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  Réunion clubs BASSIN METROPOLE NICE 
 

Pour cette première réunion de la saison, nous nous sommes retrouvés  à la Salle de réunion de la Halle des 

Sports du Parc Charles ERHMANN, à NICE, le samedi 8 octobre 2016, aimablement mise à disposition 

par l’OGC NICE HB. 

 

Présents : 

Murielle BAILET, cadre technique AS BATIMENT, 

Stéphane BASCHER, conseiller technique du Comité, 

César BORRI, cadre technique VILLENEUVE-LOUBET HB, 

Patrice CARUCHET, cadre technique CARROS HBC, 

Patrick FENASSE, secrétaire général Comité 06, 

Sylvain FRESU, animateur technique masculin AST, 

Jean-Baptiste GERVAIS, cadre technique CAVIGAL HB, 

Shirley GUILLEMENOT, cadre technique AS BATIMENT, 

Christian SCHWARTZ, dirigeant HB PUGET-THENIERS 

Bruno GIAVELLI, dirigeant CONTES UC, 

Eric SENECHAL, dirigeant CARROS HBC 

 

Clubs représentés :  

AS BATIMENT NICE, CARROS HBC, CAVIGAL NICE HB, CONTES UC, HB PUGET/THENIERS 

Excusés : 

AS St MARTIN VAR HB, OGC NICE HB  

   

Enorme satisfaction de se retrouver aussi nombreux, dans cette salle, presque trop petite : de plus, pour la 

première fois, depuis nos réunions de bassins, et CONTES et PUGET sont des nôtres : merci à eux. 

 

Patrick et Stéphane exposent le double projet du comité des Alpes-Maritimes : 

 

 l’AST 06 (Arbitrage/sportive/technique) cette commission originale a pour but de relayer l’ETD 

(Equipe  Technique Départemental) et de proposer diverses animations de proximité à l’écoute des 

clubs de chaque bassin, 

 le fonctionnement en 4 bassins de proximités, dont le Bassin METROPOLE de NICE, composés de 7 

clubs référencés plus haut. 

 nous sommes désormais dans une phase concrète d’animations, de regroupements. Un premier 

calendrier sera déposé sur le site du comité et les clubs 06 seront informés régulièrement. Les 

divers challenges (Chapelain, Gallice, Fulconis et Audoin) auront été précieux en renseignements et 

permettent de proposer des championnats au plus près de nos réalités. 
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 Les débats : variés et intéressants, 

 La philosophie de fonctionnement en bassins : réaliser à plusieurs l’ « impossible  tout seul », 

partager les problématiques, travailler ensemble (notons que Shirley –bassin METROPOLE NICE- et 

César-bassin ANTIBES- animent ensemble des regroupements), 

 La centralisation des Formations Fédérales et d’état sur la région PACA, confiée à HFM : la volonté 

de décentraliser certaines circonstances de formations au plus près des clubs : le projet bassins 06 

rentre complètement dans cet objectif de décentralisation et de mutualisations, 

 L’indispensable travail au plus près des clubs, avec les clubs, avec leurs entraineurs, leurs dirigeants, 

leurs arbitres, en semaine, sur des créneaux « prêtés » par les clubs limitrophes, 

 Le projet fédéral de la CCA (commission centrale d’arbitrage qui modifie les CMCD en obligeant les 

clubs à investir sur les Jeunes Juges Arbitres, et à créer des Ecoles d’arbitrage) et l’intégration 

Jeune Arbitre dans nos diverses actions à venir, dans l’esprit A.S.T, 

 La problématique des demoiselles débutantes qui ne peuvent évoluer sereinement dans leur 

catégorie d’âge mais qui ne peuvent pas, réglementairement, jouer avec la catégorie « en dessous » : 

il nous faut faire preuve d’imagination sur notre comité pour ne pas les perdre (créer un 

championnat loisir jeunes à plusieurs années d’âge, proposer des plateaux de regroupements,…), 

 La possibilité offerte aux demoiselles, nées en 2000, d’évoluer en PETF (le plus bas niveau), en 

fournissant un certificat du médecin agréé (pour plus amples informations, contacter le secrétaire 

général du Comité), 

 Les -12 féminines : Jean-Baptiste s’interroge sur le devenir de 4 demoiselles de cette catégorie : 

regroupement de clubs également en sous effectif, regroupements réguliers sectorisés ?…. La 

réponse pourrait survenir à la suite des propositions de Colette RUCKEBUSCH, référente de cette 

catégorie dans notre comité (la saison passée, elle avait animé, avec succès, cette catégorie, pour 

proposer en seconde partie de la saison un fonctionnement en plateaux adaptés). Un suivi 

hebdomadaire des effectifs 2007/2006 et 2005 devra nous permettre rigoureusement de situer 

nos demoiselles et d’ainsi adapter regroupements, plateaux…, 

 La protection de nos espaces de jeu : comportements « anormaux » d’accompagnateurs d’équipes, de 

dirigeants, de publics : il est indispensable de remonter ce parasitage, nous devrions, ensembles, 

repérer les fauteurs de troubles, les lieux sensibles. Il existe, désormais, une commission d’éthique 

dans notre comité (Christian se propose de l’intégrer) 

 Les outils de travail, de recherches :  

*Marc DRUSIAN a créé, sur « you tube » un site de concentrations de vidéo –

handazurformation- 

*i-player : système vidéo équipant plusieurs gymnases de notre comité permettant de 

filmer rencontres/entrainements à disposition d’abonnés, 
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Le concret : établissement d’un calendrier d’activités jusqu’aux vacances de Noël. (Sous réserve de 

modifications.) 

 

1) Regroupements féminins 2004 / 2005 

 Mercredi 5 octobre 2016 : de 17h00 à 19h00, au gymnase du Planet, à CARROS 

 Lundi 14 novembre 2016 : de 18h30 à 20h00, à Thierry MAULNIER, à NICE 

 Jeudi 15 décembre 2016 : de 16h00 à 18h00, à Raoul DUFY, à NICE 

 

2) Regroupements masculins 2004 / 2005 

 Lundi 3 octobre 2016  : de 18h30 à 20h00, à Thierry MAULNIER, à NICE 

 Mercredi 16  novembre 2016 : de 16h30 à 18h00, à PASTEUR,  à NICE 

 mercredi 14 décembre 2016 : de 14h00 à 18h00, à Jean GRANELLE, à VILLENEUVE-LOUBET 

 

3) Réunion de synthèse de ce quatrième trimestre et préparation deuxième phase 

 A déterminer 

 

Désormais, la place est donnée aux techniciens et formateurs et au terrain. 

Merci à tous les acteurs de cette réunion pour leur disponibilité, leur passion et leur volonté de travailler 

ensemble… 

 

Nous terminons nos travaux vers 11h30. 

 

Patrick FENASSE   Secrétaire général Comité 06 

 


