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      MANDELIEU le 1er décembre 2015 

       

Réunion clubs BASSIN ANTIBES 
 

Pour cette troisième réunion de Bassin, nous nous sommes retrouvés à ANTIBES, à la salle St 

Claude, lundi 31 novembre 2015, accueillis par O ANTIBES et plus particulièrement par 

l’immarcescible Claude RINCK, au passé si surprenant et au présent toujours actif au sein de son 

club : après avoir veillé à la remise de maillots de jeu à quelques gamins locaux, il nous saluera en 

nous souhaitant de fructueux travaux. 

 

Présents : Carole MOUTON, Dirigeante du SPOC LA COLLE St PAUL 

Stéphane BASCHER, Conseiller Technique Comité 06 (participation téléphonique) 

Fabrice BLONBOU, Cadre Technique O.ANTIBES 

Pierre CABEZA, Président VENCE HB 

Pierre COLOMAS, Vice-président O.ANTIBES 

Pierre FAURE, Dirigeant US CAGNES HB 

Patrick FENASSE Secrétaire Général Comité 06 

Sylvain FRESU, Cadre Technique VILLENEUVE-LOUBET HB 

Laurent GHIO, Cadre Technique VENCE HS  

Noël PAULIN, Dirigeant CARROS HBC 

David SETTE, Président VILLENEUVE-LOUBET HB 

 

Excusé : Michel ROUFAST, Président ES CROS HB 

 

1) La future ligue P.A.C.A 

CONSTATS 
Les réunions de commissions futures PACA vont bon train, et vont se poursuivre selon un 

cahier des charges bien établi, voir imposé, par la FFHB. 

L’actuelle organisation de notre comité 06, en bassins, avec ses aventures mutualisantes, ses 

regroupements encourageants et réfléchis, avec ses réussites (LEVANT 06, Ecole d’Arbitrage de 

NICE, les conventions CARROS HBC / VENCE HB / VILLENEUVE-LOUBET HB…) semblent trouver 

une bonne « raisonnance » auprès des acteurs des nouvelles régions. Cette idée de travail de 

proximité, de mises en communs de moyens, d’acteurs devrait séduire et permettre à notre comité 

d’être rapidement au diapason des nouvelles directives fédérale. 

 

ETR PACA : a bien engagé ses travaux et se trouve en capacité de se mettre en ordre de 

bataille dès la rentrée 2016/2017. Stéphane intervient, via le téléphone pour nous dévoiler 

quelques pistes : 
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*l’avenir des Pôles masculins et féminins : un seul avec deux antennes, dès saison 

2016/2017, mais avec un nombre de retenus équivalent à l’effectif actuel d’un pôle : 

23 à 25 joueurs ou joueuses et non pas 46 comme aujourd’hui !!! Donc une diminution 

des effectifs d’élites et surtout une restriction profitable aux clubs professionnels 

support. 

 

*projets/idées : inciter à un fonctionnement de bassins sur tout le territoire PACA 

pour mettre sur pieds des « centres de perfectionnements jeunes joueurs » 

harmonisés, encadrés, suivis. Ces projets pourraient s’articuler autour de sections 

sportives reconnues. Un débat s’articule autour de la section sportive à ANTIBES : 

en effet, l’actuelle animatrice, un professeur d’EPS, ne semble guère motivée par 

l’aspect compétitif inhérent à ce fonctionnement. En harmonie avec l’UNSS, le club 

d’ANTIBES délègue un de ses cadres techniques pour gérer les rencontres inter 

sections handball. L’avenir qui s’annonçait sombre, semble s’éclaircir quelque peu.  

*l’ETR travaille sur une carte précise de secteurs, de zones, de bassins…. Et semble 

curieuse de ce qui se met en place sur notre comité en plusieurs endroits. 

*Ce fonctionnement mutualisé et sectorisé permet d’intéresser plus de jeunes 

joueurs et d’élargir les actions aux diverses formations gérées par l’ETR : les JA, 

les cadres… 

SPORTIVE PACA : une réunion récente (samedi 28 novembre) à AIX a regroupé les 

principaux animateurs des sportives des deux ligues actuelles. Les travaux ont été d’une 

grande richesse et intelligence avec pour axes de réflexion : 

 

  *la proximité : le vaste territoire qui est acté, ne doit pas pénaliser les clubs 

ambitieux dans de longs et couteux déplacements 

  *en adultes : deux poules sectorisées avec accession et titres 

  *en jeunes : selon la catégorie et le genre, plusieurs poules de secteurs, de niveaux 

et finalités 

  *en tout jeunes : les comités poursuivent leurs aventures de proximité 

  *gestions cohérentes de niveaux, harmonisations des règlements, des 

fonctionnements 

Une prochaine réunion permettra d’affiner ces travaux efficaces. 

 

FONTIONNEMENT STRUCTUREL : une seule ligue, avec un seul siège, le mode de  

« regroupement » n’est pas encore bien arrêté, la FFHB travaille avec les présidents 

concernés pour déterminer de la meilleure solution respectueuse des « biens » et 

« emplois ». 

 

Une chose certaine : une ligue PROVENCE ALPES COTE d’AZUR, composée de 6 comités :  

ALPES de HAUTE PROVENCE (04) / HAUTES ALPES (05) / ALPES-MARITIMES (06) / 

BOUCHES du RHÔNE (13), VAR (83) et VAUCLUSE (84) 
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2) Débats, Echanges 

 

Un arrêt sur image pour faire un tour d’horizon de préoccupations quotidiennes des clubs 

présents, aujourd’hui 

*nos compétitions jeunes et leur environnement proche : encore trop de comportement 

inapproprié d’entraineurs envers les jeunes joueurs et jeunes arbitres. Il nous faut réagir 

et inciter ces « éducateurs » à modifier ces déviances. Désormais, plusieurs gymnases sont 

équipés pour enregistrer entrainements et rencontres : ne pourrait-on pas utiliser cet outil 

implacable et provoquer réunion d’analyses comportementales ? D’autant, que, désormais, la 

plus part des entraineurs inquiétants sont reconnus. Stéphane BASCHER va se pencher sur 

cet axe de formation de l’entraineur et nous aider, ainsi, à juguler ce sinistre 

comportement.  

 

*la « championnite aïgue » chez les plus jeunes dessert l’image de certains clubs pas 

toujours conscients du comportement de leurs éducateurs jeunes aux discours parfois trop 

guerrier pour le public animé !!! 

 

*l’arbitrage: son fonctionnement, ses désignations ne sont guère assimilés par les clubs 

présents. L’assemblée générale d’ANTIBES avait promis un projet arbitrage : qu’en est-il ? 

 

*les clubs corses : dans ce bassin, plusieurs clubs sont atterrés face aux dépenses 

occasionnées par ces déplacements sur l’île de Beauté 

 

*la mutualisation équipement : c’est Pierre FAURE, qui va lancer un débat sur les évidentes 

retombées financières d’une mutualisation des clubs environnant autour des achats 

d’équipements, de matériels, de locations de véhicules, de réservations de bus…. Patrick va 

se charger de transmettre à Pierre les coordonnées des responsables de ce secteur des 

clubs du bassin, puis à Pierre de les réunir. 

 

Avant de nous séparer Pierre va nous offrir le pot de l’amitié. 

 

Fin des débats 20h30     à suivre 

 


