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MANDELIEU le 15 janvier 2016   

 

REUNIONS  TRAVAIL   PV N° 11 

 

Mardi 12 janvier 2016 -première de l'année 2016- 

 
Présents : J.AUDOIN, R.BADALASSI, S. BASCHER, S.BADY, P.FENASSE, D.TOUSSAINT 

 

 

1) La Sportive: 

 

- CONTES UC : ce club rencontre de sérieux problèmes de licences pour trois de ses équipes. 

En effet, plusieurs rencontres des -14 masculins, des moins de 18 masculins et seniors PETM 

ont été déclarées perdues par pénalité !!! Un courrier sera adressé au président pour réunion 

avec les dirigeants du club et du comité pour l’aider. 

- Rencontre arrêtée en PETM : BEAUSOLEIL / 3 CORNICHES : samedi 9 janvier 2016, 

l’arbitre en accord avec les dirigeants des deux équipes a décidé d’arrêter la rencontre, pour 

des raisons de sécurité des joueurs (sol trop glissant). Cette rencontre est reportée au 

week-end du 23/24 janvier 2016. 

- Toujours quelques bugs informatiques mais aisément gérés par le secrétariat et la sportive. 

- Rappel : attention à la mise à jour des ordinateurs utilisés pour la FDM : cette action est 

recommandée le plus près possible des rencontres du week-end.   

 

2) HANDENSEMBLE: 

 le mardi 12 janvier 2016 s’est déroulée la journée « portes ouvertes » à CARROS, 

sous la houlette de Laurent GHIO 

 les dirigeants de FFSA 06, ont rendez-vous, prochainement avec la Mairie de NICE 

pour mettre en place un grand tournoi open le jeudi 21 avril 2016, à NICE : à la 

suite, Comité HB 06 et FFSA se retrouveront pour la finalisation de ce projet 

commun 

 C’est Pipo MALATINO, de VINTIMILLE, qui va, désormais représenté notre comité 

auprès de diverses instances italiennes : en effet, à PERUGIA se mettrait en place 

une animation hand/fauteuils 

 

3) La dette des clubs 

Conformément aux statuts et règlements fédéraux, le Comité va adresser un courrier spécifique 

aux clubs débiteurs au 31/12/2015. 
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4) L’Equipe technique = ETD 

 Formation entraineurs : le premier module d’Accompagnateur d’Equipes se déroulera à 

MANDELIEU, les samedi 30 et dimanche 31 janvier 2016. Roger BADALASSI 

interviendra sur la partie arbitrage 

 Les Inter Comités : nos deux collectifs participeront à la seconde phase de cette 

compétition nationale. Les féminines au POUZIN, comme les masculins à CAVALAIRE 

ont terminé 3èmes des derniers tournois. Notre comité se proposera pour l’organisation 

des prochains tours. 

 

5) La territorialisation PACA 

 Ce début d’année sera riche de réunions diverses pour permettre une harmonisation 

efficace de cette transformation structurelle de notre fédération. 

 

 

 

 

le secrétaire général   Patrick FENASSE 

 

 

dates à retenir : 

 

Mardi 12 janvier 2016   Journée Portes Ouvertes à CARROS 

Mercredi 13 janvier 2016  Réunion avec Monsieur PAUGET à ANTIBES 

Vendredi 15 janvier 2016   1ère rencontre Equipe France Masculine EURO, en POLOGNE 

Vendredi 15 janvier 2016  Remises de médailles du CROS à FAYENCE 

Mardi 19 janvier 2016    Rencontre amicale St RAPHAEL / PAYS AIX (Association 14) 

Samedi 23 janvier 2016   Réunion Présidents Ligues + Comités PACA, à TOULON 

Lundi 25 janvier 2016    Réunion Elus + ETR PACA à MANDELIEU (10h00/16h00) 

Lundi 25 janvier 2016    Réunion Conseil Administration LIGUE CÔTE AZUR  

 

 

 

 

 

 
 


