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Réunion clubs BASSIN LEVANT 06 
 

Pour cette première réunion de la saison, nous nous sommes retrouvés  à la « sala Rossa del Palazzo 

del Parco », à BORDIGHERA,  le vendredi 27 novembre 2015, accueillis, par Monsieur PALLANCA, 

le Maire de la Cité et  Monsieur DEBENEDETTI, son Adjoint Délégué aux Sports. 

 

Présents : 

  Jean-Claude ASNONG, Cadre technique AS MONACO, relations italiennes, 

Stéphane BASCHER, cadre technique du Comité, 

Francesco BENIZZOLLO, Dirigeant ABC BORDIGHERA 

Saul CONVALLE, Dirigeant USD SAN CAMILLO 

Patrick FENASSE, Secrétaire Général Comité 06, 

Bernard GIORDANELLA, Dirigeant BREIL 

Amir HAMADA, Cadre Technique AS MONACO, chargé de Développement, 

Guiseppe MALATINO, Dirigeant PALLAMANO VENTIMIGLIA 

Giovanni MARTINI, Président USD SAN CAMILLO, 

Eric PERODEAU, Président AS MONACO, 

 

Excusé : 

  Patrice GORNES, Président MENTON HB 

   

Monsieur le Maire nous accueille dans cette grande salle et nous souhaite de fructueux 

travaux pour l’avenir du handball territorial et dles bonnes relations des clubs des deux pays. 

Il a rappelé, qu’il y a plus de 20 ans, dans cette même salle, avait été accueilli l’Assemblée Générale 

de Ligue Côte d’Azur. 

Patrick FENASSE remercie de ce chaleureux accueil et se félicite de la présence des trois clubs 

italiens et insiste sur le rôle prépondérant de Jean-Claude ASNONG, depuis si longtemps. 

 

Après le pot de bienvenue, nous nous regroupons autour de la table pour entamer les débats. 

 

Patrick vient informer les clubs du bassin LEVANT des nouvelles modifications structurelles de la 

Fédération Française de HANDBALL et des possibles conséquences sur nos aventures 

transfrontalières. En effet, la nouvelle grande région PA.C.A (PROVENCE ALPES COTE AZUR) va 

devoir intégrer dans ses projets de proximité les participations des clubs italiens. Il est 

intéressant, également de se retrouver car des modifications notables se sont produites en 

LEVANT : intégration souhaitée du nouveau club LES TROIS CORNICHES (ex BEAULIEU / 

VILLEFRANCHE), la dissociation BREIL / PALLAMANO VENTIMIGLIA… 

Nous établissons un large débat avec deux traducteurs de qualité Pippo et Jean-Claude. 

Je tiens à remercier tous les participants à cette réunion, qui sauront, tout au long des échanges, 

rester attentifs et respectueux des interventions de chacun. 
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1) Etats des lieux : 

Depuis la dernière réunion, l’année passée, nos camarades italiens ont connu des fortunes 

diverses, mais ils ne veulent pas abandonner leurs participations aux projets français. 

Nous entamons un tour de table : 

 

 MONACO : Eric prend la parole et exprime son amertume : en effet, depuis des 

années, son club soutient le projet LEVANT 06 et si, pendant plusieurs saisons la notion 

de mutualisation semblait effective, il lui semble que depuis un an, c’est l’AS MONACO 

qui supporte le projet dans sa totalité. A son sens, ce projet n’est toujours pas abouti 

et BEAUSOLEIL, BORDIGHERA et IMPERIA ne semblent pas s’y intégrer ??? 

Communiquons-nous mal ? Sommes nous trop tributaires des distances entre nos trois 

clubs  frontaliers participant au comité 06 et les autres clubs italiens? La Fédération 

Italienne s’intéresse-t-elle vraiment à ces clubs frontaliers ?  

 

 Jean-Claude ASNONG, connaisseur historique de ces rapprochements confirme 

qu’effectivement,  

* le handball italien perdrait des clubs, notamment en LIGURIE,  

* les distances s’accroissent pour permettre aux frontaliers de participer 

sereinement aux championnats de leur pays, 

* l’accès aux gymnases italiens devient de plus en plus problématique, les tarifs 

d’occupations ne vont pas à la baisse, 

* l’accès aux écoles s’avère de plus en plus compliqué…. 

* la F.I.G, fédération italienne, connait des remous internes guère favorables aux 

clubs externés. 

 

 BORDIGHERA : Francesco quant à lui, souligne les difficultés structurelles de son club. 

Désormais une nouvelle gérance s’est mise en place, et désire, réellement reprendre la 

place qui fut sienne, par le passé au sein de notre comité. La nouvelle équipe retrousse 

ses manches et devrait voir ses efforts récompensés. 

Locations de gymnases : 35.00€ de l’heure, hors taxe la grande salle, 6.00€ la petite 

 

 VINTIMILLE : Pippo se félicite, par contre de l’influence positive de son 

investissement aux projets LEVANT 06. Désormais le handball est bien reconnu dans 

sa cité, et les résultats de chaque côté de la frontière vont sans cesse en s’améliorant. 

Il a su profiter des compétences du handball français, pour s’épanouir dans son pays. 

Il ne désespère pas de voir changer leur fédération et d’ainsi leur permettre de 

pleinement profiter de nos mutualisations. Il envisage un projet autour de l’arbitrage, 

la possibilité d’intervention d’un formateur italien, en harmonie, avec ceux de la FFHB 

serait d’un effet plus que bénéfique. 

Location de gymnase : 10/15.00€ de l’heure, hors taxe 
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 SAN CAMILLO : Giovanni nous confirme bien d’une dissidence au sein de son club !!! 

Ainsi, un second s’est créé, RIVIERA HANDBALL, pour l’heure avec un petit effectif 

(moins de trente personnes) : il nous souligne l’ambiance guère propice à la sérénité,  

mais de son désir farouche de poursuivre nos aventures ; 

Location de la salle de SAN CAMILLO : charges et entretiens à leurs frais à SAN 

CAMILLO, 17.00€ de l’heure pour le gymnase municipal. 

 

2) La nouvelle territorialisation FFHB 

Stéphane BASCHER, le Conseiller Technique du Comité, nous rapporte les derniers travaux 

de l’équipe technique, des nouvelles missions des conseiller, de la volonté de fonctionner en 

bassins de proximité, à l’image de ce que nous tentons de réaliser dans les Alpes-

Maritimes. 

Il va désormais, initier des projets techniques et soutenir les clubs dans ces démarches 

mutualisantes : il espère, pour la fin de cette saison, pouvoir afficher un réel projet 

technique répondant aux diverses attentes. 

Ses missions devraient l’amener à participer pleinement aux futurs projets LEVAN 06 et 

ainsi, avec Hamir, réussir ce qu’Eric aimerait tant voir se mettre en place. 

 

3) Questions diverses : 

 Pas de problème majeur avec le nouveau logiciel 

 Une incertitude quant à la case à bien renseigner pour l’assurance : Patrick les mettra 

directement en rapport avec Roger BADALASSI, bilingue distingué et orfèvre de 

GESTHAND.  

 Il est évoqué, également, la notion de parts de notre comité : Roger sera donc 

l’interprète d’une bonne compréhension. 

 Il est question d’un tournoi à BORDIGHERA, à la Pentecôte, au début de la réunion, 

Monsieur le Maire avait affirmé son soutien. 

 

En conclusion, nos camarades italiens désirent, grandement, poursuivre leur aventure 

handball avec nous : ils ont, pour certains, un besoin de « souffler » de se réorganiser à 

l’interne pour « rebondir » et répondre efficacement aux souhaits, explicites de Eric. 

Pour ma part, il semble indéniable que sans leur immense passion pour le handball,  

 

Nous terminons nos travaux vers 22h00. 

 

Patrick FENASSE   Secrétaire général Comité 06 


