
AGOSTINO PESCE REPART POUR UN
NOUVEAU MANDAT À LA TÊTE DU
CLUB LE PLUS TITRÉ DE FRANCE
Assemblée Générale - Décembre 2020

RACING CLUB DE CANNES



Nommé officiellement en juillet 2016, Agostino Pesce a eu le

courage d’entreprendre une longue mais efficace

restructuration du Club. Il a comblé petit à petit, une saison

après l’autre, le départ des principaux sponsors liés à l’ancienne

présidence par un pool d’entreprises locales et internationales;

l’équipementier ERREA, Seat, les résidences CT Vacances, 

 Concertae, l’ANNEX Beach, le traiteur Lovisolo, le Néapolis,

S2M et la Caisse d’Epargne ont rejoint Leclerc, partenaire

historique et assuré la relève sur le beau maillot du Racing .

Et voilà déjà quatre ans passés à la tête du Racing Club de

Cannes. Elu en 2016 à la tête du légendaire Racing et surtout

après 26 ans de présidence de la mythique et irremplaçable

Anny Courtade, Agostino Pesce poursuit son aventure à la

tête du Racing Club de Cannes.



Le dynamique Président s’est lancé dans un processus de

modernisation du Club qui lui a permis de gagner en quatre

ans une Coupe de France, un Championnat et une Super

Coupe toute en trouvant un équilibre financier important.

Adepte du développement et de la coopération internationale,

Agostino Pesce avec son sourire et la fermeté qui lui sont

propres a su intégrer à l’ancienne et solide équipe des

bénévoles et des dirigeants de nouvelles figures du monde

socio-économique azuréen.



L’année 2020 et la pandémie mondiale n’ont pas ralenti la transformation du Club.

Le Conseil d’Administration du Racing a su agir rapidement, faire des choix

courageux difficiles, renoncer à participer à la challenge Cup, refuser de suivre la

décision malheureuse de la LNV de supprimer les play-off cette saison 2020-21.

Les Dirigeants du Racing ont su anticiper une crise économique que beaucoup de

Clubs n’avaient pas vu venir en février dernier.

LE NOUVEAU C.A.
Michel Bouchard, Olivier Boulay, Eric Cavargini, Anny Courtade, Colette Fradin, Jacques Le, Georges Marchisio, Jean-Denis Martin, Bernard Moricet, Veneranda Pinturault,

Dominique Redelberger, Jean-Michel Schneider, Christophe Toupet



Le budget 2020-21 de 1.700.000 €, au lieu du 1.350.000 €

annoncé un plein Covid, est le fruit d’un travail discret et

professionnel réalisé pendant l’été. La pandémie provoque un «

effet yoyo » sur les partenaires mais les dirigeants ont pu

compter sur l’apport des sociétés de la CCitalienne et du

réseau de l’UPE 06. Ils sont conscients de la difficile situation

économique locale et ils restent très prudents lorsqu’ils

parlent de prévisionnel. Faire des prévisions étant en ce

moment très compliqué, ils ont décidé de maitriser fortement

les dépenses.

52.9%

PRIVÉS
41.2%
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900.000€

700.000€

100.000€



Le Président a remercié longuement le Département des Alpes

Maritimes, son Président Charles Ange Ginesy et le Président de la

Commission Finance, le Député Eric Ciotti, représentés à l’AG par

Frank Chikli.  Le Département a en effet lors 4 ans de présidence

d’Agostino Pesce travaillé en étroite collaboration avec le Racing sur

de nombreux projets sportifs, économiques et sociaux.  Une volonté

de continuer à travailler en synergie avec l’ AS Cannes Volley a aussi

été citée dans le but de continuer à faire des économies et

développer en commun la partie commerciale des deux clubs.

La Ville de Cannes a continué à être très solidaire avec le RCC et

tous les Club cannois. La Ville a maintenu une subvention de

900.000 € qui la voit « majoritaire dans la composition de

l’actionnariat à 52% » comme l’a souligné Agostino Pesce en

remerciant le 1er Adjoint Nicolas Gorjux et l’Adjoint au Sport Jean

Marc Chiappini lors de l’assemblée générale de ce 21 décembre.



L’Assemblée a souhaité au nouveau Président de la LNV Yves Bouget

tous ses meilleurs vœux pour son mandat, en espérant que les

propositions du RCC, restées bloquées pendant 4 ans (prize money,

droits TV, droits aux transfert, “déburocratisation” de la LNV, droits à

la formation, droit d’image) deviennent des éléments porteurs de la

LAF, comme dans les autres Ligues professionnelles, afin de permettre

aux Clubs de rentabiliser les investissements et pas seulement de ….

payer pour jouer.  Le RCC tout seul, sans une LNV forte, ne pourra en

effet pas se développer comme les Dirigeants le souhaitent.



La fondation de Cannes, l’Association Adrien, l’Université de Nice,

l’Ecole FAM, l’IAE, Stanislas et de nombreuses écoles cannoises ont

été citées comme les piliers d’une collaboration avec, au centre du

projet sportif, les jeunes et leur famille. Et pour les jeunes joueuses,

le Racing a renforcé en 2020 les entraineurs et développé ou crée

autant de marques (RCC School, RCC Academy et RCC Performance)

avec une identité encore plus forte.

L’arrivé de Luca Gallo et de Laurent Cauet  à la tête du secteur jeune

a apporté rapidement des résultats importants. Les changements et

la fermeté des dirigeants ont apporté la rigueur nécessaire à la

gestion du RCC.



Le Racing compte en effet cette saison 2020-21 un total de 658

licenciés, répartis de la manière suivante : 

-       219 licenciés des compétitions (volley-ball, beach-volley, loisir)

-       360 nouveaux licenciés des écoles

-       12 licenciés de l’équipe Nationale 2, dont 5 joueuses en CFC

(Formation)

-       67 bénévoles

-       20 dirigeants

NOMBRE DE
LICENCIÉS
2020/2021



#fight #nevergiveup #togheter est la devise qui continue à faire

grandir le palmarès du Club. Grâce à ses dirigeants, bénévoles,

supporters, partenaires ainsi qu'à ses fidèles éducateurs et

collaborateurs, le Racing Club de Cannes enchaine les victoires, sur le

terrain de jeu et en dehors, en continuant à se battre au quotidien

pour atteindre les objectifs propres à un grand club sportif, avec une

très belle histoire de succès et ce palmarès unique et inégalé dans le

monde du volley-ball français que nous a transmis Anny Courtade.

#fight & #nevergiveup #togheter est la devise qui a porté ces résultats.



L’Assemblée s’est conclue par des applaudissements à Filippo Schiavo

et à toute l’équipe pro qui malgré ses deux matchs encore de retard

est dans le haut du classement et a enchainé une impressionnante

série de six victoires consécutives contre les belles équipes de

Béziers, Marcq en Baroeul, Saint Raphaël, Nancy, Paris et Aix-Venelles.



Une belle façon de souhaiter à toutes et à tous des bonnes fêtes avant la reprise des compétitions le 19

janvier dans un championnat de LAF bizarre, sans play-off, avec un calendrier incompréhensible et des

surprises quotidiennes.


