être organisée en début d’année (contre 11 en 2019). Il s’agit de la Prom’Classic 
(label international). 
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1.5. Synthèse des organisations d’ATHLE06 

Les précédentes années, ATHLE06 organisait entre 25 et 30 compétitions (26 en 2018, 29 en 2019), 
dont une dizaine supports de championnats départementaux. En 2020, ce ne sont que 8 compétitions 
sur 32 inscrites au calendrier fédéral qu’ATHLE06 a pu réaliser dont 2 championnats départementaux 
(départementaux hivernaux de courses TC et départementaux benjamins-minimes en salle). Ce sont 
donc 24 compétitions sous l’égide d’ATHLE06 qui ont dû être annulées en 2020, dont 8 
championnats départementaux. 

1.6. CHALLENGE ATHLE06 : le fil rouge des meetings estivaux non organisé 

Il avait été le fil rouge des meetings estivaux organisés en soirée par ATHLE06 en 2019.  Cette 
manifestation aurait dû être proposée pour la seconde année en 2020, mais la situation sanitaire a 
contraint ATHLE06 à ne pas pouvoir la mettre en place. Ce challenge individuel qui avait suscité une 
adhésion des athlètes lors de sa première édition, sera programmé lors de la saison estivale 2021, 
dans l’espoir d’une reprise des compétitions d’ici là. Les étapes, ainsi que les épreuves retenues seront 
prochainement dévoilées sur athle06.fr. 

1.7. Conclusion 

Le dynamisme de l’athlétisme dans notre département a une nouvelle fois été remarqué. Face à une 
crise sans précédent qui a directement impactée notre pratique sportive et en particulier la pratique 
compétitive, la capacité de mobilisation des clubs maralpins organisateurs de compétitions et 
d’ATHLE06 a été remarquable, dès lors qu’une brèche s’est ouverte dans les restrictions. Ce ne sont 
pas moins de 17 compétitions qui ont vu le jour de mi-juillet à mi-octobre, alors qu’habituellement 
cette période est caractérisée par un arrêt des manifestations dans les stades de mi-juillet à mi-
septembre.  

Que ce soit sur piste en salle ou en running, lorsqu’il n’est pas l’organisateur de la compétition, 
ATHLE06 a une nouvelle fois 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 les municipalités de Cannes et d’Opio, ainsi que la Principauté de Monaco 
d’avoir accueilli des compétitions d’athlétisme en 2020.  

Enfin, nous remercions et félicitons les clubs organisateurs d’avoir assuré l'accueil et l'organisation des 
compétitions, avec l’ensemble des contraintes que nous connaissons tous aujourd’hui et qui, nous 
l’espérons, seront rapidement derrière nous. L’athlétisme vit en partie grâce aux clubs, et nous ne 
l’exprimerons jamais assez. 

 

 

 



 26 

2. Les athlètes de l’année 2020 

Les EYTELIA ATHLE06 AWARDS ont été créés par ATHLE06 en 2019 afin de récompenser les 
meilleurs athlètes maralpins. Pour leur témoigner sa gratitude, ATHLE06 a associé son partenaire 
EYTELIA à cette cérémonie. Neuf catégories de prix existent et ces derniers sont attribués en fonction 
des résultats sportifs des athlètes. 

Les EYTELIA ATHLE06 AWARDS 2021, dont voici le palmarès, récompenseront les athlètes 
maralpins au titre de leurs performances réalisées en 2020. 

- Athlètes féminines : 1. Margot CHEVRIER (Nice Côte d’Azur Athlétisme) et Alessia ZARBO 
(Espérance Antibes) ; 3. Camille SERI (Nice Côte d’Azur Athlétisme)  

- Athlètes masculins : 1. Frédéric DAGEE (Nice Côte d’Azur Athlétisme) ; 2. Téo ANDANT (AS 
Monaco) ; 3. Dean-Nick ALLEN (Nice Côte d’Azur Athlétisme) 

- Jeunes féminines : Alessia ZARBO (Espérance Antibes)  
- Jeunes masculins : Lenny BRISSEAULT (Nice Côte d’Azur Athlétisme) 
- Masters féminines : Yolande MARCHAL (ASPTT Nice Côte d’Azur) et Magali NERENHAUSEN 

(AS Monaco) 
- Masters masculins : Jean DEBLIEUX (Cavigal Nice Sports) 
- Performances running : Alessia ZARBO (Espérance Antibes) 
- Prix spécial avenir : Damien BOLLON (Mandelieu La Napoule AC) 
- Collectifs : Équipe poids mixte du Nice Côte d’Azur Athlétisme (Mathilde BILLON, Marie-

Josée BOVELE-LINAKA, Frédéric DAGEE et Yoan RAGO) 

La cérémonie de remise des récompenses se déroulera au Musée National du Sport (Nice) lorsque la 
situation sanitaire permettra la réouverture des musées. 

3. 55 Podiums aux France 

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

Malgré la crise sanitaire qui a impacté la majeure partie de l’année et donc contraint des annulations 
de plusieurs championnats nationaux et compétitions internationales à l’image des Jeux Olympiques 
et des championnats du Monde en salle, les athlètes maralpins se sont tout de même mobilisés afin 
de saisir chaque opportunité de qualification pour les championnats de France qui ont pu être 
maintenus, certes avec un nouveau mode de qualification (ranking) et la mise en place de protocoles 
sanitaires stricts. Ce sont donc 55 podiums (contre 61 en 2019) qui ont été décrochés lors des divers 
championnats de France par des athlètes issus des clubs de notre département. 

L’ensemble des podiums aux championnats de France, résultats internationaux et performances (N1, 
IB et IA) réalisés en 2020 par les athlètes des Alpes-Maritimes est détaillé dans la suite du document. 
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4. 26 Records départementaux établis 

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

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

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

2020 fut marqué par l’établissement de trois records départementaux par Alessia ZARBO (Espérance 
Antibes) qui relèvent d’une notoriété nationale, puisqu’elle a établi les nouveaux records de France 
du 5000m juniors (15'50''47, le 29 août à Decines-Charpieu), ainsi que du 10km route juniors et 
espoirs (33’00, le 31 décembre à Madrid). 

Nous pouvons également mettre en avant les records départementaux établis en 2020 qui relèvent 
de performances de niveau N1 et plus : 

- Perche espoirs et séniors : 4m50 (niveau de performance IA) réalisé par Margot CHEVRIER 
(Nice Côte d’Azur Athlétisme) le 5 septembre à Vénissieux ; 

- Perche espoirs et séniors en salle : 4m25 (niveau de performance N1) réalisé par Margot 
CHEVRIER (Nice Côte d’Azur Athlétisme) le 8 février à Saint-Brieuc ; 

- Disque 2kg séniors : 59m28 (niveau de performance N1) réalisé par DJOUHAN Lolassonn 
(Nice Côte d’Azur Athlétisme) le 15 février à Salon de Provence. 

La table de records établis en 2020 est détaillée dans la suite du document. 

Sébastien FRANCK et Maxence VAUDELIN 
La commission sportive et d’organisation 
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Rapport d’activités de la commission des jeunes 

1. Évolution des licences des catégories jeunes

Les athlètes des catégories jeunes (baby athlé, éveil athlé, poussins, benjamins et minimes) ont 
représenté 37,7% du total des licences en 2020, soit 1.438 recensés. Il s’agit d’une légère baisse 
globale de 2,0% des effectifs par rapport à 2018 (-30) et de 2,6% par rapport à 2019 (-38). Celle-ci 
est directement liée à la pandémie de Covid-19 qui a affecté la pratique sportive en France depuis 
mi-mars. Sans ce bouleversement, nous aurions certainement pu apprécier une augmentation globale 
des prises de licences chez les jeunes catégories. 

La baisse globale observée du nombre de licenciés dans les catégories jeunes cache toutefois une 
disparité entre les catégories. D’un côté les effectifs des catégories MIF, POF, POM et BEF ont connu 
une diminution en un an, respectivement de 23,8% (soit -45 athlètes), 15,1% (soit -24 athlètes), 11,5% 
(soit -24 athlètes) et 8,7% (soit -15 athlètes). Tandis que les effectifs catégories BBM, EAF, EAM et 
BEM ont enregistré les plus fortes hausses avec 23,4% (soit +11 athlètes), 15,9% (soit +23 athlètes), 
12,0% (soit +27 athlètes) et 10,4% (soit +17 athlètes). 

Nous pouvons également préciser que sur le plan national, les effectifs des catégories EA, PO, BE et 
MI sont en baisse par rapport à 2019 (entre -4,3% et -5,4%). Seul, l’effectif de la catégorie BB a connu 
une croissance (+3,0%) en un an. 
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2. Challenges Départementaux Jeunes

Pour leur sixième édition, les deux challenges départementaux jeunes – CHALLENGE POUSSINS et 
CHALLENGE BENJAMINS-MINIMES – ont été bouleversés par la crise sanitaire, car uniquement les 
compétitions du 1er novembre 2019 au 15 mars 2020 ont pu se dérouler. Toutefois, ATHLE06 a 
reconnu qu’il était indéniable que les challenges jeunes ne doivent pas connaître d’années blanches, 
mais qu’il fallait garantir la légitimité des classements face à l’annulation d’un bon nombre de 
compétitions. De ce fait, une modification exceptionnelle des règlements des deux challenges a été 
opérée. 

Les fils rouges que constituaient ces deux challenges depuis leur création en 2015, n’ont donc pas pu 
être pleinement suivis et appréciés par les clubs, les jeunes athlètes et leurs familles. Une baisse de 
participation a manifestement été observée. Ce sont un peu plus de 400 jeunes qui ont pris part à 
ces deux challenges, contre près de 650 la précédente édition. 

La remise des récompenses des deux challenges n’ayant pas pu se dérouler à l’automne à cause du 
second confinement, aura lieu en début d’année 2021 au Musée National du Sport de Nice dès que 
la situation sanitaire le permettra. Les huit premiers clubs du CHALLENGE POUSSINS, ainsi que les 
trois premiers athlètes de chaque catégorie et les cinq premiers clubs du CHALLENGE BENJAMINS-
MINIMES seront récompensés, grâce à nos partenaires que nous remercions chaleureusement : Le 
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, Dynamic Athletic et Intersport de Villeneuve-Loubet.  

2.1. Challenge Poussins 

La sixième édition du CHALLENGE POUSSINS a particulièrement été touchée par la crise sanitaire 
car seulement quatre étapes sur les dix initialement prévues se sont déroulées : cross du Larvotto 
(10/11), du Fort Carré (16/11), les départementaux de cross (19/01), ainsi qu’une animation au Stade 
de la Lauvette à Nice (01/02). 

15 clubs et 210 athlètes (contre 288 en 2019) ont participé au challenge sur les 319 licenciés dans 
notre département, soit 65,8 % de participation (le taux de participation en 2019 était de 78,5%). 

Comme uniquement les points obtenus lors des cross ainsi que ceux de l’animation du 1er février ont 
pu être collationnés, aucun titre individuel n’a été décerné pour l’édition 2020, afin de garantir la 
légitimité des classements. 

Concernant les clubs, ATHLE06 avait pris la décision de maintenir le challenge puisque le classement 
actuel des clubs à l’issue des quatre premières étapes reflétait plus ou moins le classement qui aurait 
été observé en fin de challenge lors d’une situation « normale ». De ce fait, les cinq premiers clubs 
seront récompensés ainsi que les trois clubs suivants. ATHLE06 a donc étendu les récompenses aux 
huit premiers clubs. 

Dans ce contexte, l’US Cagnes a remporté le challenge pour la quatrième année consécutive, devant 
l’Espérance Antibes qui réalise son cinquième podium, et Courir à Peillon de Nissa qui décroche son 
premier podium. 
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2.2. Challenge Benjamins-Minimes 

Le CHALLENGE BENJAMINS-MINIMES a lui aussi été remodelé en réponse à l’arrêt des activités 
sportives du printemps et du début d’été. Les étapes organisées en salle ont pu être organisées dans 
des conditions régulières, comme les étapes comptant pour le « bonus cross » (nouveauté 2020), mais 
les étapes prévues sur piste, au nombre de 11, n’ont pas pu se réaliser.  

11 clubs et 195 athlètes (contre 357 en 2019) ont participé au challenge sur les 615 benjamins et 
minimes licenciés, soit 31,7% de participation (le taux de participation en 2019 était de 53,7%). 

Le CHALLENGE BENJAMINS-MINIMES ATHLE06 a été maintenu puisque les classements résultant 
des étapes organisées en salle et cross-country reflétaient les niveaux des athlètes et des clubs, et 
donc plus ou moins ce qui aurait dû être le résultat final si la saison n’avait pas été impactée. 

Les athlètes vainqueurs de ce challenge sont : Saskia DIAGANA (benjamine 1, Nice Côte d’Azur 
Athlétisme), Laura DUCHAUSSOY (benjamine 2, Nice Côte d’Azur Athlétisme), Angelo VELA-ROMEO 
(benjamin 1, Us Cagnes), Philippe MALIS (benjamin 2, AC Cannes), Flora PANTANO (minime fille 1, 
Us Cagnes), Stella GNAGNI (minime fille 2, AC Cannes), Simon BARTOLI (minime garçon 1, AC 
Cannes) et Valentino SENNI (minime garçon 2, Nice Côte d’Azur Athlétisme). Et du côté des clubs, 
l’AC Cannes remporte le trophée pour la seconde fois, devant le Nice Côte d’Azur Athlétisme et l’US 
Cagnes. 

3. Sélection départementale benjamins-minimes 

3.1. Intercomités de cross-country minimes 

Les intercomités de cross-country minimes 2020 se sont déroulés le dimanche 16 février 2020 à 
Opio dans le cadre des demi-finales des championnats de France de cross-country. A domicile et face 
à une forte concurrence, la pression était importante pour les jeunes maralpins, mais leur 
détermination et leur engagement dans l’effort ont permis de décrocher deux belles troisièmes places. 
Cette épreuve par équipes départementales a une nouvelle fois permis de mettre en valeur la 
sélection des Alpes-Maritimes et donc le travail de formation mené dans les clubs maralpins. 

Résultats 
Minimes Filles 
1. Bouches-du-Rhône 
2. Var 
3. Alpes-Maritimes 

Minimes Garçons 
1. Bouches-du-Rhône 
2. Var 
3. Alpes-Maritimes
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3.2. Intercomités benjamins-minimes (TRI ATHLE) 

Le TRI ATHLE est un évènement incontournable de fin de saison pour les benjamins et minimes de la 
Région Sud et Corse. Suite à son organisation en 2019 au Stade Maurice Chevalier de Cannes La 
Bocca par ATHLE06, l’édition 2020 qui aurait dû se tenir à Toulon a été annulée à cause des 
restrictions mises en place par notre gouvernement pour endiguer la pandémie de Covid-19. 

La candidature varoise pour le TRI ATHLE a donc été reportée pour 2021. En espérant que d’ici l’été 
2021, nous retrouvions nos activités habituelles. 

4. Stages départementaux benjamins-minimes  

Depuis 2015, ATHLE06 organise deux stages départementaux à destination des benjamins-minimes 
lors des vacances de printemps et de Toussaint. Ces regroupements, organisés sur l'enceinte du Stade 
du Fort Carré d’Antibes pour la pratique sportive et au sein du CREPS PACA site d’Antibes où était 
assuré la restauration et l’hébergement, n’ont pas pu se tenir en 2020 à cause des raisons que nous 
connaissons tous. 

Etant donné l’engouement suscité par les stages précédemment organisés, ATHLE06 en proposera 
de nouveau dès que la situation reviendra à « la normale », peut-être dès les vacances de Toussaint 
2021. 

Jacky CHARPENTIER, Sébastien FRANCK et Maxence VAUDELIN 
La commission des jeunes 
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Rapport d’activités de la commission running  

L’année sportive saison 2020 peut se résumer en quelques mots : Covid-19, confinement, nouvelles 
règles sanitaires et arrêt de presque toutes les épreuves sportives.  

Cependant nos activités liées à la vie démocratique de notre commission ont pu se poursuivre malgré́ 
tout. Nous avons organisé́ le 25 septembre 2020 notre Assemblée Générale élective dans le respect 
des gestes barrières imposés par les directives nationales. Le procès-verbal de cette Assemblée 
Générale est consultable sur notre site. Pour résumeŕ, toutes les questions mises à l’ordre du jour ont 
été́ adoptées à l’unanimité́ des présents et des représentes. Et, les organisateurs présents ou 
représentés ont également élu pour une durée de quatre années tous les membres sortants, à savoir : 
Mmes. Lysiane CHANUT, Lydie FERRETTI, Joëlle MARCHI et MM. Antoine CARLOTTI, Antoine CAU, 
Eddie DEGIOVANNI (trésorier), Pierre FELT, André FERRETTI (président), François LACARELLE, 
Denis MANASSERO (vice-président). 

En ce qui concerne les épreuves qui ont pu avoir lieu en 2020, toutes se sont déroulées dans le 
respect des règles sanitaires. 

A propos de notre rôle, malgré ́les contraintes du au Covid, nous avons assuré nos missions qui se 
sont concrétisées par les actions suivantes : 

- Préparer, proposer, éditer notre calendrier annuel des courses running 
- Veiller au respect du règlement national et intérieur CDR06, aider les organisateurs dans leurs 

démarches, mettre à̀ jour en permanence notre site. 
- Notre nouveauté́, une application gratuite téléchargeable est mise à la disposition de tous les 

coureurs et organisateurs sur leur smartphone pour suivre au jour le jour le calendrier annuel 
des courses running se déroulant dans les Alpes-Maritimes. 

Enfin suite à l’arrêt de toutes les compétitions depuis mars 2020, nos challenges Running et Trails ont 
été́ reportés en 2021 dans l’espoir de voir une levée des restrictions et un retour à̀ une vie normale 
(ce qui n’est pas sûr à ce jour). 

Voilà̀ en quelques phrases le résumé d’une année 2020 running compliquée avec des retombées 
financières qui malheureusement vont impacter tous les organisateurs et bien plus. 

Je tiens à̀ remercier tous les membres de la commission pour leur disponibilité ́et leur travail, sans 
oublier nos partenaires, le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, la Ville de Nice, Nice Matin, 
Promanim, le C.D.O.S.06 et Azur Sport Organisation. 

Pour conclure, un grand merci à̀ tous les bénévoles et aux organisateurs car sans eux pas d’épreuves. 
Le running, malgré́ cet arrêt, va repartir. Nous l’espérons et les coureurs restent friands de reprendre 
ce qui les motivent, à savoir : la convivialité,́ l’effort, les kms et même leur performance dans les 
diverses épreuves programmées en 2021. 

Bonne année sportive à tous et prenez soin de vous et de vos familles. Faites du sport c’est bon pour 
le moral et la santé. 

André FERRETTI 
La commission running 
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Rapport d’activités de la commission  
du développement durable  

Depuis 2019, ATHLE06 s’engage dans une démarche écoresponsable et investit des moyens aussi 
bien dans sa gestion quotidienne, que lors des compétitions et des réceptions organisées. A travers 
cette démarche ATHLE06 s’engage pour le bien de tous et de la planète.  

Les actions entreprises par ATHLE06 en matière de développement durable et de respect de 
l’environnement sont : 

- La limitation des déchets tels que les emballages et des suremballages, l’utilisation de gobelets 
à usage unique, ou encore les impressions sur papier ; 

- La collecte des déchets sur les lieux des manifestations ; 
- Le tri des déchets au quotidien et sur ses manifestations ; 
- L’usage de vaisselle alimentaire durable, recyclée, biodégradable et/ou compostable ; 
- L’usage de fournitures administratives recyclées, biodégradables et compostables ; 
- Le recours à une alimentation issue de l’agriculture biologique et/ou locale, ainsi qu’à des 

produits alimentaires bruts ; 
- La lutte contre le gaspillage alimentaire ; 
- La revalorisation des produits alimentaires déclassés ; 
- La limitation des déplacements ; 
- L’utilisation de transport collectif et du covoiturage. 

Aussi, le CNOSF et le CROS Sud ont délivré le label « Développement durable, le sport s’engage® » 
à ATHLE06 le 9 février 2020 pour toutes les actions et activités du comité, ce qui constitue une 
grande première nationale. Grâce à ce label mis en place par le CNOSF, l’investissement d’ATHLE06 
a été mesuré en étant aujourd’hui reconnu et valorisé. 

Franck CHEVRIER, Catherine STRUGEON-KUOPALLA et Maxence VAUDELIN 
La commission du développement durable 
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Organigramme d’ATHLE06 
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Michel MASSÉGLIA   Secrétaire général  michel.masseglia@gmail.com 

Valérie GOURAISSA   Trésorière   vagou65@gmail.com 

Franck CHEVRIER   Secrétaire adjoint  chevrier.franck@me.com 

Membres du Comité Directeur 

Martial AUDOT    Médecin    martialaudot@gmail.com 

Vanessa BERNAD   Membre cooptée  run.woman@wanadoo.fr 

Jacky CHARPENTIER       jacky.asptt06@gmail.com 

Franck CHEVRIER       chevrier.franck@me.com 

Margot CHEVRIER       chevrier.margot@icloud.com 

Ivan COSTE-MANIÈRE       ivan.costemaniere@gmail.com 

Laurence DELAIRE-COSTE      laurence.delaire@gmail.com 

Sylvie DOULUT-MISLIN      sdoulutmislin@gmail.com 

Pierre FELT        pierre.felt@orange.fr 

André FERRETTI       ferretti.andre@yahoo.fr 

Sébastien FRANCK       franckseb83@hotmail.fr 

Valérie GOURAISSA       vagou65@gmail.com 

Sophie LANES        sophie.lanes@gmail.com 

Michel MASSÉGLIA       michel.masseglia@gmail.com 

Martine RALLO        rallo.martine@orange.fr 

Serge RALLO         rallo.serge@orange.fr 

Corinne ROUSSEAUX       korine06@gmail.com 

Yves SERRA        serra.yves@neuf.fr 

Catherine STRUGON-KUOPALLA     strugeon@hotmail.com 

Julien WALTZER   Membre coopté  juwaltzer@yahoo.fr 

Membre d’honneur 

Vanessa SIEGEL   Membre d’honneur  vsiegel@departement06.fr 

Membres du Conseil de l’Éthique 

Jean-Charles CERANI       jc.cerani@free.fr 

Jean-Claude PIJAROWSKI      athletisme-cavigal-nice@wanadoo.fr 

Mario PINTUS    Président   mpintus@monaco.mc 

Gérard ROVERA       rovera.gerard@neuf.fr 
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Responsables des pôles et présidents des commissions 

11 commissions départementales réparties en 5 pôles ont été mises en place. Voici les responsables 
actuellement en fonction : 

Pôle administratif et financier  Valérie GOURAISSA  vagou65@gmail.com 

Commission des finances et du budget Franck CHEVRIER  chevrier.franck@me.com 

Commission des statuts et règlements Sophie LANES   sophie.lanes@gmail.com 

Pôle performance et jeunesse  Sébastien FRANCK  franckseb83@hotmail.fr 

Commission sportive et d'organisation Sébastien FRANCK  franckseb83@hotmail.fr 

Commission des jeunes   Jacky CHARPENTIER  jacky.asptt06@gmail.com 

Commission du sport scolaire et uni. Sébastien FRANCK  franckseb83@hotmail.fr 

Pôle formations et officiels techniques Franck CHEVRIER  chevrier.franck@me.com 

Commission des formations  Franck CHEVRIER  chevrier.franck@me.com 

Commission des officiels techniques Yves SERRA   serra.yves@neuf.fr 

Pôle running, santé et tourisme  Michel MASSÉGLIA  michel.masseglia@gmail.com 

Commission running   André FERRETTI  ferretti.andre@yahoo.fr 

Commission athlé santé   Serge RALLO   rallo.serge@orange.fr 

Commission athlé tourisme  C. STRUGON-KUOPALLA  strugeon@hotmail.com 

Pôle développement durable   C. STRUGON-KUOPALLA  strugeon@hotmail.com 

Commission du développement d. C. STRUGON-KUOPALLA  strugeon@hotmail.com 

Salariés 

Maxence VAUDELIN   Agent de développement maxence@athle06.org 

Adriana BURGAIN   Étudiante apprentie  adriana@athle06.org  
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Clubs des Alpes-Maritimes 

CLUB ADRESSE TELEPHONE MAIL 

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

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

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

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

AS MONACO  
STADE LOUIS II                                                       
7 AVENUE DES CASTELANS                                             
98000 MONACO 

377 92 05 40 66 asm@fma.mc 

ASD MENTONNAIS   
33 CHEMIN ST JACQUES                          
VILLA FARALDO0                                 
06500 MENTON 

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

ASPTT NICE CÔTE 
D'AZUR 

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

ATHLÉ SPORT 
PERFORMANCE 06 

45 AVENUE DES BAUMETTES   
06000 NICE 06 75 96 29 07 tolonepatrick@hotmail.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 

AVENTURE ET SPORT 
EN PAYS DE LERINS 

60 CHEMIN DES GOURGUETTES   
06150 CANNES LA BOCCA 06 15 19 96 53 eric-joinville@hotmail.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  500 CHEMIN DU GREC 
06340 DRAP 06 69 25 20 21 eddie.degiovanni@aol.fr 

CAVIGAL NICE SPORTS 
ANTHLETISME 

2. RUE EL NOUZAH 
06000 NICE 04 93 85 45 25 athletisme-cavigal-nice@wanadoo.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'HÔTEL DE VILLE 
06440 PEILLON 06 70 48 15 79 juwaltzer@yahoo.fr 
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CLUB ADRESSE TELEPHONE MAIL 

COURIR PAYS DE 
GRASSE  

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

ESPÉRANCE ANTIBES 
STADE DU FORT CARRÉ                                             
AVENUE DU 11 NOVEMBRE 
06600 ANTIBES 

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

FOULÉES 
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 PÉGOMAS 
06130 GRASSE 

04 93 77 87 38 grasseac@orange.fr 

GYM DANTE ATHLÉ 
SANTÉ 06  

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

LONGO TRA!L 2380 CHEMIN DE PROVENCE   
06640 SAINT JEANNET 07 67 26 06 13 longotrail@yahoo.com 

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 
ATHLÉTISME 

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

NEW DREAM COTE 
D'AZUR 

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

NICE CÔTE D'AZUR 
ATHLÉTISME 

PARC SPORTS CHARLES EHRMANN                              
155 BOULEVARD DU MERCANTOUR 
06200 NICE 

04 93 21 03 18 ncaa@free.fr 

NICE MÉTROPOLE 
ATHLÉTISME   

COMPLEXE SPORTIF LA LAUVETTE 
188 RTE DU VALLON DE LA LAUVETTE 
06300 NICE 

06 84 52 70 40 nicemetropoleathletisme@outlook.com 

SOW SPORT GRANDIR 
S'ÉPANOUIR   

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

06 73 76 17 22 sowsport@hotmail.fr 

STADE LAURENTIN 
ATHLÉTISME  

212 AVENUE DU 11 NOVEMBRE 
06700 SAINT LAURENT DU VAR 04 89 97 39 19 sl-athle@club-internet.fr 

TOURRETTES ESPRIT 
TRAIL   

12 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 

VÉSUBIE TRAIL CLUB  LIEU-DIT BERTHELONT-LES-BAINS 
06450 ROQUEBILLIERE 06 25 35 72 57 contact@vesubietrailclub06.com 
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Bilan sportif 2020 

Podiums aux championnats de France, résultats internationaux et performances (N1, IB et IA) réalisés en 2020 
par les athlètes des Alpes-Maritimes. 

Kaïs ADLI     As Monaco 
5 km route Champion de France masters 45M (15’48, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 

Sacha ALESSANDRINI      Nice Côte d’Azur Athlétisme 
60m haies (84) salle 8’’18 (IB, 1er mars, Liévin) 
60m salle 7’’43 (N1, 25 janvier, Nantes) 

Dean-Nick ALLEN       Nice Côte d’Azur Athlétisme 
Disque (2 kg)  Vice-champion de France hivernal TCM (55m02, 15 février, Salon-de-Provence) 
Poids (7 kg) salle  Vice-champion national en salle TCM (16m11, 8-9 février, Saint-Brieuc) 
Disque (2 kg)  3e championnats de France élite TCM (53m00, 12-13 septembre, Albi) 

Disque (2 kg) 55m02 (N1, 15 février, Salon-de-Provence) 

Téo ANDANT       As Monaco 
400m Champion de France ESM (46’’80, 12-13 septembre, Albi) 
400m Vice-champion de France élite TCM (46’’80, 12-13 septembre, Albi) 

Jean-Pierre AUBERT BIAS   Us Cagnes 
Poids (4 kg)  Vice-champion de France masters 70M (10m85, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 
Disque (1 kg)  3e championnats de France masters 70M (32m95, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 

Valéry BAILLEUL    Cavigal Nice Sports 
Poids (7 kg) Vice-champion de France masters 45M (11m35, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 

Karim BELKHADEM    Asptt Nice Côte d’Azur 
1500m  Vice-champion de France masters 50M (4’25’’46, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 
5 km route Vice-champion de France masters 50M (16’45, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 

Lenny BRISSEAULT      Nice Côte d’Azur Athlétisme 
Javelot (800 g)  Champion de France hivernal JUM (63m49, 15-16 février, Salon-de-Provence) 

Camille CAYET    Ac Cannes 
Poids (4 kg) Championne de France masters 45F (12m35, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 

Margot CHEVRIER      Nice Côte d’Azur Athlétisme 
Perche Championne de France ESF (4m30, 12-13 septembre, Albi) 
Perche Vice-championne de France élite TCF (4m30, 12-13 septembre, Albi) 
Perche salle Vice-championne de France ESF (4m25, 8-9 février, Saint-Brieuc) 

Perche 4m50 (IA, 5 septembre, Vénissieux) 
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Frédéric DAGEE       Nice Côte d’Azur Athlétisme 
Poids (7 kg) Champion de France élite TCM (19m74, 12-13 septembre, Albi) 
Poids (7 kg) salle Champion de France élite en salle TCM (19m07, 19 février, Liévin) 

Poids (7 kg) 19m74 (IB, 12 septembre, Albi) 

Jean DEBLIEUX    Cavigal Nice Sports 
100m Champion de France masters 75M (14’’87, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 
200m Champion de France masters 75M (31’’61, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 
60m salle Champion de France masters en salle 70M (8’’91, 21-23 février, Nantes) 
400m salle Champion de France masters en salle 70M (72’’83, 21-23 février, Nantes) 
200m salle Vice-champion de France masters en salle 70M (30’’36, 21-23 février, Nantes) 

David DESCHANELS   Ac Cannes 
60m haies (99) en salle Champion de France masters 45M en salle (9’’29, 21-23 février, Nantes) 
Pentathlon salle Champion de France masters en salle 45M (3.471pts, 21-23 février, Nantes) 

Alessandro DI BLASI   Nice Côte d’Azur Athlétisme 
400m haies (84)  3e championnats de France masters 55M (72’’65, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 

Lolassonn DJOUHAN      Nice Côte d’Azur Athlétisme 
Disque (2 kg)  Champion de France hivernal TCM (59m28, 15-16 février, Salon-de-Provence) 

Disque (2 kg) 59m28 (N1, 15 février, Salon-de-Provence) 

Pascal DREWITZ    Nice Côte d’Azur Athlétisme 
800m  Champion de France masters 50M (2’08’’99, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 
1500m  Champion de France masters 50M (4’21’’23, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 

Gilbert DUJARDIN-DELACOUR  Ac Cannes 
Hauteur salle Champion de France masters en salle 75M (1m15, 21-23 février, Nantes) 
Hauteur  Champion de France masters 80M (1m06, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 
Poids (3 kg) Champion de France masters 80M (8m62, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 
Longueur salle  Vice-champion de France masters en salle 75M (3m12, 21-23 février, Nantes) 

Cédric GILLES    Menton Marathon A 
5 km route 3e championnats de France masters 35M (15’14, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 

Vincent HOCQ    Nice Côte d’Azur Athlétisme 
Pentathlon Vice-champion de France masters 35M (2.079pts, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 

Jean-Paul HOUDAILLE   Us Cagnes 
Poids (5 kg)  Champion de France masters 60M (12m84, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 
Poids (5 kg) salle   Vice-champion de France masters 60M (12m64, 21-23 février, Nantes) 

Jean-François ISOARDI   Cavigal Nice Sports 
5 km route Champion de France masters 65M (19’37, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 

François LAURENT    Asptt Nice Côte d’Azur 
800m  Champion de France masters 55M (2’13’’12, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 
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Yolande MARCHAL    Asptt Nice Côte d’Azur  
800m  Championne de France masters 80F (3’25’80, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 
1500m  Championne de France masters 80F (7’09’59, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 

Yann MERO     Ac Cannes 
Poids (7 kg) Champion de France masters 45M (11m98, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 
Disque (2 kg)  3e Championnats de France masters 45M (33m52, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 

Magali NERENHAUSSEN   As Monaco 
800m  Championne de France masters 55F (2’49’’24, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 
1500m  Championne de France masters 55F (5’41’’92, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 
1500m salle Vice-championne de France masters en salle 50F (5’30’’34, 21-23 février, Nantes) 

Inès PASTORINO    Nice Côte d’Azur Athlétisme 
3000m marche salle 3e championnats de France en salle (14’12’’71, 1-2 février, Lyon) 

3000m marche salle 14’07’’60 (N1, 19 janvier, Miramas) 

Bérengère PONTABRY      Ac Cannes 
Course en Montagne 3e championnats de France M5F (27 septembre, Le Dévoluy) 

Marisa SCHWENDEMANN  Ac Cannes 
Longueur salle   Vice-championne nationale en salle TCF (5m91, 8-9 février, Saint-Brieuc) 

Camille SERI       Nice Côte d’Azur Athlétisme 
400m salle  Championne de France ESF (54’’60, 8-9 février, Saint-Brieuc) 

Otmar SEUL     Mandelieu La Napoule AC 
10 km marche route  Vice-champion de France masters 75M (1h18’27, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 

Dominique VAN HILLE   Nice Côte d’Azur Athlétisme 
10 km marche route  3e championnats de France masters 40M (49’04, 10 octobre, Chalon-sur-Saône) 

Philippe VERDIER    As Monaco 
24 heures Champion de France M4M (226,947 km, 10 octobre, Vierzon) 

Alessia ZARBO       Espérance Antibes 
5 000m Championne de France élite TCF (15’56’’46, 12-13 septembre, Albi) 

3 000m 9’15’’98 (N1, 19 septembre, Pontoise) 
5 000m 15’50’’47 (N1, 29 août, Decines Charpieu) 
10 km route  33’00 (N1, 31 décembre, Madrid) 

 

Nice Côte d’Azur Athlétisme  
Mathilde BILLON, Marie-Josée BOVELE-LINAKA, Frédéric DAGEE, Yoan RAGO 
Poids mixte 1er coupe de France (60m39, 5-6 septembre, Vénissieux) 
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Résultats aux championnats de France – synthèse annuelle 2020 

 Nombre de 
podiums 

Nombre de  
1ère place 

Nombre de  
2ème place 

Nombre de  
3ème place 

Piste 32 (-6) Individuel : 20 (+8) 
Équipe : 1 (=) Individuel : 7 (+1)  Individuel : 4 (-11)  

Salle 15 (-2) 7 (+1) 7 (+2)  1 (-5) 

Courses Running          
Cross-Country 
Marche Route 

8 (+2) 3 (-1) 2 (+1) 3 (+2) 

Total 55 (-6) 31 (+8) 16 (+2) 8 (-16) 

Répartition du nombre de podiums réalisés aux championnats de France en 2020 et évolution par 
rapport à 2019 
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Records départementaux établis en 2020 

Records – piste 

80m MIF 10”64 (+2,0) PANTANO Flora US Cagnes 18-oct. Nice 

120m MIF 15”77 (+0,8) ROMEO Faustine Mandelieu La Napoule AC 3-oct. Nice 

50m MIM 6’’20 I. BOLLON Damien Mandelieu La Napoule AC 9-févr. Miramas 

80m MIM 9”58 (+2,0) BARTOLI Simon AC Cannes 3-oct. Nice 

120m MIM 13”85 (+1,7) BOLLON Damien Mandelieu La Napoule AC 3-oct. Nice 

2 000m MIM 6’24”08 DUVALET Quantin Nice Côte d'Azur Athlétisme 25-oct. Tours 

5 000m JUF 15'50''47 ZARBO Alessia Espérance Antibes 29-août Decines-Charpieu 

10km route JUF 33’00 ZARBO Alessia Espérance Antibes 31-déc. Madrid 

400m ESF 54''60 I. SERI Camille Nice Côte d'Azur Athlétisme 9-févr. Saint-Brieuc 

5 000m ESF 15'50''47 ZARBO Alessia Espérance Antibes 29-août Decines-Charpieu 

10km route ESF 33’00 ZARBO Alessia Espérance Antibes 31-déc. Madrid 

Perche ESF 4m50 CHEVRIER Margot Nice Côte d'Azur Athlétisme 5-sept. Vénissieux 

400m ESM 46''80 ANDANT Teo As Monaco 13-sept. Albi 

5 000m SEF 15'50''47 ZARBO Alessia Espérance Antibes 29-août Decines-Charpieu 

10km route SEF 33’00 ZARBO Alessia Espérance Antibes 31-déc. Madrid 

Perche SEF 4m50 CHEVRIER Margot Nice Côte d'Azur Athlétisme 5-sept. Vénissieux 

400m SEM 46''80 ANDANT Teo As Monaco 13-sept. Albi 

Disque (2.0 kg) SEM 59m28 DJOUHAN Lolassonn Nice Côte d'Azur Athlétisme 15-févr. Salon-de-Provence 

Records – salle 

Perche BEF 2m30 DUCHAUSSOY Laura Nice Côte d'Azur Athlétisme 26-janv. Nice 

400m ESF 54''60 SERI Camille Nice Côte d'Azur Athlétisme 9-févr. Saint-Brieuc 

Perche ESF 4m25 CHEVRIER Margot Nice Côte d'Azur Athlétisme 8-févr. Saint-Brieuc 

400m ESM 47''63 ANDANT Teo As Monaco 1-mars Liévin 

Perche ESM 5m00 ABADA Cadogan As Monaco 30-janv. Rennes 

400m SEF 54''60 SERI Camille Nice Côte d'Azur Athlétisme 9-févr. Saint-Brieuc 

Perche SEF 4m25 CHEVRIER Margot Nice Côte d'Azur Athlétisme 8-févr. Saint-Brieuc 

Perche SEF 5m20 WOLOCH Jean Nice Côte d'Azur Athlétisme 17-janv. Miramas 
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État statistique des licences 2020 

Après avoir connu une forte hausse jusqu’en 2013, le nombre de licenciés dans les clubs d’athlétisme 
des Alpes-Maritimes est sensiblement resté stable de 2013 à 2016. Puis, dès 2016, nous avons 
observé une nouvelle augmentation du nombre de licenciés. Et pour la première fois, le cap des 4.000 
licenciés avait été dépassé lors de la saison sportive 2018-2019. Lors de son premier semestre, la 
saison 2019-2020 s’inscrivait dans cette continuité. Nous aurions sans doute enregistré plus de 4.000 
adhésions, mais une crise sanitaire sans précédent à contraint notre activité à s’arrêter quelques mois, 
puis a pu reprendre avec certaines contraintes et restrictions, qui ont été défavorables à la prise de 
licence d’athlétisme (-5% entre 2019 et 2020). 

 
Évolution du nombre de licenciés des Alpes-Maritimes depuis 2011 

L’étude de l’évolution des effectifs féminins et masculins lors des quatre dernières années est bien 
entendu impactée par la pandémie de Covid-19 par laquelle nous avons été touchés en 2020. De ce 
fait, nous n’allons pas étudier les évolutions dans leur unicité mais en différenciant deux périodes. De 
2016 à 2019, nous avions relevé une augmentation globale de nos effectifs, plus marquée chez les 
féminines. Entre 2019 et 2020, nous relevons une évolution différente entre effectifs féminins et 
masculins. En effet, le nombre d’athlètes féminines à drastiquement chuté (-8,7%, soit -157 
adhérentes) tandis que celui de leurs homologues masculins est sensiblement le même que celui des 
trois précédentes années. 

 
Évolution du nombre de licenciés des Alpes-Maritimes par sexe depuis 2017 
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Si l’on se penche sur l’évolution des effectifs des différentes catégories, nous observons que la crise 
sanitaire a davantage impacté les majeurs (-6,8% entre 2019 et 2020) que les mineurs (-2,8% entre 
2019 et 2020). Aussi, nous notons que depuis quatre saisons, et malgré le contexte sanitaire, des 
catégories ont connu une croissance de leur effectif : espoirs (+22,4%), masters (+12,8%), poussins 
(+10,8%), éveil athlé (+8,0%) et benjamins (+5,0%). La catégorie la plus impactée par la pandémie est 
de loin celle des séniors qui connaît un déclin de 43,0% de ses effectifs en une saison, et 47,3% par 
rapport à 2017. 

 Catégories Nombre de 
licenciés en 2020 

Part sur le total des 
licences 

Évolution depuis 
2017 

Baby Athlé 84 2,2% -18,4% 
Éveil Athlé 420 11,0% +8,0% 

Poussins U8 319 8,4% +10,8% 
Benjamins U10 337 8,8% +5,0% 
Minimes U14 278 7,3% -5,4% 
Cadets U16 207 5,4% -16,2% 
Juniors U20 147 3,9% -2,6% 
Espoirs U23 120 3,2% +22,4% 

Séniors 321 8,4% -47,3% 
Masters 1.579 41,4% +12,8% 

Total 3.812 100,0% -2,3% 

Répartition des licenciés des Alpes-Maritimes par catégorie en 2020 et évolution depuis 2017 

Sur le plan national, la crise sanitaire a également impacté les prises de licences. En 2020, la Fédération 
Française d’Athlétisme compte près de 11.000 licenciés en moins par rapport à l’année précédente. 
La majorité des catégories a connu une baisse entre 4,3 et 8,1%. Nous avons pu observer dans notre 
département, que la catégorie des séniors est fortement impactée par la pandémie avec un déclin de 
39,6% de ses effectifs en une saison. A côté de ses chutes d’effectifs, deux catégories ont connu une 
croissance de leur effectif sur un an : masters (+11,9%) et baby athlé (+3,0%). 

Catégories Nombre de 
licenciés en 2020 

Part sur le total des 
licences 

Évolution par 
rapport à 2019 

Baby Athlé 6.554 2,1% +3,0% 
Éveil Athlé 32.015 10,5% -5,3% 

Poussins U8 31.381 10,3% -5,4% 
Benjamins U10 24.097 7,9% -5,3% 
Minimes U14 23.073 7,5% -4,3% 
Cadets U16 15.849 5,2% -8,1% 
Juniors U20 10.225 3,3% -6,6% 
Espoirs U23 7.698 2,5% -4,4% 

Séniors 25.012 8,2% -39,6% 
Masters 130.010 42,5% +11,9% 

Total 305.914 100,0% -3,4% 

Répartition des licenciés en France par catégorie en 2020 et évolution par rapport à 2019 
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49

53

72

85

92

98

102

105

109

137

145

180

180

187

211

376

432

436

574

CLUB DES SPORTS DES PORTES DU MERCANTOUR

VENCE COURSE A PIED

NEW DREAM COTE D'AZUR

AZUR SPORT ORGANISATION

TOURRETTES ESPRIT TRAIL

GYM DANTE ATHLE SANTE 06

CLUB SPORTIF IBM NICE SOPHIA

BLAUSASC TRAIL

FOULEES ROQUEBRUNOISES

CANAL 4.3 DRAP

BIOT ATHLETIQUE CLUB

ATHLETIC PHILIPPIDES CLUB DE BAR SUR LOUP

SOW SPORT GRANDIR S'EPANOUIR

NICE METROPOLE ATHLETISME

VESUBIE TRAIL CLUB

MENTON MARATHON A

ASD MENTONNAIS

STADE LAURENTIN ATHLETISME

COURIR A PEILLON DE NISSA

CAVIGAL NICE SPORTS

GRASSE ATHLETIC CLUB

MANDELIEU LA NAPOULE AC

ASPTT NICE COTE D'AZUR

AC VALBONNE

AS MONACO

COURIR PAYS DE GRASSE

US CAGNES

ESPERANCE ANTIBES

AC CANNES

NICE COTE D'AZUR ATHLETISME

Répartition des licenciés des Alpes-Maritimes par club en 2020
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Collège électoral 

Clubs 
Nombre de 
licenciés au 

31/08/2020 
Part 

006003 ASPTT NICE COTE D'AZUR 180 4,7% 

006006 AC CANNES 436 11,4% 

006008 CAVIGAL NICE SPORTS 109 2,9% 

006009 ESPERANCE ANTIBES 432 11,3% 

006013 NICE COTE D'AZUR ATHLETISME 574 15,1% 

006025 US CAGNES 376 9,9% 

006051 CLUB SPORTIF IBM NICE SOPHIA 26 0,7% 

006052 MANDELIEU LA NAPOULE AC 145 3,8% 

006053 MENTON MARATHON A 92 2,4% 
006054 AS MONACO 187 4,9% 

006055 AC VALBONNE 180 4,7% 

006057 AZUR SPORT ORGANISATION 9 0,2% 

006060 BIOT ATHLETIQUE CLUB 29 0,8% 

006061 STADE LAURENTIN ATHLETISME 102 2,7% 

006063 GRASSE ATHLETIC CLUB 137 3,6% 

006066 FOULEES ROQUEBRUNOISES 28 0,7% 

006069 COURIR PAYS DE GRASSE 211 5,5% 

006070 CANAL 4.3 DRAP 28 0,7% 

006073 ASD MENTONNAIS 98 2,6% 

006075 ATHLETIC PHILIPPIDES CLUB DE BAR SUR LOUP 49 1,3% 

006078 GYM DANTE ATHLE SANTE 06 14 0,4% 
006079 COURIR A PEILLON DE NISSA 105 2,8% 

006080 VENCE COURSE A PIED 5 0,1% 

006087 NICE METROPOLE ATHLETISME 72 1,9% 

006088 VESUBIE TRAIL CLUB 85 2,2% 

006090 BLAUSASC TRAIL 27 0,7% 

006091 SOW SPORT GRANDIR S'EPANOUIR 53 1,4% 

006093 TOURRETTES ESPRIT TRAIL 14 0,4% 

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

006100 ATHLE SPORT PERFORMANCE 06 0 0% 

006101 AVENTURE ET SPORT EN PAYS DE LERINS 0 0% 

006102 LONGO TRA!L 0 0% 

 Autres clubs non affiliés pour la saison 2020-2021 4 0,1% 
Total 3.812 100% 
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