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CARROS le 10 avril 2017 

 
Intro : ce début avril 2017 aura été des plus intéressants quant à notre projet AST 

inter Bassins. En effet, et lors de la tenue de l’Assemblée Générale de la FFHB, à 

CRETEIL, et lors de mon stage fédéral Coordonateur de Formateurs, il aura été 

maintes fois questions de bassins (de vie / de proximité / de projets), de 

mutualisations et de transversalités (arbitrage/sportive/technique/développement). 

J’aurai, bien évidemment grand plaisir à vous entretenir du projet fédéral, 2017 / 

2020, PERFORMER. 
 

 P.V 14   Les Infos AST / ETD 
 
Les bassins 06 : 

 
 Un récapitulatif des regroupements de nos 4 bassins a été transmis aux divers animateurs pour 

corrections éventuelles. 

 Je provoquerai une réunion de bilans et de projections à venir, après les inter bassins féminins. 

 

 les inter bassins Masculins : à MONACO, je n’y reviendrai pas, un succès encourageant qui en 

appel bien d’autres. 

 les inter bassins Féminins : vu avec Jöelle DEMOUGE, ils se déroulerons à CANNES, aux 

Mûriers, le mercredi 3 mai 2017. 

 un gros regroupement festif et jeux, féminin et masculin, se prépare pour la mi-juin, en Italie, 

peut-être. L’élection de notre camarade, Jean-Claude ASNONG, dans les hautes sphères de 

la Fédération Italienne, devient un bien bel atout pour la poursuite de nos aventures. 

Le 3ème tour des Inter Comité 

 
 Féminines : le samedi 15 avril 2017 à CHATEAU ARNOUX, Alpes de Haute Provence. 

Chef de notre délégation : Stéphane BASCHER, entraineur Bastien GREGOIRE 

Trajet en Bus avec Azur Tourisme, les convocations seront transmises incessamment. 
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 Masculins : le dimanche 16 avril 2017, à St VALLIER, Drôme 

Dans un souci d’économie financière (déplacement en bus top honéreux) et de confort de 

déplacement plus lointain pour nos jeunes garçons (engagement pris après la belle qualification 

du deuxième tour), le déplacement se fera en mini bus, avec une étape hôtelière à VALENCE 

NORD. 

Chef de notre délégation : Laurent BAUDET, entraineur adjoint Romain GHIBAUDO, 

accompagnateur en formation César BORRI. 

 

La Féminisation de notre comité 

 
 Une réunion importante des acteurs de notre hand féminin : l’arrêt de Sébastien m’amène à 

programmer une solide réunion de re-centration de notre aventure, tout en préservant le solide 

travail qu’il avait entrepris. 

 Réunion le Jeudi 20 avril 2017, de 18h00 à 20h00, Salle des Naïades à Maison des Sports de 

MANDELIEU, ordre du jour : 

o bilans bassins 06 

o organisation du tournoi inter bassin féminin 

o pré programmation 2017 / 2018 

o organisation des nouvelles catégories 2017 / 2018 : modes de jeu, championnats, 

planifications… 

Baby hand et UGSEL 
Deux réunions, les 28 et 30 mars, ont permis de formaliser un projet avec les Ecoles de l’UGSEL qui 

nous permettra de sensibiliser 9 établissements, 36 classes de maternelle, plus d’un millier d’enfants. 

Jean-Claude ASNONG,  

membre de notre équipe technique 06, et correspondant privilégié avec nos clubs italiens, suite au 

changement de président de la fédération italienne, a été nommé Délégué FIGH de la Province 

d’IMPERIA. Une nomination qui, bien évidemment, va élargir le champ de nos projets transalpins. 

 

le coordonateur général AST / ETD 06 

 

Patrick FENASSE 


