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Cette médaille est l’occasion pour moi, de distinguer et d’honorer, cher Philippe Manassero, celui qui œuvre 

et consacre actuellement une partie de sa vie à la jeunesse, au sport et à la vie associative. 

 

Vous êtes né à Nice, rue Barberis, mais c’est à Magnan que vous avez grandi, et plus particulièrement à la 

caserne où votre  père, Marc, décédé il y a 12 mois, était capitaine des sapeurs-pompiers. 

Suivant sa voie, vous avez naturellement intégré en 1981 cette grande institution.  

Tour à tour caporal, sergent, adjudant, major et lieutenant depuis 2009, plus de 30 ans au service des 

Sapeurs-Pompiers de Nice ! 

Vous êtes aujourd’hui lieutenant -chef de service,  « Répertoriation » au Groupement-Prévision. 

 Cela doit être une grande fierté pour votre père, j’en suis certain.  

Qu’il me soit permis, à cette occasion et à travers vous, cher Philippe, de rendre hommage à tous nos 

pompiers 

Chaque fois, parce que c’est leur métier, parce qu’ils ont choisi d’exercer cette difficile et dangereuse 

profession, ils sont en première ligne. 

« Soldats du feu »… Cette expression traduit bien la réalité du danger d’un engagement au service de nos 

concitoyens. Cet engagement, les pompiers le mènent avec efficacité et courage, au péril de leur vie. Vous 

faites partie de ce corps si justement apprécié de nos compatriotes. 

A la caserne, il y a des terrains de basket et c’est donc tout jeune enfant que vous pratiquez ce sport. 

Vous prenez votre 1ère licence à 7 ans à l’AS Sapeurs-Pompiers dont vous êtes le président depuis 1999… 

Près de 50 ans de fidélité à cette association importante de la Ville de Nice. Quel parcours ! 

Vous vous passionnez pour différents sports comme le rugby où vous comptez de nombreux amis.  

Mais c’est le basket qui va rythmer toute votre vie… étant tour à tour joueur, arbitre et dirigeant de grande 

renomée. 

 Vous étiez, cher Philippe, un joueur prometteur qui a évolué à l’ASPTT Nice dès la catégorie minimes 

avant de rejoindre le célèbre Nice Basket Club (NBC) où vous côtoyez Onissah et Agati… 

La saison 76/77 marque un tournant dans votre carrière sportive : appelé à jouer votre 1er match en équipe 

première contre Tours, une grève des arbitres va vous priver de ce bonheur et de cet honneur. 
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Ce fut cependant un signe du destin, car c’est dans l’arbitrage, dès 1971, que vous allez vous faire un nom au 

plus haut niveau, comme d’autres Niçois avec vous : Gilles VEISSIERE, mon formidable adjoint aux Sports 

et Claude COLOMBO. 

Vous entamez une carrière d’arbitre de haut niveau, en Nationale 2 en 1978, ensuite comme arbitre de Pro A 

pendant 21 ans, de 1980 à 2001 (600 matchs arbitrés en Pro A !) 

Vous serez également un arbitre international reconnu de 1984 à 2001 avec 150 matchs à votre actif. 

De cette carrière internationale qui vous a emmené partout dans le monde, je crois savoir que vous gardez 

deux souvenirs marquants : 

 une semaine passée avec la Dream Team américaine en juillet 1992 à Monaco juste avant les Jeux de 

Barcelone aux côtés des Magic Johnson et Michal Jordan, pour sensibiliser les célèbres basketteurs 

américains à l’arbitrage européen. 

 

 les Jeux de la Francophonie à Madagascar en 1997 où vous mesurez la force de ces Jeux sur le plan des 

valeurs humaines. 

Quelle anticipation, puisque nous accueillerons les Jeux de la Francophonie en septembre prochain. 

J’ai voulu que vous teniez un rôle majeur en tant que responsable du pôle Santé - Sécurité. Vous êtes 

aussi, cher Philippe Manassero, un dirigeant passionné et engagé : 

votre passion pour le basket-ball et le sport en général vous a amené naturellement à vous investir 

dans le mouvement sportif où vous avez occupé de nombreuses fonctions comme dirigeant : je me dois 

de les citer toutes tellement elles sont importantes : 

 Président de l’Association Sportive Sapeurs Pompiers depuis 1996 et de la section basket du club 

depuis 1990.                      

 Président de l’Union des Sociétés Niçoises de Basket-Ball depuis 1999, union qui fédère les 10 clubs 

de la Ville.                 

 Vice-président au sein du bureau national de l’AFCAM, Association Française du Corps Arbitral 

Multisports, en charge du haut niveau, depuis 2005. 

 1er Vice-Président de la Ligue Côte d’Azur et du Comité 06 de Basket-Ball depuis cette année. Elu 

entre 2001et 2008, Président de l’Union Nationale des Arbitres de Basket-Ball. 

 Vice-président du Cavigal Basket de 2001 à 2006. 

 Président de la Commission Régionale des Arbitres de Basket de 2005 à 2009 

 Membre de la Commission Fédérale Basket Entreprise et Handi Basket depuis 2004. 
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 Inlassable, vous vous êtes investi pour le sport et pour notre ville dont vous êtes amoureux, tout autant que 

du sport. Vous avez participé activement à mes côtés et aux cotés de Gilles VEISSIERE à notre projet pour 

le sport niçois. 

Il fut beaucoup question de la réhabilitation de nos équipements et notamment des équipements de 

proximité. 

Tout un symbole : c’est avec le Stade NICOLAI, sur lequel vous jouiez petit, que nous avons livré le premier 

de nos 15 terrains synthétiques nouvelle génération depuis 2008. 

A ma demande, vous avez été aussi le maître d’oeuvre du Trophée Laure ECARD, ce magnifique tournoi de 

basket féminin créé en mémoire de cette jeune joueuse du Cavigal décédée tragiquement en 2008, et qui est 

rapidement devenu le plus beau tournoi féminin en Europe pour les sélections nationales cadettes, tournoi 

dont je suis fier et dont le souvenir m’est très cher. 

J’ai encore eu l’occasion de vous croiser au Club France lors des derniers Jeux Olympiques de Londres où 

nous avons célébré les médailles des nageurs niçois et où vous aviez  pour mission de coordonner l’ensemble 

des arbitres français. 

 

Cet engagement multiple, important et reconnu vous a valu de nombreuses distinctions  comme : la 

Médaille d’or de la Fédération Française de Basket en 2002, la Médaille d’or  de l’AFCAM en 2012, la 

Médaille du Sénat en 2004,  la Palme d’argent de la Fondation du Bénévolat et la  Médaille Vermeil des 

Sapeurs-Pompiers en 2005, la Médaille de bronze de l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers des 

Alpes-Maritimes en 2006, la Médaille d’Or des bénévoles méritants il y a quelques jours, les Médailles de 

bronze et d’argent de la Jeunesse et des Sports en 1989 et 2001 et enfin la Médaille d’Or de la Jeunesse et 

Sports que nous vous remettons aujourd’hui. 

Cette médaille honore votre rôle essentiel en faveur du mieux vivre ensemble, celui qui permet de restaurer 

un lien social souvent altéré et de transmettre les règles de vie en collectivité. 

C’est vital, dans une société où l’inquiétude sur l’avenir se traduit parfois par un repli sur soi, où les valeurs 

collectives sont difficiles à promouvoir.  

En tant qu’élu, soyez assuré que j’ai bien conscience que le rôle éducatif que vous jouez est indispensable. 

Aujourd’hui, il ne suffit plus de développer les savoirs formels de nos compatriotes.  

Il faut promouvoir - je le redis - une attitude positive à l’égard d’autrui et de la société dans son ensemble. 
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A l’intérieur des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire - un mot qui revient à la mode et qui ne 

me gêne absolument pas-, au sein du mouvement sportif, ces valeurs, vous les faites vivre avec force et 

passion.  

 

Sur les terrains, dans les salles et les stades, vous êtes en première ligne pour animer les quartiers, pour créer 

une authentique cohésion sociale mais également pour construire des liens de solidarité intergénérationnelle. 

 

La distinction que vous recevez ce soir est aussi, cher Philippe, l’occasion de prendre la mesure des forces 

vives qui se dévouent à la jeunesse et au sport sur notre territoire. 

Ces forces vives sont nombreuses, portées notamment par un vaste mouvement associatif soit près de 17 000 

associations et près de 200 000 bénévoles dans les Alpes-Maritimes. 

 

Notre département, notre Métropole, notre démocratie, ont besoin des associations et de l’engagement des 

nombreux bénévoles qui les font vivre.  

Donnant de votre énergie, de votre temps, de votre générosité au service des autres, cette contribution 

essentielle à la vie de la cité, la Ville de Nice et la Métropole se doivent de l’encourager.  

 

Il faut mettre le bénévolat en faveur du sport et de la jeunesse à l’honneur et ainsi lui redonner ses véritables 

lettres de noblesse. 

 « Le peu de morale que je sais c’est sur les terrains de football et les scènes de théâtre que je l’ai appris », 

ces mots d’Albert Camus sont plus que jamais d’actualité avec vous, cher Philippe.  

 

Représentant des mouvements de jeunesse, d’éducation populaire et du sport, vous êtes le gardien d’une 

éthique qu’il s’agit de transmettre. Vous faites partie de ces hommes qui ne transigent pas sur les principes et 

les idéaux qui les animent mais qui dans le même temps sont capables d’adapter sans cesse leurs actions aux 

réalités du moment et du terrain. 

Avec l’aide et le soutien de votre épouse, Tyne, qui enseigne la danse, mais qui n’est pas parmi nous ce soir 

car elle auditionne de nouveaux artistes sur Paris, vous servez des idéaux de la République à la portée de 

tous : la camaraderie, le bonheur de partager les mêmes passions, d’être dans l’action. 

Quel bel exemple pour la jeunesse ! 


