
Comité des Alpes-Maritimes de Handball 
«Esterel Gallery » - Maison Régionale des Sports 

809, Boulevard des Ecureuils - 06210 MANDELIEU 
Tel. 04-92-97-46-73 - Fax. 04-92-97-46-74 

0906000@handball-france.eu 

http://www.comite06handball.fr 
 
 

  

    

      

MANDELIEU le 3 février 2016   

 

REUNIONS  TRAVAIL   PV N° 13 

Mardi 2 février 2016  

 
Présents :  

J.AUDOIN, R.BADALASSI, S.BADY, C. VILLARS, P.FENASSE, N.PAULIN, D.TOUSSAINT 

 

1) Animations autour du Mondial 2017 : Patrick, Laëtitia FIORI, Romain LORENZI 

le ROAD SHOW 

*Une caravane originale va traverser la France, en faisant diverses haltes dans de grandes cités. Dans un 

premier temps, des villes non concernées par l’accueil de rencontres, puis autour des sites dédiés à ce 

Mondial France, fin janvier 2017. 

*Cette animation se posera à NICE, sur le Quai des Etats-Unis, les mardi 26 et mercredi 27 avril 2016. 

C’est Laëtitia FIORI qui en est la coordonatrice, en relais permanant avec Valérie NICOLAS, pour la 

municipalité niçoise. Elle devra compter sur plusieurs Responsables de pôles d’animations (Laurent GHIO, 

Vanessa PATUCCA BOURGEAIS, Patricia JUSTINIANO, Patrick FENASSE…) et au moins une quinzaine de 

bénévoles pour les montages / démontages des structures. 

*Une prochaine réunion, pour peaufiner la mise en œuvre (utilisation d’un utilitaire, les sanitaires, …) se 

déroulera au siège de la Ligue le jeudi 10 mars 2016 

 

Les mascottes ROQUE et COULETTE 

Ces deux mascottes dévoilées il y a quelques semaines, devraient se produire sur notre territoire, en 

plusieurs sites, durant des évènements de clubs. Elles sont portées , bien évidemment, par deux personnes 

et nécessitent un soin particulier. 

 

Appels à projets autour du MONDIAL 

Depuis plusieurs mois, déjà, Laëtitia a lancé appel à projets aux clubs de la Ligue, selon les thèmes ci-

dessous. Plusieurs clubs maralpins se sont déjà engagés (CAVIGAL/BREIL/ MENTON/ CANNES…) 

 

HAND’SCHOOL : actions en partenariat avec le monde scolaire et universitaire : UNSS/USEP/UGSEL… 

Y A PAS D’ZONE : animations autour des jeunes filles de 8 à 14 ans, en zone urbaine sensible 

HANDENSEMBLE : animations avec le monde du handicap 

HAND’4EVER : animations par et pour les adolescents (12/17 ans) 

HAND’COMPANY : animations autour d’entreprise 

HANDFAMILLE : animations autour de la parentalité et du baby hand 

PHENOMENAL RECORD : animations originale 
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2) La Sportive / Arbitrage 

 Roger nous interpelle sur une pratique qui tendrait à se développer : des rencontres sont 

déplacées, voire annulées sans avertissement requis auprès de la sportive (ainsi, un entraineur 

d’une équipe jeunes, à annoncé son forfait par le biais de FACE BOOK !!!!!) 

 

RAPPEL : en cas de modification de rencontre (report, forfait), vous devez 

transmettre un email sur la boîte dédiée à la commission sportive -

0906000.cdoc@handball-france.eu- C’est Roger BADALASSI qui fera tout le 

nécessaire pour répondre à ce type de requête (informations aux clubs et dirigeants 

concernés, information à la Commission d’Arbitrage…) 

 

 La SECONDE PHASE du Championnat P.E.T.M 

 

*Poule Accession E.T.M : 

AS BATIMENT / CARROS HBC / MANDELIEU / HB 3 CORNICHES / BEAUSOLEIL / HBMMS 1 

*Poule Excellence 

PAYS GRASSE / VALLIS AUREA / St MARTIN / VILLENEUVE-LOUBET / MENTON 1 / SAN CAMILLO 

*Poule Honneur 

ANTIBES / LA COLLE / MENTON 2 / CONTES UC / BORDIGHERA / HBMMS 2 

 

 La SECONDE PHASE du Championnat P.E.T.F 

 

Poule Accession P.N.F 

VALLIS AUREA / PAYS GRASSE / St MARTIN / AS BATIMENT / CAVIGAL / BORDIGHERA 

Poule Excellence 

CARROS HBC / US CAGNES / COLLINES / MENTON 

 

 La requête de BEAUSOLEIL : rappel de la décision prise par les diverses instances fédérales 

L’équipe féminine de BEAUSOLEIL n’est pas autorisée à évoluer en quelque championnat que ce soit : aucune 

dérogation n’est accordée pour évoluer avec plus de trois licences B par rencontre. 

 

3) Dossiers CNDS 2016 

Ils sont actuellement en ligne, une première réunion s’est déroulée, lundi 1er février à MANDELIEU, 

une seconde se tiendra à St LAURENT du VAR, le lundi 8 février 2016. 
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4) CARAVANE du SPORTS 

Comme la saison passée, le CDOS organise des étapes hivernales et sollicite la présence du Comite de 

HANDBALL et des clubs des villes étapes : les jeudi 11 février à MANDELIEU et vendredi 12 février 

à CARROS 

 

5) La territorialisation PACA 

 Ces dix derniers jours ont été riches en réunions et colloques autour des nouvelles grandes 

régions, un compte rendu sera adressé aux clubs, très rapidement, par le secrétaire général. 

 Le cahier des charges à venir et le rétro planning sont de belles factures, aussi le comité va 

proposer de nouvelles réunions de bassins pour bien exposer le nouveau virage, incontournable, 

imposé par la fédération. 

 Afin de se mettre en conformité avec les directives fédérales,  Christophe, Daniel, Noël, Jacky 

et Patrick ré-actualisent les statuts du comité. 

 Ils se retrouveront, jeudi 4 février, pour en faire de même avec le Règlement Intérieur 

 

le secrétaire général   Patrick FENASSE 

 

dates à retenir : 

 

Lundi 8 février 2016  Réunion CNDS à St LAURENT du VAR     

Jeudi 11 février 2016  Caravane du Sport à MANDELIEU 

Vendredi 12 février 2016 Caravane du Sport à CARROS 

Samedi 20 février 2016 Réunion CTOC à MANDELIEU 

Lundi 22 février 2016  Réunion UGSEL / LIGUE 

Mardi 23 février 2016  HANDENSEMBLE à VILLENEUVE-LOUBET 

Jeudi 10 mars 2016  Réunion ROAD SHOW à Ligue NICE 

29 et 30 mars 2016  Finales Nationales Cadettes et Cadets UNSS à ANTIBES et VALLAURIS 

16 et 17 avril 2016  Assises Jeunes Dirigeants à NANCY 

23 et 24 avril 2016  Assemblée Générale FFHB à NANCY 

26 et 27 avril 2016  ROAD SHOW à NICE 

 

 
 


