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  Mandelieu, le 11 Septembre 2016 

 

COMPTE RENDU PLENIERE des CLUBS 

des ALPES MARITIMES 

Du  Samedi 10 Septembre 2016, à MONACO 

 
  Clubs Présents:  

 O. ANTIBES HB, US CAGNES HB, H.B. BEAUSOLEIL, AC BORDIGHERA, AS MONACO, ASC 

TURBIASQUE, HB MOUGINS MS, CAVIGAL NICE HB, HBC PUGETOIS, CARROS HBC, ES CROS 

CAGNES, AS BTP NICE, VALLIS AUREA HBC,  PAYS GRASSOIS HB, OGC NICE COTE d’AZUR HB, 

HANDBALL LA COLLE St PAUL, AS MENTON HB, Les 3 CORNICHES HB,VENCE HS,  BREIL SUR ROYA 

HB, PALOMANO VINTIMILLE, USD SAN CAMILLO IMPERIA, HB des COLLINES, HANDBALL, 

VILLENEUVE-LOUBET HB, AS CANNES MANDELIEU 

 Excusés:  
AS St MARTIN du Var,HBC CANTON de FAYENCE, PEYMEINADE Loisir 

Club absent:  

CONTES UC 

Membres du CA présents: 
Roger BADALASSI, Marine DUBOIS, Pierre FAURE, Patrick FENASSE,  Marie-laure LEHUREY FENASSE, 

Guiseppe MALATINO, Bruno PERODEAU, Stéphane SPRANG, David VENTURELLI, Christophe VILLARD 

Invités: 
Jean-Luc BAUDET – Président Ligue CÔTE d'AZUR, Claire BRUNET – conseillère technique P.A.C.A-, Eric 

PERODEAU – Président AS MONACO HB- 

Stéphane BASHER, Laurent BAUDET, Joëlle DEMOUGE, Laëtitia FIORI, Sylvain FRESU, Sébastien 

GARDILLOU, Laurent GHIO, Amir HAMADA, Xavier MANGEMATIN, Colette RUCKEBUSH, Claudio 

ZAFARANA 

 

Marie-Laure LEHUREY FENASSE, notre présidente, fait l’ouverture de cette première assemblée plénière 

de la nouvelle mandature 2016 / 2020 : elle remercie l'AS MONACO de petit déjeuner d'accueil, et salue la 

présence de Claire BRUNET et Jean-Luc BAUDET. Elle remercie les nombreux membres présents pour cette 

assemblée plénière et souhaite de bons travaux et leurs signale la présence de Sébastien GARDILLOU, 

cadre fédéral auprès de l'équipe de France Féminine, tout auréolé de cette belle médaille d'argent. 

 
1° La TERRITORIALITE: la nouvelle  LIGUE PACA (PROVENCE ALPES COTE d'AZUR):  

Jean-Luc BAUDET, actuel et dernier président de notre ligue CÔTE d'AZUR, informe les dirigeants 

maralpins que le Samedi 4 février 2015 à Ste ZACCHARIE, se tiendra la première Assemblée Générale de 

la Nouvelle Ligue PACA. 
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De nombreuses réunions se sont tenues depuis deux années, une liste s'est établie respectueuse des 

consignes fédérales et à parité de candidats de chacune des deux ligues fusionnées. L'Equipe Technique 

Régionale est d'ores et déjà active et s'attache à dynamiser les quelques 135 clubs de cette nouvelle entité, 

qui regroupera 6 comités ALPES HAUTES PROVENCE, HAUTES ALPES, VAUCLUSE, BOUCHES du RHÔNE, 

VAR et ALPES-MARITIMES. 

Cette fusion absorption, délicate dans sa constitution, son fonctionnement se positionne avec mesure et dans 

une relative quiétude comparée aux agitations paralysantes de plusieurs autres futures ligues. 

La priorité des dirigeants, qui  se retrouvent régulièrement dans cette construction ont le souci majeur de  

tenir grand compte des clubs composants : harmonisations financières et réglementaires, prise en compte 

des distances agrandies….  

Il termine en souhaitant bonne chance à HB MOUGINS MOUANS SARTOUX (Nationale 2) et CAVIGAL 

NICE (Nationale 1) qui n'ont su que tout dernièrement, dans quel championnat ils allaient évoluer!!! les 

arcanes fédérales!!! 

 

2° L'Equipe Technique Régionale P.A.C.A: 
Claire BRUNET succède à Pascal BOURGEAIS dans la direction de cette nouvelle E.T.R. Désormais, cette 

équipe compte 14 employés techniques. Cet élargissement respectera les différences des divers comités 

composant ce nouveau territoire. L'ETR va harmoniser le «travailler Ensemble» en mettant en place une 

nouvelle gestion, une nouvelle organisation: il sera désormais question de bassins, de formations harmonisées 

(arbitres/ entraîneurs / dirigeants). 

Ainsi, HFM, l'organisme de Formation de Provence Alpes, s'étendra à tout ce nouveau territoire et 

centralisera toutes les formations de son ressort. Pour en connaître les nombreuses activités, il suffit de 

rechercher sur internet: handball-formation.fr 
Malgré la centralisation sur AIX en PROVENCE, nombres de formations seront proposées au plus près des 

clubs, notamment grâce au fonctionnement en bassins. 

Ce qui se passe dans les Alpes-Maritimes est suivi avec grande attention. 
 

3° Le projet AST/ BASSINS du Comité des Alpes-Maritimes 
Patrick FENASSE, secrétaire général, brosse ce projet veillé par Claire. 

Le Comité des Alpes-Maritimes, depuis plusieurs saisons, a intégré un découpage en bassins de son territoire 

et participe activement à un fonctionnement mutualisant sectorisé. Il s’approche, ainsi, des directives 

fédérales. 

Ce Fonctionnement donne satisfactions sur plusieurs chapitres : distances plus courtes, mutualisations 

possibles et facilitées, expériences clubs limitrophes, … Il devrait s’élargir à d’autres paramètres : 

formations décentralisées, animations techniques plus fréquentes et plus larges, mutualisations 

d’entraînements, d’entraîneurs, CPS plus rentables, regroupements d’employeurs associatifs…  

Une autre originalité de notre comité, c’est l’existence d’une commission, l’A.S.T, qui regroupe donc trois 

entités Arbitrage, Sportive et Technique. Ainsi, régulièrement, ses acteurs compétents se retrouvent pour 

proposer des animations, des stages, des challenges coordonnés autour de notre Conseiller Technique 

Stéphane BASCHER. La gestion de cette «commission» est confiée à Patrick FENASSE, secrétaire général 

du comité, par décision du Conseil d’Administration le 5 juillet 2016. 
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Il informe que des réunions de bassins se dérouleront: 

à BORDIGHERA, pour les clubs du bassin LEVANT, le samedi 17 septembre,  

IMPERIA/BORDIGHERA/VINTIMILLE/BREIL/MONACO/MENTON/LATURBIE/3 CORNICHES 
à ANTIBES ou VILLENEUVE le samedi 24 septembre, pour les clubs du bassin Antibes/Cagnes, 

US CAGNES/CROS/VILLENEUVE-LOUBET/COLLINES/VENCE/LA COLLE  

à MANDELIEU le jeudi 29 septembre, pour les clubs du bassin canno-grassois,  

CANNES-MANDELIEU/PAYS GRASSE/VALLIS/HBMMS 
à NICE et le samedi 8 octobre, pour les clubs de la Métropole NICE. 

BATIMENT/CAVIGAL/OGC NICE/CONTES/St MARTIN/CARROS/PUGET-THENIERS 
 
4° La commission départementale des Compétitions 
Roger BADALASSI, dans son exercice annuel de «haute voltige» 

 Les engagements des clubs pour les championnats après TOUSSAINT: Roger fait le tour, un par un 

des clubs présents, pour déterminer au mieux les futures compétitions 06. A la suite des résultats 

des tournois qualificatifs régionaux, et suivant les catégories, plusieurs formules seront adaptées. 

Pendant ces compétitions qualificatives, et ce, jusque à la Toussaint, il mettra en place des 

critériums d'automne sur engagement libre. 

 Les Championnats seniors: à une précision ou deux, il semblerait que nous pourrions proposer des 

formules identiques à la saison passée en PETM mais, en PETF, moins de 10 équipes seraient engagées 

et il pourrait être proposé un championnat linéaire. 

 Les moins de 12 masculins: pour cette ultime saison en fonctionnement en années paire, et fort des 

constats «décourageants» de la saison passée (forfaits irrespectueuse dans le bas niveau!!!), la 

formule sera différente en 2016/2017: suite au challenge Claude FULCONI, les techniciens présents 

(ETD+clubs) détermineront deux niveaux de jeu: un excellence, l'autre pré-excellence, ces deux 

niveaux fonctionneront en plateaux compétitifs (les résultats détermineront d'un réel classement). 

Ces formules mixtées seront soumises à amendes et sanctions. Pour les autres équipes, des plateaux 

à 4 équipes, sans classement, mais avec sanction pour les clubs n'honorant pas leur contrat moral à 

l'égard des autres (un forfait = perte de l'organisation d'un plateau, deux forfaits = 

disqualification). 

 Roger interroge  les clubs quant au nombre d'équipes à inscrire pour la saison et en pré saison. 

5° Les tournois départementaux et des regroupements de détections jeunes joueuses et joueurs : 
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 événements, d’inciter les 

entraîneurs 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, suivis et adaptés. 
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L'AST propose le calendrier suivant pour les années d'âges 2005/2004/2003, féminines et masculins : 

* Samedi 17 Septembre REGROUPEMENT 2003 féminines : 

- Clubs Bassins  Métropole Nice et Levant  de 15h00 à 17h00 à BORDIGHERA 

- Clubs Bassins Antibes et Cannes  de 14h00 à 16h00 à CANNES (gymnase des Muriers)   

* Dimanche 18 Septembre REGROUPEMENT 2003 masculins : 

Challenge Claude CHAPELAIN à CARROS (gymnase du Planet) 

clubs bassins Métropole Nice et Antibes  de 9h00 à 2h30 + réunion technique à 12h30 

clubs bassins Levant et Cannes de 13h30 à 17h00 

* Samedi 24 Septembre REGROUPEMENT 2004 masculins : 

- Clubs Bassins Antibes et Cannes de 14h00 à 18h00 à VENCE (Gymnase Candau) 

- Clubs Bassins métropole Nice et Levant de 14h00 à 18h00 à NICE (gymnase Pasteur) 

* Dimanche 25 Septembre REGROUPEMENT 2004 féminines : 

Challenge Claude GALLICE à NICE (gymnase Eucalyptus)  

Clubs bassins Métropole Nice et Antibes de 9h00-12h30 + réunion technique à 12h30 

Clubs bassins Levant et Cannes  de 13h30-17h00 

 

* Dimanche 2 Octobre REGROUPEMENTS 2005  : 

FEMININES Challenge Jacky AUDOIN à VALLAURIS:  

 Clubs bassins Cannes et Antibes 9h00-12h30  + réunion technique à 12h30 

 Clubs bassins Levant et Métropole Nice 13h30-17h00  

MASCULINS Challenge Claude FULCONIS à PEYMEINADE (gymnase Douillet) 

 Clubs bassins Cannes et Antibes 900-12h30  + réunion technique à 12h30 

 Clubs bassins Levant et Métropole Nice 13h30-17h00 2005 masculins  

6° Le développement 
C'est à Laëtitia FIORI  de prendre la parole, elle présentera un power-point résumant les 3 grands axes de 

son intervention: 

* HANDENSEMBLE: cette année encore, les bureaux de la ligue accueilleront le stage fédéral qui 

participera, également, à des animations de clubs (CARROS, CANNES, GRASSE….) du 28 novembre au 2 

décembre 2016, 

* Les Services Civiques: seule désormais la ligue les délivre, tout est lisible sur son site et Laëtitia est à 

l'entière écoute des clubs désireux de s'engager dans cette offre à de jeunes gens entre 16 et 25 ans, 

* HANDFIT: plusieurs clubs proposent cette nouvelle offre de pratique et les formations d'animateurs et 

de coaches sont envisageables 
 

7° Le PPF (parcours de performance fédéral) 
La FFHB propose un nouveau plan de formation de la jeune joueuse et du jeune joueur, en harmonie avec 

les nouveaux découpages territoriaux : le PPF FÉMININ et le PPF MASCULIN. 

Stéphane BASCHER, pour les garçons, et Sébastien GARDILLOU pour les filles nous dévoilent ce 

nouveau plan qui s'harmoniserait bien avec les projets actuels de notre comité. Dès que les écritures 

fédérales seront finalisées, nous les transmettrons aux clubs, aux dirigeants, aux techniciens. 
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8° Les Questions Diverses 
 La taille des ballons dans les catégories jeunes (-10, -12, -14 féminines et masculins): 

L'AST s'est penchée sur ce problème de ballons trop gros qui engendrent une mauvaise saisie (et 

donc incite à l'usage de la colle trop tôt) et de réelle séquelles physiologiques de l'épaule: lors des 

divers regroupements/détections un soin tout particulier sera donné à ce paramètre, et les 

techniciens Clubs et ETD veilleront à, sans doute, modifier ce point de règlement. 

 Les catégories en année impaires: -9 / -11 / -13 /-15 /-17: réclamées depuis bien des années, elle 

sera effective dès la saison prochaine. 

 La question est posée de savoir si les jeunes filles et jeunes garçons ne sont toujours pas licenciés en 

club, pourront-ils, néanmoins participer aux regroupements? Ces regroupements sont enregistrés 

officiellement au Comité, dès lors les clubs peuvent enclencher la licence événementielle, si besoin. 

 Les certificats médicaux: pas de consigne remarquable et gestion à l'identique de la saison passée. 

 Au vue des premières impressions lors des inscriptions de début de saison dans les clubs, il semble 

qu'une augmentation d'effectif se dessine (l'effet JO à RIO, comme en 2008 à PEKIN et 2012 à 

LONDRES): Roger rassure qu'il sera bien évidemment possible d'engager des équipes après les 

Vacances de Toussaint. 

La plénière s’achève vers 12h30. 

 

Le Secrétaire Général     Patrick FENASSE 

 

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

    Regroupements 2003 féminines à BORDIGHERA et CANNES 

Dimanche 18 septembre   Challenge Claude CHAPELAIN à CARROS 

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

    Regroupements 2004 masculins à VENCE et NICE 

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  


