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Les Infos de l’A.S.T 

 
  

 

Présents: 

Roger BADALASSI, Stéphane BASCHER,  Patrick FENASSE, Sébastien GARDILLOU, Colette RUCKEBUSH . 

 

Excusée : Murielle BAILET. 

 

Cette réunion s'est pratiquement articulée autour des championnats de nos demoiselles -12 et -14. 

Nous débattrons et établirons calendriers et règlements particuliers : Roger sera en charge de formaliser puis 

de transmettre aux clubs du Comité, Patrick aux membres de notre AST ; 

 

*-12 féminines : 

10 Clubs représentés en 12 équipes:  

O.ANTIBES, HBC LES COLLINES, US CAGNES 1 et 2, VENCE HB, CARROS HBC, AS BATIMENT, AS 

MENTON, AS CANNES MANDELIEU 1 et 2 et OGC NICE  

* 3 Journées de plateaux à 4 équipes 

* 1 tournoi de regroupement et de synthèses le 11 décembre 2016, à NICE Dufy? 

* les quelques demoiselles de clubs non engagés (AS St MARTIN et CAVIGAL), faute d’effectifs, 

seront invitées sur : 

le tournoi 3 du 5 novembre 2016, le tournoi 1 du 19 novembre, le tournoi 1 du 3 décembre  

 * règlement articulé autour du statut de la gardienne et des savoir-faire des plus jeunes, 

 * vigilance sur le rôle et du JAJ et de l'Accompagnateur JAJ 

 * importance de l'adhésion et de la compréhension des animateurs des clubs 

* l’AST détachera,  notamment sur la première journée, des animateurs pour bien informer tous les 

participants du jour – éducateurs, joueuses, jeunes arbitres, accompagnateurs de jeunes arbitres, 

dirigeants, parents - au règlement particulier de cette catégorie et aux projets techniques à moyen terme. 

 

* -14 féminines : 

11 équipes, 2 poules de 6, deux phases, finalités avec le comité du VAR 

Poule A :  

O.ANTIBES, CANTON FAYENCE, AS CANNES MANDELIEU, PAYS GRASSE, US CAGNES 2, COLLINES 

Poule B : 

OGC NICE, AS BATIMENT, AS MENTON, US SAN CAMILLO, US CAGNES 1, exempt 

 * la problématique des clubs à  « équipe virtuelle » : à savoir que certaines de leurs -14 de valeurs 

peuvent/doivent évoluer en -16, brûlages/pas brûlage, contraintes/pas contraintes 

 * nous serons attentifs aux réactions des entraîneurs des clubs et échangerons si besoin. 

P.V réunion Mardi 25 octobre 2016, 9h30, MANDELIEU 



Comité des Alpes-Maritimes de Handball 
«Esterel Gallery » - Maison Régionale des Sports 

809, Boulevard des Ecureuils - 06210 MANDELIEU 
Tel. 04-92-97-46-73 - Fax. 04-92-97-46-74 

0906000@handball-france.eu 
http://www.comite06handball.fr 

 
 

  

    

                     

 

* Divers : 

Les stages joueuses/joueurs du Comité : j'ai bien noté la requête de proposer un stage en internat au 2003 

féminines. Cependant, après confirmations et vérifications, je me dois de signaler que cela ne sera pas 

possible : en effet, depuis plusieurs saisons et en harmonie avec et l'Assemblée Générale et les instances du 

comité, il a été décidé de ne plus proposer que des stages itinérants (rassemblement le matin, pique-nique le 

midi et retour au domicile le soir). C'est d'ailleurs ainsi que l'a construit Stéphane BASCHER les 18 et 19 

février 2017 à VENCE. 

Cependant, rien ne nous empêche de faire une nouvelle étude pour l'avenir autour des deux collectifs qui 

incombent à notre comité. 

 

 

  

Fin de la réunion, vers 11h30 

 

 

Le Coordonateur Général AST    Patrick FENASSE 

 


