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MANDELIEU le 19 novembre 2015   

 

REUNION  TRAVAIL   PV N°8 
 

Jeudi 19 Novembre 2015 

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

 

1) Le Secrétariat: 

- Suite aux diverses requêtes de dirigeants et éducateurs qui sollicitaient un outil de 

communication globalisé a été mis en forme une « fiche technico-sportive » pour chacun des 

clubs du comité. Chacun des clubs recevra donc, très prochainement, sa fiche personnalisée 

qui sera mise en ligne sur notre site du comité : http//www.comite06handball.fr. 

- Le secrétariat met également en place un outil de suivis des rencontres de nos championnats 

qui permettra une lecture réelle des « problèmes » rencontrés, notamment avec le nouveau 

« gesthand ». 

- Et enfin, le secrétariat va créer des liens simples pour une lecture plus aisée des divers 

championnats 06 : il suffira de rentrer sur notre site internet et de sélectionner le 

championnat désiré : une mise en relation immédiate avec le classement souhaité sur site 

fédéral. 

- La déclaration d’accident lors de rencontre est, désormais, accessible rapidement sur le site 

du Comité. 

- Le secrétariat de la Ligue Côte d’Azur a produit des fiches actions très complètes (les frais 

de déplacements, les partenariats, les assurances….) qui seront également en ligne sur le site 

du comité. 

 

2) La Sportive: 

- Les évènements du 13 novembre 2015 : face à cette tragédie nationale, nous avons décidé de 

reporter toutes les rencontres initiées par votre comité. Cette même décision a été prise par 

la Ligue. 

- Afin de pouvoir jouer les rencontres de ce week-end, voici les diverses décisions prises par la 

CDOC/ 

 -10 mixte : les clubs qui accueillaient des plateaux peuvent se mettre en rapport avec 

ceux prévus initialement pour proposer une autre date 

 -14 féminines : proposer au club visiteur une nouvelle date en semaine, le plus 

rapidement possible 
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 -14 masculins Excellence : la journée prévue est reportée dans son intégralité le 

week-end du 12 / 13 mars 2016 

 -14 masculins Pré Excellence : la journée est reportée le 19 décembre 2015 

 -16 féminines : la journée est reportée le 19 décembre 2015 

 -16 masculins : la journée est reportée le 19 décembre 2015 

 -18 masculins : la journée est reportée le week-end du 12/13 mars 2016 

 Seniors féminines : cette J4 est reportée le week-end du 28/29 novembre 2015 

excepté pour AS MENTON et VALLIS AUREA qui évolueront en Coupe de France 

Départementale : AS MENTON à BORDIGHERA et VALLIS AUREA à CARROS HBC 

proposeront des reports selon le protocole habituel                                                               

 Seniors masculins : cette J4 est reportée le week-end du 28/29 novembre 2015 

excepté pour BEAUSOLEIL et 3 CORNICHES qui évolueront en Coupe de France 

Départementale : BEAUSOLEIL à MENTON et 3 CORNICHES à BORDIGHERA 

proposeront des reports selon le protocole habituel. 

- Une première réunion PACA autour de la Commission sportive à venir est programmée le 

samedi 28 novembre 2015 : je vais donc proposer une nouvelle date pour notre réunion du 

bassin canno-grassois (lundi 7 décembre 2015 ?) 

 

3) HANDENSEMBLE : 

 Du lundi 9 et au vendredi 13 novembre 2015, le Stage Fédéral HANDENSEMBLE s’est 

déroulé à NICE et fut une réussite ouvrant un « remake » possible pour la saison 

prochaine 

 Information : Portes Ouvertes à CARROS prévues le mardi 24 novembre 2015 sont 

annulées, en raison de consignes strictes liées à « l’état d’urgence ». 

 Une réunion avec la FFSA 06 (Fédération Française Sports Adaptés), mercredi 18 

novembre 2015 s’est tenue au siège départemental de cette fédération. Les bases de 

rapprochements sur projets HANDENSEMBLE ont été établies et la FFSA devrait 

organiser un grand tournoi open l’année prochaine, en étroite relation avec notre 

comité. 

 Dès à présent, nous pouvons reprendre les actions mutualisées, Comité/Clubs, comme 

nous le faisions par le passé avec Xavier MARTINEZ qui a du orienter différemment 

sa carrière et qui passe donc le témoin à Laurent GHIO, référent national sur Projets 

Développement.  

 

4) 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 
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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 

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

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

Lundi 7 décembre 2015 : réunion bassin Canno-Grassois à MANDELIEU,19h00/21h30 ? 

 

 

5) 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….. 

 

6) LOISIRS 

6 clubs ont retourné la fiche de correspondance : 

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

COLLE sur LOUP / CARROS HBC 

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

 

le secrétaire général   Patrick FENASSE 

 

 

dates à retenir : 

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

Dimanche 22 novembre  Regroupement -12 féminines à CAGNES 

Lundi 23 novembre   Comité Directeur CDAM au siège de la Ligue 

Vendredi 27 novembre   réunion Bassin Levant 06 à BORDIGHERA 

Samedi 28 novembre   Réunion PACA Sportive à venir 

Lundi 30 novembre   Réunion Bassin Antibois à ANTIBES 

Jeudi 3 décembre   Réunion Bassin Niçois à Ligue NICE 

Lundi 7 décembre   Réunion Bassin Canno Grassois à MANDELIEU ? 

Mercredi 16 décembre   PLANETE HAND à NICE ? 

     Réunion Sportive -10/-12 à VILLENEUVE-LOUBET 

     Réunion FFHB / FFSA à NICE 
 
 


