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Les Infos de l’A.S.T 

 
  

Présents : 

 Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Patrick FENASSE, Sylvain FRESU, Sébastien GARDILLOU, Laurent GHIO 

Excusé : Roger BADALASSI 

 

1) Le projet BASSINS 06 

Suite au dernier Conseil d’Administration, du 5 juillet 2016, Patrick développe le projet de fonctionnement 

BASSINS 06 préconisé et le planning à venir : 

 Ecriture du projet technique : les formations, les objectifs quantitatifs et qualitatifs 

 Réunions équipe AST : avant la plénière des clubs, à MONACO, le samedi 10 septembre 2016  

 L’Ecole Méditerranéenne de handball à AIX en PROVENCE, les 26/27 et 28 août 2016 

 La plénière des clubs, avec ouverture aux techniciens des clubs: le projet 

 Les réunions de bassins 

 Les nouvelles catégories -9/-11/-13…. Et leur application au CDAM 

 Les Challenges de rentrée : CHAPELAIN / GALLICE / FULCONIS / AUDOIN 

 Les applications dès la rentrée Toussaint 2016. 

 

2) Les réunions de BASSINS 

 LEVANT : le samedi matin 17 septembre 2016, à partir de 9h30 

 ANTIBES : le samedi matin 24 septembre 2016, à partir de 9h30 

 CANNES : le samedi matin 1 octobre 2016, à partir de 9h30 

 NICE : le samedi 8 octobre 2016, à partir de 9h30 

Patrick se charge d’un courrier d’explications aux présidents et aux techniciens de clubs pour déterminer les 

4 sites (il serait intéressant qu’un club italien accueille la réunion LEVANT) ; 

Il joindra une fiche club au courrier des présidents : nous établirons, ainsi, un réseau de bon fonctionnement. 

  

3) Les effectifs jeunes -10 / -12 / -14 à venir -9 / -11 / 13 

Nos effectifs jeunes : fidélisation à revoir en masculin, recrutement en féminin 

Débats : nous évoquerons plusieurs paramètres incontournables de nos futurs projets : 

 comment rentrer dans les Ecoles ? / les relations CDAM-Education Nationale / les relations CDAM-USEP 

les relations CDAM – UGSEL / les relations CDAM – extra scolaires des communes 

P.V réunion Vendredi 15 juillet 2016, 9h30, Villeneuve-Loubet 
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4) Les nouvelles catégories en années impaires, harmonieuse avec les cursus scolaires des jeunes handballeurs 

 Listings à établir avant les vacances de la toussaint, 

 Le réseau d’éducateurs / entraineurs / formateurs (joueurs/jeunes arbitres/entraineurs) 

 Les règlements à déterminer collégialement et uniformiser, 

 La taille des ballons à revoir,  

 les réducteurs de buts 

 

5) Les regroupements du début de saison 2016 / 2017 

L’idée générale est de regrouper nos jeunes joueuses et joueurs par années d’âge sur les divers challenges, 

d’en faire des listings précis, et d’inciter les clubs à participer réellement à nos évènements, d’inciter les 

entraineurs de clubs à veiller aux formations cohérentes de leurs jeunes licenciés, de proposer des 

règlements aménagés et respectés. Ainsi, dès la rentrée de la Toussaint nous proposerons des championnats 

cadrés et suivis. 

 

6) Le calendrier 

Dimanche 18 septembre 2016 : 2 circonstances de regroupements sur le ouiqu’hand 

a) Le challenge Claude CHAPELAIN, ouvert aux masculins nés 2004, à CARROS 

b)  2 Regroupements : Bassins Levant et Nice, et Bassins ANTIBES et CANNES aux féminines de 2003 

Dimanche 25 septembre 2016 : 2 circonstances de regroupements sur le ouiqu’hand 

a) Le Challenge Claude GALLICE, ouvert aux féminines nées en 2004 et 2005, à NICE 

b) 2 Regroupement Bassins Levant et NICE, et Bassins ANTIBES et CANNES aux masculins de 2003 

Dimanche 2 octobre 2016 : 

a)  Le Challenge Claude FULCONIS, ouvert aux masculins nés en 2005, à GRASSE 

b)  Le Challenge Jacky AUDOIN : ouvert aux féminines nés en 2005 à VALLAURIS 

 

7) Prochaine réunion AST : entre le 29 août et le 7 septembre 2016 

 

Fin des travaux à 14h30 

 

 

 


