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Procès Verbal de l’Assemblée Générale Plénière du C.D.R.06  
30 septembre 2022 

 
Organisateurs présents ou représentés : 
 
Azur Sports Organisation, Athlé06 et CDR06, Cheiron Montagne Club, Cap-D’ail Macadam, AS Gorbio, ASM 
(Monaco), Mairie Opio, , AC Cannes, Breil Athlétic Club, VTC, As Courir en Pays de Grasse, Service des 
Sports Beausoleil, ASOA, CG Sport Event, Patrice Martin, 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, As Raid du Mercantour, ASPTT NICE, Mairie de l’Escarène, As Entreprises et 
Commerces Gaudois, Trail pour tous, Canal 4.3, , Blausasc, Atlétic Philippides CBL, AC Valbonne, , Courir à 
Peillon, Levens, Ski et sport nature Carros, US Cagnes athlé, Lou Pastroulh Magnan, Raid EDHEC, Amenesty 
International, Giro di Natale, Comité des Intérêts de Gairaut, ERA Antibes, Cavigal Nice Sports, Falicon Trail 
Plaisir, AVDSA, Longo Trail, Vence Course à pied, Massoins sport club, de Mairie Châteauneuf de Grasse, 
ESPH Valberg, Agence ANS Auron, Tende Sport Nature, Association ADI, UCC Sport Event, le Tignet, Crac 
Castagniers, ASS Police Monaco, Nice FSGT, Le Broc FSGT, USI Isola, Ass Mars Vénus 
 
Organisateurs absents : Cédric Amand (Èze), Menton marathon athlé, Team Rimplas, Dynamic Trail Levens, 
Club Alpin Nice Mercantour, Auron trail club, NDCA, Tourrettes esprit trail, NCAA 
 
Mot du Président : 
 
Bonsoir à toutes et à tous, mes amitiés sportives à ceux que je n’ai pas salué. 
 
Merci d’être aussi nombreux pour participer comme chaque année à notre réunion plénière de tous les 
organisateurs d’épreuves running de notre département. 
Ce soir nous somme dans le boulodrome Henri Bernard mis à notre disposition par la ville de Nice et son maire 
que nous remercions vivement car le boulodrome Gallaratto où nous étions l’an dernier a été réquisitionné pour 
les ukrainiens. 
 
Je vais vous présenter les personnes qui sont à ma table, mais avant je tiens à excuser : 
- Mme Karine Papy vice-présidente du Conseil Départemental chargée des sports 
- Mr Graig Monetti nouvel adjoint aux sports de la ville de Nice, remplaçant de Mr Jean-Marc Giaume nommé 
à la culture 
Ils ont été retenus par d’autres évènements. 
 
A ma table sont présents ce soir : 
- Mme Valérie Gouraissa représentant le Comité Athlé 06 et son Président Mr Yvan Coste-Manière en 
déplacement 
- Mr Yannick Formal Président de la Commission Régionale Running 
- Mr Denis Manassero (aussi vice-président de notre commission) représentant le Comité Départemental 
Olympique et Sportif et son Président Mr Philippe Manassero 
- Mr Eddie Degiovanni trésorier de la commission 
- Mr Antoine Cau, François Lacarelle et Pierre Felt membres de la commission 
Présents aussi dans la salle : Mr Stéphane Giordanengo et Mr Damien Fichel du service des Sports du Conseil 
Département 
 



Tous les organisateurs dont les mails n’ont pas changé, ont reçu la convocation de notre réunion ainsi que 
l’ordre du jour. Les documents étaient consultables sur notre site (CDR06.COM). 
Depuis le mois de juillet et ce à plusieurs reprise, il vous a été demandé par mail d’inscrire votre épreuve au 
calendrier 2023 de la CDR 06 (et ensuite Calorg) on y revendra plus tard. 
 
Ordre du jour : 
 
- Approbation du PV de notre dernière réunion (1er octobre 2021) 
- Bilan Moral et rapport d’activité 
- Compte rendu financier 
- Rappel du règlement des courses Running 
- Calendrier 2023 
- Intervention des personnalités présentes 
- Remise des prix du chalenge CDR06 
 
On terminera cette réunion par un apéritif offert par la CDR 06 et préparé par Lysiane Chanut 
 
Le quorum étant atteint (70) l’assemblée peut se dérouler conformément aux statuts de la FFA 
 
1 - Approbation du PV de l’assemblée générale du 1er octobre 2021 
      
      PV consultable sur le site de la CDR 06 et envoyé par mal à chaque organisateur 
      Pas de commentaires ce P.V. est mis au vote 
      
      Abstention  : 0 Contre : 0 Procès-verbal validé. Merci à tous 
 
2 -  Bilan moral – rapport d’activité 
 
     Le bilan 2021/2022 sera lu par moi-même au début ainsi que la conclusion 
     Denis Manassero lira le complément bilan moral joint 
     Après lecture ce bilan est mis au vote 
 
     Abstention : 0  Contre : 0 Bilan validé. 
 
3 - Rapport financier 
      
     La parole est à notre trésorier Eddie qui se fera un plaisir de lire son rapport 
 
     Dépenses : 9972,01 €  Recettes : 10641,60 €  solde positif : 669,59 € 
 
     Prévisionnel 2023 :  Dépenses 9500 €  Recettes 9500 € 
 
     Le bilan financier 2021/2022 et le budget prévisionnel sont mis au vote 
 
     Abstention : 0  Contre : 0  Bilan validé – Budget validé 
 
Le rapport financier et approuvé, nous remercions le Conseil Départemental et son Président Mr Charles-Ange 
Ginesy pour son aide qu’il apporte et cela depuis 16 ans. J’associe aussi toute l’équipe du service des Sports.  
 
4 - Réglementation  
 
     Il vous a été distribué un fascicule pour l’année 2023. Seules quelques modifications ont été apportées et 
surtout pour les trails. J’avoue ne pas avoir tout lu mais vous pouvez en référer auprès de Yannick Formal ou 
bien Pierre Felt. 
 
 
 
 



 
5 - Calendrier des courses running 06 2023 
 
     Vous avez pu en avoir une ébauche. Il est déjà bien rempli et certains organisateurs sont venus compléter, 
mais soyez en certains qu’il y aura encore des modifications ou ajouts avant impression. Des dates se sont 
rajoutées encore ce soir alors que l’on vous demandait et à juste titre de les communiquer avant le 25 
septembre. Il y a toujours des mauvais élèves. C’est à cause des retardataires que le calendrier ne peut être édité 
et présenté à l’expo du marathon Nice Cannes. Comprenez bien que c’est très difficile à gérer. 
Si vous devez en cours d’année changer la date de vos épreuves nous vous demandons, d’une part de prendre 
une date libre et d’autre part ne pas gêner l’organisateur déjà en place et pour ce mettez vous en rapport avec 
lui. En principe deux courses de même type à quelques kilomètres de distance se font une forte concurrence 
donc pas possible. 
Nous vous rappelons hélas que nous n’avons plus autorité de gendarmerie ou de préfecture pour interdire une 
épreuve comme il en état il y a 20 ans. Nous sommes donc des conciliateurs et mettons tout en œuvre pour 
régler les différents entre organisateurs. 
 
Intervention François Lacarelle (responsable du calendrier). 
 
Il rappelle que les inscriptions sont possibles depuis le mois de juillet 2022. Des mails ont été envoyés à tous. 
Plusieurs week-ends sont surchargés. Il faut que certains se mettent d’accord pour une programmation 
intelligente. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 30 septembre 2022. Après cette date ce sera très compliqué 
et une pénalité sera appliquée sauf raison exceptionnelle. Je reste toujours à votre disposition et n’oubliez pas 
d’inscrire aussi vos épreuves sur Calorg. Merci François. 
 
Intervention Antoine Carlotti (responsable du site et de l’application) 
 
Il rappelle à tous les organisateurs de poster le résultat de leur épreuve sur le site CDR 06 
L’application (gratuite) sur Smartphone est mise à jour en permanence. C’est un outil important et utile pour 
tous. Vos flyers peuvent aussi apparaitre sur l’application. C’est une publicité entièrement gratuite. Merci à 
Tonio pour son travail. 
 
En conclusion, nous sommes à tous moments à votre écoute, mais des miracles on ne peut pas en faire, (du 
moins ici) surtout contre des mairies, des métropoles qui imposent leur date sans se soucier des autres. Malgré 
les courriers que nous envoyons, nous n’obtenons aucune réponse. Il en est de même pour certains 
organisateurs, donc cela devient très compliqué. 
Nous ne lâchons rien, car nous avons une réglementation à respecter et nous tenons à ce quelle soit respecter 
par tous. 
 
Intervention des personnalités 
 
Mme Valérie GOURAISSA représentant Athlé 06 
 
Elle félicite toute l’équipe de la Commission Running pour son investissement et le travail fait. 
Elle constate que les courses running sont toujours en progression, et encourage tous les organisateurs à se 
respecter et à trouver des solutions dans une programmation compliquée. 
Merci à tous pour votre investissement (organisateurs, bénévoles, officiels) et heureuse d’être parmi vous. 
 
Mr Yannick FORMAL Président de la C.R.R., représentant également le Président de la Ligue Sud,  
Mr J-François Rouillet 
 
Il adresse ses amitiés sportives à tous et se félicite de nombre important d’organisateurs présents ce soir. Il note 
avec satisfaction l’investissement de toute l’équipe de la CDR 06 et de son Président André Ferretti. 
Il parle de la réglementation 2023 surtout pour les trails. Un nouveau manuel de l’organisation et de la 
réglementation est paru (distribué ce jour à tous les présents). 
Pour avoir un label régional il faut en faire la demande. Certains championnats de France 2023 cherchent un 
lieu, alors ce qu’ils sont preneurs, le faire savoir au plus tôt. Un calendrier régional existe sur  le site de a ligue. 
Il termine en remerciant l’ensemble des intervenants, des organisateurs et des bénévoles. 
 



Mr Denis MANASSERO représentant le CDOS 
 
En tant que Vice-Président de la CDR 06 il adresse toutes les amitiés du Président du CDOS Mr Philippe 
Manassero, retenu ailleurs. Il se félicite de la bonne tenue de cette A.G. et précise que le CDOS sera toujours 
auprès de la CDR 06 qui s’investit également sur la Caravane du Sport. 
 
La réunion pleinière prend fin à 20H après la remise des prix aux sportifs (ves) récompensés au challenge CDR 
06. Le président remercie l’ensemble des participants et les invite à l’apéritif dinatoire offert par la CDR 06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      La secrétaire              Le Président 
 
 
 
 
 
 
 
      Joëlle Marchi   André Ferretti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	
	
																																																																																																																																	
	

	
	
	
	
	
	

La	saison	sportive	2021/2022	a	été	encore	impactée	par	les	deux	années	du	covid	19	et	des	conditions	sanitaires	
imposées	 par	 le	 gouvernement	 et	 les	 instances	 fédérales.	 Les	 coureurs,	 les	 sportifs,	 après	 ces	 deux	 années	 ½	
compliquées	ont	pris	d’autres	habitudes	et	ont	délaissé	les	épreuves	running	entre	autres.	Pour	les	faire	revenir	en	
nombre	sur	les	courses	cela	va	demander	du	temps,	de	plus	les	déplacements	sont	devenus	de	plus	en	plus	chers	
(essence,	autoroute,	restauration	et	autres.	
	
C’est	 pourquoi	 un	 grand	 nombre	 d’organisations	 ont	 été	 une	 fois	 de	 plus	 annulées	 en	 2022	 par	 manque	 de	
participants,	 par	 des	 contraintes	 administratives	 plus	 compliquées	 et	 aussi	 des	 organisations	 ont	 été	 reportées	
avec	 des	 conséquences	 importantes	 pour	 un	 certain	 nombre	 d’épreuve,	 car	 au	 vu	 du	 calendrier	 pas	 facile	 de	
trouver	une	date	sans	faire	de	l’ombre	à	d’autres	courses.	
	
Nous	sommes	conscients	que	 l’impact	 financier	de	ces	annulations	ou	de	ces	reports	ont	été	une	problématique	
pour	tous	les	organisateurs.	C’est	pourquoi	la	Commission	a	décidé	de	ne	pas	augmenter	le	tarif	ni	de	l’inscription	
de	 toutes	 les	 épreuves	 pour	 la	 saison	 2023	 sur	 le	 calendrier,	 ni	 le	 montant	 des	 publicités	 pour	 ceux	 qui	 le	
souhaitent.	
	
Malgré	ces	moments	compliqués,	la	CDR	a	rempli	son	rôle	auprès	de	chaque	organisateur	et	est	restée	disponible	à	
tous	les	instants.	
Avec	 l’aide	 du	 Conseil	 Départemental,	 elle	 a	 assuré	 l’organisation	 et	 la	 remise	 des	 prix	 de	 la	 14ème.	 Edition	 du	
challenge	Trail	nature	06,	année	2021,	un	éventail	de	15	épreuves	de	prestige	était	ouvert	à	tous	les	publics.		
La	15	édition	2022,	qui	comporte	13	épreuves	cette	année,	n’est	pas	encore	terminée.	Il	va	rester	4	épreuves	et	la	
remise	 des	 prix	 de	 ce	 challenge	 trail	 aura	 lieu	 en	 principe	 le	 13	 décembre	 juste	 avant	 les	 championnats	
départementaux	à	Opio	que	nous	organisons	avec	le	Comité	Athlé	06.	
Pour	information	la	16ème.	Edition	2023	de	ce	challenge	trail	est	déjà	en	préparation	sur	notre	territoire	des	Alpes	
Maritimes	qui	est	approprié	à	 la	pratique	sportive	et	à	 la	découverte	du	patrimoine	naturel.	Pour	cela	 le	Conseil	
Départemental	nous	a	renouvelé	sa	confiance	pour	l’organisation	de	ce	challenge,	un	travail	important	et	sérieux	
qui	nous	demande	un	investissement	de	tous	les	membres	de	la	commission.	
	
Également	 nous	 avons	maintenu	 notre	 challenge	 route	 running	 06	 où	 13	 épreuves	 avaient	 été	 sélectionnées	 et	
demandeuses	mais	ou	2	épreuves	ont	été	annulées	pour	diverses	raisons	(les	sommets	de	Caussols	et	le	souvenir	
Sassone	à	Nice).	La	remise	des	prix	se	fera,	ce	soir,	en	fin	d’assemblée	pour	récompenser	les	meilleurs	de	chaque	
catégorie	qui	ont	fait	l’effort	de	participer	au	minimum	à	3	courses	du	challenge.	
	
Nous	avons	tout	de	même	aussi	réalisé	le	calendrier	des	courses	2022	distribué	à	plus	de	1000	exemplaires	et	sur	
la	première	page	nous	 avons	mis	 en	 évidence	 les	 communes	 sinistrées	de	 la	 tempête	ALEX.	Ce	 calendrier	 a	 été	
difficile	à	programmer	et	à	mettre	en	forme,	comme	chaque	année,	car	certains	organisateurs	n’envoient	pas	leur	
date	dans	les	délais	ce	qui	a	pour	conséquence	des	courses	qui	se	retrouvent	à	plusieurs	sur	un	même	weekend.		
Pour	 le	 calendrier	 2023	 ça	 ne	 change	 pas,	 toujours	 des	 organisateurs	 retardataires,	 alors	 qu’il	 est	 très	 facile	
d’inscrire	son	épreuve	avec	les	codes	que	chacun	d’entre	vous	ont.	François	LACARELLE	responsable	du	calendrier	
a	beaucoup	de	travail	pour	organiser	tout	ça.	Quelques	remarques	seront	faites	après	ce	bilan.	
En	ce	qui	 concerne	 la	première	page,	de	ce	calendrier,	 se	sera	cette	année	 le	Village	du	Bar	sur	Loup	et	pour	 la	
dernière	page	se	sera	le	prochain	visuel	du	challenge	trail	nature	2023.		
	
Nous	vous	rappelons	que	pour	consulter	les	dates	des	courses,	dimanche	après	dimanche,	mieux	vaut	se	référer	à	
notre	 application	 CDCHS	 06	 ou	 CDR	 06	 disponible	 sur	 tous	 les	 téléphones.	 Il	 suffit	 de	 la	 télécharger.	 Cette	
application	est	mise	à	jour	en	temps	réel.		
	
Nos	 activités	 sont	 permanentes	 puisque	 les	 Membres	 de	 la	 commission	 ont	 aidé	 à	 l’organisation	 de	 certaines	
épreuves	 en	 tant	 qu’officiels,	 juges	 ou	 bénévoles	 à	 savoir	:	 La	 course	 de	 la	 Turbie,	 la	 course	 du	 Cavigal	 à	 Nice,	
Odysséa	 à	 Cannes,	 le	Marathon	Nice-Cannes,	 le	 Cross	 des	 Iles,	 la	 Prom	Classic,	 le	 semi-marathon	 de	Nice	 et	 de	
Cannes,	Urban	Trail	de	 la	Colle	sur	Loup,	Urban	Trail	de	Bar	sur	Loup,	Urban	Trail	de	Cannes,	 le	Half	Ekiden	de	
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Villeneuve	Loubet,	le	Monaco	Run	City,	la	journée	mondiale	de	l’Athlétisme	ainsi	que	le	Metting	Herculis	à	Monaco	
et	bien	d’autres	couses.	
Nous	avons	organisé	les	championnats	de	cross	à	Opio.	Nous	étions	pendant	les	deux	mois,	juillet	et	août	sur	les	22	
étapes	de	 la	caravane	du	sport	organisé	par	 le	CDOS,	et	étions	présents	certains	sur	 toutes	 les	compétitions	sur	
stade,	ceux	qui	faits	beaucoup	et	on	n’a	pas	le	temps	de	s’ennuyer	même	à	la	retraite.	
	
De	plus	pour	s’occuper	un	peu	plus,	nous	organisons	au	minimum	4	réunions	annuelles	de	la	commission	running	
et	participons	à	diverses	réunions	d’Athlé	06	(comité	d’athlétisme),	des	réunions	pour	la	préparation	de	certaines	
épreuves	ainsi	que	les	réunions	programmées	par	le	service	des	sports	du	Département.	
	
Je	n’ai	 pas	parlé	des	 finances	 car	 cette	 épreuve	va	 être	 assurée	 comme	chaque	 année	par	notre	 trésorier	Eddie	
Degiovanni	en	soulignant	l’aide	financière	que	nous	apporte	le	Conseil	Départemental	que	je	remercie.	
	
Voilà	résumé	notre	travail	annuel	et	notre	bilan	2021/2022.	
	
Nous	 tenons	 à	 remercier	 tous	 les	 organisateurs,	 les	 bénévoles	 et	 les	 participants	 en	 cette	 année	 sportive	 très	
perturbante.	
Merci	à	tous	nos	partenaires	qui	nous	soutiennent	et	nous	aident	:	
Le	Conseil	Départemental	06	son	Président	Charles	Ange	GENESY,	Mme.	PAPY	Conseillère	chargée	des	sports	ainsi	
que	tout	le	service	des	sports	
La	Ville	de	Nice	et	Monsieur	Graig	MONETTI	adjoint	délégué	aux	sports	qui	a	remplacé	M.	GIAUME	qui	est	parti	à	la	
culture.	
Le	C.D.O.S.,	Athél	06,	l’A.S.O.	
Un	grand	merci	a	tous	les	membres	de	la	CDR	qui	assurent	avec	compétence	l’activité	de	notre	commission	:	
Mmes.	Lysiane	CHANUT,	 (intendance)	Lydie	FERRETTI,	 (récompenses)	 Joëlle	MARCHI	 (notre	secrétaire)	et	MM.	
Antoine	CARLOTTI,	(responsable	du	site)		
Antoine	CAU,	(sponsoring	et	cassement)	Eddie	DEGIOVANNI	(trésorier),	Pierre	FELT,	(responsable	Calorg)	
François	LACARELLE,	(responsable	du	calendrier),	Denis	MANASSERO	(vice-président).	
	
Notre	souhait	que	la	saison	2022/2023	redevienne	une	grande	année	sportive	en	attendant	2024	années	des	jeux	
Olympiques	à	Paris	et	dans	toute	la	France	ainsi	que	ma	passassions	de	pouvoir	qui	se	fera	en	douceur	car	au	bout	
de	 32	 années	 de	 Présidence	 au	 sein	 de	 la	 commission	 il	 est	 temps	 de	 passer	 la	 main	 à	 plus	 jeune,	 mais	 je	
n’abandonne	 pas	 tout	 car	 je	 resterais	 au	 sein	 de	 l’athlétisme	 et	 de	 la	 commission	 running,	 si	 on	 veut	 bien	me	
garder.	Je	vais	essayer	de	profiter	au	mieux	de	ma	retraite	et	de	ma	famille.	
	
Pour	chacun	entre	nous,	organiser,	programmer,	réaliser	des	épreuves	il	faut	du	courage	et	ça	c’est	déjà	du	SPORT	
	
En	 ces	 moments	 de	 doutes	 et	 de	 difficultés	 au	 vu	 de	 la	 situation	mondiale	 je	 fais	 le	 rêve	 que	 par	 le	 sport	 les	
tensions	s’apaisent	:		
Je	veux	vous	dire	quelques	mots	d’un	humaniste	:	
Quand	un	seul	Homme	rêve,	ce	n’est	qu’un	rêve.	Mais	si	plusieurs	Hommes	ou	Femmes	rêvent	ensemble,	c’est	le	
début	d’une	réalité.	
Rêvons	tous	ensembles	d’une	reprise	du	sport	running	en	ce	qui	nous	concerne		
	
Bonne	année	sportive	à	tous	et	prenez	soin	de	vous	et	de	vos	familles	
	
Le	sport	c’est	le	meilleur	médicament	donc	c’est	bon	pour	le	moral	et	la	santé	et	on	peut	toujours	rêver.	Merci	de	
nous	avoir	écoutés.	
							Le	Vice-Président																																																								Le	Président	de	la	C.D.R	06	
					Denis	MANASSERO																																																												André	FERRETTI	
 
 


