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CARROS le 7 octobre 2016  

 

BUREAU DIRECTEUR   

PV N°1 réunion du 6 octobre 2016   

à NICE, bureaux Ligue  

 
Présents: P. FENASSE, M-L LEHUREY FENASSE,  Frédéric MEYNARD, Noël PAULIN , 

Christophe VILLARD.  

 

La séance est ouverte vers 19h00. 

 

Lettre de Mission  et convention ETR :Stéphane BASCHER: 
Comme chaque début de saison, et conformément au courrier du Directeur Technique National, 

Philippe BANA, du 22 septembre courant, le BD  a analysé et ré-ajusté, la lettre de Mission 

Fédérale et la convention ETR, de notre Conseiller Technique Fédéral, Stéphane BASCHER. 

Cette lettre de mission sera signée outre par la présidente du comité et notre employé, par la 

Responsable de l’ETR, Claire BRUNET et le président Ligue, Jean-Luc BAUDET. 

Il est bien évidemment tenu cas du rôle prépondérant de Stéphane dans notre double projet 

Bassins / A.S.T, et de la poursuite des mises à Disposition : Equipe Régionale et Animations Pôle St 

Raphaël. 

 

Projet Bassins 06 et AST 06 

Conformément aux validations AG et Comité Directeur, des réunions de bassins ont été 

programmées en ce début de saison. 

 A ce jour, trois sur quatre se sont tenues et ont permis : 

 Un regroupement intéressant de dirigeants et de techniciens des clubs de bassins sous la 

double direction de Stéphane BASCHER et Patrick FENASSE, 

 La formalisation d’un organigramme de gestion de cette aventure : avec des référents 

thématiques (joueuses, joueurs, formations diverses…) et des référents volontaires par 

bassin. Les référents techniques de ce pôle sont : Stéphane BASCHER, Laurent BAUDET, 

Sébastien GARDILLOU, Laurent GHIO, et Sylvain FRESU, le coordonateur général Patrick 

FENASSE, secrétaire général du Comité. 

 Des mises en place de regroupements jeunes joueuses, jeunes joueurs, sur des créneaux, 

en semaine, proposés par les clubs : les premiers CPS de cet ordre sont encourageants. 
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ADMINISTRATIF: 

 Demande d’indulgence de l’ASCT LA TURBIE HANDBALL : accordée 

 Demandes de rapprochements momentanés d’équipes de clubs : 

- BREIL / PALLAMANO VINTIMILLE en -16 masculins : accordée 

- CARROS HBC / AS BATIMENT en -16 masculins : accordée 

- OGC NICE / CARROS HBC / AS BATIMENT en -18 masculins : accordée 

 Demande d’autorisation de jouer : article 36.2.2 Règlements Fédéraux : 

- demoiselles de l’AS MONACO : accordées 

 Demande d’autorisation de jouer : article 36.2.7 Règlements fédéraux  

« Les joueuses de 15 et 16 ans…… dans un club ne possédant pas  d’équipe leur permettant 

d’évoluer dans leur amplitude d’âge, peuvent être autorisées à évoluer en compétition 

territoriale adultes des plus bas niveaux, après accord du médecin fédéral régional… et 

sous réserve de l’accord de la commission d’organisation des compétitions concernées » 

A notre connaissance, trois demoiselles seraient concernées et nous engageons leur club de 

se procurer le formulaire ad-hoc et de se rapprocher du docteur référent sur NICE : Dr 

CASELLES (22 rue Gounod à NICE / 04/93/82/11/22). 

 Un championnat inter comité 06/83 en -18 masculins 

Sur la requête de la commission sportive 83 et sur proposition de la sportive 06, le BD 

entérine un championnat entre 4 équipes du comité du Var et 3 équipes du comité des 

Alpes-Maritimes. 

Questions Diverses: 

 Relations CDAM / Comité du VAR : les bureaux directeurs de nos deux comités se 

réuniront le jeudi 13 octobre 2016, à TOULON, à 19h00. 

 La problématique de notre handball féminin : 

Les premiers constats, quant aux nombres de licenciées de cette saison et aux regards des 

saisons précédentes, ne semblent guère optimisant : un débat s’instaure et il nous semble 

évident qu’après les vacances de la Toussaint, il nous faudra provoquer un débat collégial et 

réactif. 

 Les formations de table : après le couac déplorable de la formation proposée à AIX en 

PROVENCE, fin août, il nous semble indispensable de solliciter Philippe BOULEN, pour 

proposer une nouvelle formation de ce type, au plus près des clubs concernés. 

 Le projet fédéral autour du « métier de dirigeant », à suivre 

La séance est levée vers 21h00 

 

le secrétaire général           Patrick FENASSE 
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A vos agendas 
 

Vendredi 7 octobre  Réunion Arbitrage 06 

Samedi 8 octobre  Réunion Bassin NICE, Parc Charles ERHMANN, 9h30 / 12h30 

    Plénière des clubs du VAR, à TOULON 

Mardi 11 octobre  Réunion Travail avec ETR PACA à MANDELIEU 

Jeudi 13 octobre  Réunion BD 06 + 83 à TOULON 

Samedi 22 octobre  Réunion CTOC à MANDELIEU 

Jeudi 1er décembre  Journée « Portes ouvertes » à CARROS 

 


