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CARROS le 1er mai 2017 

 
 

 P.V Réunions 15 et 16  

Les Infos AST / ETD 
 
Jeudi 25 avril deux réunions techniques autour du projet ETD / AST 

 

Jeudi matin : 9h00 / 10h30, au gymnase du Parc Impérial 

Présents : Stéphane ETCHEVERRY, Patrick FENASSE, Sylvain FRESU 

 
 Cette réunion fait suite à celle du 23 mars entre Stéphane BASCHER et Stéphane 

ETCHEVERRY 

 La section sportive du Parc existe depuis 2003 et concerne les 4èmes / 3èmes, c’est la 

pouponnière du Pôle. 

 La section sportive du Collège du Parc est étendue au Lycée du Parc et devra concerner 

désormais, des élèves de secondes, premières et terminales (filles et garçons). 

 Officiellement à partir de la rentrée scolaire 2018/2019, mais Stéphane ETCHEVERRY a 

l’opportunité d’engager un fonctionnement cohérent dès la rentrée 2017/2018. 

 Il disposera de 3h30 de séances sur 30 semaines et serait des plus intéressés pour un 

partenariat avec le comité : projet, le comité prendrait en charge les animations 

hebdomadaires, les autres actions (championnats inter académiques….) gérées par ses soins. 

 Info : recrutement masculins le Mercredi 17 mai 2017, de 13h30 à 17h00, au lycée du Parc. 

 Sylvain serait intéressé par cette mission : ANIMATIONS / COORDINATIONS  

 Stéphane et Sylvain se connaissant de longue date, cette coopération devrait s’avérer 

fructueuse pour ce projet de mutualisation Elite 06. 

 Cette opportunité de rapprochement, s’intégrerait parfaitement dans le projet technique Elite 

06, de l’olympiade en cours.  

 Patrick se chargera de budgétiser et proposera aux BD 06 en espérant pouvoir démarrer dès la 

rentrée prochaine. 
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Jeudi midi : 12h00 / 14h30, au gymnase Jean GRANELLE, à VILLENEUVE 

Présents : Laurent BAUDET, Patrick FENASSE, Sylvain FRESU et Laurent GHIO 

 
 Etat des lieux après une saison de fonctionnement : bilans plutôt satisfaisants 

- 4 bassins / 44 séances / 17 clubs ont proposé un site / 20 intervenants confirmés 

- plus de 80 masculins ont participé au moins une fois, plus de 60 féminines 

- 4 sélections masculines aux Inter Bassins de MONACO du 29 mars 2017 

- 4 sélections féminines aux Inter Bassins de CANNES le 3 mai 2017 

- 2 sélections féminines et deux sélections masculines pour les Inter Secteurs PACA 

du 8 mai 2017 à HYERES et LA CRAU. 

 

 L’Avenir : structuration cohérente à déterminer 

- un coordonateur d’animations sur les 4 bassins 

- un animateur compétent par bassin, avec une équipe avérée et reconnue 

- les CPS Bassins lieu de formation entraineurs 06 

- un calendrier d’organisation générations 2005 et 2006 pour la saison 2017 / 2018 

- concertations à venir avec futurs animateurs, nouveaux animateurs 

- le projet AST / Classes sportives du Parc ouvre des perspectives N+1 / N+2 des 

plus intéressantes pour un suivi Elite Bassins 06.  

 

 Patrick se charge de transmettre divers documents à la réflexion de l’équipe : une 

nouvelle réunion restreinte peaufinera le projet du comité avant une réunion élargie à 

l’ensemble des intervenants motivés pour la saison prochaine. 

 

le coordonateur général AST / ETD 06 

 

Patrick FENASSE 


