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REUNION  TRAVAIL   PV N° 1 

Mardi 6 septembre 2016 
 

Présents :  

Salma BADY, Stéphane BASCHER, Patrick FENASSE, Laëtitia FIORI, Laurent GHIO, Sarah 

MATHIEU, Daniel TOUSSAINT, Christophe VILLARD. 

 

Première Réunion pour HANDENSEMBLE au bureau comité.  

 

Désormais, c’est Laurent GHIO le référent HAND ENSEMBLE et HAND FAUTEUILS de notre comité, 

succédant, ainsi à Xavier MARTINEZ. 

 

1) Portes Ouvertes 2016 / 2017 

- La première de la saison à CARROS, à la Halle des Sports, près du stade de football, le jeudi 1er 

décembre 2016. Cette manifestation serait support du stage fédéral qui se déroule, à cette époque, 

sur NICE. 

 Laurent se charge de l’administratif avec Salma (courriers clubs, établissements spécialisés, 

inscriptions) 

 Patrick contactera la FFSA 06 (Fédération Française de Sports Adaptés) et son président 

Michel MANCEAU afin de déterminer, comme la saison passée, des circonstances communes 

(réunions, tournoi de NICE….) 

- D’autres « Portes Ouvertes » sont en gestation à CANNES / VENCE / VILLENEUVE-LOUBET 

 

2) Les animations pérennes 

Depuis quelques saisons, plusieurs clubs proposent un créneau à ce public spécifique : 

 CAVIGAL : tous les samedis matin à Pasteur 

 CARROS HBC : tous les mercredis soirs, au Planet 

 AS CANNES MANDELIEU : deux fois par mois, les mardis de 10h00 à 12h00 à Olympie 

 PAYS de GRASSE : tous les lundis soirs à Tocqueville 
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3) Les futures animations 

 Le club de VENCE va, très prochainement, recevoir une dizaine de fauteuils sportifs et 

proposer, sous la houlette de Laurent GHIO, des animations spécifiques HAND FAUTEUILS. 

 Stage fédéral HAND ENSEMBLE, à NICE du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre 

2016 : avec participations aux animations de CARROS, CANNES et GRASSE 

 Une équipe HAND ADAPTE HANDAZUR participera à un tournoi, dans la région parisienne, lors 

du MONDIAL 2017 

 Rapprochements avec les clubs italiens en étroite relations avec Pipo MALATINO de 

VINTIMILLE. 

 

 

Pour HANDENSEMBLE 06  

 

Patrick FENASSE 

 

N.B : merci de nous transmettre vos animations nous les intégrerons sur nos supports 

médiatiques 


