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Procès Verbal de l’Assemblée Générale Plénière du C.D.R.06  
1er octobre 2021 

 
Organisateurs présents ou représentés : 
(Par ordre de leur date d’épreuve) 
 
CPSM Valberg, Azur Sports Organisation, Athlé06 et CDR06, Cheiron Montagne Club, Cap-D’ail Macadam, 
AS Gorbio, ASM (Monaco), Cédric Amand (Èze), Mairie Opio, Auron trail club, AC Cannes, Breil Athlétic 
Club, VTC, As Courir en Pays de Grasse, Service des Sports Beausoleil, Running 06, ASOA, CG Sport Event, 
Patrice Martin, NDCA, Mairie de Caussols, Comité des Fêtes Sauze, Isola 2000, Comité des Fête de Pélasque, 
Sport Nature Activité Promotion, As Sportive et Culturelle La Turbie, APS 06, Stade Laurentin Athlé, NCAA, 
As Raid du Mercantour, ASPTT NICE, Mairie de l’Escarène, As Entreprises et Commerces Gaudois , Trail 
pour tous, Canal 4.3, Menton marathon athlé, Blausasc, Atlétic Philippides CBL, AC Valbonne, Club Alpin 
Nice Mercantour, Courir à Peillon, Levens, Ski et sport nature Carros, US Cagnes athlé, Lou Pastroulh 
Magnan, Vivalgo Vallauris, Raid EDHEC, Amenesty International, Giro di Natale, Comité des Intérêts de 
Gairaut, ERA Antibes, Cavigal Nice Sports, , Falicon Trail Plaisir 
 
Organisateurs absents : Mairie de Châteauneuf de Grasse, le Tignet, Team Rimplas, Children and Future 
(Monaco) 
 
Mot du Président : 
 
Chers organisateurs, bénévoles, amis, merci d’avoir répondu nombreux à notre réunion plénière des course 
running de notre département pour faire le bilan d’une année sportive 2020/2021 si particulière. 
 
Avant de débuter notre réunion, je voudrais remercier vivement les personnalités présentes qui nous on fait 
l’honneur d’y assister, ainsi que le service des sports de Nice avec l’aide de Monsieur Carlin au boulodrome G. 
Gallaratto. 
A ma table sont présents ce soir : 
 
Mme Karine Papy  vice-Présidente du Département, déléguée aux ports 
M. Jean-Marc Giaume  Adjoint aux Sports de la ville de Nice 
Mme Béatrice Durbano représentant le CDOS 
 
Mes remerciements vont aussi à toute l’équipe de la Commission Running 06 élue en 2020 pour 4 années et qui 
assure avec compétence le travail de notre commission. 
Mme Joëlle Marchi (notre secrétaire),  
Mme Lysiane Chanut (chargée de l’intendance),  
Mme Lydie Ferretti (chargée des récompenses) 
M. Denis Manassero (vice-Président chargé des classements des challenges) 
M. François Lacarelle (calendrier) 
M. Antoine Carlotti (webmaster-site-application CDR06) 
M. Eddie Degiovanni (trésorier) 
M. Pierre Felt (officiel Running Calorg) 
M. Antoine Cau (Sponsors) 
 
Après ces nombreux remerciements, cette réunion peut se dérouler légalement puisque nous avons atteint le 
quota organisateur présent ou représentés. 



 
J’aurais, ce soir, une grande pensée pour notre ami Max Krauth qui a été trésorier du Comité Athlé 06, et qui 
nous a quitté en fin 2020, et toujours présent à notre A.G. 
 
Vous avez reçu, voilà quelques semaines, l’invitation ainsi que l’ordre du jour à notre réunion plénière.  
Celle-ci se tient dans cette salle avec le respect des règles sanitaires imposées (gel à votre disposition et masque 
obligatoire). 
 
En fin de réunion vous aurez la possibilité de poster une publicité sur notre calendrier pour vos épreuves ainsi 
que de faire partie du challenge CDR06 2022. Nous restons à votre disposition. 
 
Pour respecter l’ordre du jour : 
 
1 – Approbation du P.V. de 2020  
 
Nous vous demandons d’approuver le dernier Procès-verbal de notre réunion Plénière du 26 septembre 2020 
qui vous a été envoyé par mail et toujours consultable sur notre site. 
 
Abstention : 0 contre :  0 Procès-verbal validé. Merci à tous 
   
2 - Bilan moral 
 
Nous avons vécu une saison sportive 2020/2021 très particulière. Nous avons subi, come vous tous, de plein 
fouet, la COVID 19 et ses confinements qui nous ont été imposés par les autorités administratives supérieurs, ce 
qui a impacté l’ensemble des organisations sportives et autres. 
Nous sommes conscients que beaucoup d’organisateurs ont dû renoncer à leurs épreuves, ou avec un peu de 
chance un report de date. 
 
L’impact de ces annulations et à ces reports a été, entre autre, financier et aussi très négatif sur le plan sportif 
qui est aussi à prendre en compte. C’est pourquoi, toutes les épreuves inscrites l’an dernier seront reportées 
automatiquement sur le calendrier 202 sans supplément de frais de même que pour les publicités. 
Les nouvelles épreuves, quant à elles devront régler les frais en fonction de leurs demandes. 
 
Que dire de l’activité de notre commission ? 
Bien entendu comme pour toutes activités, très bouleversé. Je dit souvent les années se suivent et se 
ressemblent, c’est ce que voudrait chaque Président, ce qui n’a pas été le cas. 
Non cette année sportive a été imprévisible et on n’est pas près de l’oublier. 
 
Cependant la Commission et tous les membres sont restés disponibles pour vous tous.  Chaque situation a fait 
l’objet de repousses rapides dans le respect de nos missions qui sont définies dans le livret des courses running 
édité par la FFA et qui vous a été distribué. 
Ce livret 2022, vous devez en prendre connaissance, pas en détail bien entendu, mais dans les grandes  lignes et 
surtout dans les rubriques « nouvelles épreuves, consignes de sécurité et sanitaires » 
Cette année 2020/2021, la commission n’a pas chômé, nous avons : 

- Établi le calendrier 2022 avec votre aide 
- Aidé quelques organisateurs dans leur démarche et pour les courses qui n’ont pas eu lieu 
- Aidé Monaco Run, le Grand Prix du Cavigal, la course à Falicon, le Trail de Caussols, le Trail de la 

colle/loup, et bien d’autres 
- Nous étions présents sur les trails du challenge 
- Participé aux réunions de travail d’Athlé 06, du service des Sports du Département 
- Participé avec Athlé 06 aux 21 étapes de la Caravane du Sport 
- Tenu des stands pour la promotion du Running 06 dans différentes épreuves et sur les rencontres des 

associations 
Les membres de la commission ont réalisé un travail formidable pour une mise à jour du Calendrier, chamboulé 
par la Covid 19, ainsi que sur notre application gratuite CDR06 que vous pouvez consulter à tout moment sur 
vos Smartphones. 
Je rappellerais simplement que peu de courses se sont déroulées dans la saison sportive 2020/2021 avec une 
diminution importante des coureurs, la cause en est bien sûr, la vaccination, le pass sanitaire, les masques. 



Un an et demi de bouleversement a vu les femmes et les hommes être réticents à reprendre une activité sportive 
en club, association et compétitions. Revenir aux années 2018/2019 va prendre du temps. Les personnalités 
présentes pourront en parler. 
 
En ce qui concerne les challenges que nous organisons, Challenge Trail en 2020 organisé conjointement avec le 
Département, qui, il faut le rappeler, nous aide financièrement, nous en remercions son Président M. Charles-
Ange Ginesy et Mme Karine Papy conseillère chargée des Sports. Celui-ci a dû être annulé et reporté en 2021. 
Une remise des prix aura lieu courant décembre, nous vous en ferons part dès que possible. 
Pour 2022, il devrait se dérouler, enfin, dans de bonnes conditions. 
 
Également le challenge CDR06 2019/2020 a dû être reporté cette année, seulement 8 courses sur les 28 prévues 
ont pu avoir lieu. Malgré tout une remise des prix, récompensera, ce soir, les coureurs qui auront fait un 
minimum de 3 courses. Ce challenge Running sera remis sur rail pour 2021/2022, avec les mêmes épreuves que 
la saison précédente. Vous pouvez consulter sur notre site pour plus d’informations. 
 
Le calendrier des courses 2022 a été validé ce soir. Il comporte à ce jour 82 épreuves (route, trail, montagne), 
c’est beaucoup moins que les années précédentes, mais cela n’empêche pas le chevauchement des dates qui 
pénalise toutes les épreuves inscrites le même jour. 
Ce calendrier nous donne beaucoup de travail dans sa mise en forme et dans sa conception. C’est pourquoi on 
vous demande d’inscrire au plus tôt vos épreuves. 
2022, la programmation est très compliquée car c’est une année d’élections Présidentielles en Avril, et 
Législatives en Juin. François Lacarelle responsable du calendrier, pourra vous en parler. 
 
Je vais laisser le soin aux autres membres de la commission 

- de vous présenter le bilan financier 
- de vous rappeler les règles concernant les résultats de vos courses 
- de faire le point par rapport à notre site (calendrier) et à Calorg (calendrier national) 

Ce bilan si particulier a été possible grâce au travail, pas facile, et bénévole de tous les membres de la 
commission. 
Je voudrais remercier nos partenaires qui nous aident et nous soutiennent. 

- Le Département 06 et son Président M. Charles-Ange Ginesy, Mme Karine Papy chargée des Sports du 
département et toute son équipe (M ; Reynal Debreyne, Stéphane Giordanengo) 

- La Ville de Nice et son Adjoint aux Sports M. Jean-Marc Giaume 
- Le Comité département Olympique et Sportif (M. Philipe Manassero Président) 
- Le Comité Athlé 06 
- Azur Sport Organisation 
- La ligue d’Athlétisme Région Sur « Paca » et son Président M. Jean-François Rouillet ainsi que la 

commission régionale Running (M. Yannick Formal) 
- A tous nos partenaires qui se trouvent sur notre calendrier. 

Enfin un grand merci à tous les bénévoles qui s’investissent sur vos épreuves et surtout merci à vous 
organisateurs qui avaient le courage de vous investir à chaque instant et j’ajouterai simplement que : 
 
« ORGANISER DES MANIFESTATIONS C’EST DEJA DU SPORT »  
 
Je vous souhaite une bonne soirée et une année sportive meilleur, le Sport c’est quand je veux et c’est bon pour 
la santé. Merci de m’avoir écouté pour la 29ème fois. Vivement la relève. 
 
3 – Bilan financier 2020/2021 
 
Ce bilan a été établi par notre trésorier Eddie Degiovanni et précise que toutes les pièces comptables ont été 
vérifiées et sont conformes aux règles administratives. 
Les comptes 2020/2021 se définissent ainsi : 
Dépenses de fonctionnement : 5119,13 € 
Recettes de fonctionnement :  7128,25 € 
Soit un solde positif de 2009,12 € dû aux activités réduites suite à la pandémie de la Covid 19  
Ce bilan est soumis au vote et est adopté à l’unanimité des présents et représentés. Pas de contre ni abstention. 
 
 



4 – Budget prévisionnel 2021/2022 
 
Dépenses 9500 € 
Recettes 9500 € 
Ce budget est adopté à l’unanimité des présents et des représentés. 
Remerciement est fait au trésorier Eddie Degiovanni 
 
Intervention des membres de la Commission 
 
5 - Mr François Lacarelle, responsable du calendrier  
 
Il demande à chacun de respecter, pour la bonne réalisation de celui-ci, les dates et inscriptions en temps et en 
heure. Nous devons toujours et encore vous relancer, nous vous donnons une date butoir pour l’inscription de 
vos épreuves et celle-ci est impérative. N’oubliez pas non plus, au même moment de vous connecter sur Calorg 
pour enregistrer votre épreuve. 
Nous étudions une solution pour que vos inscriptions se fassent en une seule fois. Nous restons cependant à 
votre disposition (surtout pour les nouveaux) pour vous aider. 
 
6 - Mr Denis Manassero chargé des classements du challenge Trails 
 
Les classements doivent nous parvenir impérativement et au plus tard le lendemain de votre épreuve dans un 
format Excel (feuille de calcul) sous la forme suivante (déjà demandée depuis plusieurs années) et ce dans des 
colonnes différentes 
Place/Nom/Prénom/Date de naissance/Catégorie/Club ou assos/Ville 
En principe les chronométreurs respectent cette demande, mais bien sûr cela un coût. 
Mr Antoine Cau est cette année chargé des classement de la CDR06 (Route) la demande est la même 
 
7 - Mr Antoine Carlotti webmaster 
 
Notre site est à votre disposition. Il contient grand nombre d’informations à votre disposition, il est mis à jour 
régulièrement. Vous pouvez avoir la possibilité de consulter rapidement le calendrier des courses sur votre 
Smartphone en flashant sur le QR code ou en téléchargeant l’application CDR06  
 
8 - Mr Pierre Felt officiel Running 
 
L’inscription de vos épreuves doit se faire le plus tôt possible ainsi que les demandes de labels (régionaux, 
nationaux et internationaux) auprès de la Ligue FFA. Nous demandons aux grandes organisations, dans la 
mesure du possible, de nous présenter des mesureurs en fort manque dans notre département (06). 
 
9 - Interventions des personnalités 
 
Mme Karine Papy, Vice-Présidente du Département, remercie toutes les personnes présentes. 
Nommée depuis peu en charge des sports, souligne qu’elle tient particulièrement à être présente aux différentes 
Assemblées Générales et profite de ce soir pour remercier Mr André Ferretti de l’y avoir conviée. 
Elle félicite tous les membres de la Commission pour le travail accompli en cette dure période de la Covid 19. 
Elle se tient à notre écoute ainsi qu’à notre disposition dans le cadre des Courses Running. Elle rejoint les deux 
organisateurs qui se plaignent sur le fait que les dates chevauchent pour certaines épreuves. 
Action envisagée (mais difficile à mettre en place) : réunion de coordination avec les communes concernées ou 
bien pré-réunion, courant juillet, avec les organisateurs, avant inscription définitive au calendrier (à voir). 
 
Mr Jean-Marc Giaume, adjoint aux Sports de la ville de Nice 
C’est toujours un grand plaisir d’assister à votre Assemblée Générale. Je vous félicite pour l’investissement 
dans le cadre du Running. Cette année a été très difficile, mais il y a toujours l’engouement, et 92 épreuves 
inscrites pour 2022 le prouvent. 
Je félicite Mr Ferretti et toute sont équipe pour le travail accompli tout au long de l’année. 
Bonne réunion à tous. (Il quitte l’assemblée à 18H 30) 
 
 



Mme Béatrice Durbano, représentant le CDOS 
 
Mr Philippe Manassero, étant en déplacement, elle se réjouie de le représenter, et remercie tous les membres 
présents pour leur engagement et aussi ceux qui ont participé aux 21 étapes de la Caravane du Sport. Bravo à 
tous pour ce que vous faites pour le sport. 
Le CDOS sera toujours présents à vos côtés pour vous aider dans vos organisations. 
 
10 - Remise des Prix du challenge CDR 06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      La secrétaire              Le Président 
 
 
 
 
 
 
 
      Joëlle Marchi   André Ferretti 
 


