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CARROS le 10 novembre 2015   

 

REUNIONS  TRAVAIL   PV N°7 

 

Mardi 10 Novembre 2015 

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

 

1) Arbitrage: 

 

- Les désignations CDA 06 : une vingtaine de rencontres à couvrir chaque week-end 

- Le suivi et l’aide aux clubs ayant rencontres régionales en délégation : l’AST réfléchit à un 

suivi et à une formule de proximité (mutualisation) pour les épauler 

- La Formation des arbitres stagiaires et les services civiques : la CDA prépare un projet 

Formation Arbitres Stagiaires qui regrouperait donc et les adultes motivés, et les ex JA 

démotivés et les Services Civiques 

- Consigne aux arbitres sur nos championnats comité : il est indispensable que vous notiez 
dans la rubrique « commentaires » de la feuille de match électronique, toute anomalie (joueur 
mineur non qualifié mais évoluant néanmoins sur la requête du l’officiel responsable, pas de 
présence de police de terrain….) 
 

2) La Sportive: 

 

- La gestion du nouveau GEST’HAND est très prégnante : une grande vigilance s’impose, et il ne 

faut pas hésiter à contacter le secrétariat, Roger ou les divers référents 

- Rappel : lors de modifications de rencontres (inversion, report…) il est impératif que ces 
requêtes soient effectuer de boite mail standardisée à boite mail standardisée : 

 Si vous désirez signaler une modification, utilisez donc 09060..@handball-
france.eu vers 0906000.coc@handball-france.eu 

 Si vous désirez proposer une modification, utilisez donc 09060..@handball-
france.eu vers 09060..@handball-france.eu 

 Si vous n’utiliser ce processus, votre email personnel tombera, le plus souvent, 
dans les SPAM de la boîte standardisée. 

- Rapprochement momentané : validation en -18 masculins OGC NICE / AS BATIMENT 

Rappel : tout joueur intégrant un rapprochement doit être inscrit sur la liste sur le 

logiciel GEST’HAND, et doit être transmise au Comité 
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- La CDOC propose un cycle d’animations pour les enfants licenciés en Ecole de HAND et 

BABY : cf pièce jointe. Pour tout renseignement contactez : 

Shirley GUILLEMENOT au 06/66/88/81/97 ou Patrick FENASSE au 06/61/37/28/21 
- L’interdiction de la colle sur certains gymnases : à ce jour, interdiction totale annoncée à 

BORDIGHERA / LA GARDE / ST MARTIN du VAR / MENTON. 

Nous savons que des réserves sur l’utilisation de résine est limitée sur d’autres sites : nous 

répétons au dirigeant qui établit la conclusion de rencontre  de bien noter la réserve quant à 

cette utilisation dans la rubrique prévue à cet effet. Si rien n’est donc noté sur cette 

conclusion, le règlement ne pourra être appliqué. 

- Un projet de grand Stage est à l’étude autour du bassin niçois, pour la fin de la saison : 

Stéphane BASCHER est en charge du dossier. 

 

3) HANDENSEMBLE : 

 

 Depuis ce lundi 9 et jusqu’au vendredi 13 novembre 2015, le Stage Fédéral 

HANDENSEMBLE : la partie théorique se déroule au siège de la ligue, les animations 

pratiques s’étaleront sur Raoul DUFY, St RAPHAËL, l’UFRSTAPS avec le concours de 

jeunes handi des IME environnants. 

 Rappel : Portes Ouvertes à CARROS le mardi 24 novembre 2015. 

 

4) Les emplois Comité 06 et l’accès à une mutuelle 

 

Officiellement, et pour le 1er janvier 2016, au plus tard, il est obligatoire aux employeurs de 

proposer une mutuelle : Patrick s’est rapproché de Thierry PATTOU, un ancien président du 

Comité, désormais Président de la Mutualité. Le BD proposera, lors de sa prochaine réunion un 

choix parmi trois à Salma et Stéphane : MGEN/HARMONIE MUTUELLE/MUTUELLE du SOLEIL 

 

5) Les réunions de Bassins 

 

Conformément à la requête du dernier BD, le secrétaire général se charge de réunir les 

dirigeants des divers clubs des quatre bassins de notre comité. 

Possibles thèmes de débats : la nouvelle territorialité PACA/les projets du comité 06/les 

services civiques/l’arbitrage/les rapprochements/les conventions….. 

Une information/invitation complète sera adressée, cette fin de semaine, aux clubs maralpins. 

 

Vendredi 27 novembre 2015 : réunion bassin Levant à BORDIGHERA, 19h30/22h00 

Samedi 28 novembre 2015 : réunion bassin Canno-Grassois à MANDELIEU, 9h30/midi 

Lundi 30 novembre 2015 : réunion bassin Antibois à ANTIBES, 19h30/22h00 

Jeudi 3 décembre 2015 : réunion bassin Niçois à la Ligue, 19h30/22h00  
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6) Comité Directeur 

 

Le comité Directeur 06 se réunira le  lundi 23 novembre 2015, au siège de la Ligue Côte d’Azur, 

à NICE, à 19h00. 

Ordre du jour : les mutuelles / la CDA et la CTA / la Région PACA….. 

 

7) LOISIRS 

 

5 clubs ont retourné la fiche de correspondance : 

HANDBALL des COLLINES / PEYMEINADE LOISIRS / PAYS de GRASSE / HB MMS / LA 

COLLE sur LOUP 

VILLENEUVE-LOUBET HB met sa section en sommeil pour cette saison. 

 

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 

Vendredi 27 novembre   réunion Bassin Levant 06 à BORDIGHERA 

Samedi 28 novembre   Réunion Bassin Canno Grassois à MANDELIEU 

Lundi 30 novembre   Réunion Bassin Antibois à ANTIBES 

Jeudi 3 décembre   réunion Bassin Niçois à Ligue NICE 

Mercredi 16 décembre   PLANETE HAND à NICE ? 

     Réunion Sportive -10/-12 à VILLENEUVE-LOUBET 

 

 

 
 


