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Réunion clubs BASSIN NICE 
 

Pour cette première réunion de la saison, nous nous sommes retrouvés  à dans les bureaux de la 

Ligue Côte d’Azur, à NICE,  le jeudi 3 décembre 2015. 

 

Présents : 

  Salma BADY,Secrétaire Administrative du Comité 06 

Stéphane BASCHER, Cadre Technique du Comité (par visio conférence) 

Patrick FENASSE, Secrétaire Général Comité 06, 

Laëtitia FIORI, Cadre Technique Ligue, chargée de Développement 

Shirley GUILLEMENOT, Cadre Technique de AS BATIMENT 

Michèle LE GARREC, Secrétaire Générale de CAVIGAL HB 

Frédéric MEYNARD, Président de AS BATIMENT HB 

Charly SCOTTO, Membre de la Commission Nationale de Gestion des Competitions 

 

Absents excusés ou non :  

AS St MARTIN du VAR HB / CONTES UC /  OGC NICE / PUGET-THENIERS HB  

 

Patrick remercie Charly d’avoir accepté son invitation : il va très certainement nous apporter un 

éclairage fédéral non négligeable. 

 

1) La future ligue P.A.C.A 

Les réunions de commissions futures PACA vont bon train, et vont se poursuivre selon un cahier 

des charges bien établi, voir imposé, par la FFHB. 
 
ETR PACA : a bien engagé ses travaux et se trouve en capacité de se mettre en ordre de 

bataille dès la rentrée 2016/2017. Stéphane intervient, via visio-conférence pour nous 

dévoiler quelques pistes : 

*l’avenir des Pôles masculins et féminins : un seul avec deux antennes, dès saison 

2016/2017, mais avec un nombre de retenus équivalent à l’effectif actuel d’un pôle : 

23 à 25 joueurs ou joueuses et non pas 46 comme aujourd’hui !!! Donc une diminution 

des effectifs d’élites et surtout une restriction profitable aux clubs professionnels 

support. Et donc, moins d’espace pour les athlètes à moindre profil. 

 

*projets/idées : inciter à un fonctionnement de bassins sur tout le territoire PACA 

pour mettre sur pieds des « centres de perfectionnements jeunes joueurs » 

harmonisés, encadrés, suivis. Ces projets pourraient s’articuler autour de sections 

sportives reconnues.  
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*l’ETR travaille sur une carte précise de secteurs, de zones, de bassins…. Et semble 

curieuse de ce qui se met en place sur notre comité en plusieurs endroits. 

*Ce fonctionnement mutualisé et sectorisé permet d’intéresser plus de jeunes 

joueurs et d’élargir les actions aux diverses formations gérées par l’ETR : les JA, 

les cadres… 

*lundi, prochain, une réunion ETR PACA, se tiendra à AIX et apportera, 

certainement des éclairages nouveaux sur des projets de proximité, sur des 

« missionnements » nouveaux pour les techniciens fédéraux… 

SPORTIVE PACA : une réunion récente (samedi 28 novembre) à AIX a regroupé les 

principaux animateurs des sportives des deux ligues actuelles. Les travaux ont été d’une 

grande richesse et intelligence avec pour axes de réflexion : 

 

  *la proximité : le vaste territoire qui est acté, ne doit pas pénaliser les clubs 

ambitieux dans de longs et couteux déplacements 

  *en adultes : deux poules sectorisées avec accession et titres 

  *en jeunes : selon la catégorie et le genre, plusieurs poules de secteurs, de niveaux 

et finalités 

  *en tout jeunes : les comités poursuivent leurs aventures de proximité 

  *gestions cohérentes de niveaux, harmonisations des règlements, des 

fonctionnements 

Une prochaine réunion permettra d’affiner ces travaux efficaces. 

 

Charly, membre de la commission fédérale confirme qu’une poule de Championnat de France, 

Nationale 3, féminine et masculins, pourrait être confiée à chacune des nouvelles ligues. Ce 

projet pose des problèmes : certaines régions sont pauvres en clubs de ce niveau et 

devront, soit, se rapprocher de ligue limitrophe, soit faire accéder le nombre requis de 

club, l’intégration de la Ligue CORSE, « eurogivore » pour les clubs continentaux (la 

question d’amener les équipes corses à évoluer en ligues parisiennes a été soulevée, depuis 

bien longtemps), dans un laps de saisons plus ou moins proches, la notion de championnats 

nationaux pourrait s’estomper au profit d’une appellation régionale, moins porteuse !!! 

 

FONTIONNEMENT STRUCTUREL : une seule ligue, avec un seul siège, le mode de  

« regroupement » n’est pas encore bien arrêté, la FFHB travaille avec les présidents 

concernés pour déterminer de la meilleure solution respectueuse des « biens » et 

« emplois ». 

Une chose certaine : une ligue PROVENCE ALPES COTE d’AZUR, composée de 6 comités :  

ALPES de HAUTE PROVENCE (04) / HAUTES ALPES (05) / ALPES-MARITIMES (06) / 

BOUCHES du RHÔNE (13), VAR (83) et VAUCLUSE (84 
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2) Débats, Echanges 

 

Un arrêt sur image pour faire un tour d’horizon de préoccupations quotidiennes des clubs 

présents,  et des divers projets à venir sur notre cité : la présence de Laëtita va 

grandement nous éclairer sur de belles perspectives d’animations autour du HAND 

 

*l’arbitrage: son fonctionnement, ses désignations ne sont guère assimilés par les clubs 

présents. L’assemblée générale d’ANTIBES avait promis un projet arbitrage : qu’en est-il ? 

Il avait été précisé, depuis belle lurette, que des jeunes devaient arbitrer des jeunes !!! or, 

dans les compétitions jeunes « élite » cela ne semble pas être le cas ??? Quels intérêts de 

travailler en école de hand, pour ne voir jamais nos jeunes arbitres à profil évoluer à ces 

niveaux ?  

 

*les clubs corses : dans ce bassin, plusieurs clubs sont effarés face aux dépenses 

occasionnées par ces déplacements sur l’île de Beauté. Pourquoi ne pas les engager en 

championnat de France dans d’autres régions, correctement desservies par les airs ? Vont-

ils, ces clubs corses, également participer aux championnats PACA ?  

 

*le projet Grands Stades : c’est un projet territorial retenu : un dans chaque comité. Ce 

type d’organisation n’est plus labellisé comme par le passé. Pour motiver un si vaste projet, 

il faudra compter sur plus de 1000 primaires. 

Il n’y a guère, l’AS BATIMENT parvenait à réaliser ce singulier tout de force, mais il est 

évident que la réalisation « solitaire » est de moins en moins envisageable. Après un large 

débat, un tel tournoi pourrait, néanmoins, se poursuivre en y responsabilisant les clubs 

niçois et des environs proches, l’USEP et ses conseillers sportifs, l’UNSS et la gestion des 

JA, le Comité et la Ligue. Laëtitia va provoquer une réunion à ce seul titre. 

La question est posée, de savoir quelles retombées pour le ou les clubs porteurs ? en effet, 

cela ne fut guère évident par le passé. Nous pensons que nous devrions profiter de ce 

regroupement pour informer tous les enfants des possibilités de poursuivre le hand en 

clubs : peut-être qu’un choix de date, mi-mai 2016, permettrait de proposer des essais 

pour le reste de la saison aux primaires !!! 

 

*Planet HAND : pour la seconde fois, ce tournoi ouvert aux collégiennes du département se 

déroulera au Parc des Sports de NICE, le mercredi 16 décembre, de 13h30 à 16h30, en 

étroite relation avec l’UNSS. Deux terrains adaptés seront tracés et les demoiselles du 

Pôle de NICE, les Services Civiques intéressés aideront au bon déroulement de cette 

animation festive. Un thème évident : c’est Noël. 

 

*Le ROAD SHOW : une animation fédérale, autour du Mondial 2017 en France, qui fera le 

tour du pays, et à la suite de son passage en CORSE, et se retrouvera les 22/23 avril 
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2016 à la place Garibaldi de NICE. Laëtitia, en harmonie avec Valérie NICOLAS, mettront 

tout en œuvre pour une belle fête : appel à bénévoles (au moins 15), appels à projets 

clubs…. 

 

HANDENSEMBLE : le 21 avril 2016, la FFSA (Fédération Française de Sports Adaptés) 

propose un tournoi « open » (licenciés FFSA + licenciés FFHB) au Parc Charles ERHMANN. 

Une réunion de coordination FFSA 06 et Comité 06 est programmée pour le 16 décembre 

2015. 

 

Planet SAND : un grand tournoi UNSS sur le sable est à l’étude. 

 

 

Fin des débats 21h30     à suivre…… 

 


