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CARROS le 5 novembre 2015 
 

REUNIONS  TRAVAIL   PV N°5 

 

les Mardi 20 et Mercredi 21 octobre 2015 

 
Présents: 
J. AUDOIN, R. BADALASSI, Salma BADY, S. BASCHER, P. FENASSE, S.SPRANG 

 

 

1) Arbitrage: 

- les stages JA Clubs 

- le stage TERRITORIAL à St Maximin du vendredi 23 au dimanche 25 octobre 2015 : 

Les 3 binômes maralpins : animateurs 06 Arnaud MAYER et Stéphane SPRANG 

    Julie MEYNARD et Emily PINTAPARY (AS BATIMENT) 

                                        Corentin BEMBO et Antoine LAUTREC (HBMMS) 

       Alexis NAVARRO et Nicolas FRANCIO (O ANTIBES) 

- Réunion des Arbitres CDA 06 le samedi 7 novembre 2015 à MANDELIEU 

- La Formation des arbitres stagiaires et les services civiques 

- La CDA va s’appuyer fortement sur Salma pour la partie administrative des suivis des 

arbitres sur nos rencontres (JA compris), et pour la partie financière. 

 

2) La Sportive: 

- les compétitions jeunes et les calendriers: seront transmis par Roger au plus vite, 

sachant que quelques incertitudes sont encore à régler quant au championnat 

territorial -16 féminines, et l’engagement encore incertains toujours en -16 féminines  

- les plateaux moins de 10 et moins de 12 : seront transmis par Roger à noter en 

moins de 12 masculins, 3 niveaux illustrés par les diverses appellations de nos équipes 

nationales masculines : niveau 1 les EXPERTS, niveau 2 les COSTAUDS, niveau 3 les 

INDESTRUCTIBLES. 

Rappel : le niveau expert n’accepte pas de moins de 12 féminines 

- le tournoi moins de 12 féminines: animé par Colette RUCKEBUSH. le dimanche 22 

novembre 2015, à CAGNES  

- Les divers calendriers et compositions de poules, de plateaux ont été élaborés sur les 

deux jours. 
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- les loisirs: à ce jour, trois clubs seulement ont répondu (LA COLLE et HBMMS qui 

engagent un collectif, VILLENEUVE-LOUBET non cette sasion), une relance sera faite 

après les vacances de la Toussaint 

- La CDOC : 

Responsable animateur : Roger BADALASSI 

Gestionnaire administrative des divers championnats : Salma BADY 

Référents Baby / Ecole et -10 : Shirley GUILLEMENOT et Patrick FENASSE 

Référent -12 féminines : Colette RUCKEBUSCH 

Référent -12 masculins : Yannick PETIT 

Référent -14 / -16féminines : Jacky AUDOIN 

Référent -14 / -16 masculins : Patrick FENASSE 

Référent -18 / PETF / PETM : Roger BADALASSI 

Référent Loisirs : Salma BADY 

 

Diffusion des infos : le secrétariat vers les clubs, les dirigeants des clubs, les 

responsables techniques des clubs, les arbitres 06, le CA 06 

Afin de permettre une « photographie » ajustée de nos clubs, et une communication 

plus ajustée, une enquête va être diligentée pour fournir leurs divers 

animateurs/responsables : l’objectif étant d’informer en même temps et le club et 

l’éducateur référencé. 

 

Les championnats et plateaux à venir  

 

- 10 mixte : plateaux invitations entre clubs : 14/15 Nov, 28/29 Nov, 12/13 Déc 2015 

 

-12 masculins : les 7/8 Nov, 21/22 Nov, 12/13 Déc 2015 

 

-12 féminines : 7/8 Nov 2 plateaux de 4, 12/13 Déc 2 plateaux de 4 

  22 novembre 2012 : regroupement à CAGNES 

Le mercredi 16 décembre 2015 : réunion technique -10 /- 12 

 

-14 féminines : championnat à 9 ou 10 équipes du 7/8 Nov au 2/3 avril 2016 

   

-14 masculins : championnat Excellence à 10 équipes du 7/8 nov 2015 au 7/8 mai 2015 

    Phase Pré excellence : 3 poules de 6 équipes du 7/8 Nov au 31 jan 2016 
     
-16 féminines : finalement un championnat à 6 équipes 
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-16 masculins : Phase 1: 3 poules sectorisées sur 10 journées du 7/8 nov au 30 jan 2016 

   
-18 féminines : championnat territorial 
 
-18 masculins : un championnat à 10  
 

le secrétaire général   Patrick FENASSE 

 

dates à retenir : 

 

Lundi 9 au 13 novembre  Stage Fédéral HANDENSEMBLE à NICE 

Samedi 14 novembre  Réunion Groupe Pilotage Territorial 

Vendredi 20 au 22 novembre Séminaire de Zone à AIX en PROVENCE 

Dimanche 22 novembre  Regroupement -12 féminines à CAGNES 

Mardi 24 novembre  Portes ouvertes HANDENSEMBLE à CARROS 

Mercredi 16 décembre  PLANETE HAND à NICE ? 

     Réunion Sportive -10/-12 à VILLENEUVE-LOUBET 

 

 

 
 


