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                 REUNION  TRAVAIL   PV N° 2 

Mardi 26 juillet 2016  
 
Présents :  

Roger BADALASSI, Salma BADY, Stéphane BASCHER (tél.), Philippe BOULEN (tél.), Patrick FENASSE, 

Sylvain FRESU, Raoul REGAÏEG, Christophe VILLARD. 

 

Grosse journée de réflexions et de propositions autour de l’arbitrage jeune et de l’AST 06 

 

1) Sportive 

 

 Les équipes de jeunes du club varois de FAYENCE et leur intégration dans notre projet Bassins/AST 

 La problématique des clubs non encore ré affiliés sur les projections de championnats à venir  

 Les tournois qualificatifs aux championnats azuréens : -14 et -16 masculins 

Des inscriptions tardives, nous obligent, en relation téléphonique avec Philippe BOULEN (président de 

la CTOC) à retoucher les grilles des tournois qualificatifs concernés –cf courrier CTOC- 

 La mise en conformité des calendriers départementaux de pré saison : ouverts aux clubs non engagés 

en qualifications azuréennes ou à des équipes réserves : la clôture des engagements de notre comité 

fin août –cf courrier CDOC.  

 

2) E.T.D et éthique 

 

Plusieurs interpellations de dirigeants, concernant un technicien de club et son attitude à l’égard de 

jeunes licenciés d’autres clubs. Après consultation téléphonique de Stéphane BASCHER, le Secrétaire 

Général envoie un email aux membres du Bureau Directeur pour suites à donner quant à l’avenir de ce 

technicien au sein de l’E.T.D 06. 

 

3) L’AST et les jeunes arbitres 

 

Afin de bien répondre aux cahiers des charges fédéraux, et aux souhaits de la CTOC (Commission 

Territorial d’Organisation des Compétitions) quant aux désignations et suivis des Jeunes Juges 

Arbitres habilités à officier sur les compétitions jeunes, nous établissons plusieurs listings : 

 

 Les divers tournois qualificatifs de débuts de saisons :  

 

* 2 tournois de 3 rencontres -18 masculins Qualificatif Championnat PACA 2016 / 2017 

* 2 tournois de 3 rencontres -16 masculins Préqualificatifs Championnat Azuréen 

* 4 tournois de 6 rencontres -16 masculins premier tour qualificatifs championnat Azuréen 

* 4 tournois de 3 rencontres -16 masculins deuxième tour qualificatifs championnat Azuréen 

* 1 tournoi de 6 rencontres -16 masculins troisième tour qualificatif championnat Azuréen 
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* 5 tournois de 3 rencontres – 14 masculins premier tour qualificatif championnat Azuréen 

* 5 tournois de 3 rencontres -14 masculins second tour qualificatif championnat Azuréen 

 

Cet impressionnant calendrier invite la Sportive Territorial et la CTA à un solide travail des commissions 

Jeunes Arbitres de chacun des comités. 

 

 Listing des tuteurs régionaux par compétences et par bassins  

 Listing des tuteurs Départementaux possibles 

 Listing des Formateurs de tuteurs de notre comité 

 Listing des Jeunes Juges Arbitres groupes 1 / 2 / 3 

 Listing des circonstances de formations (JJA et tuteur/accompagnateurs)  

*les challenges de rentrée 

*les regroupements CPS et bassins 

*les formations et suivis des Ecoles d’arbitrage Clubs et Bassins 

 

4) L’AST et la Commission Territoriale d’Arbitrage 

 

Patrick et Roger rencontrent le président de la CTA Azuréenne, Raoul REGAÏEG, pour projeter sur la 

saison 2016 / 2017 au niveau des jeunes arbitres et des accompagnateurs / tuteurs / formateurs. Ils 

lui exposent le projet AST (Arbitrage/Sportive/Technique) et le constant échange entre les divers 

référents compétents des bassins. 

Raoul est très intéressé par ce fonctionnement AST / BASSINS de proximités. 

Il dévoile l’organigramme souhaité de sa commission territoriale et des délégations qu’il souhaiterait 

nous confier sur les rencontres se déroulant sur le Comité 06: 

  Roger les désignations et les suivis JJA et accompagnateurs/tuteurs sur les rencontres -18 

Championnat de France masculin et féminin, -18 territoire masculin et féminin, -16 méditerranéen 

masculins et féminins et les phases qualificatives territoriales -18/-16/-14,  

 Patrick la formation cohérente des accompagnateurs / tuteurs en étroite relation avec Stéphane 

BASCHER, le suivi des Ecoles Arbitrages CDAM, 

 Stéphane SPRANG aura, quant à elle, la gestion des juges arbitres adultes sur les championnats qui 

seront confiés à notre comité (départementaux et azuréens) 

 

Bonne lecture et bonnes vacances, j’y serai jusqu’au 22 août 2016. 

 

 

Le secrétaire général     Patrick FENASSE 
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A vos agendas 
 

Samedi 23 juillet  Réunion Commission Territoriale Sportive 

 

Mardi 26 juillet  Réunion Travail N°2 

 

26, 27 et 28 août  Ecole Méditerranéenne de HANDBALL, à AIX 

 

Mardi 30 août   Réunion CTOC, lieu à déterminer 

 

Semaine 35   Réunion A.S.T 

 

Samedi 10 septembre  Plénière des Clubs à MONACO 

Regroupement responsables techniques clubs à MONACO 

Qualifications -18 PACA – 2 poules 

Qualifications -16 Masculin Azuréen T1 – 2 poules 

 

Samedi 17 septembre  Réunion Bassin LEVANT à BORDIGHERA, 9h30 / 12h30 

 

Dimanche 18 septembre Challenge Claude CHAPELAIN à CARROS 

    Qualifications -16 Masculin Azuréen T2 – 4 poules 

 

Samedi 24 septembre  Réunion Bassin ANTIBES, lieu à déterminer, 9h30 / 12h30 

 

Dimanche 25 septembre Challenge Claude GALLICE à NICE 

 

Samedi 1er Octobre  Réunion Bassin CANNES, lieu à déterminer, 9h30 / 12h30 

Qualifications -16 Masculin Azuréen T3 – 4 poules 

 

Dimanche 2 octobre  Challenge Claude FULCONIS à MOUANS ? GRASSE ? 

    Challenge Jacky AUDOIN à VALLAURIS. 

    Qualifications -14 Masculins Azuréen T1 – 4 poules 

 

Samedi 8 octobre  Réunion Bassin NICE, lieu à déterminer, 9h30 / 12h30 

 

Dimanche 16 octobre  Qualifications -16 Masculin Azuréen T4 – 1 poule 

    Qualifications -14 Masculins Azuréen T2  - 5 poules 

 


