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

COMITÉ DIRECTEUR 
Procès-verbal de la réunion du 15 juin 2021 

Nice, Parc des Sports Charles Ehrmann 

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

Présents (16) : Martial AUDOT, Vanessa BERNAD, Jacky CHARPENTIER, Franck CHEVRIER (Secrétaire 
adjoint), Margot CHEVRIER, Ivan COSTE-MANIÈRE (Président), Sylvie DOULUT-MISLIN, Pierre FELT, 
André FERRETTI, Valérie GOURAISSA (Trésorière), Michel MASSÉGLIA (Secrétaire général), Martine 
RALLO, Serge RALLO, Yves SERRA, Catherine STRUGEON-KUOPALLA et Julien WALTZER (membre 
coopté). 

Pouvoirs (4) : Laurence DELAIRE-COSTE, Sophie LANES, Corinne ROUSSEAUX et Sébastien FRANCK. 

Assistent (7) : Jean-Charles CERANI (membre du Conseil de l’Éthique), Adriana BURGAIN (apprentie 
chargée de projet) Jean-Claude PIJAROWSKI (membre du Conseil de l’Éthique), Mario PINTUS 
(Président du Conseil de l’Éthique), Gérard ROVERA (membre du Conseil de l’Éthique), Vanessa SIEGEL 
(membre d’honneur) et Maxence VAUDELIN (agent de développement). 

Ouverture de la réunion à 19h00. 

1. Mise en place du pôle développement durable et solidarités, et d’une commission des 
solidarités 

Le Comité Directeur a décidé de mettre en place un pôle développement durable et solidarités qui 
regroupe les commissions du développement durable et des solidarités. 

Valérie GOURAISSA, trésorière d’ATHLE06, a été nommée responsable de ce pôle.  

Une commission des solidarités a ainsi été créée, et Vanessa BERNAD a été nommée à sa présidence. 
La composition de cette nouvelle commission sera présentée et approuvée lors de la prochaine réunion 
du Comité Directeur. 
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2. Nomination : responsable du pôle administratif et financier 

Sur la proposition du Bureau Exécutif, le Comité Directeur a validé à l’unanimité la nomination de Ivan 
COSTE-MANIÈRE au poste de responsable du pôle administratif et financier (en remplacement de 
Valérie GOURAISSA, qui a été nommée à la tête du pôle développement durable et solidarités). 

3. Bilan (1/2) du projet solidaire 2021 « Athlétisme, jeunesse et solidarité : opération villages 
sinistrés des vallées »  

A la suite de la tempête Alex du 2 octobre 2020, ATHLE06 s’investi du 21 mai à 12 juillet auprès des 
villages sinistrés des vallées de la Roya, de la Tinée et de la Vésubie à travers l’action « ATHLÉTISME, 
JEUNESSE et SOLIDARITÉ : Opération villages sinistrés des vallées ».  

12 interventions ont ainsi été programmé par ATHLE06 sur le temps scolaire au sein des écoles ou 
périscolaire par le biais des centres aérées dans 7 villages : Breil-sur-Roya, Clans, La Tour-Roussillon, 
Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Tende et Valdeblore.  

Depuis notre première intervention (21 mai) à ce jour (15 juin), 9 interventions ont été réalisées. 137 
enfants âgés de 6 à 11 ans de ont pu s’évader de leur quotidien à travers la pratique de l’athlétisme, 
ponctuée de joie, de partage et de diffusion de valeurs. Ils ont donc pu participer à des activités 
d’initiation à l’athlétisme tels que des exercices de coordination, de vitesse, de courses avec haies de 
bondissements, de lancers, ou encore de relais. Les villages et les écoles visités ont été touchés par notre 
initiative solidaire et nous ont offert un bel accueil. 

ATHLE06 est accompagné sur la majorité des étapes par certains de nos partenaires, tels que le Comité 
Départemental Olympique et Sportif des Alpes Maritimes qui a mis en place un jeu de l’oie sur le sport 
et les valeurs de l’olympisme. Ainsi, que la Gendarmerie Nationale (Maison des Protections des Familles) 
qui a pu faire découvrir de manière ludique les rôles et les valeurs de la Gendarmerie Nationale à travers 
une simulation d’enquête avec prise d’empreintes digitales, un jeu de l’oie, ou encore un parcours du 
combattant. 

De plus, Vanessa SIEGEL, vice-présidente du Conseil Départemental des Alpes Maritimes en fonction 
au moment de nos actions et membre d’honner d’ATHLE06, nous a accompagnés lors de notre 
déplacement à Clans le 4 juin. 

Outre les dégâts monstrueux causés par la tempête dans les villages dont nous avons pu relever des 
stigmates, nous avons pu constater un manque de moyens matériels dans les écoles afin que les jeunes 
puissent avoir pleinement accès à la pratique de l’athlétisme. C’est pour cela, qu’ATHLE06 compte offrir 
des dotations d’équipements sportifs aux groupements de villages concernés.  

Cette action dirigée vers la jeunesse et la solidarité s’inscrit dans un plan quadriennal, jusqu’en 2024. 
Pour l’année scolaire à venir (2021-2022), nous interviendrons de mi-septembre à mi-octobre, avant de 
reprendre une campagne de mi-avril à mi-juillet. 
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4. Bilan de la reprise des compétitions tout public (organisations d’ATHLE06) et perceptives 
(commission sportive et d’organisation, et commission des officiels techniques) 

La levée des restrictions du 19 mai dernier a donné la possiblité aux structures sportives d’organiser à 
nouveau des compétitions tout public.  

La commission sportive et d’organisation départementale, travaillant en relation avec les clubs maralpins, 
a pu établir un calendrier des compétitions départementales assez dense afin de permettre à l’ensemble 
des licenciés compétiteurs de bénéficier d’une offre aléchante après 7 mois d’arrêt des compétitions.  

ATHLE06 a donc prévu d’organiser 10 compétitions de fin mai à début juillet pour les catégories 
benjamins à masters, dont les 3 suivantes se sont déjà déroulées : 

- Samedi 29 mai : Championnats départemenraux TC 1ère journée (Nice, Parc des Sports Charles 
Ehrmann) – 183 participants. 

- Samedi 5 juin : Championnats départemenraux TC 2e journée (Nice, Parc des Sports Charles 
Ehrmann) – 127 participants. 

- Dimanche 6 juin : Championnats départemenraux benjamins-minimes (Nice, Parc des Sports 
Charles Ehrmann) – 236 participants. 

ATHLE06 a néanmoins annulé le tour printanier des Equip’athlé benjamins-minimes programmé le lundi 
24 mai le matin même de la compétition compte tenu d’un manque notable de juges engagés et de 
conditions météorologiques mauvaises.  

Cette annulation a permis à la commission sportive et d’organisation et à la commission des officiels 
techniques d’appuyer auprès des clubs le rôle essentiel des juges dans l’organisation harmonieuse des 
compétitions. Et qu’un nombre minimal de juges est requit afin de garantir d’une part aux athlètes de 
concourir dans des conditions régulières, et d’autre part, de garantir aux juges des conditions de travail 
bénévoles descentes. 

De ce fait, ATHLE06 déloyera dès la rentrée de septembre une campagne de recrutement de juges, et 
prend l’engagement de ne plus organiser, également dès la saison 2021-2022, deux jours de 
compétitions consécutifs (hormis pour les compétitions d’épreuves combinées) afin de moins solliciter 
les juges, dont la population actuelle à majoritairement plus de 70 ans. 

ATHLE06 organisera la seconde édition du CHALLENGE ATHLE06 initié en 2019 sur 4 étapes du 18 
juin au 7 juillet, dont les 6 épreuves suivantes ont été retenues : 100m, 200m, 400m, 1500m/mile, 
longueur et javelot. La cérémonie officielle de remise des récompenses aura lieu le mercredi 7 juillet 
2021 à Cannes La Bocca lors de la dernière étape du CHALLENGE ATHLE06 2021. 

Concernant les animations éveil athlé et poussins, un calendrier réduit composé de 4 manisfestations a 
pu être établi pour le court laps de temps qu’offrait cette fin de saison. La finale départementale éveil 
athlé s’est déroulée le samedi 5 juin au Parc des Sports Charles Ehrmann de Nice, avec 178 participants. 
La finale départementale poussins se tiendra à Cannes le samedi 19 juin. 
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5. Remise des récompenses des Challenges Jeunes 2020 

Après plusieurs mois d’attente, compte tenu des mesures sanitaires qui ne permettaient pas les 
rassemblements, ATHLE06 a convié, le samedi 12 juin à Nice, les athlètes et les clubs qui ont brigué les 
titres de la sixième édition des challenges départementaux jeunes. 

Le déroulement des challenges départementaux jeunes initiés par ATHLE06 en 2015 ont été perturbés 
en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. Toutefois, le maintien de ce fil rouge tant plébiscité par 
les jeunes athlètes et les clubs était une priorité pour ATHLE06. 

Ainsi, les meilleurs poussins, benjamins et minimes du département, ainsi que leurs clubs, ont été 
récompensés lors de cette cérémonie, afin de les féliciter pour leurs performances accomplies et pour 
les encourager à poursuivre dans leur sport, dans leur passion qui est l’athlétisme. 

Les classements individuels du CHALLENGE POUSSINS n’ont pas pu être établis compte-tenu de 
l’organisation d’une seule animation sur piste. Par contre, ATHLE06 a tenu à maintenir le challenge des 
clubs en se basant sur la saison de cross-country, et en étendant les récompenses aux huit premiers 
clubs. L’édition 2020 a été remportée par l’US Cagnes, qui totalise quatre victoires consécutives, devant 
l’Espérance Antibes et Courir à Peillon. 

Concernant le CHALLENGE BENJAMINS-MINIMES, les classements individuels et des clubs ont pu être 
établis, avec une saison régulière en salle, et la prise en compte pour la première saison des cross-
country à travers un bonus de points. Ce challenge a été décroché par l’AC Cannes, devant le Nice Côte 
d’Azur Athlétisme et l’US Cagnes. Et du côté des athlètes, Saskia DIAGANA, Angelo VELA-ROMEO, 
Laura DUCHAUSSOY, Philippe MALIS, Flora PANTANO, Simon BARTOLI, Stella GNAGNI et Valentino 
SENNI l’ont emporté. 

Les récompenses ont été remises par nos invités : Vanessa SIEGEL (vice-présidente du Conseil 
Départemental en charge des Sports), Vanessa BERNAD (Gendarmerie Nationale, Maison de Protection 
des Familles) et Jean-Marc GIAUME (adjoint aux sports de la Ville de Nice). Et, ATHLE06 a remercié 
chaleureusement les partenaires des challenges départementaux jeunes : le Conseil Départemental des 
Alpes-Maritimes, Dynamic Athletic, Intersport Villeneuve-Loubet et l’Agence Nationale du Sport.  

6. Modification du règlement du jury des compétitions 

Le Comité Directeur a validé la révisition suivante de l’article 5.2 – Nombre de présences requises et 
versement des gratifications.  

L’article 5.2 initial du règlement des jury des compétitions du 12 février 2018 est remplacé par les 
dispositions suivantes (avenant 4 du 15 juin 2021) : 

Afin de pouvoir bénéficier de ses gratifications, chaque officiel devra effectuer un nombre minimal de 
présences sur la saison sportive. 

La période de référence s’étalera donc du 1er septembre au 31 août. 

Chaque saison sportive, un nombre minimal de présences sera défini, et c’est à partir de celui-ci que 
chaque officiel pourra percevoir ses gratifications journalières. 

Pour la saison 2020-2021, le nombre minimal de présences requises afin de prétendre à se voir remettre 
ses gratifications journalières est porté à 3. C’est donc à partir de sa quatrième présence que chaque 
officiel pourra percevoir ses gratifications journalières. 
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Applications : Si un officiel totalise 2 présences ou moins sur la saison sportive, alors il ne percevra pas 
ses gratifications. Au contraire, si un officiel totalise 3 présences ou plus sur la saison sportive, alors il 
percevra l’ensemble de ses gratifications (exemple : pour 8 journée de compétitions effectuées au cours 
de l’année, l’officiel percevra l’ensemble de ses gratifications, soit 200 euros). 

Le versement des gratifications sera effectué une fois la période concernée achevée. 

Fin de la réunion à 21h00. 

Ivan COSTE-MANIÈRE 
Président 

Michel MASSÉGLIA 
Secrétaire général 

Maxence VAUDELIN 
Agent de développement

 
 


