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  Réunion clubs BASSIN CANNES et ANTIBES 
 

Pour cette deuxième réunion de la saison, j'ai proposé de regrouper les deux bassins limitrophes en une 

seule et même réunion,  à la Salle de réunion les Nymphes, de la Maison des Sports, à MANDELIEU,  le 

samedi 14 janvier 2017, à partir de 9h30. 

 

 

Présents : 

   

  Maxime DORTEL, dirigeant PAYS GRASSE HB ASPTT 

  Patrice DUPLAN, président LA COLLE sur LOUP 

Patrick FENASSE, secrétaire général Comité 06, 

Pierre FAURE, président US CAGNES HB 

Sylvain FRESU, cadre technique VILLENEUVE-LOUBET HB 

Laurent GHIO, cadre technique VENCE, 

Jean-Pascal MARSAN, président HB MOUGINS MOUANS SARTOUX 

Yannick PETIT, dirigeant PAYS GRASSE HB ASPTT, 

Yves RAYBAUD, président VALLIS AUREA, 

David VENTURELLI, président COLLINES HB 

Christophe VILLARD, dirigeant AS CANNES MANDELIEU. 

 

Clubs représentés:  

AS CANNES MANDELIEU / HBMMS / PAYS de GRASSE HB ASPTT /  VENCE HB / US CAGNES 

VILLENEUVE-LOUBET HB / LA COLLE sur LOUP / COLLINE HB / VALLIS AUREA  

Absents: 

O ANTIBES/ ES CROS CAGNES / PEYMEINADE Loisirs 

   

4 grands chapitres au menu du jour: des débats solides, argumentés, interrogatifs, des échanges de qualités 

et vivants. 

 

1) la nouvelle ligue PACA 

* la première Assemblée Générale: le samedi 4 février 2017, à Ste Zacharie aux confins du VAR et des 

BOUCHES du RHÔNE. Le comité des Alpes-Maritimes a décidé, suite à son dernier  Conseil 

d'Administration d'affréter un bus. Base de départ la mairie de St Laurent du Var, étape à MANDELIEU, 

arrivée dans les temps de l'appel des clubs. Retour prévu entre 18h00 et 19h00. Il en coûtera 15,00 par 

passager. La question d'une collation à l'arrivée est posée: Patrick interrogera Armand GRIFFON, futur 

président de la ligue Provence Alpes Côte d'Azur. De plus amples renseignements à venir. 

* l'analyse des documents transmis pour cette AG: nombres de présents les avaient déjà analysés et le 

débat n'a pas donné dans l'approximation, loin s'en faut. Ainsi, David a estimé le coût supplémentaire des 

nouvelles tarifications: dur!dur! Il se propose de transmettre sa grille d'étude aux camarades qui le 
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solliciterait (il nous les a d'ailleurs transmis dès le lendemain) 

Ses calculs semblent indiquer que la «douloureuse» sera plus conséquente que la version du Bureau 

Directeur 06 avait tenté d'appréhender. 

Plusieurs questions sont posées, bien évidemment, pas de réponse, mais le désir de profiter de l'AG future 

pour les poser: les tarifs proposés sont-ils immuablement fixés? Est-il normal et éthique que des clubs à 

vocation départementale paient autant que des clubs à vocations régionale, fédéral? Nul n'a été averti du 

changement des engagements  en championnat régionaux: les tarifs doubleraient?Les clubs de la Provence 

Alpes savent-ils le mode de tarification, moins onéreux proposé, jusqu'alors en Côte d'Azur? Qu'en est-il 

des locaux mis en vente? Y-a-t-il eu des consultations clubs? Y en aura-t-il? La date de cette AG ne semble 

guère appropriée: ce jour là, bien des championnats, mis en sommeil pour cause de Mondial, vont reprendre 

leur droit et la présence de tous les dirigeants pour ce «re-démarage» est indispensable. N'aurait-il pas été 

possible d'une enquête auprès des clubs convoqués et proposer plusieurs dates? Les clubs absents seront-ils 

passibles d'amende?……. 

 

2) le handball PACA 

*les championnats régionaux: la possibilité d'évoluer en poules géographiques et de proposer des finalités 

ne semble pas poser de problème si la prise en compte des distances, du temps et du coût sont réels. 

*les nouvelles catégories impaires: une excellente chose qui collera aux cursus de nos jeunes licenciés et 

nous permettra de «bosser» encore deux ans avec les catégories paires actuelles. 

*les pôles masculins et féminins: Laurent nous fait un rapide topo de leurs nombres et implantations. Petit 

débat autour de la mise à disposition de Stéphane BASCHER au pôle de St Raphaël. 

*le hand féminin:les championnats régionaux proposés cette saison ne sont guère attractifs et respectueux 

de notre population féminine. La saison prochaine devra tenir compte de notre pauvreté de ce public: il faut 

redonner la main aux projets de massification et ne pas se cantonner qu'à une recherche systématisée 

d'une élite des plus restreintes quantitativement.  

*les diverses formations territoriales: tiendront-elles compte des fonctionnements en bassins pour se 

rapprocher des stagiaires, notamment dans les formations de bases? Une aparté sur ce racket fédéral qui 

oblige à des recyclages complètement «ahurissant» et onéreux!!! alors que dans les administrations, les 

brevets et autres diplômes…. D'ailleurs, plusieurs dirigeants présents affirment qu'ils ne se plieront à aucun 

recyclage que ce soit????  

 

3) la mutualisation en bassins 

Ce fonctionnement préconisé dans notre comité est rentré dans les mœurs et, la mise en place technique, 

semble des plus encourageantes. Elle respecte les proximités dans nos divers championnats par ce 

découpage adaptée, elle permet une évolutions des championnats en phases, elle rapproche les clubs dans 

des projets élites, dans la mutualisation d'employeurs (US CAGNES et LA COLLE par exemple). Nos 

réunions régulières permettent des rencontres et des échanges d'idées, de bons procédés, de mise à 

dispositions d'intervenants et de sites. 

 

4) Le Comité et son avenir 

Notre comité s'est déjà mis en conformité avec le projet fédéral de gouvernance. Les dirigeants se veulent 
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à l'écoute des clubs et prêts à les épauler si besoin. Nous nous servirons des dernières audits pour nous 

rapprocher de ceux en souffrance tant dans le domaine technique, que gestion ou animations. Il semble 

nécessaire aux présents de poursuivre l'aventure bassins qui permet une entraide immédiate et proche: 

Pierre rappelle l’initiative qu'avait prise plusieurs trésoriers de clubs proches (VILLENEUVE-LOUBET, US 

CAGNES, LA COLLE, VENCE…..), ils se retrouvèrent plusieurs fois pour rencontrer des fournisseurs, pour 

échanger des tarifs, des adresses, pour mutualiser tout en respectant les spécificités , les contrats, les 

sponsors…. de chacun. 

Il s'avère pour les présents que la future Assemblée Générale financière 06 du mois prochain sera 

déterminante pour coller au mieux aux énormes exigences de notre future ligue. 

 

Nous nous séparerons vers midi. 

 

Le secrétaire Général           Patrick FENASSE 

 

 

 
 


