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.CARROS le 21 novembre 2016  

 

BUREAU DIRECTEUR   

PV N°2 réunion du mercredi 16 novembre 2016   

à LA COLLE sur LOUP, gymnase Emilie FER 

 
Présents: Salma BADY, P. FENASSE, M-L LEHUREY FENASSE,  Béatrice LEBEL, Frédéric 

MEYNARD, Noël PAULIN, Christophe VILLARD.  

Excusé : Daniel TOUSSAINT 

 

La séance est ouverte vers 19h00. 

 

Autorisation de jouer: article 36.2.2 article 36.2.7 Règlements fédéraux 

« Les joueuses de 15 et 16 ans…… dans un club ne possédant pas  d’équipe leur permettant 

d’évoluer dans leur amplitude d’âge, peuvent être autorisées à évoluer en compétition 

territoriale adultes des plus bas niveaux, après accord du médecin fédéral régional… et 

sous réserve de l’accord de la commission d’organisation des compétitions concernées » 

COLLINES, AS MONACO, US CAGNES et CARROS HBC ont sollicité, conformément aux 

règlements fédéraux, des autorisations de surclassements de demoiselles isolées dans leur 

catégorie d'âge. Seules 5 / 6 demoiselles ont réalisé les démarches nécessaires et sont autorisées 

à jouer en catégorie supérieure. 

Ces requêtes ont été analysées et accordées par la CTOC. 
 

Rapprochements : 

Toujours dans un soucis de permettre à des jeunes joueuses et joueurs isolés dans un club, 

plusieurs rapprochements ont été sollicités :  

* Rapprochement CONTES/CAVIGAL en moins 18 masculins, 

* Rapprochement OGC NICE/CARROS HBC en moins 18 masculins 

* Rapprochement VENCE/VILLENEUVE-LOUBET en moins 18 masculins 

* Rapprochement CAGNES/VENCE en moins 12 féminines 

* Rapprochement BREIL/VINTIMILLE en moins 16 masculins 

* Rapprochement CARROS HBC/AS BATIMENT en moins 16 masculins 

Ces rapprochements momentanés ont été harmonisés par la Commission d'Organisation des 

Compétitions Départementales, après les démarches administratives obligatoires et statutaires 

remplies (liste des licenciés des deux clubs, liste des dirigeants….) 
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Requête E.T.D : 

Depuis plusieurs saisons, l'ETD propose des stages sur deux ou trois jours mais en formule 

externat (les sportifs et entraîneurs apportent leur pique-nique) : cette solution avait été 

déterminée suite à : - difficultés de trouver des sites d'accueil, - des tarifs raisonnables. 

Dernièrement, plusieurs cadres techniques ont souhaité de proposer à nouveau des stages en 

internat. 

Bien évidemment, le soin est laissé à l'ETD de faire des propositions acceptables et pour les 

finances du comité et celle des clubs habituels fournisseurs de sélectionnés. 

Patrick, en réunion AST, prochainement, en débattra avec nos cadres techniques. 

 

N.B : effectivement lors de cette réunion, le jeudi 17 novembre, plusieurs pistes : St 

VALLIER et son complexe tout neuf, ROQUEBILLIERES et son complexe, le PARC IMPERIAL 

de NICE, SAINTE TULLE, CAVALAIRE.  

 

Les médailles du CROS: 

Comme chaque année, le Comité Régional Olympique et Sportif sollicite des instances fédérales des 

récipiendaires pour les médailles CROS (prix de l'Ethique, Trophée du Jeune Bénévole et médailles 

bronze, argent et or 2016.) 

Après réflexion, deux noms sont revenus et seront donc proposés au CROS. 

 

Les futures tarifications P.A.C.A 
Suite à diverses réunions territoriales, il apparaît que, pour l'avenir, les appels de fonds rituels des 

instances se calqueraient sur celles en pratique dans l'actuelle ligue PROVENCE ALPES. 

 

A ce jour: la ligue Côte d'Azur et ses deux comités proposent un système de parts calculés sur les 

niveaux de jeux, les nombres de licenciés…. Quant à la ligue de Provence, les comités 13 et 84 

proposent un système simple axés sur un appel sur licence. 

Il s'avère qu'en retenant ce principe, les clubs azurées départementaux et régionaux verraient 

leur appel de fonds régionaux en augmentation significative. 

 

Un  long débat d'analyse s'organise : vérifications, comparatifs…. 

Bien évidemment, notre présidente est chargée de s'informer auprès futur président de la PACA, 

de l'avancée du budget prévisionnel PACA, ce dernier aura, bien évidement une incidence sur les 

budgets de nos clubs. 

 

En outre, il semble intéressant de se retrouver avec le BD 83 pour harmonisation d'analyses, voire 
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de futures propositions : une alternative de réunion téléphonique sera proposé à nos homologues 

varois. 

APPEL : La future assemblée générale extraordinaire Ligue Côte d'Azur 

Elle se tiendra le samedi 3 décembre 2016, à St RAPHAËL, de 9h00 à midi. 

Le Bureau Directeur compte sur la présence réelle de tous les clubs du comité 06. 

Il invite les présidents à consulter les documents de fusion et les futurs statuts 

sur le site de la ligue CÔTE d'AZUR. 

 
La séance est levée vers 21h00 

 

le secrétaire général           Patrick FENASSE 

 

A vos agendas 
 

 

 

Dimanche 27 novembre 1er tour National Inter comités 2016/2017 

 
Jeudi 1er décembre  Journée « Portes ouvertes » à CARROS 

Samedi 3 décembre  Assemblée Générale Extraordinaire Ligue à St RAPHAËL 

Dimanche 11 décembre Tournoi Demoiselles (2005/2006/2077) à NICE Dufy ? 

Dimanche 18 décembre  CPS Inter Comité Féminines et Masculins 

 
Dimanche 8 janvier 2017 Tournoi Claude GALLICE à CAGNES 

     Tournoi Claude CHAPELAIN à MANDELIEU 

 


