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Mandelieu le 17 janvier 2016 

 

Rapport sur les réunions de bassins début de saison 2015 / 2016 
 

Provence Alpes Côte d’Azur est désormais établi dans le nouveau découpage fédéral. 

De nombreuses réunions élargies se sont déroulées autour des nouveaux territoires : 

techniques, administratives, structurelles, statutaires….  

Il en est de même pour la Provence Alpes Côte d’Azur (P.A.C.A) où la notion de bassins de vie, de 

projets mutualisant s’affirment de proche en proche. 

Ainsi, notre Comité depuis plusieurs saisons, par ses orientations autour de 4 bassins semble en 

concordance. 

Ainsi, la ligue Côte d’Azur avait largement « planché »sur un néo territoire HANDAZUR et avait 

permis,  une réflexion élargie et prémonitoire. 

Ainsi, les Comités ALPES-MARITIMES et VAR s’étaient retrouvés, en plusieurs réunions 

thématiques pour harmonisations diverses. 

Enfin, à la suite de la plénière des clubs le jeudi 17 septembre 2015, à CARROS, il avait été 

décidé des réunions de bassins autour des thèmes ci-dessous : 

 

* la P.A.C.A : la place des clubs, des comités ? 

* la Mutualisation en bassins : pourquoi ? lesquels ? comment ? 

* le Comité : son rôle ? son projet ? ses emplois et leurs missions ? 

* le handball de demain : les championnats ? les élites ? les féminines ? 

* questions diverses… 
 

Bassin LEVANT 06 : Vendredi 27 novembre, à 19h30 à BORDIGHERA 
Clubs présents : USD SAN CAMILLO, BREIL sur ROYA HANDBALL, PALLOMANO VINTIMIGLIA, AC BORDIGHERA,  
ASCT Section HANDBALL, AS MONACO 
Clubs absents ou excusés : AS MENTON HB, BEAUSOLEIL HB, les 3 CORNICHES 

10 dirigeants autour de Stéphane BASCHER et Patrick FENASSE 
. 

Bassin ANTIBES / CAGNES : Lundi 30 novembre 2015, à 19h30 à ANTIBES 
Clubs présents : CARROS HBC, VENCE HB, US CAGNES HANDBALL, VILLENEUVE-LOUBET HB, HANDBALL LA COLLE 
St PAUL, OAJLP ANTIBES, VALLIS AUREA 
Club excusé : ES CROS DE CAGNES HANDBALL 

11 dirigeants autour de Patrick FENASSE, avec Stéphane BASCHER en visio conférence 
 

Bassin NICOIS : Jeudi 3 décembre 2015, à 19h30 à NICE LIGUE HB 
Clubs Présents : CAVIGAL NICE SPORT HB, AS BTP NICE HANDBALL,  
Clubs excusés : OGC NICE CÔTE d’AZUR HB, CONTES UC, HBC PUGETOIS, AS St MARTIN du VAR HANDBALL 

8 dirigeants autour de Salma BADY, Laëtitia FIORI et Patrick FENASSE, avec Stéphane 
BASCHER en visio conférence 
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Bassin CANNES / GRASSE : Lundi 7 décembre, 19h00, à MANDELIEU, Comité 06  
Clubs présents : HB MOUGINS MOUANS SARTOUX, HB3M, MANDELIEU LA NAPOULE HB, 
PAYS GRASSE HANDBALL ASPTT, AS CANNES. 
Clubs excusés : PEYMEINADE LOISIR HANDBALL, HANDBALL DES COLLINES 
8 dirigeants autour de Salma BADY et Patrick FENASSE, avec Stéphane BASCHER en visio 
conférence. 
 

Au sortir de ses 4 réunions, je peux dégager les grands axes des remarques, des questionnements des 

dirigeants présents. 

 

1) La nouvelle Région PROVENCE ALPES COTE AZUR / La notion de BASSINS 

PACA : un acronyme qui n’effraie pas du tout les animateurs de notre handball des Alpes-

Maritimes ; en effet, depuis de nombreuses années, en d’autres projets constitutionnels, cette 

appellation est entièrement acceptée et semble naturellement le territoire de demain. 

 Depuis plus de 20 ans, notre comité a intégré de proche en proche des clubs transalpins : 

BORDIGHERA, VINTIMILLE, SAN CAMILLO IMPERIA. Ce « melting pot » ne fut pas toujours 

aisé, mais désormais, un comité 06 sans ses « italiens » ne serait pas un comité vivant. Ces 

promiscuités ont obligé les partenaires à s’accepter, se retrouver, échanger, et surtout à 

adoucir les différences culturelles et linguistiques 

 Depuis près de 10 ans, un regroupement original poursuit son aventure avec l’AS MONACO : le 

LEVANT 06. Ce bassin s’articule autour du club du Rocher, qui tient son rôle de « grand frère » 

en proposant des réunions techniques, arbitrales, tantôt d’un côté de la frontière, tantôt de 

l’autre.  

 Depuis 10 ans, les clubs de MANDELIEU et HB MOUGINS MOUANS SARTOUX ont établi une 

convention originale, durable HB3M 

 Dès 2004, le CDAM intégrait dans son projet d’olympiade « 2004/2008 » :  Établissement 

d’une cartographie du handball départemental et des bassins d’intervention 

 Depuis 2008, le comité a intégré un découpage en 4 bassins de proximité permettant, 

notamment à la Commission Sportive de proposer des phases de brassages, des championnats de 

niveaux bas, dans des rayons de déplacements raisonnables et acceptés, bien évidemment, par 

les clubs. 

 Durant cette dernière olympiade, plusieurs projets de rapprochements, outre LEVANT, se sont 

révélés et poursuivent leurs actions «  bonifiantes » : école d’arbitrage de NICE (regroupant, 

autour d’animateurs reconnus, les JA des clubs niçois), conventions Métropole de NICE, 

convention VCV (VENCE/CARROS/VILLENEUVE)…. 

 Depuis deux trois saisons, plusieurs clubs ont osé se rapprocher pour permettre à des licenciés, 

isolés de pouvoir pratiquer ensemble leur sport 

 Depuis plus de 5 ans, notre ligue CÔTE d’AZUR s’attachait à une nouvelle approche de notre 

handball régional : HANDAZUR, avec des axes de réussites non négligeables, notamment avec la 

commission sportive… Ainsi, nous arrivions, lentement, mais sûrement, à une uniformisation, une 
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harmonisation acceptées et réfléchies… Gageons que cette aventure saura servir d’exemple 

pour la réalisation à venir !!! 

Autant de projets entrepris, souvent réussis, autant de bonnes raisons d’adhérer sans modération 

aux futurs bassins de vie de notre nouvelle région. 

Ainsi donc, si le nouveau projet s’articule autour de bassins de vie, dans les compétitions de 

proximité, il me semble que notre comité maralpin devrait épouser aisément les nouvelles 

orientations. 

 

2)  la Mutualisation en bassins : pourquoi ? lesquels ? comment ? 

Et donc depuis 10 années, le projet territorial de notre comité s’articule autour de 4 bassins de 7 à 

8 clubs chacun : un bassin frontalier avec 8 clubs, un bassin niçois avec 8 clubs, un bassin central 

avec 8 clubs, un bassin ouest avec 7 clubs. 

Bien évidemment, cette géographie n’est pas figée : elle n’a que pour but d’amener les clubs à 

« bosser » ensemble, à projeter dans la proximité, et si deux ou trois clubs de bassins différents 

désirent réaliser ensemble… ainsi, le nouveau club les 3 CORNICHES (VILLEFRANCHE/BEAULIEU) 

semblerait se rapprocher plus aisément du LEVANT, ainsi, le club LES COLLINES a enclenché un 

rapprochement masculins avec LA COLLE St PAUL. 

Néanmoins, chaque bassin peut articuler des projets arbitraux, sportifs, techniques autour 

d’équipes phares en pouvant compter sur des animateurs reconnus  et motivés. 

Ainsi, chaque saison, nous réactualisons les animateurs arbitres, techniciens disponibles et 

disposés, toujours en accord avec les dirigeants officiels. 

 Au cours des diverses réunions, un axiome est ressorti : face à transformation inéluctable des 

pôles, ne pourrait-on pas imaginer des « centres de perfectionnements jeunes joueurs » autour 

de sections, de centres  sportifs reconnus 

 De même autour des grands stades : diverses difficultés obligent les clubs à minimiser ce type 

d’action autour de 400 / 500 élèves ; une prise en charge à plusieurs pourrait permettre la 

réalisation à + de 1000 enfants. Un réel grand stade par double bassin : un à NICE, l’autre à 

CANNES ???  

 En deux occasions, des dirigeants ont évoqué une mutualisation d’équipements, de réservation 

de véhicules, sur un même bassin : d’ailleurs, l’un d’entre eux prendrait en charge une future 

réunion de dirigeants trésoriers de clubs limitrophes… à suivre 

 

3) Le HANDBALL de demain 

Forts des expériences déjà entreprises dans notre département, des orientations élaborées 

avec HANDAZUR, les dirigeants rencontrés ne s’inquiètent pas outre mesure des futures 

adaptions possibles : ils ont confiance en leurs futurs dirigeants PACA. Ils imaginent aisément 

des compétitions, des formations « élites » mais également des compétitions, des formations de 

masse, en proximité. 

 Une inquiétude récurrente et présente sur les 4 réunions : la place des équipes élite Corse. Bien 

évidemment en exergue le coût des déplacements sur l’Ile de Beauté. Cependant, pas de 

proposition plausible et réaliste !!! 

 La « haute élite » et son inaccessibilité croissante : il faudra réfléchir à une élite plus 
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territorialisée pour alimenter les clubs fédéraux.  

 Les difficultés économiques récurrentes freineront les projets jeunes joueurs pour participer 

aux championnats fédéraux : les bassins pourraient permettre l’expression de collectifs élargis 

de belle valeur : pourquoi ne pas envisager des équipes de bassins ? le rôle fédérateur et 

accompagnateur du comité serait indispensable, notamment dans la partie technique, formation. 

 Sans aller à l’élite : les collectifs féminins souffrent fortement de sous effectifs chroniques. 

Nombres d’aménagements ont été proposés, envisagés (chaque année ça change pour les 

filles ???) il semble quasi impossible de proposer une formule convenable. Dès lors, la 

mutualisation, les rapprochements permettraient le jeu pour toutes. 

 Les offres de pratiques de la FFHB : HANDENSEMBLE/HANDFIT/BABY…. Là encore, quasi 

impossible à un même club de pouvoir répondre efficacement à d’éventuelles demandes. 

Pourrait-on imaginer, un club animateur d’une de ces offres sur un « mini territoire » aux 

profits des clubs proches ?  

 

4) Questions diverses 

 Un phénomène inéluctable : les « inter communalités ». Comment concilier intérêts sportifs, 

résultats, ambitions avec des projets territoriaux, réducteurs (semblent-ils) ou tout au moins 

inquisiteurs (les élus de telles collectivités auront des exigences, des orientations pas toujours 

harmonieuses avec des objectifs sportifs !!!) 

 Les formations : seront-elles centralisées en un lieu unique ? pourront-elles se décliner ? 

 Les élections de ces grandes régions : faudra-t-il se déplacer ? Quels dirigeants ? La place des 

dirigeants des clubs ? quels regards pourront poser les dirigeants de clubs ? 

 Les acquis des ligues fusionnantes ? les emplois ? 

 Et la FFHB dans tout cela ? sera-t-elle toujours aussi éloignée des réalités ? saura-t-elle 

entendre les difficultés existentielles sans cesse croissantes pour les clubs : la FFHB a mené à 

bien sa mutation électronique et internet, mais que de bugs, que soucis pour les clubs 

(l’obsolescence des matériels s’avère inéluctablement à leur charge !!!). la FFHB construit la 

Maison du HANDBALL : lourde surcharge pour tous les clubs !!! et cet outil quels profits pour 

les clubs ??? certains dirigeants sont visionnaires également, et responsables sans conteste : la 

crainte d’un « parisianisme » commence à émerger !!!  

 

Personnellement, j’ai rencontré des hommes et des femmes rassurés de la place avérée des 

comités quant aux proximités, mais soucieux de l’éloignement inéluctable du centre névralgique 

de ces nouveaux géants. Les acquis seront-ils conservés ? ou faudra-t-il déterminer un nouveau 

mode d’existence associatif ???  

 

Bien à vous, 

Patrick FENASSE 


