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Mandelieu le 9 SEPTEMBRE 2016 

 

COMITE DIRECTEUR   PV N°1  
 

Jeudi 8 septembre 2016, gymnase Emilie FER, LA COLLE 

 

Notre première réunion, structure « fédéralisée », conformément aux 

modifications statutaires de la saison passée 
 

Présents: La séance est ouverte vers 19h00 

Mesdames : Salma BADY, Béatrice LEBEL, Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Stéphane SPRANG,  

Messieurs : Roger BADALASSI, Patrick FENASSE, Frédéric MEYNARD, Christophe VILLARD. 
 

Ordre du jour 
Le projet AST, le projet bassins 06 (Comité pilote) 

Préparation de la plénière des clubs 

Questions diverses 

 

1) Le Projet A.S.T (arbitrage/sportive/technique) - Bassins 
- Depuis plusieurs saisons, le Comité a intégré la philosophie « fonctionnement en bassins » : ainsi, la 

sportive peut proposer des phases, des championnats sectorisés aux clubs qui n’ont plus d’énormes 

déplacements à faire avec les équipes de débutants, et chez les plus jeunes. 

- Depuis plusieurs saisons, le Comité a intégré une A.S.T : sorte de supra commission qui gère les 

divers moments techniques en harmonie entre Arbitrage, Sportive et Technique et s’intègre, pour le 

mieux dans la gestion bassins. 

- A partir de cette saison, le Comité va harmoniser des regroupements, des formations jeunes 

joueurs, des thématiques dans chacun des bassins avérés : depuis trois mois, un groupe de travail 

(Stéphane BASCHER, Laurent GHIO, Sylvain FRESU et Sébastien GARDILLOU) se retrouve 

régulièrement autour de Patrick pour peaufiner ce projet qui semble intéresser au plus haut point la 

future PACA. 

- Un large débat s’instaure : quel impact financier pour les clubs ? quel coût pour des formations 

décentralisées ? Evidemment, proximité, mutualisation semblent les mots clefs de ce projet, serons-

nous capables d’épauler nos clubs dans leurs démarches de fidélisation, de massification, d’animation, 

d’offrir une détection de qualité tout en évitant un investissement rédhibitoire ? L’obstination 

fédérale de professionnalisation tous azimuts ne sera-t-elle pas un énorme frein à la majorité des 

clubs au statut d’amateur ? Et les nouveaux territoires, les nouvelles ligues, les distances élargies, 

les harmonisations financières ? Tant de questionnements, d’inquiétudes que devront lever les futurs 

dirigeants. 

- Lors de notre plénière de samedi 10 septembre, Claire BRUNET (CTS PACA) est notre invitée, elle  

devrait apporter des éléments de réponses. 
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2° La plénière des clubs du Comité 06 : samedi 10 septembre 2016 
 Le programme est le suivant : 

  *le projet départemental, cf plus haut, 

  *la Sportive, avec Roger : engagements, championnats d’automne, les challenges… 

  *les Services Civiques avec Laëtitia 

  *les PPF féminin et masculins 

Cette plénière sera suivie l’après-midi par une réunion AST autour de Claire BRUNET ; 

 

3° Questions diverses 
 La dette des clubs qui ne se sont pas ré-affiliés : Salma va gérer ce paramètre 

 Le calcul des parts : comment se fait-il dans les autres comités ? qu’en sera-t-il dans 

la P.A.C.A ? Patrick est chargé de cette recherche. 

 La FFHB a édité un nouveau code d’arbitrage : le comité en commandera plusieurs 

 HFM, organisme de formation avéré de notre grande région, propose au comité une 

convention de mise à disposition de notre CTF, Stéphane BASCHER : les membres du 

Bureau Directeur vont l’analyser et lors de leur prochaine réunion détermineront de la 

suite à donner. 

 L’arbitrage territorial HANDAZUR : Patrick et Roger font part de leur inquiétude 

quant à la future gestion des désignations jeunes sur des compétitions jeunes. Une 

réunion, fin juillet, s’était tenue entre eux deux et le président de la CTA, mais sans 

retour attendus ???? Le président de la ligue, Jean-Luc BAUDET sera consulté dès 

demain. 

 

La séance est levée vers 21h30. 

A vos agendas 

Dimanche 11 septembre   Stage Arbitres adultes Départementaux  

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

Dimanche 18 septembre   Challenge Claude CHAPELAIN à CARROS 

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

Dimanche 25 septembre   Challenge Claude GALLICE à NICE 

Jeudi 29 septembre Réunion Bassin CANNES, à MANDELIEU, 19h00 / 21h00 

Samedi 1er Octobre        Réunion Sportive PACA, à AIX en PROVENCE, 9h00 

Dimanche 2 octobre        Challenge Claude FULCONIS à PEYMEINADE 

                              Challenge Jacky AUDOIN à VALLAURIS. 

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

Samedi 22 octobre         Réunion CTOC à MANDELIEU 
 


