
Comité des Alpes-Maritimes de Handball 
«Esterel Gallery » - Maison Régionale des Sports 

809, Boulevard des Ecureuils - 06210 MANDELIEU 
Tel. 04-92-97-46-73 - Fax. 04-92-97-46-74 

0906000@handball-france.eu 

http://www.comite06handball.fr 
 
 

  

    

      

CARROS le 7 octobre 2015 
 

REUNION  TRAVAIL   PV N°3 

 

du Mardi 6 octobre 2015 

 
Présents: 
R. BADALASSI, Salma BADY, S. BASCHER, P. FENASSE, Stéphane PINET 

 

 

1) Les licences 2015 2016: 

- La commission de qualification 06 est mise sommeil : nous rappelons que toutes les 

licences du territoire sont traitées désormais par la Commission ad hoc de la ligue. 

 

2) les intempéries de samedi 3 octobre 

- le bassin antibo-cannois a payé un lourd tribu à ce phénomène  

- certaines salles, certains gymnases pourraient être réquisitionnés durant cette 

semaine: contactez-vous par téléphone, certaines rencontres PERM pourraient être 

reportées. 

- bien évidemment les clubs se  contactent, dans un premier temps pour reporte les 

rencontres qui n'ont pu se dérouler, le ouiqu'hand dernier. 

 

- un grand merci, à PAYS de GRASSE qui accueillera le challenge FULCONIS, des moins 

de 12 masculins, dimanche 11 octobre 2015 

 

- un grand merci également à MENTON qui accueillera, quant à lui, le tournoi réservé aux 

moins de 12 féminines : à ce jour 7 clubs se sont engagés lors de la plenière : AS 

CANNES / PAYS GRASSE / OGC NICE / AS BATIMENT et AS MENTON : c'est 

Colette RUCKEBUSH qui est la référente moins de 12 féminines sur ce regroupement. 

- Rappel : PAYS de GRASSE HANDBALL ASPTT 0906054 

 

3) La Rencontre Internationale Féminine France / Islande 

jeudi 8 octobre 2015, à ANTIBES, à 19h00 

Cette rencontre qualificative pour l'Euro féminin se déroulera dans la nouvelle splendide 

d'Antibes. 
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Depuis plusieurs jours, guidées par Jacky, les deux collectifs s’entraînent sur plusieurs 

sites;VALLAURIS / ANTIBES / MOUANS SARTOUX  

4) Les tournois de qualification territoriale 

En raison des intempéries, ils ont été reportés le ouiqu'hand à venir : 

*- 14 masculins : LA VALETTE / LA COLLE / MONACO / CAVIGAL  

à LA COLLE Dimanche 11 octobre 2015, 

* -14 masculins ; DRAGUIGNAN / AS BATIMENT / PAYS de GRASSE / AS CANNES 

aux Eucalyptus Samedi 10 Octobre 2015 

*-16 masculins ; MONACO / CANNES-MANDELIEU / LE BEAUSSET 

à GRASSE 

 

A jeudi, à ANTIBES pour soutenir nos femmes de défis tricolores !!!! 

 

le secrétaire général   Patrick FENASSE 

 

dates à retenir : 

 

Jeudi 8 Octobre    France /Islande féminines à ANTIBES 

Samedi 10 0ctobre   Réunion CTOC, à MANDELIEU, 9h00 

Vendredi 20 Novembre  Séminaire de Zone à AIX en PROVENCE 

Samedi 21 Novembre 

Dimanche 22Novembre   

 

 

 
 


