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Les Infos de l’A.S.T 

 
  

 

Présents: 

Stéphane BASCHER, Laurent BAUDET, César BORRI, Patrick FENASSE, Sylvain FRESU, Laurent GHIO, 

Shirley GUILLEMENOT 

 

Ordre du jour: 

 Les premiers bilans avant Toussaint, 

 L’avenir Toussaint / Noël 

 Les formations 

 Les jeunes arbitres (JAJ : juge arbitre jeune) 

 Les calendriers moins de 12 

1) Les premiers bilans avant Toussaint : 

* dans l’ensemble, bonne perception des clubs participants, 

* N.B : aucune participation de l’OGC NICE ? 

* bonne participation des jeunes joueurs et joueuses sur chacun des regroupements,  

* la mésaventure de Pipo MALATINO qui s’est trouvé seul, problème de communications à revoir… 

* les retours des animations pour Patrick : effectifs, clubs participants, horaires, lieux, animateurs… 

 

2) L’avenir Toussaint / Noël 

* Ne pas se laisser griser par d’encourageants débuts, les championnats départementaux vont débuter, les 

pertinences des sites et des horaires pourraient être posées, les disponibilités de certains d’entre nous… 

* Il faut peaufiner notre réseau de communication, de retour de séances. 

* L’apport indispensable de fil rouge, de séances types… Sébastien et Marc l’ont déjà proposé au secteur 

féminin,  

* Sylvain s’occupe de celle aux garçons. 

* Les effectifs devraient se stabiliser et se trouver à la hausse : conduite à tenir si « surpopulation » ? 

* Nos réunions bi mensuelles nous permettront un ajustement réactif. 

 

Les réunions 

 Jeudi 3 novembre 2016 : les effectifs réels 

 Jeudi 17 novembre 2016 : autour d’effectifs stabilisés, 

 Jeudi 1er décembre 2016 : préparations du premier trimestre 2017, 

 Jeudi 15 décembre 2016 : bilans globaux, les évènements de la rentrée de Noël 

P.V réunion Jeudi 20 octobre 2016, 9h30, MANDELIEU 
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Les regroupements 

Regroupements LEVANT 

 lundi 14 novembre 2016 : de 18h00 à 20h00 à IMPERIA ZAFARANA / ASNONG 

 mardi 15 novembre 2016 : de 18h00 à 20h00 à BORDIGHERA MALATINO / LUCIANO 

Regroupements ANTIBES 

 Mercredi 16 novembre 2016 : de 19h00 à 20h30, à VENCE  RUCKEBUSC  

 mardi 15 novembre 2016 : de 18h00 à 20h00 à VENCE  GHIO 

  Regroupements CANNES 

 Mercredi 16 novembre 2016 : de 16h00 à 17h30, à FAYENCE DEMOUGE ? 

 Mardi 15  novembre 2016 : de 18h30 à 20h00, à GRASSE BASTIEN 

Regroupements METROPOLE 

 Lundi 14 novembre 2016 : de 18h30 à 20h00, à NICE  BAILET / GERVAIS ? 

 Mercredi 16  novembre 2016 : de 16h30 à 18h00, à NICE  BORRI / GUILLEMENOT 

 

3) Les jeunes arbitres 

* Sur ces futurs regroupements, et suite à la réunion Arbitres AST 06, nous pourrions engager le processus 

JAJ (juge arbitre jeune) accompagnés de nos tuteurs référencés. 

* sur les stages Intercomités 06 masculins et féminins  des 23 et 29 octobre 2016 à NICE 

  - deux binômes de JAJ et un tuteur de l’Ecole d’Arbitrage NICE pour chacun des évènements 

 

4) Les Formations Animateurs –Laurent BAUDET et Laurent GHIO- 

Une quinzaine de candidats sur le comité. 

* module 1 : le 17 décembre 2016 au Font de l’Orme, à MOUGINS 

* module 2 : le 22 janvier 2017 ? à MANDELIEU ? 

* module 3 : à déterminer en fonction des Intercomités  

* module 4 : le 23 avril 2017  

* module 5 : à déterminer. 

 

5) Les calendriers -12 Filles et garçons 

Les divers calendriers féminin (3 plateaux sur 3 dates) et masculin (3 plateaux en Excellence et 3 plateaux en 

Pré Excellence) de cette catégorie sont déterminés, et conformément aux souhaits de l’équipe AST, nous 

veillerons à déléguer des « observateurs/tuteurs » animateurs, si besoin, afin de faire respecter, au mieux et 

les divers règlements déterminés collégialement, les démarches administratives et les JAJ. 

Patrick fournira, dès connaissances, les divers calendriers. 

Fin de la réunion, vers 11h30     Le Coordonateur Général AST  Patrick FENASSE 


