
 
  

     COMMISSION DEPARTEMENTALE RUNNING 
                        DES ALPES MARITIMES 

                                                  
                                   Parc des Sports Charles Ehrmann 
 

Tél. :   04 93 71 86 05   155 Boulevard du Mercantour 06200 NICE 
Port. : 06 62 17 64 94   site internet : CDCHS06.com courriel : cdchs06@gmail.com 
 

PV CDR06 14 juin 2022 
 

Présents : André Ferretti, Denis Manassero, Joëlle Marchi, Lydie Ferretti,  Lysiane Chanut, François Lacarelle, 
Pierre Felt, Antoine Cau, Antoine Carlotti, Eddie Degiovanni  
Invité : Gilbert Manzi 
 
Début de réunion 18H 15 
 
André Ferretti était présent à l’AG de la ligue à Aubagne le 19 mars 2022. Présent aussi à l’A.G. du Comité le 26 mars 
2022 accompagné d’Antoine Cau, et en visio-conférence avec le Comité le 7 mars 2022. 
 
La ligue est le comité ont décidé une augmentation des licences pour les enfants afin d’être au même tarif que les adultes. 
 
Courses passées : 
Avril : Prom’Classic, Semi de Cannes 
Mai : Col de Vence, Ronde des Plages (Menton), Semi de Nice, Urban Trail (Le Bar sur Loup), La Drapoise (Drap), 
Monta Cala (Falicon) 
Juin : Trails des Mille Fonds (La Colmiane) 
 
Il a été constaté une baisse considérable des coureurs. Tarifs élevés et coût de déplacement onéreux vu le prix de 
l’essence. 
 
En ce qui concerne la Drapoise, le parcours est dangereux au vue de la circulation (Eddie, à revoir si possible). 
 
Courses à venir : 
Village Trail (La Colle sur Loup) 13/07 (Denis, Lydie et André Ferretti) 
Trail de Caussols André, Lydie Ferretti, Felt,  17/07 
La Bonette changement de date 24/07 au Lieu du 31/07 (Attention pas de confirmation à ce jour, pas réglé la pénalité, ne 
pas modifier pour l’instant sans retour de leur part) 
 
Challenge Trail : 
Gréolières Antoine Cau 03/07 
UTCAM André, Lydie Ferretti 10/07 
Valberg 11/09 - Denis 
Trail des AM (Sospel) Eddie Degiovanni 18/09 
Gorbio Joëlle Marchi – Gilbert Manzi 02/10 
Le Tignet Antoine Cau 20/11 
Levens Denis Manassero 27/11 
 
Challenge CDR 06 
Caussols André, Lydie Ferretti, Felt,  17/07 
Gaudissart André, Lydie Ferretti 21/08 
La Turbie André, Lydie Ferretti, Felt, – Joëlle Marchi 11/09 
Cavigal (Nice Mont Boron) André, Lydie Ferretti, Denis – Joëlle Marchi 16/10 
 
Le challenge CDR 06 est mis à jour et sera affiché lors des prochaines épreuves. (Merci Antoine) 
 
Denis s’occupe du classement du Challenge Trail 2022. 
 
Pierre Felt doit informer les organisateurs d’inscrire leur épreuve sur Calorg. Quand cela n’est pas fait c’est Pierre qui doit 
le faire et cela n’est pas normal. 



François doit envoyer à tous les organisateurs un mail pour qu’ils inscrivent leur course dans le calendrier 2023 avant 
l’assemblée de la CDR et au plus tard le 26 septembre à minuit.  
 
En ce qui concerne la première page du calendrier 2023 on doit proposer un aperçu. (soit photo  d’autres villages 
impactés par la tempête, soit ce que propose Tonio, soit autres, à réfléchir)  
 
Cross Départemental 2023 : se déroulera à Opio les 17 et 18 Décembre 2022  
 
Comptabilité : Reçu la subvention pour 2022 du Conseil Départemental (6500 €) 
 
Application et Site CDR 06 : les organisateurs doivent impérativement poster leurs flyers ainsi que les résultats de leurs 
épreuves. 
Si soucis pour le faire s’adresser à Antoine Carlotti ou à l’un des membres de la commission. Dans ce cas nous vous 
proposons une prestation payante pour insérer vos classements ainsi que les flyers sur le Site et l’Application CDR 06  
MERCI 
 
Divers : 
Les organisateurs désirant poster une Pub de leur épreuve voici les tarifs : 
Pleine page : 150 € ¼ de page : 50 € -   (prévoir ½ page pour les Pubs 100 €) 
 
Prix forfaitaire pour l’inscription d’une épreuve sur le calendrier : 15 € par jour inscrit (exemple : si un organisateur 
inscrit 3 épreuves un Dimanche il paiera 15 €, mais s’il dépose plusieurs dates ce sera 15 € par date, donc 3 courses 
inscrites à des dates différentes ce sera 45 €) 
 
Un rappel : pour les organisateurs inscrivant une épreuve après l’assemblée générale de la CDR06 devra s’acquitter de 
100€ + 15 €. Pour tous ceux qui changent de date après validation du calendrier, pénalité de 100 €. 
 
Prochaine AG de la CDR 06 le 30 septembre 2022, nous vous communiquerons le lieu plus tard. (en principe au 
Boulodrome de Nice  (Henri Bernard) situé avant celui de l’année passée occupé par l’aide aux Ukrainiens) parking en 
face. 
 
A Confirmer : Réunion de Préparation pour notre A.G. le MARDI 13 septembre 2022 à 18h15 aux boules chez Daniel. 
 
Fin de la réunion 20 H 
 
Merci à Evy et Daniel Oliviéri de nous avoir accueillis et concocté un très bon repas. 
 
      La secrétaire    Le Président 
 
 
 
 
      Joëlle Marchi    André Ferretti 


