
    
               
 
 
 
 
 
         
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
  
 

 

 

 

   

 

                        
 
 
    

  

 



 

 
      
      
      
      
  
 
 
 
 

6306001 O.ANTIBES JUAN LES PINS
6306004 US CAGNES HANDBALL
6306005 AS MONACO HANDBALL
6306006 HB MOUGINS MS
6306007 OGC NICE HB 
6306008 H.B. BEAUSOLEIL
6306011 CARROS HBC 
6306012 E.S. CROS DE CAGNES
6306015 AS BTP NICE HANDBALL
6306016 HBC PUGETOIS 
6306018 CAVIGAL NICE SPORTS HANDBALL
6306022 VALLIS AUREA HBC
6306023 HB DES TROIS CORNICHES
6306024 CONTES UNION CLUB
6306032 SPCOC LA COLLE ST PAUL
6306036 AS MENTON HANDBALL
6306037 ASCT SECTION HANDBALL
6306040 VENCE HB SPORT
6306045 HANDBALL BIANCHERI CAVOUR BREIL/ROYA
6306047 AC BORDIGHERA
6306048 USD SAN CAMILLO
6306050 HB DES COLLINES
6306052 AS ST MARTIN DU VAR HANDBALL
6306053 VILLENEUVE LOUBET HANDBALL
6306054 PAYS DE GRASSE HB ASPTT
6306055 PEYMEINADE HB LOISIRS
6306056 PALLAMANO VENTIMIGLIA
6306057 AS CANNES MANDELIEU
6306058 RIVIERA HANDBALL
 
TOTAL DES VOIX 
 
    
 

 

       
       
       
       

O.ANTIBES JUAN LES PINS 
US CAGNES HANDBALL 
AS MONACO HANDBALL 
HB MOUGINS MS 

 
H.B. BEAUSOLEIL 

 
CROS DE CAGNES 

AS BTP NICE HANDBALL 
 

CAVIGAL NICE SPORTS HANDBALL 
VALLIS AUREA HBC 
HB DES TROIS CORNICHES 
CONTES UNION CLUB 
SPCOC LA COLLE ST PAUL 

HANDBALL 
ASCT SECTION HANDBALL 
VENCE HB SPORT 
HANDBALL BIANCHERI CAVOUR BREIL/ROYA 
AC BORDIGHERA 
USD SAN CAMILLO 
HB DES COLLINES 
AS ST MARTIN DU VAR HANDBALL 
VILLENEUVE LOUBET HANDBALL 
PAYS DE GRASSE HB ASPTT 
PEYMEINADE HB LOISIRS 
PALLAMANO VENTIMIGLIA 
AS CANNES MANDELIEU 
RIVIERA HANDBALL 

                  

    

   
   
   
   

11 
 6 
 8 
 7 
 6 
 3 
 6 
 5 
 8 
 3 
 9 
 4 
 3 
 3 
 6 
 5 
 3 
 5 
 2 
 3 
 2 
 7 
 4 
 5 
10 
 2 
 2 
11 
 1 
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Présidente 
  

Vice-président Délégué
 

Vice-président 
  

 Secrétaire Général
  

Secrétaire Général Adjoint 
 

 Trésorière  
 

 Trésorier Adjoint  
 
  
 
 

  
BUREAU DIRECTEUR  élargi à
 

Arbitrage   
 

Discipline   
 

Règlements   
 

Sportive    

 

 

Marie-Laure LEHUREY
 

Délégué Daniel TOUSSAINT

 Frédéric MEYNARD

ecrétaire Général  Patrick FENASSE 

Secrétaire Général Adjoint Christophe VILLARD

Béatrice LEBEL 

 Pierre FAURE 

BUREAU DIRECTEUR  élargi à 

  Stéphane SPRANG 

  Yannick PETIT 

  Marine DUBOIS 

  Roger BADALASSI 

Laure LEHUREY-FENASSE

Daniel TOUSSAINT 

Frédéric MEYNARD 

 

Christophe VILLARD 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesdames : 
Danièle BEL (VALLIS AUREA)
Marine DUBOIS (US CAGNES)

Marie-Laure LEHUREY
Dominique GAUTHIER (OGC NICE)
Sylvie GIMENEZ (CARROS HBC)

Béatrice LEBEL (
Nathalie PINET (OGC NICE COTE D’AZUR HB)

Stéphane SPRANG (VALLIS AUREA)
 
Messieurs : 

Roger BADALASSI
Pierre FAURE (US CAGNES
Patrick FENASSE

Noël PAULIN (CARROS HBC)
Bruno PERODEAU (AS MONACO HB)

Yannick PETIT (PAYS DE GRASSE HB ASPTT)
Giuseppe MALATINO (PALLAMANO VINTIMILLE HB)

Frederic
Daniel TOUSSAINT (

David VENTURELLI (HB DES
Christophe VILLARD (AS CANNES

 

 

 

Danièle BEL (VALLIS AUREA) 
Marine DUBOIS (US CAGNES) 

LEHUREY-FENASSE (CARROS HBC)
Dominique GAUTHIER (OGC NICE)
Sylvie GIMENEZ (CARROS HBC) 

Béatrice LEBEL (SPCOC) 
Nathalie PINET (OGC NICE COTE D’AZUR HB)

Stéphane SPRANG (VALLIS AUREA)

Roger BADALASSI (AS CANNES MANDELIEU
Pierre FAURE (US CAGNES HB) 
Patrick FENASSE (CARROS HBC) 

Noël PAULIN (CARROS HBC) 
Bruno PERODEAU (AS MONACO HB)

Yannick PETIT (PAYS DE GRASSE HB ASPTT)
Giuseppe MALATINO (PALLAMANO VINTIMILLE HB)

Frederic MEYNARD (ASBTP NICE)
Daniel TOUSSAINT (O.ANTIBES)

David VENTURELLI (HB DES COLLINES)
Christophe VILLARD (AS CANNES MANDELIEU

 

(CARROS HBC) 
Dominique GAUTHIER (OGC NICE) 

 

Nathalie PINET (OGC NICE COTE D’AZUR HB) 
Stéphane SPRANG (VALLIS AUREA) 

ANDELIEU) 
 
 

Bruno PERODEAU (AS MONACO HB) 
Yannick PETIT (PAYS DE GRASSE HB ASPTT) 

Giuseppe MALATINO (PALLAMANO VINTIMILLE HB) 
MEYNARD (ASBTP NICE) 

) 
COLLINES) 
MANDELIEU) 



 

 

Assemblée Générale à 1

  
 
 
  
 L’Ordre du jour : 
 

• Mot de la Présidente 
• Adoption du procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 2016
• Rapport Moral  
• Bilan des Commissions 
• Questions diverses
• Remise des récompenses
 
  

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Appel des clubs à 9h30 
Assemblée Générale à 10h00 

Buffet 

Mot de la Présidente  
Adoption du procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 2016

Bilan des Commissions  
Questions diverses 
Remise des récompenses  

 
 
 
 
 

 

Adoption du procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire 2016 



 

    

 
 

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
(Vendredi 24 juin 2016 

  
 - Le mot de la Présidente 
 - Adoption du PV de l'assemblée ordinaire du 2
 - Rapport moral  
 - Rapport des commissions
 -    Examen des vœux 
 -    Elections du Conseil d’Administration mandature 2016 / 2020
 - Remise des récompenses 201
 - Interventions des invités. 
 
Clubs Présents :  
O. ANTIBES (10 voix) ; A.S. CANNES (8 voix) ; U.S. CAGNES (

 H.B. MOUGINS/MOUANS-SARTOUX (6 
 A. C. BORDIGHERA (3 voix) ; CARROS H.B.C. (
CAVIGAL NICE (7 voix) ; VILLENEUVE-LOUBET HB
voix) ; PAYS de GRASSE HB ASPTT (9 
voix) ;VENCE H.B. (4 voix) ; CONTES U.C. (2 voix)

voix) ; HB MOUGINS-MOUANS-MANDELIEU (
MARTIN VAR HANDBALL (4 voix) 

 

Clubs Excusés : 
 PEYMEINADE Loisirs (2 voix) ; AS MENTON HB (6 voix); 
 

Club Absent :  
A.S LA TURBIE (3 voix) ; 
   

Membres du Conseil d’Administration présents
Roger BADALASSI, Danièle BEL, Marine DUBOIS,
Béatrice LEBEL, Michèle LE GARREC, Marie
Nathalie PINET, Stéphane SPRANG, Daniel TOUSSAINT, Christophe VILLARD
 
 

Le nombre de voix valablement repr
délibérations est de 58 voix. 

 
De 19h00 à 19h30, durant l’accueil des clubs, une cérémonie de remise de récompenses se déroule
menée par Stéphane BASCHER pour mettre à l’honneur la délégation des 
Challenge de France des INTERCOMITES à BOURGES, du 13 au 16 mai 2016. Joueurs, jeunes arbitres ont eu un 
comportement exemplaire tout au long de cette compétition nationale, tant sur le terrain que sur les sites de 
rencontres. Stéphane a remis à chacun d’eux une clef USB retraçant ce valeureux parcours.

 

 
     Mandelieu le 28 juin 2016

PROCES-VERBAL DE 
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Vendredi 24 juin 2016 – VILLENEUVE-LOUBET
 

ORDRE DU JOUR : 

Adoption du PV de l'assemblée ordinaire du 28 juin 2015 à ANTIBES

Rapport des commissions 

Elections du Conseil d’Administration mandature 2016 / 2020 
Remise des récompenses 2016 

 

voix) ; U.S. CAGNES (6 voix) ; A.S. MONACO (9

6 voix) ; BEAUSOLEIL H.B (2 voix) ; OGC NICE H.B (6 voix)
; CARROS H.B.C. (6 voix) ; E.S. CROS DE CAGNES (4 voix

LOUBET HB (5 voix) ; VALLIS-AUREA (3 voix) MANDELIEU LA NAPOULE (
 voix) ; U.S. SAN CAMILLO IMPERIA (3 voix) ; PALLAMANO

CONTES U.C. (2 voix) ; Les 3 CORNICHES (2 voix);SPCOC

MANDELIEU (2 voix) ; BREIL SUR ROYA (2 voix) ;  HB DES COLLINES (

AS MENTON HB (6 voix); H.B. PUGET-THENIERS (3 voix) ; 

Membres du Conseil d’Administration présents : 

Roger BADALASSI, Danièle BEL, Marine DUBOIS, Patrick FENASSE, Sylvie GIMENEZ, Shirley GUILLEMENOT, 
Béatrice LEBEL, Michèle LE GARREC, Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Frédéric MEYNARD, Noël PAULIN, 
Nathalie PINET, Stéphane SPRANG, Daniel TOUSSAINT, Christophe VILLARD 

Le nombre de voix valablement représenté est 115 et la majorité absolue pour les 

De 19h00 à 19h30, durant l’accueil des clubs, une cérémonie de remise de récompenses se déroule
menée par Stéphane BASCHER pour mettre à l’honneur la délégation des ALPES-MARITIMES qui a remporté le 
Challenge de France des INTERCOMITES à BOURGES, du 13 au 16 mai 2016. Joueurs, jeunes arbitres ont eu un 
comportement exemplaire tout au long de cette compétition nationale, tant sur le terrain que sur les sites de 

res. Stéphane a remis à chacun d’eux une clef USB retraçant ce valeureux parcours.

Mandelieu le 28 juin 2016 

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
LOUBET) 

ANTIBES 

9 voix) 

; OGC NICE H.B (6 voix) 
voix ;) A.S.B.T.P. NICE (9 voix); 

voix) MANDELIEU LA NAPOULE (5 
; PALLAMANO VINTIMILLE (2 

SPCOC LA COLLE SUR LOUP (4 

HB DES COLLINES (7 voix) ; AS St 

 CONTES UC (2 voix); 

Patrick FENASSE, Sylvie GIMENEZ, Shirley GUILLEMENOT, 
Laure LEHUREY FENASSE, Frédéric MEYNARD, Noël PAULIN, 

ésenté est 115 et la majorité absolue pour les 

De 19h00 à 19h30, durant l’accueil des clubs, une cérémonie de remise de récompenses se déroule : elle est 
MARITIMES qui a remporté le 

Challenge de France des INTERCOMITES à BOURGES, du 13 au 16 mai 2016. Joueurs, jeunes arbitres ont eu un 
comportement exemplaire tout au long de cette compétition nationale, tant sur le terrain que sur les sites de 

res. Stéphane a remis à chacun d’eux une clef USB retraçant ce valeureux parcours. 



 

 
Marie-Laure LEHUREY FENASSE ouvre la 50
 

-     Jean-Luc BAUDET, Président de la Ligue de Handball
- Jean-Claude CLOAREC, Président du Comité du VAR 
- Michel HATRET, Secrétaire Général du Comité Départemental du Var
- Pascal BOURGEAIS, CTS Ligue de Handball 
-     Philippe MANASSERO, Président du Comité Départemental Olympique Sportif,
 
Avant d’entamer nos travaux, elle 
conteste, nous manquer à tous. Elle demande à l’assistance de se lever pour une salve d’applaudissements à 
la mémoire de notre camarade. 
 

I. Le mot de la Présidente 
 
Les quatre Mousquetaires  
Nous avions préparé un mois de juin festif et convivial, une présence sympathique à vos assemblées générales, la 
réception de nos jeunes champions, des surprises…
Et puis, la vie en a décidé autrement ! 
Il a donc fallu, il faut réagir, rebondir, continuer.
Les quatre Mousquetaires sont orphelins mais ils ne baisseront pas la garde.
Alors, encore et toujours : « Un pour tous et tous pour un
Tous pour un projet commun: faire de notre handball une philosophie de vie, avec passion, r
j’espère optimisme. 
Tous pour un projet  où chacun trouve sa place, où chacun a la place qu’il a choisi. Le Handball pour tous.
Tous pour relever le défi qui s’ouvre à nous aujourd’hui
créativité, intelligence, patience, écoute et…travail.
Tous pour un demain que nous souhaitons plein de promesses, même si parfois nous sommes obligés de réduire 
quelque peu la voilure, sans pour autant quitter le chemin sur lequel nous nous sommes engagés
de vous, vous accompagner… 
Tous pour partager, mutualiser et faire de nos échanges une véritable valeur ajoutée, articulant compétences, 
pratiques, idées et ressources dans une volonté d’ouverture citoyenne au service du handball et de
handballeuses (Ca, c’est pour Jacky !) 
Tous pour augmenter notre capacité à réaliser nos légitimes ambitions dans un contexte qui évolue fortement et 
qui nous met face à de nouveaux enjeux.
Tous pour cultiver les atouts du territoire maralpin nous permet
trouver notre place dans la future ligue PACA.
Tous pour un… 
Et si cette mandature se termine sur une tragédie, souhaitons que celle qui s’ouvre aujourd’hui permette d’avoir 
des sourires pour oublier la tristesse,  
de la confiance pour bousculer le doute, 
de l’audace pour que les choses évoluent. 
Je suis convaincue qu’il ne faut jamais douter de la force de l’audace et de l’enthousiasme, mais si l’on veut 
réussir, il faut agir collectivement. 
Alors, « Un pour tous et tous pour un » 
Soyons tous des Mousquetaires. 
 
 

II.  Le Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 2
l’unanimité

 

Laure LEHUREY FENASSE ouvre la 50ème Assemblée Générale 19h45 et remercie de leur  présence

, Président de la Ligue de Handball 
, Président du Comité du VAR  

, Secrétaire Général du Comité Départemental du Var 
, CTS Ligue de Handball  

, Président du Comité Départemental Olympique Sportif, 

 rappelle la douloureuse disparition de notre Jacky, qui va, sans 
conteste, nous manquer à tous. Elle demande à l’assistance de se lever pour une salve d’applaudissements à 

Nous avions préparé un mois de juin festif et convivial, une présence sympathique à vos assemblées générales, la 
réception de nos jeunes champions, des surprises… 

agir, rebondir, continuer. 
Les quatre Mousquetaires sont orphelins mais ils ne baisseront pas la garde. 

Un pour tous et tous pour un » 
Tous pour un projet commun: faire de notre handball une philosophie de vie, avec passion, r

Tous pour un projet  où chacun trouve sa place, où chacun a la place qu’il a choisi. Le Handball pour tous.
Tous pour relever le défi qui s’ouvre à nous aujourd’hui : défi qui demande à chacun d’entre nous énergie, 
créativité, intelligence, patience, écoute et…travail. 
Tous pour un demain que nous souhaitons plein de promesses, même si parfois nous sommes obligés de réduire 
quelque peu la voilure, sans pour autant quitter le chemin sur lequel nous nous sommes engagés

Tous pour partager, mutualiser et faire de nos échanges une véritable valeur ajoutée, articulant compétences, 
pratiques, idées et ressources dans une volonté d’ouverture citoyenne au service du handball et de

Tous pour augmenter notre capacité à réaliser nos légitimes ambitions dans un contexte qui évolue fortement et 
qui nous met face à de nouveaux enjeux. 
Tous pour cultiver les atouts du territoire maralpin nous permettant de prendre élan nécessaire pour avancer et 
trouver notre place dans la future ligue PACA. 

Et si cette mandature se termine sur une tragédie, souhaitons que celle qui s’ouvre aujourd’hui permette d’avoir 
 

de la confiance pour bousculer le doute,  
de l’audace pour que les choses évoluent.  

e qu’il ne faut jamais douter de la force de l’audace et de l’enthousiasme, mais si l’on veut 

 

Le Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 28 juin 201
l’unanimité des membres votants. 

9h45 et remercie de leur  présence : 

rappelle la douloureuse disparition de notre Jacky, qui va, sans 
conteste, nous manquer à tous. Elle demande à l’assistance de se lever pour une salve d’applaudissements à 

Nous avions préparé un mois de juin festif et convivial, une présence sympathique à vos assemblées générales, la 

Tous pour un projet commun: faire de notre handball une philosophie de vie, avec passion, rigueur, dynamisme et 

Tous pour un projet  où chacun trouve sa place, où chacun a la place qu’il a choisi. Le Handball pour tous. 
: défi qui demande à chacun d’entre nous énergie, 

Tous pour un demain que nous souhaitons plein de promesses, même si parfois nous sommes obligés de réduire 
quelque peu la voilure, sans pour autant quitter le chemin sur lequel nous nous sommes engagés : être au plus près 

Tous pour partager, mutualiser et faire de nos échanges une véritable valeur ajoutée, articulant compétences, 
pratiques, idées et ressources dans une volonté d’ouverture citoyenne au service du handball et des 

Tous pour augmenter notre capacité à réaliser nos légitimes ambitions dans un contexte qui évolue fortement et 

tant de prendre élan nécessaire pour avancer et 

Et si cette mandature se termine sur une tragédie, souhaitons que celle qui s’ouvre aujourd’hui permette d’avoir 

e qu’il ne faut jamais douter de la force de l’audace et de l’enthousiasme, mais si l’on veut 

juin 2015 est adopté à 



 

 

III. RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE
 

«Ca y est» nous y sommes: l'Assemblée Fédérale Générale qui s'est déroulée, les 22 et 23 avril 2016, à NANCY, 
a validé la nouvelle configuration Territoriale q
* un nombre restreint de ligues, conformément aux directives ministérielles: de 20 nous passons à 13, nous 
sommes impactés par ce découpage, 
* une gouvernance des diverses structures harmonisée pour les élections statutaires à 
liste et une élection plurinominale pour déterminer d'un Conseil d'Administration avec un Comité Directeur 
renforcé, 
* des statuts et un règlement intérieur harmonisés, également, à tous les étages et soumis à l'approbation de la 
Commission Nationale des Statuts et de la Réglementation,
* une idée forte de la notion de territoire
«le concept d’organisation et de fonctionnement, sur le ressort géographique d’une région
métropolitaine, fédérant la ligue régionale et les comités départementaux
* un message fort quant à l'action de proximité incombant aux comités,
* un projet technique au plus près des clubs par un maillage de bassins,
* un projet arbitrage mettant l'accent fort sur les jeunes arbitres (jeunes juges arbitres) et dégageant les 
clubs de la gestion des arbitres adultes….
Des décennies d'habitudes, de ronronnements, de prérogatives sont bousculées dans un climat financier des plus 
délicats pour les clubs, les associations sportives, qui doivent également, répondre aux exigences territoriales de 
leurs élus locaux. 
Un maître mot: mutualisation ou comment faire aussi bien avec moins de moyens, des subventions s'amenuisant, 
des partenaires privés difficiles à fidéliser, des offres de pratiques ludiques et colorées éloignées de l'esprit 
compétitif, des fédérations sportives aguichantes, de nouvelles pratiques non contrôlées….
Heureusement, depuis plusieurs saisons, le comité des Alpes
dans nombre de ses actions, il encourage les conventions (permettre aux jeunes joueurs d'évoluer au plus haut 
niveau) et rapprochements (permettre à de jeunes joueurs de pouvoir, simplement, jouer au hand).
Heureusement, l'aventure HANDAZUR, même si elle ne verra pas finalement le jour, aura permis d'épouser cet 
esprit territorial et d'initier un rapprochement fort entre les comités des Alpes
Ne craignons pas une grande ligue, la ligue PROVENCE AL
les HAUTES ALPES, les ALPES de HAUTES PROVENCE, ALPES
et le VAUCLUSE. 
Faisons confiance avec vigilance, à ses futurs dirigeants qui sauront être attentifs et respectueux des diver
problématiques, des diverses spécificités des comités, des clubs.
Poursuivons nos aventures «mutualisantes» pour permettre à nos jeunes handballeuses et handballeurs 
prometteurs d'évoluer au meilleur niveau, pour permettre à nos jeunes handballeuses et
de, tout simplement, jouer. 
Soyons imaginatifs et précurseurs: «ce que je ne peux réaliser seul, (projets sportifs, financements..), ne serait
il pas envisageable avec les voisins?» 
Au travers de mes diverses réunions sur nos quatre
hommes et des femmes motivés, amoureux du HAND débordant d'imagination, de projets.
Au travers de mes diverses réunions territoriales et fédérales, je sais que nous sommes dans le bon sens, que 
d'autres s'étonnent de notre approche mutualisée et de sa réussite.
J'ose écrire: nous sommes en avance quant à l'esprit territorial, alors poursuivons nos travaux, nos 
rapprochements, nos projets communs afin que nos licenciés prennent un plaisir maximum ave
Bonnes trop courtes vacances. 
  
 

Le rapport moral et d’activités est adopté à l’unanimité des membres votants.

 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES  -  

«Ca y est» nous y sommes: l'Assemblée Fédérale Générale qui s'est déroulée, les 22 et 23 avril 2016, à NANCY, 
a validé la nouvelle configuration Territoriale qui s'articule désormais sur: 
* un nombre restreint de ligues, conformément aux directives ministérielles: de 20 nous passons à 13, nous 

* une gouvernance des diverses structures harmonisée pour les élections statutaires à 
liste et une élection plurinominale pour déterminer d'un Conseil d'Administration avec un Comité Directeur 

* des statuts et un règlement intérieur harmonisés, également, à tous les étages et soumis à l'approbation de la 
mission Nationale des Statuts et de la Réglementation, 

* une idée forte de la notion de territoire au sein de la Fédération Française de HANDBALL: elle s’entend comme 
le concept d’organisation et de fonctionnement, sur le ressort géographique d’une région

métropolitaine, fédérant la ligue régionale et les comités départementaux», 
* un message fort quant à l'action de proximité incombant aux comités, 
* un projet technique au plus près des clubs par un maillage de bassins, 

arbitrage mettant l'accent fort sur les jeunes arbitres (jeunes juges arbitres) et dégageant les 
clubs de la gestion des arbitres adultes…. 
Des décennies d'habitudes, de ronronnements, de prérogatives sont bousculées dans un climat financier des plus 

ats pour les clubs, les associations sportives, qui doivent également, répondre aux exigences territoriales de 

ou comment faire aussi bien avec moins de moyens, des subventions s'amenuisant, 
rivés difficiles à fidéliser, des offres de pratiques ludiques et colorées éloignées de l'esprit 

compétitif, des fédérations sportives aguichantes, de nouvelles pratiques non contrôlées….
Heureusement, depuis plusieurs saisons, le comité des Alpes-Maritimes propose un fonctionnement en bassins, 
dans nombre de ses actions, il encourage les conventions (permettre aux jeunes joueurs d'évoluer au plus haut 
niveau) et rapprochements (permettre à de jeunes joueurs de pouvoir, simplement, jouer au hand).

ent, l'aventure HANDAZUR, même si elle ne verra pas finalement le jour, aura permis d'épouser cet 
esprit territorial et d'initier un rapprochement fort entre les comités des Alpes-Maritimes et du Var.
Ne craignons pas une grande ligue, la ligue PROVENCE ALPES CÔTE d'AZUR et ses six comités; 
les HAUTES ALPES, les ALPES de HAUTES PROVENCE, ALPES-MARITIMES, les BOUCHES du RHÔNE, le VAR 

Faisons confiance avec vigilance, à ses futurs dirigeants qui sauront être attentifs et respectueux des diver
problématiques, des diverses spécificités des comités, des clubs. 
Poursuivons nos aventures «mutualisantes» pour permettre à nos jeunes handballeuses et handballeurs 
prometteurs d'évoluer au meilleur niveau, pour permettre à nos jeunes handballeuses et

Soyons imaginatifs et précurseurs: «ce que je ne peux réaliser seul, (projets sportifs, financements..), ne serait

Au travers de mes diverses réunions sur nos quatre bassins, je sais que les compétences sont là, je sais des 
hommes et des femmes motivés, amoureux du HAND débordant d'imagination, de projets.
Au travers de mes diverses réunions territoriales et fédérales, je sais que nous sommes dans le bon sens, que 

utres s'étonnent de notre approche mutualisée et de sa réussite. 
J'ose écrire: nous sommes en avance quant à l'esprit territorial, alors poursuivons nos travaux, nos 
rapprochements, nos projets communs afin que nos licenciés prennent un plaisir maximum ave

 Patrick FENASSE

Le rapport moral et d’activités est adopté à l’unanimité des membres votants.

«Ca y est» nous y sommes: l'Assemblée Fédérale Générale qui s'est déroulée, les 22 et 23 avril 2016, à NANCY, 

* un nombre restreint de ligues, conformément aux directives ministérielles: de 20 nous passons à 13, nous 

* une gouvernance des diverses structures harmonisée pour les élections statutaires à venir: une élection de 
liste et une élection plurinominale pour déterminer d'un Conseil d'Administration avec un Comité Directeur 

* des statuts et un règlement intérieur harmonisés, également, à tous les étages et soumis à l'approbation de la 

au sein de la Fédération Française de HANDBALL: elle s’entend comme 
le concept d’organisation et de fonctionnement, sur le ressort géographique d’une région administrative 

arbitrage mettant l'accent fort sur les jeunes arbitres (jeunes juges arbitres) et dégageant les 

Des décennies d'habitudes, de ronronnements, de prérogatives sont bousculées dans un climat financier des plus 
ats pour les clubs, les associations sportives, qui doivent également, répondre aux exigences territoriales de 

ou comment faire aussi bien avec moins de moyens, des subventions s'amenuisant, 
rivés difficiles à fidéliser, des offres de pratiques ludiques et colorées éloignées de l'esprit 

compétitif, des fédérations sportives aguichantes, de nouvelles pratiques non contrôlées…. 
s propose un fonctionnement en bassins, 

dans nombre de ses actions, il encourage les conventions (permettre aux jeunes joueurs d'évoluer au plus haut 
niveau) et rapprochements (permettre à de jeunes joueurs de pouvoir, simplement, jouer au hand). 

ent, l'aventure HANDAZUR, même si elle ne verra pas finalement le jour, aura permis d'épouser cet 
Maritimes et du Var. 

PES CÔTE d'AZUR et ses six comités;  
MARITIMES, les BOUCHES du RHÔNE, le VAR 

Faisons confiance avec vigilance, à ses futurs dirigeants qui sauront être attentifs et respectueux des diverses 

Poursuivons nos aventures «mutualisantes» pour permettre à nos jeunes handballeuses et handballeurs 
prometteurs d'évoluer au meilleur niveau, pour permettre à nos jeunes handballeuses et handballeurs débutants 

Soyons imaginatifs et précurseurs: «ce que je ne peux réaliser seul, (projets sportifs, financements..), ne serait-

bassins, je sais que les compétences sont là, je sais des 
hommes et des femmes motivés, amoureux du HAND débordant d'imagination, de projets. 
Au travers de mes diverses réunions territoriales et fédérales, je sais que nous sommes dans le bon sens, que 

J'ose écrire: nous sommes en avance quant à l'esprit territorial, alors poursuivons nos travaux, nos 
rapprochements, nos projets communs afin que nos licenciés prennent un plaisir maximum avec le HANDBALL. 

Patrick FENASSE 

Le rapport moral et d’activités est adopté à l’unanimité des membres votants. 



 

 

IV. RAPPORTS DES COMMISSIONS 
 
Commission des Finances   Merci, Stéphane.

Depuis des saisons, nous recherchions 
.Quelle satisfaction. Il l’a prise à bras le corps, il est venu plusieurs mardis pour poser des questions, découvrir le 
Comité… Béa, Dan, D’Jack, Marie-Laure, Roger et moi, sous un feu roulant d
souvent…Avide le gars. On a répondu, révisant ainsi nos gammes de dirigeants de comité. Il était, désormais, de 
pratiquement toutes nos réunions. 

Mais on n’a pas fait gaffe, c’est un bosseur, le Stéph, fait pas les choses à m
mission tel un retraité au temps non compté

Un terrible accident est venu, lui rappeler, nous rappeler qu’il est humainement impossible de gérer, 
convenablement, travail, vie familiale, vie de club et engagement associatif.

 « Ce signal fort de ta destinée, qui t’a incité, courageusement, à faire des choix, tes bons choix.
le sentiment de nous abandonner, oh que non Stéph

 
Commission d’Organisation des Compétitions

Roger BADALASSI souligne également l’énorme travail accompli cette saison pour répondre au mieux aux  
sollicitations de la mise en place des compétitions territoriales et la bonne entente territoriale.

 Bilan d’une Olympiade      
Masculins = 119 équipes engagées entre 
Féminins =     42 équipes engagées entre 

A la fin de cette Olympiade 

Masculins = 110 équipes engagées entre 
Féminins = 35 équipes engagées entre -
161 équipes en 2011/ 2012  
145 équipes en 2015/ 2016  = - 10 % d’équipes engagées dans les différents championnats en une Olympiade. 
Pour rappel nous avions enregistré une hausse de 
Plusieurs paramètres peuvent expliquer cette baisse
* Baisse de licenciés entre les -12 ans et les 
* -16 ans Féminin : Plus d’équipes en compétition Territoriale voir Méditerranée et plus de jeunes filles 
en Championnat de France -18 ans. 
* Un championnat -14 ans masculin Territoire
*Une baisse de licenciés dans la catégorie 
nombre d’équipes engagées sur les plateaux 
dans le niveau le plus faible a triplé (39) !!!
La CDOC dans un souci de proximité a toujours privilégié
*la recherche permanente de sectorisation (Brassage géographique)
*Implication grandissante de la Technique (Chapelain, Stages etc.…)
*Souplesse dans les décisions de la CDOC quant aux
intempéries, etc.….) 
*Implication de plus en plus grande des Jeunes Arbitres sur les compétitions Jeunes. 
La CDOC remercie les responsables d’équipes d’avoir permis une meilleure sérénité
SAISON 2015 / 2016 

En moins de 12 ans, nous avons pu voir des plateaux techniques exclusivement Féminin 
comme depuis plusieurs saisons avec 10 équipes (1 de moins que la saison passée) et des plateaux Masculin  
répartis en 3 groupes : Experts, Costauds et Indestructibles avec 38 équipes. La commission trouve alarmant le 
constat fait sur les masculins avec un nombre de forfaits importants sur le niveau le plus bas de la catégorie. La 
réflexion avec l’Equipe Technique Départementale sur les catégo

 

. RAPPORTS DES COMMISSIONS  

Merci, Stéphane. 
Depuis des saisons, nous recherchions LE Président de cette commission, et puis est arrivé Stéphane

.Quelle satisfaction. Il l’a prise à bras le corps, il est venu plusieurs mardis pour poser des questions, découvrir le 
Laure, Roger et moi, sous un feu roulant de questions…. Il s’en excusait 

souvent…Avide le gars. On a répondu, révisant ainsi nos gammes de dirigeants de comité. Il était, désormais, de 

Mais on n’a pas fait gaffe, c’est un bosseur, le Stéph, fait pas les choses à moitié,  il s’est attelé à sa 
mission tel un retraité au temps non compté !!! 

Un terrible accident est venu, lui rappeler, nous rappeler qu’il est humainement impossible de gérer, 
convenablement, travail, vie familiale, vie de club et engagement associatif. 

Ce signal fort de ta destinée, qui t’a incité, courageusement, à faire des choix, tes bons choix.
le sentiment de nous abandonner, oh que non Stéph !!! tu nous as  redynamisés. » 

Commission d’Organisation des Compétitions  

ligne également l’énorme travail accompli cette saison pour répondre au mieux aux  
sollicitations de la mise en place des compétitions territoriales et la bonne entente territoriale.

Bilan d’une Olympiade      2011/2012  
entre -12 ans et sénior 

Féminins =     42 équipes engagées entre -12 ans et sénior 
A la fin de cette Olympiade   

Masculins = 110 équipes engagées entre -12 ans et sénior 
-12 ans et sénior 

d’équipes engagées dans les différents championnats en une Olympiade. 
Pour rappel nous avions enregistré une hausse de 42% entre 2007/2008 et 2011/2012.
Plusieurs paramètres peuvent expliquer cette baisse :  

12 ans et les -18 ans masculin et féminin. 
: Plus d’équipes en compétition Territoriale voir Méditerranée et plus de jeunes filles 

14 ans masculin Territoire 
e baisse de licenciés dans la catégorie -12 ans masculins de 12%. Paradoxalement avec moins de licenciés le 

nombre d’équipes engagées sur les plateaux -12 ans masculins est le même : 38. Par contre le nombre de forfaits 
(39) !!! 

La CDOC dans un souci de proximité a toujours privilégié :  
sectorisation (Brassage géographique) 

*Implication grandissante de la Technique (Chapelain, Stages etc.…) 
*Souplesse dans les décisions de la CDOC quant aux problèmes ponctuels des clubs (Reports, période examens, 

*Implication de plus en plus grande des Jeunes Arbitres sur les compétitions Jeunes. 
La CDOC remercie les responsables d’équipes d’avoir permis une meilleure sérénité dch

En moins de 12 ans, nous avons pu voir des plateaux techniques exclusivement Féminin 
comme depuis plusieurs saisons avec 10 équipes (1 de moins que la saison passée) et des plateaux Masculin  

Costauds et Indestructibles avec 38 équipes. La commission trouve alarmant le 
constat fait sur les masculins avec un nombre de forfaits importants sur le niveau le plus bas de la catégorie. La 
réflexion avec l’Equipe Technique Départementale sur les catégories d’âge est nécessaire.

LE Président de cette commission, et puis est arrivé Stéphane 
.Quelle satisfaction. Il l’a prise à bras le corps, il est venu plusieurs mardis pour poser des questions, découvrir le 

e questions…. Il s’en excusait 
souvent…Avide le gars. On a répondu, révisant ainsi nos gammes de dirigeants de comité. Il était, désormais, de 

oitié,  il s’est attelé à sa 

Un terrible accident est venu, lui rappeler, nous rappeler qu’il est humainement impossible de gérer, 

Ce signal fort de ta destinée, qui t’a incité, courageusement, à faire des choix, tes bons choix. Tu as eu 

ligne également l’énorme travail accompli cette saison pour répondre au mieux aux  
sollicitations de la mise en place des compétitions territoriales et la bonne entente territoriale. 

d’équipes engagées dans les différents championnats en une Olympiade. 
entre 2007/2008 et 2011/2012. 

: Plus d’équipes en compétition Territoriale voir Méditerranée et plus de jeunes filles -16 ans 

12 ans masculins de 12%. Paradoxalement avec moins de licenciés le 
contre le nombre de forfaits 

problèmes ponctuels des clubs (Reports, période examens, 

*Implication de plus en plus grande des Jeunes Arbitres sur les compétitions Jeunes.  
dch 

En moins de 12 ans, nous avons pu voir des plateaux techniques exclusivement Féminin (merci Colette), 
comme depuis plusieurs saisons avec 10 équipes (1 de moins que la saison passée) et des plateaux Masculin  

Costauds et Indestructibles avec 38 équipes. La commission trouve alarmant le 
constat fait sur les masculins avec un nombre de forfaits importants sur le niveau le plus bas de la catégorie. La 

ries d’âge est nécessaire. 



 

En moins de 14 ans Féminin, 9 équipes ont participé au championnat secteur 06 avec une finalité inter 
secteurs pour les clubs classés 1er et 2
équipes ont participé au championnat -14 ans Féminin.

En moins de 14 ans masculins, 27 équipes ont participé aux différents championnats proposés soit trois 
équipes supplémentaires par rapport à la saison passée. Neuf équipes en Excellence, six équipes en Pré
Excellence et douze équipes pour le niveau Honneur.

En moins de -16 ans Féminin, six équipes engagées contre sept la saison passée. Ces demoiselles n’ont pu 
évoluer que sur 15 journées de championnat en 2 phases.

En moins de 16 ans Masculin, dix
phases : Excellence, Pré-Excellence et Honneur. Le nombre d’équipes inscrites dans cette catégorie est stable 
depuis la saison 2011-2012. 

En moins de 18 ans Masculin, dix clubs étaient inscrits qui ont jou
journées.  

En  championnat Sénior +16 ans Féminin, dix équipes ont participé à un championnat sur 2 phases
journées pour les équipes Excellence accession territoriale et 16 journées pour le niveau Préexcellence. Il
dommageable pour cette catégorie qu’il y ait eu 5 forfaits isolés UNIQUEMENT sur la 2
ACCESSION !!!! Un championnat linéaire à 10 équipes et 18 journées aurait été  peut

 Dix-sept équipes ont participé au  championnat +16 ans PETM, avec une première phase sectorisée et une 
seconde phase de niveau. 3 forfaits isolés enregistrés sur les 2 phases. Cette formule à double détente mis en 
place depuis de nombreuses années semble 

Je remercie la CDA ainsi que tous les arbitres du comité 06  pour leur collaboration. Grâce à eux toutes 
les rencontres de –18 ans et + 16 ans ont pu se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Merci à Salma, 
Stéphane, Shirley, Christophe, Yannick et Patrick  pour leur précieuse aide tout au long de cette saison.

Il dévoile, que pour la saison à venir, sera créé le Challenge Jacky AUDOIN, réservé aux jeunes 
demoiselles, , et qu’une de nos compétitions féminines portera également

 
Jacky, durant toutes ces années passées près de toi, j’ai appris les subtilités du handball féminin. 

En tous cas j’ai essayé. Comment vais
équipes dans les bons chapeaux. Tu ne seras plus là pour me donner le nom des filles responsables. Tu ne 
seras plus là pour me dire « Roger tu déconnes elles n’ont pas le même niveau
là………..  
Qui vais-je emm…. désormais pour le handball féminin. Combien d
combien en aurais-je encore à te poser
Merci mon D’Jack, je t’embrasse, très fort, et VIVE le HANDBOL FEMININ
 
HANDENSEMBLE  
 
Patrick FENASSE, en lieu et place de Laurent GHIO, en tournoi,

Plusieurs réalisations cette saison : 
* Laurent GHIO a accepté de prendre le relais de Xavier MARTINEZ, qui durant de longues saisons a permis à 
HANDENSEMBLE de s'épanouir dans les Alpes
*  notre rapprochement avec la Fédération de SPORT ADAPTE, en harmonie avec l
nos deux fédérations et le Stage National de la Toussaint 2015 à NICE. Ainsi, après plusieurs réunions avec nos 
partenaires le premier tournois Open s'est déroulé aux Eucalyptus, le jeudi 21 avril 2016.
* une réelle approche du HAND FAUTEUIL se formalise
animation lors de son Assemblée Générale le samedi 4 juin 2016 en vue de la création d’une section HAND 
FAUTEUIL régulière à partir de la saison 2016/2017, et VINTIMILLE organise
avec la participation de plusieurs groupes italiens.
Depuis 2005, nous proposons, désormais, trois types d’interventions au niveau du Comité des Alpes
sont devenues pérennes: 

1)  les «Portes ouvertes» qui marquent un

 

En moins de 14 ans Féminin, 9 équipes ont participé au championnat secteur 06 avec une finalité inter 
et 2ème face aux équipes du secteur Var. Je rappelle que la saison passée, 13 

14 ans Féminin. 
En moins de 14 ans masculins, 27 équipes ont participé aux différents championnats proposés soit trois 

équipes supplémentaires par rapport à la saison passée. Neuf équipes en Excellence, six équipes en Pré
e et douze équipes pour le niveau Honneur. 

16 ans Féminin, six équipes engagées contre sept la saison passée. Ces demoiselles n’ont pu 
évoluer que sur 15 journées de championnat en 2 phases. 

En moins de 16 ans Masculin, dix-huit équipes (+1) étaient inscrites pour trois niveaux de jeu
Excellence et Honneur. Le nombre d’équipes inscrites dans cette catégorie est stable 

En moins de 18 ans Masculin, dix clubs étaient inscrits qui ont joué sur un championnat linéaire en 18 

En  championnat Sénior +16 ans Féminin, dix équipes ont participé à un championnat sur 2 phases
journées pour les équipes Excellence accession territoriale et 16 journées pour le niveau Préexcellence. Il
dommageable pour cette catégorie qu’il y ait eu 5 forfaits isolés UNIQUEMENT sur la 2

!!!! Un championnat linéaire à 10 équipes et 18 journées aurait été  peut-
sept équipes ont participé au  championnat +16 ans PETM, avec une première phase sectorisée et une 

seconde phase de niveau. 3 forfaits isolés enregistrés sur les 2 phases. Cette formule à double détente mis en 
place depuis de nombreuses années semble convenir à tous.   

Je remercie la CDA ainsi que tous les arbitres du comité 06  pour leur collaboration. Grâce à eux toutes 
18 ans et + 16 ans ont pu se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Merci à Salma, 
Christophe, Yannick et Patrick  pour leur précieuse aide tout au long de cette saison.

Il dévoile, que pour la saison à venir, sera créé le Challenge Jacky AUDOIN, réservé aux jeunes 
demoiselles, , et qu’une de nos compétitions féminines portera également le nom de notre camarade.

Jacky, durant toutes ces années passées près de toi, j’ai appris les subtilités du handball féminin. 
En tous cas j’ai essayé. Comment vais-je faire maintenant ??? Tu ne seras plus là pour me remettre les 

apeaux. Tu ne seras plus là pour me donner le nom des filles responsables. Tu ne 
Roger tu déconnes elles n’ont pas le même niveau

je emm…. désormais pour le handball féminin. Combien de questions ai
je encore à te poser ? 

Merci mon D’Jack, je t’embrasse, très fort, et VIVE le HANDBOL FEMININ !!!! 

, en lieu et place de Laurent GHIO, en tournoi, 

* Laurent GHIO a accepté de prendre le relais de Xavier MARTINEZ, qui durant de longues saisons a permis à 
HANDENSEMBLE de s'épanouir dans les Alpes-Maritimes ; 
*  notre rapprochement avec la Fédération de SPORT ADAPTE, en harmonie avec les conventions passées entre 
nos deux fédérations et le Stage National de la Toussaint 2015 à NICE. Ainsi, après plusieurs réunions avec nos 
partenaires le premier tournois Open s'est déroulé aux Eucalyptus, le jeudi 21 avril 2016.

HAND FAUTEUIL se formalise : ainsi, le club de VENCE aura proposé une grosse 
animation lors de son Assemblée Générale le samedi 4 juin 2016 en vue de la création d’une section HAND 
FAUTEUIL régulière à partir de la saison 2016/2017, et VINTIMILLE organise un tournoi HAND FAUTEUIL 
avec la participation de plusieurs groupes italiens. 
Depuis 2005, nous proposons, désormais, trois types d’interventions au niveau du Comité des Alpes

1)  les «Portes ouvertes» qui marquent un peu le pas (pas facile d’avoir des salles!!!)

En moins de 14 ans Féminin, 9 équipes ont participé au championnat secteur 06 avec une finalité inter 
face aux équipes du secteur Var. Je rappelle que la saison passée, 13 

En moins de 14 ans masculins, 27 équipes ont participé aux différents championnats proposés soit trois 
équipes supplémentaires par rapport à la saison passée. Neuf équipes en Excellence, six équipes en Pré-

16 ans Féminin, six équipes engagées contre sept la saison passée. Ces demoiselles n’ont pu 

taient inscrites pour trois niveaux de jeu et deux 
Excellence et Honneur. Le nombre d’équipes inscrites dans cette catégorie est stable 

é sur un championnat linéaire en 18 

En  championnat Sénior +16 ans Féminin, dix équipes ont participé à un championnat sur 2 phases : 20  
journées pour les équipes Excellence accession territoriale et 16 journées pour le niveau Préexcellence. Il est 
dommageable pour cette catégorie qu’il y ait eu 5 forfaits isolés UNIQUEMENT sur la 2ème phase 

être plus sportif !!! 
sept équipes ont participé au  championnat +16 ans PETM, avec une première phase sectorisée et une 

seconde phase de niveau. 3 forfaits isolés enregistrés sur les 2 phases. Cette formule à double détente mis en 

Je remercie la CDA ainsi que tous les arbitres du comité 06  pour leur collaboration. Grâce à eux toutes 
18 ans et + 16 ans ont pu se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Merci à Salma, 
Christophe, Yannick et Patrick  pour leur précieuse aide tout au long de cette saison. 

Il dévoile, que pour la saison à venir, sera créé le Challenge Jacky AUDOIN, réservé aux jeunes 
le nom de notre camarade. 

Jacky, durant toutes ces années passées près de toi, j’ai appris les subtilités du handball féminin. 
??? Tu ne seras plus là pour me remettre les 

apeaux. Tu ne seras plus là pour me donner le nom des filles responsables. Tu ne 
Roger tu déconnes elles n’ont pas le même niveau !!!! ». Tu ne seras plus 

e questions ai-je oublié de te poser et 

 

* Laurent GHIO a accepté de prendre le relais de Xavier MARTINEZ, qui durant de longues saisons a permis à 

es conventions passées entre 
nos deux fédérations et le Stage National de la Toussaint 2015 à NICE. Ainsi, après plusieurs réunions avec nos 
partenaires le premier tournois Open s'est déroulé aux Eucalyptus, le jeudi 21 avril 2016. 

: ainsi, le club de VENCE aura proposé une grosse 
animation lors de son Assemblée Générale le samedi 4 juin 2016 en vue de la création d’une section HAND 

un tournoi HAND FAUTEUIL 

Depuis 2005, nous proposons, désormais, trois types d’interventions au niveau du Comité des Alpes-Maritimes qui 

peu le pas (pas facile d’avoir des salles!!!) 



 

2) les animations régulières: à CANNES, à CAVIGAL, à CARROS, à ANTIBES, à MOUANS SARTOUX, à 
GRASSE, à MANDELIEU 
3) les relations qui se pérennisent avec le CENTRE Hélio marin de VALLAURIS (merci KAFILOU)

Désormais, nous comptons 10 clubs sensibilisés à cette offre de pratique
NICE, HBMMS, MANDELIEU la NAPOULE HB, AS CANNES, PAYS de  GRASSE ASPTT, CAVIGAL de NICE, 
VENCE HB et VILLENEUVE-LOUBET HB.
Une fois encore, merci de tenter d’inclure cette offre de pratique dans votre projet club et de nous contacter 
pour formaliser votre projet, trouver des partenaires, des financements et vous aider à mettre en place cette 
nouvelle aventure au sein de votre club.
 
l’Equipe Technique Départementale 
 

En tant que CTF mes missions se répartissent sur 3 axes principaux
LA FORMATION 
A ce jour dans le cadre de la Formation plusieurs actions ont été menées
En conclusion 120 personnes en formation avec un nombre de candidats maralpins
contrairement aux années précédentes (32/120). 
Nous avons également mis en place une formation innovante avec le CROS Côte d’Azur sur la «
sportive et logiciels libres ». Cette formation permet de démocratiser l’ut
un objectif d’optimisation (temps, argent, analyse, compétences…). Outre l’aspect formation c’est surtout sur le 
Développement qualitatif que s’appuie le concept.
La première session s’est déroulée entre février et 
retours positifs. De nouvelles sessions seront proposées dès la rentrée prochaine avec le CROS et HFM.  
 
LA DETECTION 
LE PÔLE ST RAPHAEL/BOULOURIS :
En compétition le Pôle de Boulouris est invaincu 
inter-Pôles Sud Est face au Languedoc. 
SELECTION LIGUE MASCULINE : 
Du côté Ligue notre équipe 2001 termine 4ème sur la zone Sud
l’irrégularité des performances. Cependant cette génération est intéressante avec plusieurs joueurs en devenir 
détectés. Félicitations à Mathis BASQUIN (HBMMS), Escander BENFETOUM (VENCE) pour leur stage National.
SELECTIONS INTER-SECTEURS : 
Au niveau des Inter-Secteurs (2003/2004) nous avons touché 45  joueurs et joueuses sur le secteur Est et 
Centre. Cette saison  se finalise après 7 CPS et deux Tournois. 
Sur le Tournoi PACA qui a eu lieu à Martigues cette année les filles finissent à la 
eux terminent 1er pour le Centre et 4ème sur 7 pour l'Est. Plusieurs CPS ont été annulés pour des raisons 
climatiques et autres caractères d’urgence.
SELECTIONS INTER-COMITES : 
Au niveau des Inter-Comités 2002 nous avons touché 55 joueurs et joueuses. Les 
le Var et les Alpes Maritimes n’ont pu se faire cette saison pour des raisons d’organisation mais devraient revoir 
le jour dès la saison prochaine.  
En revanche un stage  commun a eu lieu à Boulouris à Pâques afin de préparer et d’évaluer la génération Ligue 
2002.  
Pour 2015-16 il y a eu 7 journées de CPS pour les garçons et les filles  ainsi que 2 fois 2 jours de stage pour tous. 
Les filles tombent au troisième Tour du Challenge de France après un parcours intéressant mais irrégulier. 
Les garçons se sont qualifiés pour les finales du Challenge de France après 3 Tours Nationaux et l’ont 
brillamment remportée : 
En Poule : 
AM-Meurthe et Moselle : 26-19 AM-Corse

 

2) les animations régulières: à CANNES, à CAVIGAL, à CARROS, à ANTIBES, à MOUANS SARTOUX, à 

3) les relations qui se pérennisent avec le CENTRE Hélio marin de VALLAURIS (merci KAFILOU)
mais, nous comptons 10 clubs sensibilisés à cette offre de pratique : O ANTIBES, CARROS HBC, OGC 

NICE, HBMMS, MANDELIEU la NAPOULE HB, AS CANNES, PAYS de  GRASSE ASPTT, CAVIGAL de NICE, 
LOUBET HB. 

nclure cette offre de pratique dans votre projet club et de nous contacter 
pour formaliser votre projet, trouver des partenaires, des financements et vous aider à mettre en place cette 
nouvelle aventure au sein de votre club. 

En tant que CTF mes missions se répartissent sur 3 axes principaux : 

A ce jour dans le cadre de la Formation plusieurs actions ont été menées : 
En conclusion 120 personnes en formation avec un nombre de candidats maralpins 
contrairement aux années précédentes (32/120).  
Nous avons également mis en place une formation innovante avec le CROS Côte d’Azur sur la «

». Cette formation permet de démocratiser l’utilisation d’outils libres de droits dans 
un objectif d’optimisation (temps, argent, analyse, compétences…). Outre l’aspect formation c’est surtout sur le 
Développement qualitatif que s’appuie le concept. 
La première session s’est déroulée entre février et avril 2016 avec une quinzaine de candidat et beaucoup de 
retours positifs. De nouvelles sessions seront proposées dès la rentrée prochaine avec le CROS et HFM.  

: 
En compétition le Pôle de Boulouris est invaincu pour la deuxième saison consécutive en remportant la finale 

Pôles Sud Est face au Languedoc.  

Du côté Ligue notre équipe 2001 termine 4ème sur la zone Sud-Est, quelques regrets mais une place logique sur 
performances. Cependant cette génération est intéressante avec plusieurs joueurs en devenir 

détectés. Félicitations à Mathis BASQUIN (HBMMS), Escander BENFETOUM (VENCE) pour leur stage National.

03/2004) nous avons touché 45  joueurs et joueuses sur le secteur Est et 
Centre. Cette saison  se finalise après 7 CPS et deux Tournois.  
Sur le Tournoi PACA qui a eu lieu à Martigues cette année les filles finissent à la 4ème place
eux terminent 1er pour le Centre et 4ème sur 7 pour l'Est. Plusieurs CPS ont été annulés pour des raisons 
climatiques et autres caractères d’urgence. 

Comités 2002 nous avons touché 55 joueurs et joueuses. Les regroupements commun entre 
le Var et les Alpes Maritimes n’ont pu se faire cette saison pour des raisons d’organisation mais devraient revoir 

En revanche un stage  commun a eu lieu à Boulouris à Pâques afin de préparer et d’évaluer la génération Ligue 

16 il y a eu 7 journées de CPS pour les garçons et les filles  ainsi que 2 fois 2 jours de stage pour tous. 
troisième Tour du Challenge de France après un parcours intéressant mais irrégulier. 

Les garçons se sont qualifiés pour les finales du Challenge de France après 3 Tours Nationaux et l’ont 

Corse : 20-09  AM-Cher : 26-13 

2) les animations régulières: à CANNES, à CAVIGAL, à CARROS, à ANTIBES, à MOUANS SARTOUX, à 

3) les relations qui se pérennisent avec le CENTRE Hélio marin de VALLAURIS (merci KAFILOU) 
: O ANTIBES, CARROS HBC, OGC 

NICE, HBMMS, MANDELIEU la NAPOULE HB, AS CANNES, PAYS de  GRASSE ASPTT, CAVIGAL de NICE, 

nclure cette offre de pratique dans votre projet club et de nous contacter 
pour formaliser votre projet, trouver des partenaires, des financements et vous aider à mettre en place cette 

 qui baisse au profit du Var 

Nous avons également mis en place une formation innovante avec le CROS Côte d’Azur sur la « Performance 
ilisation d’outils libres de droits dans 

un objectif d’optimisation (temps, argent, analyse, compétences…). Outre l’aspect formation c’est surtout sur le 

avril 2016 avec une quinzaine de candidat et beaucoup de 
retours positifs. De nouvelles sessions seront proposées dès la rentrée prochaine avec le CROS et HFM.   

pour la deuxième saison consécutive en remportant la finale 

Est, quelques regrets mais une place logique sur 
performances. Cependant cette génération est intéressante avec plusieurs joueurs en devenir 

détectés. Félicitations à Mathis BASQUIN (HBMMS), Escander BENFETOUM (VENCE) pour leur stage National. 

03/2004) nous avons touché 45  joueurs et joueuses sur le secteur Est et 

4ème place. Les garçons quant à 
eux terminent 1er pour le Centre et 4ème sur 7 pour l'Est. Plusieurs CPS ont été annulés pour des raisons 

regroupements commun entre 
le Var et les Alpes Maritimes n’ont pu se faire cette saison pour des raisons d’organisation mais devraient revoir 

En revanche un stage  commun a eu lieu à Boulouris à Pâques afin de préparer et d’évaluer la génération Ligue 

16 il y a eu 7 journées de CPS pour les garçons et les filles  ainsi que 2 fois 2 jours de stage pour tous. 
troisième Tour du Challenge de France après un parcours intéressant mais irrégulier.  

Les garçons se sont qualifiés pour les finales du Challenge de France après 3 Tours Nationaux et l’ont 



 

En 1/2 finale AM-Haute Savoie 21-21 (victoire aux jets de 7m)
Finale : AM-Meurthe et Moselle 18-11 
METTOUDI Guillaume (VLHB) élu meilleur GB de la compétition.
GADUEL Sacha (AS MENTON) termine meilleur Buteur des Finales
Nous avions également 2 arbitres sur les finales
accompagnés d’Arnaud MAYER. 
CAMOIN Thomas(VLHB) – GRAGLIA Florian(PGHB ASPTT) 
Noé(HBMMS) – GADUEL Sacha(AS MENTON) 
GADUEL et GAUDINO Noé finissent sur le stage N°1 sur leur poste.
Les 14 finalistes : METTOUDI Guillaume(VLHB) 
CAMOIN Thomas(VLHB) – GRAGLIA Florian
Gabriel(CAVIGAL) – ABDULLAH Izak(ASBTP NICE) 
RICHETON Maxime(VLHB)- BOUCARUT Ange(SPCOC) 
Staff : BAUDET Laurent – ZAFARANA Claudio 
Chef de la Délégation : Stéphane BASCHER
. 
LE DEVELOPPEMENT 
En début de saison j’ai travaillé avec la collaboration de l’ETR PACA sur le développement d’une carte interactive 
de notre future région PACA qui nous permet de visualiser et d’organiser les modifications territoriales. 
Le projet est en phase de finalisation.  
Mes actions se sont également orientées sur la mise en place et le suivi des Formations Logiciels libres et 
performances sportives dont la visée est avant tout qualitative. Dans un optique de pérennisation et 
développement de ces actions, plusieurs contacts ont été établis et notamment sur le plan national (Aix, Lyon, 
Alsace, Ecole Méditerranéenne de handball).
L’idée générale est de déterminer la Région PACA en Bassins avec un fonctionnement de proximité qui facilitera 
la vie des Clubs.  
Les Inter-Secteurs seraient remplacés par les Inter
Arbitrage.  
Je tiens à remercier les clubs qui nous ont accueillis cette saison sur les CPS, les compétitions, les réunions. 
Comme chaque année maintenant il est compliqué de trouver des créneaux et sans leur soutien rien n'aurait été 
possible et l'adaptation a été encore une fois le pilier de notre organisation souvent mise à mal.  
Merci également à toutes les personnes avec l

 
Commission Départementale d’Arbitrage
 

Stéphane SPRANG remercie l’ensemble du corps arbitral et nombre de clubs qui ont répondu présents 
aux nombreuses sollicitations de la Commission Départementale 

Toutes les rencontres proposées ont été arbitrées, même si parfois, les changements de dernières 
minutes obligent à des prouesses d’imagination pour trouver un directeur de jeu. 
Cette saison, nous avons pu désigner sur les phases sectorisées
sur un championnat unique chez les -18 masculins, sur la Coupe de France Départementale. Le niveau de jeu 
s’élevant, nous nous sommes attachés à désigner des binômes sur un maximum de rencontres à enjeu (n
la poule excellence masculine et féminine qualificative pour l’Excellence Régionale),
le tuteurage et le suivi d’arbitres à profil, le parrainage d’arbitres jeunes par des arbitres confirmés sur des 
rencontres seniors, a encore été cette année une
Cette saison, nous avons mis en place une formation théorique sur une soirée au comité où plusieurs arbitres 
jeunes adultes ont répondu présents à la remise à niveau  orchestrée par Roger BADALASSI
arbitres ont été tuteurés sur plusieurs rencontres.
Plusieurs clubs ont proposés des stages de formations JA Clubs, parfois en mutualisant et en ouvrant leur stage 
aux clubs intéressés : MONACO, CARROS,

 

21 (victoire aux jets de 7m) 
 

METTOUDI Guillaume (VLHB) élu meilleur GB de la compétition. 
GADUEL Sacha (AS MENTON) termine meilleur Buteur des Finales 

us avions également 2 arbitres sur les finales : BEMBO Corentin et LAUTREC Antoine du HBMMS qui étaient 

GRAGLIA Florian(PGHB ASPTT) – METTOUDI Guillaume(VLHB) 
GADUEL Sacha(AS MENTON) ont participé au Stage de Détection Fédérale de Pâques  Sacha 

GADUEL et GAUDINO Noé finissent sur le stage N°1 sur leur poste. 
: METTOUDI Guillaume(VLHB) – GAUDINO Noé(HBMMS) – GADUEL Sacha(AS MENTON) 

GRAGLIA Florian(PGHB ASPTT) – BOURGEAIS Titouan(ASBTP NICE) 
ABDULLAH Izak(ASBTP NICE) – LE JEAN Romain(PGHB ASPTT) 

BOUCARUT Ange(SPCOC) – DUPLAN Dimitri(SPCOC) – COLIN Yoan(MANDELIEU)
ZAFARANA Claudio – GHIBAUDO Romain – Arnaud MAYER

: Stéphane BASCHER 

En début de saison j’ai travaillé avec la collaboration de l’ETR PACA sur le développement d’une carte interactive 
PACA qui nous permet de visualiser et d’organiser les modifications territoriales. 

 
Mes actions se sont également orientées sur la mise en place et le suivi des Formations Logiciels libres et 

dont la visée est avant tout qualitative. Dans un optique de pérennisation et 
développement de ces actions, plusieurs contacts ont été établis et notamment sur le plan national (Aix, Lyon, 
Alsace, Ecole Méditerranéenne de handball). 

déterminer la Région PACA en Bassins avec un fonctionnement de proximité qui facilitera 

Secteurs seraient remplacés par les Inter-Bassins avec une organisationt Formation, Détection et 

s qui nous ont accueillis cette saison sur les CPS, les compétitions, les réunions. 
Comme chaque année maintenant il est compliqué de trouver des créneaux et sans leur soutien rien n'aurait été 
possible et l'adaptation a été encore une fois le pilier de notre organisation souvent mise à mal.  
Merci également à toutes les personnes avec lesquelles nous avons collaboré cette saison.

Commission Départementale d’Arbitrage  

Stéphane SPRANG remercie l’ensemble du corps arbitral et nombre de clubs qui ont répondu présents 
aux nombreuses sollicitations de la Commission Départementale d’Arbitrages. 

Toutes les rencontres proposées ont été arbitrées, même si parfois, les changements de dernières 
minutes obligent à des prouesses d’imagination pour trouver un directeur de jeu.  
Cette saison, nous avons pu désigner sur les phases sectorisées, puis de niveau en seniors masculins et féminins, 

18 masculins, sur la Coupe de France Départementale. Le niveau de jeu 
s’élevant, nous nous sommes attachés à désigner des binômes sur un maximum de rencontres à enjeu (n
la poule excellence masculine et féminine qualificative pour l’Excellence Régionale), 
le tuteurage et le suivi d’arbitres à profil, le parrainage d’arbitres jeunes par des arbitres confirmés sur des 
rencontres seniors, a encore été cette année une priorité. 
Cette saison, nous avons mis en place une formation théorique sur une soirée au comité où plusieurs arbitres 
jeunes adultes ont répondu présents à la remise à niveau  orchestrée par Roger BADALASSI

plusieurs rencontres. 
Plusieurs clubs ont proposés des stages de formations JA Clubs, parfois en mutualisant et en ouvrant leur stage 

CARROS, ANTIBES, VILLENEUVE-LOUBET, NICE, CANNES.

: BEMBO Corentin et LAUTREC Antoine du HBMMS qui étaient 

METTOUDI Guillaume(VLHB) – GAUDINO 
ont participé au Stage de Détection Fédérale de Pâques  Sacha 

GADUEL Sacha(AS MENTON) 
BOURGEAIS Titouan(ASBTP NICE) – YAHIA 

LE JEAN Romain(PGHB ASPTT) – SETTE Théo(VLHB) – 
COLIN Yoan(MANDELIEU) 

Arnaud MAYER 

En début de saison j’ai travaillé avec la collaboration de l’ETR PACA sur le développement d’une carte interactive 
PACA qui nous permet de visualiser et d’organiser les modifications territoriales.  

Mes actions se sont également orientées sur la mise en place et le suivi des Formations Logiciels libres et 
dont la visée est avant tout qualitative. Dans un optique de pérennisation et 

développement de ces actions, plusieurs contacts ont été établis et notamment sur le plan national (Aix, Lyon, 

déterminer la Région PACA en Bassins avec un fonctionnement de proximité qui facilitera 

Bassins avec une organisationt Formation, Détection et 

s qui nous ont accueillis cette saison sur les CPS, les compétitions, les réunions.  
Comme chaque année maintenant il est compliqué de trouver des créneaux et sans leur soutien rien n'aurait été 
possible et l'adaptation a été encore une fois le pilier de notre organisation souvent mise à mal.   

esquelles nous avons collaboré cette saison. 

Stéphane SPRANG remercie l’ensemble du corps arbitral et nombre de clubs qui ont répondu présents 

Toutes les rencontres proposées ont été arbitrées, même si parfois, les changements de dernières 

, puis de niveau en seniors masculins et féminins, 
18 masculins, sur la Coupe de France Départementale. Le niveau de jeu 

s’élevant, nous nous sommes attachés à désigner des binômes sur un maximum de rencontres à enjeu (notamment 

le tuteurage et le suivi d’arbitres à profil, le parrainage d’arbitres jeunes par des arbitres confirmés sur des 

Cette saison, nous avons mis en place une formation théorique sur une soirée au comité où plusieurs arbitres 
jeunes adultes ont répondu présents à la remise à niveau  orchestrée par Roger BADALASSI : à la suite, ces 

Plusieurs clubs ont proposés des stages de formations JA Clubs, parfois en mutualisant et en ouvrant leur stage 
NICE, CANNES. 



 

Nous avons, par ailleurs pu proposer des
Comité : le Muguet et les Fraises. 
le projet CDA 06 / Handball Universitaire
pour gérer les matchs de son championnat e
La territorialité : elle s’est mise en place cette saison, quelques approximations de débutants qui auront perturbé 
les désignations, les suivis et les CMC :, c’est une nouvelle équipe qui «
rebondir efficacement la prochaine saison et faire appel aux «
 Proposition à la CTA de nominations d’arbitres régionaux
La particularité fédérative de notre commission
d’anciens arbitres et de « sympathisants
La particularité fonctionnelle de notre commission
année encore, les trois composantes (l’Arbitrage, la Sportive et la Technique) ont, ensemble, programmé, projeté, 
animé, toujours informées des temps forts saisonniers.
 

 

 

 

V. Examen des vœux 
 
Trois vœux ont été déposés dans les délais, et ont été soumis au dernier Conseil d’Administration

Vœu n°1
LIBELLE VŒU : Pour les rencontres de jeunes, éviter, tant que faire se peut, de planifier des 
rencontres les weekends fériés ou les veil les 
MOTIVATION : Difficultés à constituer des équipes car les parents organisent les vacances et 
les weekends prolongés 
AVIS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
tributaire des calendriers régionaux
calendriers scolaires.  

Vœu n°2 
LIBELLE VŒU : Les calendriers -10/
le weekend du 1e r  grand tournoi de la saison (tournoi du Muguet
mai, so it le dimanche 30 avr il  2017 pour la saison prochaine) soit off.
MOTIVATION : Permettre aux jeunes joueurs de partic iper au tournoi du Muguet sans enchainer  
matchs le samedi et tournoi le dimanche.
AVIS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
tributaire des calendriers régionaux et fédéraux, des diverses final ités des compétit ions 
jeunes, el le tentera de répondre considérer ce paramètre.

Vœu n°3
LIBELLE VŒU : Modifier les catégories d’âges des compétitions départementales.  Passer de 
10/-12/-14 à -11/-13/-15.  
MOTIVATION : Cette modification permettrait d’avoir des catégories en cohérence avec la scolari
enfants. 
AVIS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
fonctionnement impair (-9 / -11 / -13 /
l’Assemblée Générale. 
Un solide débat s’organise autour de l’aspect judicieux d’une telle décision. Cependant, un point du nouveau 
règlement fédéral, impose un choix territorial pour cette modification. Et si son application, semble acquise pour 
la saison 2017/2018, il n’en demeure pas moins 
Un vote de tendance est néanmoins réalisé

 

Nous avons, par ailleurs pu proposer des formations pratiques, aux JA à profil, sur deux gros tournois du 

le projet CDA 06 / Handball Universitaire : cette saison encore, le handball universitaire a fait appel à la CDA 
pour gérer les matchs de son championnat et le tournoi national FNSU en mars. 

: elle s’est mise en place cette saison, quelques approximations de débutants qui auront perturbé 
:, c’est une nouvelle équipe qui « s’installe » et qui saura, sa

rebondir efficacement la prochaine saison et faire appel aux « anciens » d’expériences.
Proposition à la CTA de nominations d’arbitres régionaux : Stéphane VENTURELLI. 

La particularité fédérative de notre commission : elle peut compter sur un réseau actif  d’arbitres en activité, 
sympathisants » pour participer et animer tous nos projets.

La particularité fonctionnelle de notre commission : c’est sa pleine appartenance à l’A.S.T de notre comité
, les trois composantes (l’Arbitrage, la Sportive et la Technique) ont, ensemble, programmé, projeté, 

animé, toujours informées des temps forts saisonniers. 

dans les délais, et ont été soumis au dernier Conseil d’Administration
Vœu n°1  - classé B    ES Cros de Cagnes 

Pour les rencontres de jeunes, éviter, tant que faire se peut, de planifier des 
rencontres les weekends fériés ou les veil les ou retours de vacances.  

Difficultés à constituer des équipes car les parents organisent les vacances et 

AVIS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : la commission des compétit ions est largement 
tributaire des calendriers régionaux et fédéraux et tentera toujours de respecter les 

2  - classé B     Villeneuve Loubet HB
10/-12 (voir  -14) étant relativement souples, faire en sorte que 

grand tournoi de la saison (tournoi du Muguet :  weekend le plus proche du 1
mai, so it le dimanche 30 avr il  2017 pour la saison prochaine) soit off.  

Permettre aux jeunes joueurs de partic iper au tournoi du Muguet sans enchainer  
edi et tournoi le dimanche.  

AVIS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : la commission des compétit ions est largement 
tributaire des calendriers régionaux et fédéraux, des diverses final ités des compétit ions 
jeunes, el le tentera de répondre considérer ce paramètre.  

 
3  - classé A    Villeneuve Loubet HB

Modifier les catégories d’âges des compétitions départementales.  Passer de 

Cette modification permettrait d’avoir des catégories en cohérence avec la scolari

AVIS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :  De nombreuses ligues et de nombreux comités sont déjà en 
13 /-15/ -17) la FFHB préconise ce découpage. Le vœu sera donc soumis à 

s’organise autour de l’aspect judicieux d’une telle décision. Cependant, un point du nouveau 
règlement fédéral, impose un choix territorial pour cette modification. Et si son application, semble acquise pour 
la saison 2017/2018, il n’en demeure pas moins que nous nous devons de rester en l’état actuel.
Un vote de tendance est néanmoins réalisé : tous les présents y sont favorables.

formations pratiques, aux JA à profil, sur deux gros tournois du 

: cette saison encore, le handball universitaire a fait appel à la CDA 

: elle s’est mise en place cette saison, quelques approximations de débutants qui auront perturbé 
» et qui saura, sans aucun doute 

» d’expériences. 
 

un réseau actif  d’arbitres en activité, 
» pour participer et animer tous nos projets. 

: c’est sa pleine appartenance à l’A.S.T de notre comité : cette 
, les trois composantes (l’Arbitrage, la Sportive et la Technique) ont, ensemble, programmé, projeté, 

dans les délais, et ont été soumis au dernier Conseil d’Administration : 
 

Pour les rencontres de jeunes, éviter, tant que faire se peut, de planifier des 

Difficultés à constituer des équipes car les parents organisent les vacances et 

:  la commission des compétit ions est largement 
et fédéraux et tentera toujours de respecter les 

Villeneuve Loubet HB 
14) étant relativement souples, faire en sorte que 

:  weekend le plus proche du 1e r  
 

Permettre aux jeunes joueurs de partic iper au tournoi du Muguet sans enchainer  

:  la commission des compétit ions est largement 
tributaire des calendriers régionaux et fédéraux, des diverses final ités des compétit ions 

Villeneuve Loubet HB 
Modifier les catégories d’âges des compétitions départementales.  Passer de -

Cette modification permettrait d’avoir des catégories en cohérence avec la scolarisation des 

De nombreuses ligues et de nombreux comités sont déjà en 
17) la FFHB préconise ce découpage. Le vœu sera donc soumis à 

s’organise autour de l’aspect judicieux d’une telle décision. Cependant, un point du nouveau 
règlement fédéral, impose un choix territorial pour cette modification. Et si son application, semble acquise pour 

que nous nous devons de rester en l’état actuel. 
: tous les présents y sont favorables. 



 

Aussi, la commission AST 06, proposera, en 2016/2017, des circonstances de regroupements calqués sur ces 
futures catégories d’âges : les challenges CHAPELAIN, GALLICE, FULCONIS et AUDOIN

 
VI. Les Elections du Conseil d’Administration
Conformément aux nouvelles directives fédérales, notre comité, après avoir vu, validés, par la Commission 
nationale de statuts et règlementations 
nouvelle gouvernance. 
Désormais, les conseils d’administrations fédéraux (comités, ligues, fédération) doivent être articulés autour 
d’une élection de liste (le comité directeur à 11 candi
former un Conseil d’Administration à 19 membres maximum.
 
La commission de surveillance des élections
Jean-Claude CLOAREC, président du Comité du Var, assistés de Mesdames 
messieurs BOURGEAIS et HATRET 
La liste proposée par Madame Marie-
Roger BADALASSI, Marine DUBOIS, Patrick FENASSE, Béatrice LEBEL, Marie Laure LEHUREY 
FENASSE, Frédéric MEYNARD, Noël PAULIN, Yannick PETIT, Stéphane SPRANG, Daniel TOUSSAINT, 
Christophe VILLARD 
Pour : 112  Contre : 3 

La liste de Marie-Laure LEHUREY est élue à la majorité des membres votants.
 

Candidatures au scrutin uninominal  
Danièle BEL (115 voix pour), Pierre FAURE (115 
Sylvie GIMENEZ (115 voix pour),
pour,3 voix contre), Nathalie PINET (115 
Les 8 candidats sont élus et composeront avec ceux de la liste  le nouveau conseil d’administration pour 
la mandature 2016 / 2020. 
Les pouvoirs sont donnés à la Présidente
subventions. 

 
VII. Les récompenses  Sont  récompensées cette saison 201

 
Ce sont Daniel et Roger qui vont remettre médailles et trophées, tâches si longtemps évolue à Jacky.

Roger 
Michèle 

Shirley 

Isabelle 

Karima 

Stéphane 

 

Aussi, la commission AST 06, proposera, en 2016/2017, des circonstances de regroupements calqués sur ces 
: les challenges CHAPELAIN, GALLICE, FULCONIS et AUDOIN

VI. Les Elections du Conseil d’Administration 
aux nouvelles directives fédérales, notre comité, après avoir vu, validés, par la Commission 

nationale de statuts et règlementations ses propres statuts et son règlement intérieur, devait proposer une 

Désormais, les conseils d’administrations fédéraux (comités, ligues, fédération) doivent être articulés autour 
d’une élection de liste (le comité directeur à 11 candidats) et d’élections uninominales de 8 candidats pour ainsi 
former un Conseil d’Administration à 19 membres maximum. 

La commission de surveillance des élections : le président de cette commission spéciale est donc Monsieur 
u Comité du Var, assistés de Mesdames CLOAREC

-Laure LEHUREY FENASSE 
Roger BADALASSI, Marine DUBOIS, Patrick FENASSE, Béatrice LEBEL, Marie Laure LEHUREY 

MEYNARD, Noël PAULIN, Yannick PETIT, Stéphane SPRANG, Daniel TOUSSAINT, 

Laure LEHUREY est élue à la majorité des membres votants.

Pierre FAURE (115 voix pour), Dominique GAUTHIER (115 
pour), Giuseppe MALATINO (115 voix pour), Bruno PERODEAU (112 

contre), Nathalie PINET (115 voix pour), David VENTURELLI (108 
Les 8 candidats sont élus et composeront avec ceux de la liste  le nouveau conseil d’administration pour 

à la Présidente, d’effectuer les démarches concernant les demandes de 

récompensées cette saison 2015/2016 : 

Ce sont Daniel et Roger qui vont remettre médailles et trophées, tâches si longtemps évolue à Jacky.

 
PLAQUETTE D’OR 

Roger BADALASSI (MANDELIEU HB) 
Michèle LE GARREC (CAVIGAL NS) 

Noël PAULIN (CARROS HBC) 
***** 

PLAQUETTE D’ARGENT 
Shirley GUILLEMENOT (ASBTP NICE) 

***** 
PLAQUETTE DE BRONZE 

Nassim AOUADI (CAVIGAL NS) 
Isabelle ARMENGAUD (VILLENEUVE-LOUBET HB) 

Laurent BAUDET (HBMMS) 
Karima BELOUCIF (VALLIS AUREA) 

Marine DUBOIS (US CAGNES) 
Stéphane FERRANDIS (CARROS HBC) 

Aussi, la commission AST 06, proposera, en 2016/2017, des circonstances de regroupements calqués sur ces 
: les challenges CHAPELAIN, GALLICE, FULCONIS et AUDOIN 

aux nouvelles directives fédérales, notre comité, après avoir vu, validés, par la Commission 
ses propres statuts et son règlement intérieur, devait proposer une 

Désormais, les conseils d’administrations fédéraux (comités, ligues, fédération) doivent être articulés autour 
dats) et d’élections uninominales de 8 candidats pour ainsi 

: le président de cette commission spéciale est donc Monsieur 
CLOAREC et HATRET et de 

Roger BADALASSI, Marine DUBOIS, Patrick FENASSE, Béatrice LEBEL, Marie Laure LEHUREY 
MEYNARD, Noël PAULIN, Yannick PETIT, Stéphane SPRANG, Daniel TOUSSAINT, 

Laure LEHUREY est élue à la majorité des membres votants. 

pour), Dominique GAUTHIER (115 voix pour), 
pour), Bruno PERODEAU (112 voix 

pour), David VENTURELLI (108 voix pour,7 voix contre) 
Les 8 candidats sont élus et composeront avec ceux de la liste  le nouveau conseil d’administration pour 

d’effectuer les démarches concernant les demandes de 

Ce sont Daniel et Roger qui vont remettre médailles et trophées, tâches si longtemps évolue à Jacky. 



 

Michel 

Jeremy 
Mohamed 

Sarah 
Stéphane 

Laurent RONCORONI
Christophe 

VIII. INTERVENTIONS DES INVITES
 

- Intervention de Jean-Claude CLOAREC
La territorialité s’installe progressivement et les deux comités se rapprochent de plus en plus. Il note la 
similitude des problèmes rencontrés dans les catégories 
Il termine sur un paramètre, incontournable à son sens
être primordiale.  
 

- Intervention de Jean-Luc BAUDET
Il est satisfait de cette volonté de travailler ensemble
Il nous faut donner le meilleur au service des clubs. Il nous faut être créatifs, mais également comptables.
Il confirme la fusion absorption entre les deux ligues CÔTE d’AZUR et PROVENCE ALPES qui formeront dès 
mars 2017, la ligue PROVENCE ALPES COTES d’AZUR (P.A.C.A)  

- Intervention de Philippe MANASSERO
Il s’arrête quelques instants sur l’aura internationale du HANDBALL français, sur la qualité du hand 
maralpin(notamment des filles de l’OGC NICE aux performances prometteuses cette sais
Il remercie tous les dirigeants et bénévoles qui permettent l’aventure sportive des plus jeunes.
Il remercie le Comité 06 pour sa participation active aux Caravanes du Sport.
Il insiste sur le partenariat possible entre le CDOS, les structures fédéral
demande, il sait mettre à dispositions formations et matériel. 
 

 La séance est levée à 22h30. 
 
Marie-Laure LEHUREY FENASSE 

 
 Président du CDAM  

 
                                                                                 

 
 
 
 
 

 

Michel GOUSSET (ES CROS DE CAGNES) 
Elodie GUIBERT (CARROS HBC) 
Amir HAMADA (AS MONACO) 

Jeremy LABEST (PAYS DE GRASSE HB ASPTT) 
Mohamed LAYOUNI (CAVIGAL NS) 

Arnaud MAYER (HBMMS) 
Sarah PAPALUCA (AC BORDIGHERA) 
Stéphane PINET (SPCOC LA COLLE) 

Gilles PORCEL (MANDELIEU HB) 
RONCORONI (PAYS DE GRASSE HB ASPTT) 
Christophe VILLARD (AS CANNES) 

 

INTERVENTIONS DES INVITES 

Claude CLOAREC, Président du Comité du Var. 
progressivement et les deux comités se rapprochent de plus en plus. Il note la 

similitude des problèmes rencontrés dans les catégories -10 et -12 : une large réflexion territoriale s’impose.
Il termine sur un paramètre, incontournable à son sens : la place du club dans cette nouvelle gouvernance doit 

Luc BAUDET, Président de la ligue côte d’azur de handball. 
Il est satisfait de cette volonté de travailler ensemble : LIGUE + COMITES. 

au service des clubs. Il nous faut être créatifs, mais également comptables.
Il confirme la fusion absorption entre les deux ligues CÔTE d’AZUR et PROVENCE ALPES qui formeront dès 
mars 2017, la ligue PROVENCE ALPES COTES d’AZUR (P.A.C.A) 

Philippe MANASSERO, Président du Comité Olympique et Sportif (C.D.O.S)
Il s’arrête quelques instants sur l’aura internationale du HANDBALL français, sur la qualité du hand 
maralpin(notamment des filles de l’OGC NICE aux performances prometteuses cette sais
Il remercie tous les dirigeants et bénévoles qui permettent l’aventure sportive des plus jeunes.
Il remercie le Comité 06 pour sa participation active aux Caravanes du Sport. 
Il insiste sur le partenariat possible entre le CDOS, les structures fédérales et les clubs
demande, il sait mettre à dispositions formations et matériel.  

Laure LEHUREY FENASSE               Patrick FENASSE

    Secrétaire Général du CDAM

                                                                                  

 

 

 

progressivement et les deux comités se rapprochent de plus en plus. Il note la 
: une large réflexion territoriale s’impose. 
du club dans cette nouvelle gouvernance doit 

, Président de la ligue côte d’azur de handball.  

au service des clubs. Il nous faut être créatifs, mais également comptables. 
Il confirme la fusion absorption entre les deux ligues CÔTE d’AZUR et PROVENCE ALPES qui formeront dès 

, Président du Comité Olympique et Sportif (C.D.O.S) 
Il s’arrête quelques instants sur l’aura internationale du HANDBALL français, sur la qualité du hand 
maralpin(notamment des filles de l’OGC NICE aux performances prometteuses cette saison). 
Il remercie tous les dirigeants et bénévoles qui permettent l’aventure sportive des plus jeunes. 

es et les clubs : en effet, sur 

Patrick FENASSE 

Secrétaire Général du CDAM 

 



 

 
 
 

 
 
 

Sera lu le jour de l’Assemblée Générale
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Sera lu le jour de l’Assemblée Générale .. 



 

 
 
   
 

 
 

 
 

 

Rapport Moral  Saison 2016 / 2017
 

Toujours présent dans notre quotidien handball
consacra tant et tant d’énergies. Référent permanent autour du handball féminin, il doit être content du 
parcours de nos demoiselles en Inter Comités 2016 /
coupe Challenge des Comités. Il sera encore des plus présents, le 17 juin à VALLAURIS pour la troisième phase 
du challenge qui porte désormais son patronyme.

Nous avions projeté, avant son «
d’honorer au mieux les 50 ans du Comité Départemental des Alpes
prendre du recul et de se retirer de notre bureau directeur
de l’anniversaire !!! » 

Force est de constaté que nous nous sommes tous attelés à cette extraordinaire challenge et que nous 
avons complètement occulté cette célébration (notre dernier conseil d’Administration a engagé une solide
réflexion sur ce chapitre : notre comité a été amené sur les fonds baptismaux associatifs le 20 décembre 1967)
 

Ainsi, nous y sommes : les nouvelles ligues sont tracées, le nouveau projet fédéral PERFORMER, est en 
marche… 

Nous somme PACA depuis le 4 févri
Personnellement, en ma qualité de secrétaire général, j’ai participé à nombres de réunions, d’assemblées, 
d’échanges, de stages : 
 
 une évidence : 
« le handball nouveau est arrivé » avec toute
alléchantes … 
 
une certitude : 
le club est au centre de tous les projets nouveaux, des formations innovantes et incontournables
 
un maitre verbe : 
Mutualiser : action qui consiste à regrouper d
l’efficacité, diminuer les coûts d’une procédure, d’un projet.
 
Lors de l’olympiade 2012 / 2016, nous sommes attelés à préparer ce nouvel espace handball
bassins, la création d’une AST, le rapprochement avec des fédérations FFSA / UGSEL, une refonte de nos 
statuts et règlements, l’imagination de compétitions adaptées…. 
 
 
 

 

Mandelieu le 10 juin 2017,

Rapport Moral  Saison 2016 / 2017

Toujours présent dans notre quotidien handball, Jacky semble veiller sur cette maison à laquelle il 
consacra tant et tant d’énergies. Référent permanent autour du handball féminin, il doit être content du 
parcours de nos demoiselles en Inter Comités 2016 / 2017 et de leur ultime rencontre maitrisée qui leur offrit la 
coupe Challenge des Comités. Il sera encore des plus présents, le 17 juin à VALLAURIS pour la troisième phase 
du challenge qui porte désormais son patronyme. 

Nous avions projeté, avant son « départ » inopiné, de préparer cette 51ème

d’honorer au mieux les 50 ans du Comité Départemental des Alpes-Maritimes de HANDBALL. Il avait décidé de 
prendre du recul et de se retirer de notre bureau directeur : « je vous laisse la territ

Force est de constaté que nous nous sommes tous attelés à cette extraordinaire challenge et que nous 
avons complètement occulté cette célébration (notre dernier conseil d’Administration a engagé une solide

: notre comité a été amené sur les fonds baptismaux associatifs le 20 décembre 1967)

: les nouvelles ligues sont tracées, le nouveau projet fédéral PERFORMER, est en 

Nous somme PACA depuis le 4 février 2017… des questions il y en a eu, il y en a, il y en aura… :
Personnellement, en ma qualité de secrétaire général, j’ai participé à nombres de réunions, d’assemblées, 

» avec toutes ses saveurs nouvelles, ses arômes puissants, et ses couleurs 

le club est au centre de tous les projets nouveaux, des formations innovantes et incontournables

: action qui consiste à regrouper des moyens financiers, humains, organisationnels… pour optimiser 
l’efficacité, diminuer les coûts d’une procédure, d’un projet. 

Lors de l’olympiade 2012 / 2016, nous sommes attelés à préparer ce nouvel espace handball
ation d’une AST, le rapprochement avec des fédérations FFSA / UGSEL, une refonte de nos 

statuts et règlements, l’imagination de compétitions adaptées….  

Mandelieu le 10 juin 2017, 

Rapport Moral  Saison 2016 / 2017 

, Jacky semble veiller sur cette maison à laquelle il 
consacra tant et tant d’énergies. Référent permanent autour du handball féminin, il doit être content du 

2017 et de leur ultime rencontre maitrisée qui leur offrit la 
coupe Challenge des Comités. Il sera encore des plus présents, le 17 juin à VALLAURIS pour la troisième phase 

ème Assemblée Générale et 
Maritimes de HANDBALL. Il avait décidé de 

je vous laisse la territorialisation, je me charge 

Force est de constaté que nous nous sommes tous attelés à cette extraordinaire challenge et que nous 
avons complètement occulté cette célébration (notre dernier conseil d’Administration a engagé une solide 

: notre comité a été amené sur les fonds baptismaux associatifs le 20 décembre 1967) 

: les nouvelles ligues sont tracées, le nouveau projet fédéral PERFORMER, est en 

er 2017… des questions il y en a eu, il y en a, il y en aura… : 
Personnellement, en ma qualité de secrétaire général, j’ai participé à nombres de réunions, d’assemblées, 

s ses saveurs nouvelles, ses arômes puissants, et ses couleurs 

le club est au centre de tous les projets nouveaux, des formations innovantes et incontournables 

es moyens financiers, humains, organisationnels… pour optimiser 

Lors de l’olympiade 2012 / 2016, nous sommes attelés à préparer ce nouvel espace handball : la mise en place des 
ation d’une AST, le rapprochement avec des fédérations FFSA / UGSEL, une refonte de nos 



 

C’est évident, le changement perturbe, inquiète, questionne mais ce dont je suis certain c’est
* nous saurons mettre à profit nos expériences pour nous approprier ce nouveau HANDBALL,
* nos nouveaux dirigeants territoriaux sont motivés pour que notre grande région soit une des plus cohérentes, 
des plus performantes, des plus innovatrices des 13 nou
 
Pour illustrer mon propos, je vous propose un acrostiche de circonstance
 

Mettre en musique des projets de proximité
 

Utiliser les compétences et les savoir-
 

Tous ensembles, tous ensembles pour notre HANDBALL
 

Uniformiser l’Administratif pour libérer les énergies 
 

Animer des projets de 3 à 99 ans, avec des partenaires institutionnels avérés, baby, handicap, santé….
 

Labelliser des actions pour épauler les clubs auprès de leurs édiles
 

Initier des vocations Jeunes dirigeants, dirigeants, accompagnateurs, formateurs….
 

SERVICE aux CLUBS= Développement, relayer le projet 
 

Energiser les clubs en difficultés ou en manqué de possibilités
 

Réunir les forces vives en proximité 
 
 
Merci de votre attention, de votre confiance.
 
 
 
Patrick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C’est évident, le changement perturbe, inquiète, questionne mais ce dont je suis certain c’est
* nous saurons mettre à profit nos expériences pour nous approprier ce nouveau HANDBALL,
* nos nouveaux dirigeants territoriaux sont motivés pour que notre grande région soit une des plus cohérentes, 
des plus performantes, des plus innovatrices des 13 nouvelles. 

Pour illustrer mon propos, je vous propose un acrostiche de circonstance : 

ettre en musique des projets de proximité (en bassins) 

-faire des voisins 

ous ensembles, tous ensembles pour notre HANDBALL 

niformiser l’Administratif pour libérer les énergies  

avec des partenaires institutionnels avérés, baby, handicap, santé….

abelliser des actions pour épauler les clubs auprès de leurs édiles 

Jeunes dirigeants, dirigeants, accompagnateurs, formateurs…. 

= Développement, relayer le projet fédéral PERFORMER, pacte de développement

nergiser les clubs en difficultés ou en manqué de possibilités 

Merci de votre attention, de votre confiance. 

C’est évident, le changement perturbe, inquiète, questionne mais ce dont je suis certain c’est que : 
* nous saurons mettre à profit nos expériences pour nous approprier ce nouveau HANDBALL, 
* nos nouveaux dirigeants territoriaux sont motivés pour que notre grande région soit une des plus cohérentes, 

avec des partenaires institutionnels avérés, baby, handicap, santé…. 

 

, pacte de développement 
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Colette RUCKEBUSCH (US CAGNES)
Christophe VILLARD (AS CANNES

 

PRESIDENT : 
 

Roger BADALASSI (AS CANNES MANDELIEU HB)
 

MEMBRES : 
 

Marine DUBOIS (US CAGNES) 
Patrick FENASSE (CARROS HBC) 

Shirley GUILLEMENOT (ASBTP NICE
Yannick PETIT (PAYS DE GRASSE HB ASPTT

Colette RUCKEBUSCH (US CAGNES)
Christophe VILLARD (AS CANNES MANDELIEU

 
 
 
 
 
 

 

 

MANDELIEU HB) 

 
ASBTP NICE) 

GRASSE HB ASPTT) 
Colette RUCKEBUSCH (US CAGNES) 
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COMMISSION D’ORGANISATION DES COMPETITION
 
 

En moins de 12 ans, nous avons pu voir des plateaux techniques exclusivement Féminin, comme 
depuis plusieurs saisons avec 12 équipes (2 de plus 
Honneur. Les plateaux Masculin  étaient répartis en 3 niveaux
Championnat Préexcellence à 9 équipes et plateaux t
passée un nombre important de forfaits (18) 
des sanctions financières.  

 
 
En moins de 14 ans Féminin, 

Excellence et Honneur. La CDOC déplore un forfait général inattendu en Excellence. L
et 2ème du niveau excellence ont participé à 2 tournois 
Var. Je rappelle que la saison passée, 9

 
 
En moins de 14 ans masculins, 33 équipes ont participé aux différents championnats proposés soit 

six équipes supplémentaires par rapport à la saison passée. Neuf équipes en Exc
Pré-Excellence et douze équipes pour le niveau Honneur. D’après les retours fait par les éducateurs, le 
système des finalités Préexcellence et Honneur a été apprécié.

 
 

En moins de 16 ans Masculin, dix
phases : Excellence et Pré-Excellence. Le nombre d’équipes inscrites dans cette catégorie est stable depuis 
5 saisons. 

 
 
En moins de 18 ans Masculin, 16 équip

phase. Trois clubs du secteur 06 n’ont pas désiré repartir pour une deuxième phase. Par conséquent la 
seconde phase Comité 06 s’est jouée à 4 équipes en excellence et  5 équipes en Préexcellence. 

 
 
En  championnat Sénior +16 ans Féminin, comme prévu lors de l’assemblée générale de 2016, dix 

équipes ont participé à un championnat linéaire sur 18 journées.  Cela a permis d’éviter des forfaits à 
répétition notamment sur le niveau accession. Grâce à la
que 2 forfaits. 

 
 

 Comme la saison passée, dix
première phase sectorisée et une seconde phase de niveau.  Cette formule à double détente mi
depuis de nombreuses années convient à tous. Quatre forfaits à noter sur l’ensemble des 2 phases (16
rencontres). 

 
 
 
 

 

 

 
D’ORGANISATION DES COMPETITION

 

SAISON 2016 / 2017 
 

En moins de 12 ans, nous avons pu voir des plateaux techniques exclusivement Féminin, comme 
depuis plusieurs saisons avec 12 équipes (2 de plus que la saison passée) sur 2 niveaux

étaient répartis en 3 niveaux : Championnat Excellence à 9 équipes
Championnat Préexcellence à 9 équipes et plateaux techniques Honneur à 20 équipes. Comme la saison 
passée un nombre important de forfaits (18) sur le niveau le plus bas de la catégorie malgré l’application 

En moins de 14 ans Féminin, 10 équipes ont participé au championnat sec
Excellence et Honneur. La CDOC déplore un forfait général inattendu en Excellence. L

du niveau excellence ont participé à 2 tournois face aux clubs classés 1er 
que la saison passée, 9 équipes ont participé au championnat -14 ans Féminin.

En moins de 14 ans masculins, 33 équipes ont participé aux différents championnats proposés soit 
six équipes supplémentaires par rapport à la saison passée. Neuf équipes en Exc

Excellence et douze équipes pour le niveau Honneur. D’après les retours fait par les éducateurs, le 
système des finalités Préexcellence et Honneur a été apprécié. 

En moins de 16 ans Masculin, dix-huit équipes  étaient inscrites pour deux niveaux de jeu
Excellence. Le nombre d’équipes inscrites dans cette catégorie est stable depuis 

En moins de 18 ans Masculin, 16 équipes étaient inscrites dont 4 équipes du Var sur la première 
phase. Trois clubs du secteur 06 n’ont pas désiré repartir pour une deuxième phase. Par conséquent la 
seconde phase Comité 06 s’est jouée à 4 équipes en excellence et  5 équipes en Préexcellence. 

En  championnat Sénior +16 ans Féminin, comme prévu lors de l’assemblée générale de 2016, dix 
équipes ont participé à un championnat linéaire sur 18 journées.  Cela a permis d’éviter des forfaits à 
répétition notamment sur le niveau accession. Grâce à la formule de cette saison, la CDOC n’a comptabilisé 

Comme la saison passée, dix-sept équipes ont participé au  championnat +16 ans PETM, avec une 
première phase sectorisée et une seconde phase de niveau.  Cette formule à double détente mi
depuis de nombreuses années convient à tous. Quatre forfaits à noter sur l’ensemble des 2 phases (16

D’ORGANISATION DES COMPETITION 

En moins de 12 ans, nous avons pu voir des plateaux techniques exclusivement Féminin, comme 
sur 2 niveaux : Excellence et 

: Championnat Excellence à 9 équipes ; 
echniques Honneur à 20 équipes. Comme la saison 
eau le plus bas de la catégorie malgré l’application 

ont participé au championnat secteur 06 sur 2 niveaux : 
Excellence et Honneur. La CDOC déplore un forfait général inattendu en Excellence. Les clubs classés 1er 

 et 2ème équipes du secteur 
14 ans Féminin. 

En moins de 14 ans masculins, 33 équipes ont participé aux différents championnats proposés soit 
six équipes supplémentaires par rapport à la saison passée. Neuf équipes en Excellence, douze équipes en 

Excellence et douze équipes pour le niveau Honneur. D’après les retours fait par les éducateurs, le 

huit équipes  étaient inscrites pour deux niveaux de jeu et deux 
Excellence. Le nombre d’équipes inscrites dans cette catégorie est stable depuis 

es étaient inscrites dont 4 équipes du Var sur la première 
phase. Trois clubs du secteur 06 n’ont pas désiré repartir pour une deuxième phase. Par conséquent la 
seconde phase Comité 06 s’est jouée à 4 équipes en excellence et  5 équipes en Préexcellence.  

En  championnat Sénior +16 ans Féminin, comme prévu lors de l’assemblée générale de 2016, dix 
équipes ont participé à un championnat linéaire sur 18 journées.  Cela a permis d’éviter des forfaits à 

formule de cette saison, la CDOC n’a comptabilisé 

sept équipes ont participé au  championnat +16 ans PETM, avec une 
première phase sectorisée et une seconde phase de niveau.  Cette formule à double détente mis en place 
depuis de nombreuses années convient à tous. Quatre forfaits à noter sur l’ensemble des 2 phases (160 
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Je remercie la CDA ainsi que tous les arbitres et jeunes arbitres du comité 06  pour leur 

collaboration. Grâce à eux toutes les rencontres de 
dérouler dans les meilleures conditions possibles. A ces rencontres il faut rajouter les tournois de 
qualification et critérium d’automne de début de saison.

 
Je remercie également l’ensemble des techniciens de l’ETD. Grâce à leur connaissance des 

groupes la CDOC a pu mettre rapidement en place des championnats de niveau pour les 
ans. 

 
Merci à Salma, Stéphane, Shirley, 

cette saison. 
 

Avec la fusion des ligues Côte d’Azur et Provence Alpes, la ligue à laquelle est rattaché le Comité 06 
s’appelle : Ligue PACA. 

 

La modification principale par rapport à cette saison
Moins de 09 ans, Moins de 11 ans, Moins de 13 ans, Moins de 15 ans, Moins de 17 ans, Moins de 19 
ans et +16 ans Sénior. 

 

Des plateaux techniques seront mis en place pour les catégories Moins de 09 ans et Moins de 11 ans. 
En Moins de 11 ans il y aura 3 niveaux
journées plateaux techniques en Honneur. 

 

En Moins de 13 ans le championnat se déroulera par niveau 
pour le club classé 1er en Excellence.

 

En Moins de 15 ans et Moins de 17 ans les équipes non sélectionnées en championnat PACA «
et/ou « Excellence » disputeront un championnat par niveau 

 

En fonction du nombre d’équipes inscrites il y aura un championnat Moins de 19 ans 

 

Rien ne change en +16 ans Sénior. Les championnats se dérouleront en secteur 06 avec une accession 
en Territoire.  

 

 

Je remercie la CDA ainsi que tous les arbitres et jeunes arbitres du comité 06  pour leur 
à eux toutes les rencontres de –18 ans et + 16 ans, soit 355 rencontres ont pu se 

dérouler dans les meilleures conditions possibles. A ces rencontres il faut rajouter les tournois de 
qualification et critérium d’automne de début de saison. 

alement l’ensemble des techniciens de l’ETD. Grâce à leur connaissance des 
groupes la CDOC a pu mettre rapidement en place des championnats de niveau pour les 

Stéphane, Shirley, Christophe et Patrick  pour leur précieuse

SAISON 2017 / 2018 

Avec la fusion des ligues Côte d’Azur et Provence Alpes, la ligue à laquelle est rattaché le Comité 06 

La modification principale par rapport à cette saison sera l’appellation des nouvelles catégories d’âge
Moins de 09 ans, Moins de 11 ans, Moins de 13 ans, Moins de 15 ans, Moins de 17 ans, Moins de 19 

Des plateaux techniques seront mis en place pour les catégories Moins de 09 ans et Moins de 11 ans. 
En Moins de 11 ans il y aura 3 niveaux : Excellence et Préexcellence en formule championnat et des 
journées plateaux techniques en Honneur.  

ans le championnat se déroulera par niveau en secteur 06  avec une finalité «
en Excellence. 

En Moins de 15 ans et Moins de 17 ans les équipes non sélectionnées en championnat PACA «
un championnat par niveau en secteur 06.  

En fonction du nombre d’équipes inscrites il y aura un championnat Moins de 19 ans 

Rien ne change en +16 ans Sénior. Les championnats se dérouleront en secteur 06 avec une accession 
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Je remercie la CDA ainsi que tous les arbitres et jeunes arbitres du comité 06  pour leur 
18 ans et + 16 ans, soit 355 rencontres ont pu se 

dérouler dans les meilleures conditions possibles. A ces rencontres il faut rajouter les tournois de 

alement l’ensemble des techniciens de l’ETD. Grâce à leur connaissance des 
groupes la CDOC a pu mettre rapidement en place des championnats de niveau pour les -14 ans et -16 

Christophe et Patrick  pour leur précieuse aide tout au long de 

BADALASSI ROGER 

 

 

 

Avec la fusion des ligues Côte d’Azur et Provence Alpes, la ligue à laquelle est rattaché le Comité 06 

sera l’appellation des nouvelles catégories d’âge : 
Moins de 09 ans, Moins de 11 ans, Moins de 13 ans, Moins de 15 ans, Moins de 17 ans, Moins de 19 

Des plateaux techniques seront mis en place pour les catégories Moins de 09 ans et Moins de 11 ans. 
: Excellence et Préexcellence en formule championnat et des 

avec une finalité « PACA » 

En Moins de 15 ans et Moins de 17 ans les équipes non sélectionnées en championnat PACA « Elite » 

En fonction du nombre d’équipes inscrites il y aura un championnat Moins de 19 ans secteur 06.  

Rien ne change en +16 ans Sénior. Les championnats se dérouleront en secteur 06 avec une accession 



 
 

 



 
 

 



 

 
 
 
CHEFS DE PROJET : 
 

Patrick FENASSE (CARROS HBC)
Laurent GHIO (VENCE HB)

MEMBRES :  

 
Saïda AOURAGH (présidente d’association

Morgan DUMAS (VLHB)
Kafilou GOMIS (O.ANTIBES)

Shirley GUILLEMENOT (
Giuseppe MALATINO (BREIL 
Naofel SMIRANI (

Daniel TOUSSAINT (O.ANTIBES)

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Patrick FENASSE (CARROS HBC) 
Laurent GHIO (VENCE HB) 

 
 
 

 

Saïda AOURAGH (présidente d’association handicap
Morgan DUMAS (VLHB) 

Kafilou GOMIS (O.ANTIBES) 
Shirley GUILLEMENOT (ASBTP NICE

Giuseppe MALATINO (BREIL SUR ROYA)
Naofel SMIRANI (HB VAL D’ARGENS

Daniel TOUSSAINT (O.ANTIBES)
 
 
 
 
 

 

handicap) 

ASBTP NICE) 
SUR ROYA) 

HB VAL D’ARGENS) 
Daniel TOUSSAINT (O.ANTIBES) 



 

Plusieurs réalisations cette saison : 
 
*  notre rapprochement avec la Fédération de SPORT ADAPTE, en harmonie avec les conventions passées entre 
nos deux fédérations et le Stage National de la Toussaint 2015 à NICE. Ainsi, après plusieurs réunions avec nos 
partenaires le deuxième tournoi Open H
 
*nos rituelles portes ouvertes : le 
                                      le 
 
* une réelle approche du HAND FAUTEUIL se 
- ainsi, le club de VENCE a investi dans l’achat de fauteuils, entretenant d’être relations avec des associations 
dédiées et proposant des animations régulières,
- ainsi le HB des COLLINES a créé un emploi adapté et, également officialisé des a
public, 
- ainsi, VALLIS a proposé une animation spécifique fauteuil, au mois de mai,
- ainsi, une fois encore, nous sommes intervenus au Centre Hélio Marin de VALLAURIS auprès des pensionnaires 
de ce centre, le 15 juin 2017, avec Kaffy et Olivier.

 
Pour la saison prochaine, quatre types d’interventions au niveau du Comité des Alpes

pérennes, devraient être reconduites: 
 
1)  les «Portes ouvertes» à CARROS et VILLENEUVE
2) les animations régulières: à CANNES
GRASSE, à MANDELIEU 
3) le rapprochement avec la FFSA
4) un évènement spécifique fauteuil avec les clubs de VENCE, COLLINES,ANTIBES et des associations 
handi. 

 
Désormais, nous comptons 11 clubs sensibilisés à cette offre de pratique

HB des COLLINES, OGC NICE, HBMMS, AS CANNES MANDELIEU, PAYS de  GRASSE ASPTT, CAVIGAL de 
NICE, VENCE HB, VALLAURIS et VILLENEUVE

 
Une fois encore, merci de tenter d’inc

contacter pour formaliser votre projet, trouver des partenaires, des financements et vous aider à mettre en 
place cette nouvelle aventure au sein de votre club.

 
Merci à celles et ceux qui ont osé, qui vont oser ……………………
 
  
Patrick FENASSE 
 
 

 

 
 
 
 
 

*  notre rapprochement avec la Fédération de SPORT ADAPTE, en harmonie avec les conventions passées entre 
nos deux fédérations et le Stage National de la Toussaint 2015 à NICE. Ainsi, après plusieurs réunions avec nos 
partenaires le deuxième tournoi Open HANDBALL s'est déroulé aux Eucalyptus, le jeudi 11 mai 2017

le jeudi 1er décembre 2016 à CARROS 
le mardi 28 février 2017 à VILLENEUVE-LOUBET

* une réelle approche du HAND FAUTEUIL se formalise : 
ainsi, le club de VENCE a investi dans l’achat de fauteuils, entretenant d’être relations avec des associations 

dédiées et proposant des animations régulières, 
ainsi le HB des COLLINES a créé un emploi adapté et, également officialisé des a

ainsi, VALLIS a proposé une animation spécifique fauteuil, au mois de mai, 
ainsi, une fois encore, nous sommes intervenus au Centre Hélio Marin de VALLAURIS auprès des pensionnaires 

Kaffy et Olivier. 

Pour la saison prochaine, quatre types d’interventions au niveau du Comité des Alpes
 

1)  les «Portes ouvertes» à CARROS et VILLENEUVE-LOUBET 
2) les animations régulières: à CANNES, à CAVIGAL, à CARROS, à ANTIBES, à MOUANS SARTOUX, à 

3) le rapprochement avec la FFSA : réunions / tournois 
4) un évènement spécifique fauteuil avec les clubs de VENCE, COLLINES,ANTIBES et des associations 

ons 11 clubs sensibilisés à cette offre de pratique : O ANTIBES, CARROS HBC, 
HB des COLLINES, OGC NICE, HBMMS, AS CANNES MANDELIEU, PAYS de  GRASSE ASPTT, CAVIGAL de 
NICE, VENCE HB, VALLAURIS et VILLENEUVE-LOUBET HB. 

Une fois encore, merci de tenter d’inclure cette offre de pratique dans votre projet club et de nous 
contacter pour formaliser votre projet, trouver des partenaires, des financements et vous aider à mettre en 
place cette nouvelle aventure au sein de votre club. 

osé, qui vont oser …………………… 

*  notre rapprochement avec la Fédération de SPORT ADAPTE, en harmonie avec les conventions passées entre 
nos deux fédérations et le Stage National de la Toussaint 2015 à NICE. Ainsi, après plusieurs réunions avec nos 

jeudi 11 mai 2017, 

LOUBET 

ainsi, le club de VENCE a investi dans l’achat de fauteuils, entretenant d’être relations avec des associations 

ainsi le HB des COLLINES a créé un emploi adapté et, également officialisé des animations régulières à ce 

ainsi, une fois encore, nous sommes intervenus au Centre Hélio Marin de VALLAURIS auprès des pensionnaires 

Pour la saison prochaine, quatre types d’interventions au niveau du Comité des Alpes-Maritimes devenues 

, à CAVIGAL, à CARROS, à ANTIBES, à MOUANS SARTOUX, à 

4) un évènement spécifique fauteuil avec les clubs de VENCE, COLLINES,ANTIBES et des associations 

: O ANTIBES, CARROS HBC, 
HB des COLLINES, OGC NICE, HBMMS, AS CANNES MANDELIEU, PAYS de  GRASSE ASPTT, CAVIGAL de 

lure cette offre de pratique dans votre projet club et de nous 
contacter pour formaliser votre projet, trouver des partenaires, des financements et vous aider à mettre en 



 

 

 Coordonateur Responsable

Conseiller Technique Sportif

 Membres :  
Sabrina AMIR

Jean-Claude ASNONG (CTR LIGURIE)
Laurent BAUDET (

César BORRI (VILLENEUVE
Audrey CLEMENT (OGC NICE)

Joëlle DEMOUGE (AS CANNES MANDELIEU HB)
Sylvain FRESU (VILLENEUVE

Romain GHIBAUDO (SPCOC LA COLLE)
Laurent GHIO (VENCE HBS)
Kaffy GOMIS (

Bastien GREGOIRE
Shirley GUILLEMENOT (AS BATIMENT HB)

Amir HAMADA (AS MONACO HB)
Sarah MATHIEU (AS CANNES
Yoan MOIGNET (AS CANNES

Denis OLIVIER (PAYS GRASSE ASPTT)
Colette RUCKEBUSCH (US CAGNES HB)

Annabelle TISSERAND (AS BATIMENT HB)
Claudio ZAFARANA

 

 
 
 

Coordonateur Responsable : 
Patrick  FENASSE 

 
Conseiller Technique Sportif :     

Stéphane BASCHER  
 

Sabrina AMIR (SPCOC LA COLLE)
Claude ASNONG (CTR LIGURIE)
Laurent BAUDET (PGHB) 

BORRI (VILLENEUVE-LOUBET HB)
Audrey CLEMENT (OGC NICE) 

Joëlle DEMOUGE (AS CANNES MANDELIEU HB)
Sylvain FRESU (VILLENEUVE-LOUBET HB)

Romain GHIBAUDO (SPCOC LA COLLE)
Laurent GHIO (VENCE HBS) 
Kaffy GOMIS (O.ANTIBES) 

Bastien GREGOIRE (PAYS GRASSE ASPTT)
Shirley GUILLEMENOT (AS BATIMENT HB)

Amir HAMADA (AS MONACO HB)
Sarah MATHIEU (AS CANNES MANDELIEU
Yoan MOIGNET (AS CANNES MANDELIEU

Denis OLIVIER (PAYS GRASSE ASPTT)
Colette RUCKEBUSCH (US CAGNES HB)

Annabelle TISSERAND (AS BATIMENT HB)
Claudio ZAFARANA (BREIL VINTIMILLE HB

 
  

) 
Claude ASNONG (CTR LIGURIE) 

LOUBET HB) 

Joëlle DEMOUGE (AS CANNES MANDELIEU HB) 
LOUBET HB) 

Romain GHIBAUDO (SPCOC LA COLLE) 

(PAYS GRASSE ASPTT)  
Shirley GUILLEMENOT (AS BATIMENT HB) 

Amir HAMADA (AS MONACO HB) 
MANDELIEU) 
MANDELIEU) 

Denis OLIVIER (PAYS GRASSE ASPTT) 
Colette RUCKEBUSCH (US CAGNES HB) 

Annabelle TISSERAND (AS BATIMENT HB) 
BREIL VINTIMILLE HB) 



 

Saison Particulière par la mise en œuvre du Projet Territorial  et par mon opération du Genou (de fin 
novembre à fin février).  
 
Reprise fin août avec l’Ecole Méditerranéenne d’Entraîneur sur le site du Val de l’Arc à Aix en Provence 
avec près de 200 entraîneurs. Ce moment de formation privilégié pourrait voyager sur l’ensemble du 
territoire PACA dans l’avenir. J’ai participé à l’organisation générale et animé p
les nouvelles technologies et leurs applications dans la performance sportive.
 
Le premier trimestre a permis de mettre en place quelques outils de coordination  et d’affiner le 
fonctionnement pour appréhender mon absence. 
Plusieurs réunions AST sur les différents Bassins ont permis de programmer, entre autres, tous les 
regroupements jusqu’à Noël.   
L’organisation des convocations entre Salma et les Entraîneurs par des fiches de renseignements et l’aide 
de Sébastien Gardillou sur la filière  Féminine ont contribué au démarrage de cette saison.
 
A mon retour en Février 2017, la Ligue PACA a souhaité me nommer Responsable du Pôle Espoir Masculin 
de St Raphaël sous la direction d’Eric Quintin pour la saison à venir . Cette nomin
responsabilités sur la filière azuréenne ces dernières années et a engendré en cette fin de saison , un 
investissement important pour les procédures de recrutement ainsi que le nouveau fonctionnement induit 
par le cahier des charges fédéral et l’arrêt d’Antoine Foucault. 
Le Pôle sera limité à 18 joueurs répartis sur 4 années d’âge. Des places supplémentaires pourront être 
accordées pour les joueurs listés excellence (Liste nationale de 50 joueurs). 
Ces directives nationales ont influenc
réflexions des sections sportives de lycée et sur l’organisation des N+1 et N+2 sur les années à venir. 
 
C’est dans cet axe et en collaboration avec Stéphane ETCHEVERRY que nous avon
l’ouverture d’une section sportive de lycée  au Parc Impérial à Nice pour la rentrée prochaine. Elle permettra 
un lien dans la formation des N+1 / N+2 entre les clubs, le Pôle (avec des oppositions sur la saison) et 
permettra aux joueurs non retenus sur le pôle (140 candidatures avec à peu près 10
continuer leur aventure handball vers le monde des adultes. 
 
Nous travaillons également sur l’organisation de l’AST pour la nouvelle saison qui devrait se perpétuer dans 
le fonctionnement des CPS Bassins en semaine et sur les week
changement de catégories devrait être un avantage dans la gestion des sélections, tant pour les clubs que 
pour les cadres ainsi que  pour la COC. Les actions en Bassins ont
organisationnel.  
 
En tenant compte des remarques des clubs , nous avançons sur une organisation simplifiée (informations, 
cadres, fiche de poste, suivi des tâches, regroupements de bassins en filles
sincèrement les Clubs qui ont joué le jeu en espérant que leur cercle s’élargira peu à peu. 
 
Dans le cadre de la réorganisation Territoriale et de la nouvelle répartition des missions entre tous les 
salariés du territoire , un travail d’harmonisation
volumes pour le comité et pour la ligue.
 
 
 
 

 

 
COMPTE RENDU D’ACTIVITE  

Stéphane BASCHER  
CTF 06 

Saison 2016-2017  
 
 

Saison Particulière par la mise en œuvre du Projet Territorial  et par mon opération du Genou (de fin 

Méditerranéenne d’Entraîneur sur le site du Val de l’Arc à Aix en Provence 
avec près de 200 entraîneurs. Ce moment de formation privilégié pourrait voyager sur l’ensemble du 
territoire PACA dans l’avenir. J’ai participé à l’organisation générale et animé plusieurs ateliers dirigés vers 
les nouvelles technologies et leurs applications dans la performance sportive. 

Le premier trimestre a permis de mettre en place quelques outils de coordination  et d’affiner le 
fonctionnement pour appréhender mon absence.  
Plusieurs réunions AST sur les différents Bassins ont permis de programmer, entre autres, tous les 

L’organisation des convocations entre Salma et les Entraîneurs par des fiches de renseignements et l’aide 
u sur la filière  Féminine ont contribué au démarrage de cette saison.

A mon retour en Février 2017, la Ligue PACA a souhaité me nommer Responsable du Pôle Espoir Masculin 
de St Raphaël sous la direction d’Eric Quintin pour la saison à venir . Cette nomin
responsabilités sur la filière azuréenne ces dernières années et a engendré en cette fin de saison , un 
investissement important pour les procédures de recrutement ainsi que le nouveau fonctionnement induit 

ral et l’arrêt d’Antoine Foucault.  
Le Pôle sera limité à 18 joueurs répartis sur 4 années d’âge. Des places supplémentaires pourront être 
accordées pour les joueurs listés excellence (Liste nationale de 50 joueurs).  
Ces directives nationales ont influencé indirectement la formation des joueurs locaux et dirigé l’AST vers les 
réflexions des sections sportives de lycée et sur l’organisation des N+1 et N+2 sur les années à venir. 

C’est dans cet axe et en collaboration avec Stéphane ETCHEVERRY que nous avon
l’ouverture d’une section sportive de lycée  au Parc Impérial à Nice pour la rentrée prochaine. Elle permettra 
un lien dans la formation des N+1 / N+2 entre les clubs, le Pôle (avec des oppositions sur la saison) et 

n retenus sur le pôle (140 candidatures avec à peu près 10
continuer leur aventure handball vers le monde des adultes.  

Nous travaillons également sur l’organisation de l’AST pour la nouvelle saison qui devrait se perpétuer dans 
onnement des CPS Bassins en semaine et sur les week-ends pour les Inter

changement de catégories devrait être un avantage dans la gestion des sélections, tant pour les clubs que 
pour les cadres ainsi que  pour la COC. Les actions en Bassins ont eu un écho plutôt favorable sur le plan 

En tenant compte des remarques des clubs , nous avançons sur une organisation simplifiée (informations, 
cadres, fiche de poste, suivi des tâches, regroupements de bassins en filles
sincèrement les Clubs qui ont joué le jeu en espérant que leur cercle s’élargira peu à peu. 

Dans le cadre de la réorganisation Territoriale et de la nouvelle répartition des missions entre tous les 
salariés du territoire , un travail d’harmonisation  déclinera une nouvelle fiche de poste précisant les 
volumes pour le comité et pour la ligue. 

Saison Particulière par la mise en œuvre du Projet Territorial  et par mon opération du Genou (de fin 

Méditerranéenne d’Entraîneur sur le site du Val de l’Arc à Aix en Provence 
avec près de 200 entraîneurs. Ce moment de formation privilégié pourrait voyager sur l’ensemble du 

lusieurs ateliers dirigés vers 

Le premier trimestre a permis de mettre en place quelques outils de coordination  et d’affiner le 

Plusieurs réunions AST sur les différents Bassins ont permis de programmer, entre autres, tous les 

L’organisation des convocations entre Salma et les Entraîneurs par des fiches de renseignements et l’aide 
u sur la filière  Féminine ont contribué au démarrage de cette saison. 

A mon retour en Février 2017, la Ligue PACA a souhaité me nommer Responsable du Pôle Espoir Masculin 
de St Raphaël sous la direction d’Eric Quintin pour la saison à venir . Cette nomination confirme mes 
responsabilités sur la filière azuréenne ces dernières années et a engendré en cette fin de saison , un 
investissement important pour les procédures de recrutement ainsi que le nouveau fonctionnement induit 

Le Pôle sera limité à 18 joueurs répartis sur 4 années d’âge. Des places supplémentaires pourront être 

é indirectement la formation des joueurs locaux et dirigé l’AST vers les 
réflexions des sections sportives de lycée et sur l’organisation des N+1 et N+2 sur les années à venir.  

C’est dans cet axe et en collaboration avec Stéphane ETCHEVERRY que nous avons travaillé sur 
l’ouverture d’une section sportive de lycée  au Parc Impérial à Nice pour la rentrée prochaine. Elle permettra 
un lien dans la formation des N+1 / N+2 entre les clubs, le Pôle (avec des oppositions sur la saison) et 

n retenus sur le pôle (140 candidatures avec à peu près 10 % d’entrants) de 

Nous travaillons également sur l’organisation de l’AST pour la nouvelle saison qui devrait se perpétuer dans 
ends pour les Inter-Comités. Le 

changement de catégories devrait être un avantage dans la gestion des sélections, tant pour les clubs que 
eu un écho plutôt favorable sur le plan 

En tenant compte des remarques des clubs , nous avançons sur une organisation simplifiée (informations, 
cadres, fiche de poste, suivi des tâches, regroupements de bassins en filles ?). Nous remercions 
sincèrement les Clubs qui ont joué le jeu en espérant que leur cercle s’élargira peu à peu.  

Dans le cadre de la réorganisation Territoriale et de la nouvelle répartition des missions entre tous les 
déclinera une nouvelle fiche de poste précisant les 



 

 

 
 
LE PÔLE ST RAPHAEL/BOULOURIS :  
 
Le Pôle de St raphaël termine à la troisième Place derrière le Pôle du Languedoc et celui du
Dauphiné-Savoie . Pour l’anecdote, dans la dernière confrontation de l’histoire des inter
entre Aix et St Raphaël, c’est la Côte d’Azur qui l’emporte d’un but et termine médaillée de bronze. 
Sur les 20 joueurs présents cette saison 7 maralpins dont
Escander BENFETOUM (VENCE/VLHB) seront listés Excellence.
 
SELECTION LIGUE MASCULINE :  
 
Du côté Ligue notre équipe 2002 termine 4ème sur la zone Sud
place logique sur l’irrégularité des performances. Ce sera la dernière de notre Ligue avant la future 
équipe PACA de 2017-2018. Sur les 14 joueurs retenus pour la compétition 7 joueurs sont 
maralpins. Guillaume METTOUDI 
Titouan BOURGEAIS (ASBTP NICE) 
(PGHB ASPTT) – Yoan COLIN (AS CANNES MANDELIEU) 
Maxime RICHETON et Yoan COLIN ont réussi les Tests du Pôle pour la rentrée prochaine. 
Félicitations aux Clubs et entraîneurs pour le travail réalisé.
 
SELECTIONS INTER-BASSINS :  
 
Au niveau des Inter-Bassins (2004/2005). La modification du fonctionnement sur cet étage de la 
formation s’est initiée dès la rentrée une fois les challenges réalisés.
de 2 secteurs l’année passée, nous avons pu compter sur les structures locales pour amorcer le 
fonctionnement en semaine. Au total il s’est réalisé 
20 gymnases. Près de 80 demois
d’éducateurs réguliers. Pour une année de mise en place le challenge est rempli. Il faut maintenant 
en tirer les enseignements et améliorer le fonctionnement proposé pour la saison à venir. Su
Tournoi PACA 2 équipes garçons et filles ont été engagées (regroupement de bassins.) 
Les garçons finissent 4ème et 6ème sur 8 équipes et les filles aux 2 dernières places.
 
 
SELECTIONS INTER-COMITES :  
 
Au niveau des Inter-Comités 2003 43 joueurs et 
Comités cette saison. Les garçons échouent sur le 3ème Tour National du Championnat de France 
en s’inclinant face à la Savoie après un très beau Parcours. PASCAL Matéo après sa très belle 
saison en Inter-Comités, réussi les tests et incorpore le Pôle Espoir de St Raphaël la saison 
prochaine. 
 
Les filles quant à elles, après une année pleine de rebondissements, remportent le Challenge de 
France avec brio. Bravo aux 5 filles des Alpes Maritimes qui intégreront le P
saison prochaine. 
 
Félicitations aux Clubs et entraîneurs pour le travail réalisé, cette victoire est avant tout la vôtre.
 

 

SAISON 2016-2017 

LA DÉTECTION  

 

Le Pôle de St raphaël termine à la troisième Place derrière le Pôle du Languedoc et celui du
Savoie . Pour l’anecdote, dans la dernière confrontation de l’histoire des inter

entre Aix et St Raphaël, c’est la Côte d’Azur qui l’emporte d’un but et termine médaillée de bronze. 
Sur les 20 joueurs présents cette saison 7 maralpins dont Arnaud ARCHES (AS MONACO) et 
Escander BENFETOUM (VENCE/VLHB) seront listés Excellence. 

Du côté Ligue notre équipe 2002 termine 4ème sur la zone Sud-Est, quelques regrets mais une 
place logique sur l’irrégularité des performances. Ce sera la dernière de notre Ligue avant la future 

2018. Sur les 14 joueurs retenus pour la compétition 7 joueurs sont 
maralpins. Guillaume METTOUDI - Maxime RICHETON (VLHB) – Noé GAUDINO (HBMMS) 
Titouan BOURGEAIS (ASBTP NICE) – Sacha GADUEL (AS MONACO) 

Yoan COLIN (AS CANNES MANDELIEU)  
Maxime RICHETON et Yoan COLIN ont réussi les Tests du Pôle pour la rentrée prochaine. 

citations aux Clubs et entraîneurs pour le travail réalisé. 

Bassins (2004/2005). La modification du fonctionnement sur cet étage de la 
formation s’est initiée dès la rentrée une fois les challenges réalisés. Répartis sur 4 bassins au lieu 
de 2 secteurs l’année passée, nous avons pu compter sur les structures locales pour amorcer le 
fonctionnement en semaine. Au total il s’est réalisé 45 regroupements dans 15 clubs d’accueil, sur 

elles et plus de 120 garçons sur les séances avec une vingtaine 
d’éducateurs réguliers. Pour une année de mise en place le challenge est rempli. Il faut maintenant 
en tirer les enseignements et améliorer le fonctionnement proposé pour la saison à venir. Su
Tournoi PACA 2 équipes garçons et filles ont été engagées (regroupement de bassins.) 
Les garçons finissent 4ème et 6ème sur 8 équipes et les filles aux 2 dernières places.

Comités 2003 43 joueurs et 32 joueuses ont participé à l’aventure Inter
Comités cette saison. Les garçons échouent sur le 3ème Tour National du Championnat de France 
en s’inclinant face à la Savoie après un très beau Parcours. PASCAL Matéo après sa très belle 

, réussi les tests et incorpore le Pôle Espoir de St Raphaël la saison 

Les filles quant à elles, après une année pleine de rebondissements, remportent le Challenge de 
France avec brio. Bravo aux 5 filles des Alpes Maritimes qui intégreront le P

Félicitations aux Clubs et entraîneurs pour le travail réalisé, cette victoire est avant tout la vôtre.

Le Pôle de St raphaël termine à la troisième Place derrière le Pôle du Languedoc et celui du 
Savoie . Pour l’anecdote, dans la dernière confrontation de l’histoire des inter- pôles 

entre Aix et St Raphaël, c’est la Côte d’Azur qui l’emporte d’un but et termine médaillée de bronze. 
Arnaud ARCHES (AS MONACO) et 

, quelques regrets mais une 
place logique sur l’irrégularité des performances. Ce sera la dernière de notre Ligue avant la future 

2018. Sur les 14 joueurs retenus pour la compétition 7 joueurs sont 
Noé GAUDINO (HBMMS) – 

Sacha GADUEL (AS MONACO) – Florian GRAGLIA 

Maxime RICHETON et Yoan COLIN ont réussi les Tests du Pôle pour la rentrée prochaine. 

Bassins (2004/2005). La modification du fonctionnement sur cet étage de la 
Répartis sur 4 bassins au lieu 

de 2 secteurs l’année passée, nous avons pu compter sur les structures locales pour amorcer le 
45 regroupements dans 15 clubs d’accueil, sur 

elles et plus de 120 garçons sur les séances avec une vingtaine 
d’éducateurs réguliers. Pour une année de mise en place le challenge est rempli. Il faut maintenant 
en tirer les enseignements et améliorer le fonctionnement proposé pour la saison à venir. Sur le 
Tournoi PACA 2 équipes garçons et filles ont été engagées (regroupement de bassins.)  
Les garçons finissent 4ème et 6ème sur 8 équipes et les filles aux 2 dernières places. 

32 joueuses ont participé à l’aventure Inter-
Comités cette saison. Les garçons échouent sur le 3ème Tour National du Championnat de France 
en s’inclinant face à la Savoie après un très beau Parcours. PASCAL Matéo après sa très belle 

, réussi les tests et incorpore le Pôle Espoir de St Raphaël la saison 

Les filles quant à elles, après une année pleine de rebondissements, remportent le Challenge de 
France avec brio. Bravo aux 5 filles des Alpes Maritimes qui intégreront le Pôle Espoir de Nice la 

Félicitations aux Clubs et entraîneurs pour le travail réalisé, cette victoire est avant tout la vôtre. 



 

 
 
 
 
 
Les 14 Championnes : 
 
BORGES FLORIANE    OGC NICE 
RUGGERI CELIA          OGC NICE 
SEMEDO WENDY        OGC NICE 
TAVARES LENIE           OGC NICE 
LOMBARDO LILA         AS CANNES MANDELIEU 
LAMY MAILYS              PGHB ASPTT 
MAFONE FLORIANE    ASBTP NICE 
ROASIO ORNELLA      ASBTP NICE 
MICHEL ANNE SOPHIE ASBTP NICE 
PIVA LILOU                    AS MONACO
BERET LOLA                 US CAGNES 
GAMAY CASSANDRE   US CAGNES 
ABADA SHARA              O. ANTIBES 
MACHOU SOFIA            O. ANTIBES
 
et au Staff qui a œuvré cette année
GREGOIRE Bastien – ZAFARANA Claudio 
GUILLEMENOT Shirley 
 
le Parcours des Finalités à Bourges :
 
Matchs de Poule : 
AM – Indre et Loire : 15-10              AM 
AM – Guyane : 16-9                         AM
1/2 Finales : AM – Vendée : 14-13
Finale : AM- Maine et Loire : 17-14
 
Félicitations également à nos deux jeunes arbitres
participation aux Finalités. Ils finissent brillamment à la 3ème sur les 14 binômes présents, Bravo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BORGES FLORIANE    OGC NICE  
RUGGERI CELIA          OGC NICE  

GC NICE  
TAVARES LENIE           OGC NICE  
LOMBARDO LILA         AS CANNES MANDELIEU  
LAMY MAILYS              PGHB ASPTT  
MAFONE FLORIANE    ASBTP NICE  
ROASIO ORNELLA      ASBTP NICE  
MICHEL ANNE SOPHIE ASBTP NICE  
PIVA LILOU                    AS MONACO  
BERET LOLA                 US CAGNES  
GAMAY CASSANDRE   US CAGNES  
ABADA SHARA              O. ANTIBES  
MACHOU SOFIA            O. ANTIBES 

et au Staff qui a œuvré cette année : 
ZAFARANA Claudio – CLEMENT Audrey – TISSERAND Annabelle 

le Parcours des Finalités à Bourges : 

10              AM – Val de Marne : 14-11 
9                         AM-Maine et Loire : 9-12 

13 
14 

Félicitations également à nos deux jeunes arbitres : CARLINO Hugo et VIGUIER Armand pour leur 
participation aux Finalités. Ils finissent brillamment à la 3ème sur les 14 binômes présents, Bravo

TISSERAND Annabelle – 

: CARLINO Hugo et VIGUIER Armand pour leur 
participation aux Finalités. Ils finissent brillamment à la 3ème sur les 14 binômes présents, Bravo ! 



 

 
 
Le secteur de la  formation fédérale et d’État est assuré depuis la rentrée par HFM l’institut 
Méditerranéen de Formation. Ce dossier a été traité par Laurent Baudet qui rassemble cette année 
23 entraîneurs maralpins sur la Formation Animateur et 10 sur la
Les formations ont été réalisées en proximité des clubs en plusieurs modules répartis sur la saison.
 
Parallèlement la collaboration avec le BPJEPS sport Co du CROS Côte d’Azur se fait toujours sur 
les certifications. 
 

            ANIMATEURS    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HFM l’organisme de formation Méditerranéen a repris l’ensemble des formations fédérales sur la Ligue 
PACA avec Laurent Baudet aux commandes. Plusieurs entraîneurs en formation ont participé selon leur 
cursus aux regroupements des sélections Inter
saison est de rapprocher encore d’avantage les formations fédérales des animations de bassins. Cela a déjà été 
le cas cette saison mais de manière ponctuelle. Nous travaillerons avec Laurent Baudet pour fa
rapprochement. 
 
Un sincère et profond MERCI aux Clubs et Entraîneurs et je tiens à remercier l’ensemble des membres de 
l’ETD/AST pour leur implication  sur cette saison, un peu particulière.
 
 
 
 

ARIB AUD Tris tan

ARME NG AUD Alex an d re

AZ OU L AI Virg in ie 

B E R G E S I Marg ot

BOL L A Lou is

C AMPIL LO C h loé

C APE L LO Max im e

C AR L IE R F lorian

C AR UC H E T Patric e

C OMME R E  Am élie

G ARE T N oém ie

G IANNINI S ab rin a

H IL AIR E Marin a

L IVOTI Les lie

MAL AR ME Ad elin e

MANUE L g u illau m e

PE L L INE Jérém ie

POPOVIC  Jelen a

R E VE L LO Vin c en t

VAL L AD ON Valen tin

VAL L E R I J.Yv es

VIL L ARD S ean

WOZ NIAK Maxen c e

 

LA FORMATION  

Le secteur de la  formation fédérale et d’État est assuré depuis la rentrée par HFM l’institut 
Méditerranéen de Formation. Ce dossier a été traité par Laurent Baudet qui rassemble cette année 
23 entraîneurs maralpins sur la Formation Animateur et 10 sur la formation d’Entraîneur Régional. 
Les formations ont été réalisées en proximité des clubs en plusieurs modules répartis sur la saison.

Parallèlement la collaboration avec le BPJEPS sport Co du CROS Côte d’Azur se fait toujours sur 

 
                    ENTRAÎNEUR REGIONAL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HFM l’organisme de formation Méditerranéen a repris l’ensemble des formations fédérales sur la Ligue 
PACA avec Laurent Baudet aux commandes. Plusieurs entraîneurs en formation ont participé selon leur 
cursus aux regroupements des sélections Inter-Bassins et Inter-Comités Un des objectifs de cette nouvelle 
saison est de rapprocher encore d’avantage les formations fédérales des animations de bassins. Cela a déjà été 
le cas cette saison mais de manière ponctuelle. Nous travaillerons avec Laurent Baudet pour fa

Un sincère et profond MERCI aux Clubs et Entraîneurs et je tiens à remercier l’ensemble des membres de 
l’ETD/AST pour leur implication  sur cette saison, un peu particulière. 

AB E D -S E RAND I B ad is

B ER NAR D S ev erine

DALMAS S O Jean  C h ristop h e

D E S OUZ A ANT ONI G a brie l 

D ENIS Oliv ier

D ER OMB IS E Kév in

D IEU LAFAIT G uilla um e

H MAM Wis s em

H U R EAU Fra ntz

MAD ED D U Alex a ndre

C H AS TAN-B ANIS G uilla um e

Le secteur de la  formation fédérale et d’État est assuré depuis la rentrée par HFM l’institut 
Méditerranéen de Formation. Ce dossier a été traité par Laurent Baudet qui rassemble cette année 

formation d’Entraîneur Régional. 
Les formations ont été réalisées en proximité des clubs en plusieurs modules répartis sur la saison. 

Parallèlement la collaboration avec le BPJEPS sport Co du CROS Côte d’Azur se fait toujours sur 

ENTRAÎNEUR REGIONAL  

HFM l’organisme de formation Méditerranéen a repris l’ensemble des formations fédérales sur la Ligue 
PACA avec Laurent Baudet aux commandes. Plusieurs entraîneurs en formation ont participé selon leur 

Comités Un des objectifs de cette nouvelle 
saison est de rapprocher encore d’avantage les formations fédérales des animations de bassins. Cela a déjà été 
le cas cette saison mais de manière ponctuelle. Nous travaillerons avec Laurent Baudet pour faire avancer ce 

Un sincère et profond MERCI aux Clubs et Entraîneurs et je tiens à remercier l’ensemble des membres de 

S ev erine

Jean  C h ristop h e

G a brie l 

G uilla um e

Wis s em

Alex a ndre

G uilla um e



 

 

 
IC Garçons : Laurent BAUDET – Romain 
IC Filles : Bastien GREGOIRE – Claudio ZAFARANA 
Annabelle TISSERAND 
Bassin LEVANT : Amir HAMADA, Pipo MALATINO et JC ASNONG
Bassin NICE : Shirley GUILLEMENOT, César BORRI, Anna
Bassin ANTIBES-CAGNES : Laurent GHIO et Colette RUCKEBUSCH
Bassin CANNES-GRASSE : Bastien GREGOIRE et Joëlle DEMOUGE sur les Filles
 
Un grand merci également à Salma pour l’aspect Administratif et Sébastien GARDILLOU pour son travail 
sur le projet Féminin 06. 

 

ETD 06 

Romain GHIBAUDO – Cesar BORRI - Alex MADDEDU 
Claudio ZAFARANA – Audrey CLEMENT – Shirley GUILLEMENOT 

: Amir HAMADA, Pipo MALATINO et JC ASNONG 
: Shirley GUILLEMENOT, César BORRI, Annabelle TISSERAND 

: Laurent GHIO et Colette RUCKEBUSCH 
: Bastien GREGOIRE et Joëlle DEMOUGE sur les Filles

Un grand merci également à Salma pour l’aspect Administratif et Sébastien GARDILLOU pour son travail 

 

Alex MADDEDU  
Shirley GUILLEMENOT – 

 

: Bastien GREGOIRE et Joëlle DEMOUGE sur les Filles 

Un grand merci également à Salma pour l’aspect Administratif et Sébastien GARDILLOU pour son travail 



 
 

 
 



 

  

 
 
 
 
 
Président :  

Stéphane SPRANG
  

Membres : 
 

Gabriel ALVES
Mourad AMROUNI (ASBTP

Roger BADALASSI (
Patrick BERNARD (AS MENTON)

Jean-Claude BECUCCI 
Frederic CHIARONI (O.ANTIBES)
Kévin DEROMBISE (CARROS HBC)

Maxime DORTEL 
Marine DUBOIS (US CAGNES)

Dominique FALETTI (
Mickaël FITOUSSI (O.ANTIBES)
Dominique GAUTHIER (OGC NICE)

Laurent GHIO (VENCE HB)
Jean-Claude GRAS (

Yohan GUEDDI 
Arnaud MAYER (HBMMS)

 

 

 
Stéphane SPRANG (VALLIS AUREA

Gabriel ALVES (ES CROS DE CAGNES)
Mourad AMROUNI (ASBTP NICE) 

Roger BADALASSI (AS CANNES MANDELIEU HB)
Patrick BERNARD (AS MENTON) 

Claude BECUCCI (AS MONACO)
Frederic CHIARONI (O.ANTIBES) 
Kévin DEROMBISE (CARROS HBC) 

Maxime DORTEL (PAYS DE GRASSE HB ASPTT
Marine DUBOIS (US CAGNES) 

Dominique FALETTI (AS MONACO) 
Mickaël FITOUSSI (O.ANTIBES) 
Dominique GAUTHIER (OGC NICE) 

Laurent GHIO (VENCE HB) 
Claude GRAS (VILLENEUVE-LOUBET HB

Yohan GUEDDI (VILLENEUVE-LOUBET HB)
Arnaud MAYER (HBMMS) 

 
 
 

VALLIS AUREA) 

(ES CROS DE CAGNES) 
 

MANDELIEU HB) 
 

(AS MONACO) 
 
 

(PAYS DE GRASSE HB ASPTT) 

 
 
 

LOUBET HB) 
LOUBET HB) 



 

Commission Départementale d’Arbitrage  (C.D.A)
Rapport d’Activités   2016 / 2017

 
Comme chaque saison, la CDA a été présente sur 
 

1) les désignations sur les compétitions seniors et moins de 18,
Cette saison, nous avons continué à désigner en seniors masculins et féminins,
championnat unique chez les 
deuxième phase nous nous so
poules accessions féminines et masculines.
 

2) le tuteurage et le suivi d’arbitres à profil, le parrainage d’arbitres jeunes par des arbitres 
confirmés sur des rencontres seniors,
 

3) les cycles de formations Arbitres stagiaires,
Cette saison, Dominique FALLETI a œuvré pour nous, dans ses «
en organisant plusieurs stages. 
 

4) les stages de formation Jeunes Arbitres, l’école d’Arbitrage 06
Plusieurs clubs ont proposés 
en ouvrant leur stage aux clubs intéressés
MONACO, CARROS, ANTIBES
CAGNES, CROS DE CAGNES.
Nous avons, par ailleurs, pu proposer des formati
gros tournois du Comité : le Muguet et le
 

5) le suivi des arbitrages JA sur 
secteur et sur les compétitions moins 
appel plusieurs fois à la CDA pour aider à gérer au mieux des rencontres de ces 
championnats. 
 

6) les bulletins d’infos CDA, réalisés par Patrick FENASSE
 

7) le projet CDA 06 / Handball Universitaire
fait appel à la CDA pour gérer les matchs de son championnat. 

 

8) La territorialité : continue de se mettre en place, les réunions CTA s’enchaînent avec un 
nouveau Président de la CTA PACA Monsieur Marc MAHLER av
mutualiser nos expériences. 

 

9) Proposition à la CTA de nominations d’arbitres régionaux
ROUSSET, Marine FAURE. 

 
 

 

Commission Départementale d’Arbitrage  (C.D.A)
Rapport d’Activités   2016 / 2017

saison, la CDA a été présente sur de nombreux fronts : 

désignations sur les compétitions seniors et moins de 18, 
nous avons continué à désigner en seniors masculins et féminins,

championnat unique chez les -18 masculins, sur la Coupe de France Départementale. 
deuxième phase nous nous sommes au maximum attachés à désigner un binôme sur les 
poules accessions féminines et masculines. 

le tuteurage et le suivi d’arbitres à profil, le parrainage d’arbitres jeunes par des arbitres 
confirmés sur des rencontres seniors, restent toujours une priorité.

les cycles de formations Arbitres stagiaires, 
Dominique FALLETI a œuvré pour nous, dans ses « quartiers

en organisant plusieurs stages.  

les stages de formation Jeunes Arbitres, l’école d’Arbitrage 06 
 des stages de formations JA Clubs, parfois en mutualisant et 

en ouvrant leur stage aux clubs intéressés. 
ANTIBES, VILLENEUVE-LOUBET, GRASSE, NICE, HBMMS, 

CAGNES, CROS DE CAGNES. 
pu proposer des formations pratiques, aux JA à profil, sur deux 

: le Muguet et les Fraises. 

le suivi des arbitrages JA sur les compétitions moins de 16, moins de
et sur les compétitions moins de 14 et moins de  16 territoriales

appel plusieurs fois à la CDA pour aider à gérer au mieux des rencontres de ces 

les bulletins d’infos CDA, réalisés par Patrick FENASSE durant la saison 2016/2017

le projet CDA 06 / Handball Universitaire : cette saison encore, le handball universitaire a 
fait appel à la CDA pour gérer les matchs de son championnat.  

: continue de se mettre en place, les réunions CTA s’enchaînent avec un 
nouveau Président de la CTA PACA Monsieur Marc MAHLER avec qui nous essayons de 

 

Proposition à la CTA de nominations d’arbitres régionaux : Patrick BONFIGLIO, Sébastien 

Commission Départementale d’Arbitrage  (C.D.A) 
Rapport d’Activités   2016 / 2017 

 

nous avons continué à désigner en seniors masculins et féminins, sur un 
18 masculins, sur la Coupe de France Départementale. En 

à désigner un binôme sur les 

le tuteurage et le suivi d’arbitres à profil, le parrainage d’arbitres jeunes par des arbitres 
rité. 

quartiers » Est Maralpins 

des stages de formations JA Clubs, parfois en mutualisant et 

, GRASSE, NICE, HBMMS, 

ons pratiques, aux JA à profil, sur deux 

moins de 14 et moins de 12, de 
territoriales : il a été fait 

appel plusieurs fois à la CDA pour aider à gérer au mieux des rencontres de ces 

durant la saison 2016/2017 

te saison encore, le handball universitaire a 

: continue de se mettre en place, les réunions CTA s’enchaînent avec un 
ec qui nous essayons de 

: Patrick BONFIGLIO, Sébastien 



 

 
Notre Commission d’Arbitrage
en continuant d’intégrer le mieux possible les arrivants,
regroupements pour rallier des animateurs
finalités jeunes, les regroupements CPS, les qualifications régionales
nous avons couverts un maximum de rencontres
 
Notre commission continue de
d’anciens arbitres et de « sympathisants
Notre commission fait partie intégrante
comité. 

 
 
 

Nos Correspondants d’Arbitrage 06
 
 

D’ailleurs, rares sont les clubs qui ne me proposent toujours pas, au moins, un 
correspondant d’arbitrage. E
informations par : 
 
AS MONACO   
BREIL /VINTIMILLE
Les clubs italiens   
MENTON    
3 CORNICHES   
BATIMENT    
OGC NICE    
CAVIGAL    
CARROS    
CROS     
US CAGNES   
VENCE    
VILLENEUVE LOUBET HB
ANTIBES    
VALLIS    
CANNES/MANDELIEU  
COLLINES    
PAYS de GRASSE HB ASPTT
HBMMS    
LA COLLE St PAUL  

 

Notre Commission d’Arbitrage se repose sur un réseau existant depuis plusieurs saisons 
continuant d’intégrer le mieux possible les arrivants, elle profite des gros 

regroupements pour rallier des animateurs et des arbitres motivés
finalités jeunes, les regroupements CPS, les qualifications régionales
nous avons couverts un maximum de rencontres. 

Notre commission continue de compter sur un réseau actif  d’arbitres en activité, 
sympathisants » pour participer et animer tous nos projets.

fait partie intégrante à l’A.S.T (Arbitrage-Sportive

Nos Correspondants d’Arbitrage 06

D’ailleurs, rares sont les clubs qui ne me proposent toujours pas, au moins, un 
. En effet, nous pouvons désormais faire passer 

 : Jean-Claude BECCUCI / Dominique FALETTI
/VINTIMILLE : Guiseppe MALATINO 

 : Jean-Claude ASNONG 
 : Maxime CAPPELLO 
 : Gilles ROQUES 
 : Mourad AMROUNI  
 : Dominique GAUTHIER / Nathalie PINET
 : Mohamed LAYOUNI  
 : Kévin DEROMBISE  
 : Gabriel ALVES    
 : Marine DUBOIS  
 : Laurent GHIO 

VILLENEUVE LOUBET HB : Jean-Claude GRAS / Yohan GUEDDI
 : Stéphane SPRANG 
 : Patrick BONFIGLIO 
 : Xavier HENRIOT 
 : Stéphane VENTURELLI 

PAYS de GRASSE HB ASPTT : Maxime DORTEL  
 : Arnaud MAYER  
 : Patrice DUPLAN 

existant depuis plusieurs saisons 
elle profite des gros 

motivés : les tournois, les 
finalités jeunes, les regroupements CPS, les qualifications régionales, tournois de clubs où 

compter sur un réseau actif  d’arbitres en activité, 
» pour participer et animer tous nos projets. 

Sportive-technique) de notre 

Nos Correspondants d’Arbitrage 06 

D’ailleurs, rares sont les clubs qui ne me proposent toujours pas, au moins, un 
n effet, nous pouvons désormais faire passer messages et 

Dominique FALETTI 

: Dominique GAUTHIER / Nathalie PINET 

/ Yohan GUEDDI 



 

Avant de terminer, un grand merci à tout
arbitrage sérieux et je veux les nommer

 
Arbitres nationaux : 
Mourad AMROUNI, Dominique FALETTI, 
ALEJANDRO, Frédéric CHIARONI, Séverine BERNARD, Maxime DRIVET, 
nationaux ont répondus plus que favorablement à chacun de mes appels lorsque leur planning 

leur permettait et en respectant les consignes de la CCA

 
Arbitres régionaux : 
Mesdames : Cathy AUDOIN, Marine
Nathalie PINET. 
Messieurs : Gabriel et Pierre ALVES, Roger BADALASSI, Jérémy BIER, 
Alain EYGONNET, Samy LABIODH, Eric LEMAITRE, Marc MARTINEZ,
Arnaud MAYER, Pierre PODERINI
DEROMBISE, André DUBOILLE, Antoine GUIBERT, Maxime TROMBERT, Nassim AOUADI, 
Mohamed LAYOUNI, Stéphane VENTURELLI, Benoît GRILLOT.
 
Arbitres Départementaux : 
Mesdames : Marine FAURE, Béa JANZEN
Messieurs : Patrick BONFIGLIO, David VENTURELLI, 
Thierry COILOT, Romain BRAUD, Xavier REINERT.
 
A noter que tous les arbitres cités ont 
de saison afin que les arbitres joueurs p
club respectif. Je remercie tous les arbitres de tous niveaux de leur investissement, 
disponibilité, bonne humeur, ce qui nous a permis de réussir une saison pleine et sans 
« faux pas ». 
 
Stages animés   
 
* les stages théoriques : 

CARROS Toussaint 201
Ecole Arbitrage Niçoise
VILLENEUVE
ANTIBES Toussaint 2016, hiver et Pâques 2017
CANNES/MANDELIEU, Toussaint 2016, hiver 2017
CROS DE CAGNES
CAGNES SUR MER, Toussaint 2016, hiver 2017
HBMMS, Toussaint 2016, hiver 2017
MONACO, Toussaint 2016, hiver 2017
LES COLLINES, hiver 2017

 

Avant de terminer, un grand merci à toutes celles et ceux qui m’ont permi
arbitrage sérieux et je veux les nommer : 

Dominique FALETTI, Mickaël NOUVEL, Naofel SMIRANI, Thierry 
ALEJANDRO, Frédéric CHIARONI, Séverine BERNARD, Maxime DRIVET, 
nationaux ont répondus plus que favorablement à chacun de mes appels lorsque leur planning 

respectant les consignes de la CCA (Commission Centrale de l’Arbitrage)

, Marine DUBOIS, Manon TENOT, Dominique GAUTHIER, 

ALVES, Roger BADALASSI, Jérémy BIER, 
Alain EYGONNET, Samy LABIODH, Eric LEMAITRE, Marc MARTINEZ,

Pierre PODERINI, Sébastien ROUSSET, Tristan BARBIER, Kévin 
DEROMBISE, André DUBOILLE, Antoine GUIBERT, Maxime TROMBERT, Nassim AOUADI, 
Mohamed LAYOUNI, Stéphane VENTURELLI, Benoît GRILLOT. 

, Béa JANZEN 
O, David VENTURELLI, Eric GALEA, Romain DE BELVAL, 

Thierry COILOT, Romain BRAUD, Xavier REINERT. 

A noter que tous les arbitres cités ont toujours été disponibles, et compréhensifs
les arbitres joueurs puissent obtenir leur quota 

. Je remercie tous les arbitres de tous niveaux de leur investissement, 
disponibilité, bonne humeur, ce qui nous a permis de réussir une saison pleine et sans 

CARROS Toussaint 2016, hiver et Pâques 2017 
Ecole Arbitrage Niçoise, Toussaint 2016, hiver et Pâques 2017
VILLENEUVE-LOUBET  Toussaint 2016, hiver 2017
ANTIBES Toussaint 2016, hiver et Pâques 2017 
CANNES/MANDELIEU, Toussaint 2016, hiver 2017
CROS DE CAGNES, Toussaint 2016, hiver 2017 
CAGNES SUR MER, Toussaint 2016, hiver 2017 

Toussaint 2016, hiver 2017 
MONACO, Toussaint 2016, hiver 2017 
LES COLLINES, hiver 2017 

es celles et ceux qui m’ont permis de proposer un 

Mickaël NOUVEL, Naofel SMIRANI, Thierry 
ALEJANDRO, Frédéric CHIARONI, Séverine BERNARD, Maxime DRIVET, tous ces arbitres 

nationaux ont répondus plus que favorablement à chacun de mes appels lorsque leur planning 

(Commission Centrale de l’Arbitrage) 

Manon TENOT, Dominique GAUTHIER, 

ALVES, Roger BADALASSI, Jérémy BIER, Maxime DORTEL, 
Alain EYGONNET, Samy LABIODH, Eric LEMAITRE, Marc MARTINEZ, Laurent BRIDENNE, 

en ROUSSET, Tristan BARBIER, Kévin 
DEROMBISE, André DUBOILLE, Antoine GUIBERT, Maxime TROMBERT, Nassim AOUADI, 

Eric GALEA, Romain DE BELVAL, 

et compréhensifs en fin 
obtenir leur quota pour la CMCD de leur 

. Je remercie tous les arbitres de tous niveaux de leur investissement, 
disponibilité, bonne humeur, ce qui nous a permis de réussir une saison pleine et sans 

Toussaint 2016, hiver et Pâques 2017 
Toussaint 2016, hiver 2017 

 
CANNES/MANDELIEU, Toussaint 2016, hiver 2017 

 
 



 

 
 

* les stages pratiques : Le tournoi C
            Le tournoi du Muguet avril 2017
 Le tournoi des Fraises mai 2017
 Qualifications territoriales (

 CPS communs, nous travaillons ensemble avec l’équipe technique 
départementale.

 
 
Cette saison encore et toujours
de salles dans la semaine voire la veille et même le jour J où les rencontres avaient lieu,
cette année encore nous avons pallié avec succès à toutes ces demandes,
compréhension et l’adaptabilité de notre corps arbitral.
 
 
 

Bonnes vacances à nous tous et on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison.
 
  

 
Stéphane SPRANG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

e tournoi CHAPELAIN à CARROS Septembre 2016
tournoi du Muguet avril 2017 

Le tournoi des Fraises mai 2017 
Qualifications territoriales (-14 -16) 
PS communs, nous travaillons ensemble avec l’équipe technique 

départementale. 

et toujours nous avons eu des changements de dates, 
voire la veille et même le jour J où les rencontres avaient lieu,

cette année encore nous avons pallié avec succès à toutes ces demandes,
compréhension et l’adaptabilité de notre corps arbitral. 

vacances à nous tous et on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison.

HAPELAIN à CARROS Septembre 2016 

PS communs, nous travaillons ensemble avec l’équipe technique 

nous avons eu des changements de dates, d’horaires et 
voire la veille et même le jour J où les rencontres avaient lieu, 

cette année encore nous avons pallié avec succès à toutes ces demandes, grâce à la 

vacances à nous tous et on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison. 



 

 
 
 
 

 

Président :  

Yannick PETIT (PAYS DE GRASSE HB ASPTT)
  

Membres : 
 

Sylvie GIMENEZ (CARROS HBC)
Christian SCHWARTZ (HBC 

Arnaud MAYER (HBMMS)
Maxime DORTEL 

Eric SENECHAL (CARROS HBC)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Yannick PETIT (PAYS DE GRASSE HB ASPTT)

Sylvie GIMENEZ (CARROS HBC) 
Christian SCHWARTZ (HBC PUGETOIS)

Arnaud MAYER (HBMMS) 
Maxime DORTEL (PAYS DE GRASSE HB ASPTT)

Eric SENECHAL (CARROS HBC) 

Yannick PETIT (PAYS DE GRASSE HB ASPTT) 

PUGETOIS) 

(PAYS DE GRASSE HB ASPTT) 
 



 

 

La commission de discipline: Un petit tour et puis s’en vont
 
Créée par obligation réglementaire, la commission de discipline du comité 
reprendre le flambeau de la ligue dans notre département. Sollicité par notre ami 
Jacky, j’ai accepté la tâche de président qui s’annonçait ardue. Sans lui, la mis
une place fût très lente et compliquée. Après avoir sollicité des volontaires, la 
commission s’est mise progressivement au travail cherchant à apprivoiser les 
obligations et limites de sa tâche et ses devoirs
 
Evolution géo-politique et adaptation du monde du handball avec la création de la 
Ligue PACA, de nouvelles perspectives rendaient
précaire car elle tendait à devoir disparaitre à la fin de la saison 2016/2017
 
Après un bilan fait avec notre nouvelle ligue, il a donc été décidé de mettre en 
sommeil la commission départementale de discipline. Elle sera re
de la saison 2017/2018 par une commission de ligue propre à notre secteur 
géographique avec des intervenants de notre secteur géographique mais pilotée 
administrativement et politiquement par la ligue PACA
 
Cette mise en place devrait int
 
Je tiens à remercier tous les membres, Sylvie, Maxime, Arnaud et Christian de 
leur implication pour notre courte aventure
Je tiens à remercier Michèle, Bernard, Patrick F, Patrick B pour leurs précieux 
conseils et accompagnements
Et je tiens à assurer aux arbitres et éducateurs qui ont fait appel au comité pour 
des affaires de discipline durant cette saison que même si cela n’aura pas abouti, 
chacune de leur sollicitation aura retenue l’attention de la commission et qu’elle 
n’ont pas été laissé pour compte
 
 
Yannick Petit Handball 
yannick.petit.handball@gmail.com
 
 
 
 
 

 

La commission de discipline: Un petit tour et puis s’en vont 

Créée par obligation réglementaire, la commission de discipline du comité 
reprendre le flambeau de la ligue dans notre département. Sollicité par notre ami 
Jacky, j’ai accepté la tâche de président qui s’annonçait ardue. Sans lui, la mis
une place fût très lente et compliquée. Après avoir sollicité des volontaires, la 

progressivement au travail cherchant à apprivoiser les 
obligations et limites de sa tâche et ses devoirs. 

politique et adaptation du monde du handball avec la création de la 
Ligue PACA, de nouvelles perspectives rendaient la vie de la commission bien 
précaire car elle tendait à devoir disparaitre à la fin de la saison 2016/2017

avec notre nouvelle ligue, il a donc été décidé de mettre en 
sommeil la commission départementale de discipline. Elle sera re
de la saison 2017/2018 par une commission de ligue propre à notre secteur 
géographique avec des intervenants de notre secteur géographique mais pilotée 
administrativement et politiquement par la ligue PACA. 

Cette mise en place devrait intervenir dans l’inter-saison. 

Je tiens à remercier tous les membres, Sylvie, Maxime, Arnaud et Christian de 
leur implication pour notre courte aventure. 
Je tiens à remercier Michèle, Bernard, Patrick F, Patrick B pour leurs précieux 

ents. 
t je tiens à assurer aux arbitres et éducateurs qui ont fait appel au comité pour 

des affaires de discipline durant cette saison que même si cela n’aura pas abouti, 
chacune de leur sollicitation aura retenue l’attention de la commission et qu’elle 
’ont pas été laissé pour compte ». 

yannick.petit.handball@gmail.com 

Créée par obligation réglementaire, la commission de discipline du comité devait 
reprendre le flambeau de la ligue dans notre département. Sollicité par notre ami 
Jacky, j’ai accepté la tâche de président qui s’annonçait ardue. Sans lui, la mise 
une place fût très lente et compliquée. Après avoir sollicité des volontaires, la 

progressivement au travail cherchant à apprivoiser les 

politique et adaptation du monde du handball avec la création de la 
la vie de la commission bien 

précaire car elle tendait à devoir disparaitre à la fin de la saison 2016/2017. 

avec notre nouvelle ligue, il a donc été décidé de mettre en 
sommeil la commission départementale de discipline. Elle sera remplacée à partir 
de la saison 2017/2018 par une commission de ligue propre à notre secteur 
géographique avec des intervenants de notre secteur géographique mais pilotée 

Je tiens à remercier tous les membres, Sylvie, Maxime, Arnaud et Christian de 

Je tiens à remercier Michèle, Bernard, Patrick F, Patrick B pour leurs précieux 

t je tiens à assurer aux arbitres et éducateurs qui ont fait appel au comité pour 
des affaires de discipline durant cette saison que même si cela n’aura pas abouti, 
chacune de leur sollicitation aura retenue l’attention de la commission et qu’elle 



 

 

Suivis des licenciés des Alpes

 
Un petit retour en arrière : 
 

Au 23/05/2006 Fém. :          854
 

Au 12/06/2007 Fém. : 1020  +166
 

Au 12/06/2008 Fém. : 1024  +4  
 

Au 12/06/2009 Fém. : 1159  +135 
 

Au 01/06/2010 Fém. : 1197  +38
 
Au 25/05/2011 Fém. : 1204  +7  
 
Au 25/05/2012  Fém. : 1261  +47       
 
Au 25/05/2013 Fém. : 1332  +71 
 
Au 31/05/2014 Fém. : 1259  -73  
 
Au 31/05/2015 Fém. : 1289  +30 
 
Au 31/05/2016  Fém. : 1313  +24  
 
Au 31/05/2017 Fém. : 1476  + 163

 
 Après 3 saisons de baisse d’effectifs, une 
Olympiques réussis tant en féminines qu’en masculins.
 
 Si vous vous arrêtez un instant sur le tableau annexe, vous constaterez que globalement

• nette augmentation chez nos jeunes joueuses (
• nette augmentation chez nos jeunes joueurs (

 
Pourtant, nous craignons de part les regroupements de clubs (PAYS de GRASSE, CANNES MANDELIEU), de 
part plusieurs conventions,  une déperdi
 

Bonnes vacances 
 
Noël PAULIN 

 

 
 
 

Suivis des licenciés des Alpes-Maritimes
 

:          854 Masc. : 2073  Total : 2927 

: 1020  +166 Masc. : 2199  +126 Total : 3219 + 292  soit + 9.9%

 Masc. : 2305  +206 Total : 3329 +210   soit + 6.5%

: 1159  +135  Masc. : 2746  +441 Total : 3905 +576  soit + 17.3%

 Masc. : 2970  +224 Total : 4167 +262   soit + 6.7%

 Masc. : 3003  +33 Total : 4207 +40    soit + 1%

      Masc.  : 3179 +143   Total : 4438+190 

: 1332  +71  Masc. : 3431  +252 Total : 4763 +325  soit +7.4%

73   Masc. : 3410   – 21 Total : 4669 –94    soit 

: 1289  +30  Masc. : 3345   -65 Total : 4634 -35     soit 

: 1313  +24      Masc. : 3273   -72  Total : 4586 -72  

: 1476  + 163 Masc. : 3664 + 375 Total : 5140 + 535 soit +11.6

Après 3 saisons de baisse d’effectifs, une nette augmentation comme chaque saison, après des Jeux 
Olympiques réussis tant en féminines qu’en masculins. 

Si vous vous arrêtez un instant sur le tableau annexe, vous constaterez que globalement
nette augmentation chez nos jeunes joueuses (-12 et -16)  plus 202 licenciées = 31.10%
nette augmentation chez nos jeunes joueurs (-12 et -16) plus 595 licenciés = 34.10%

Pourtant, nous craignons de part les regroupements de clubs (PAYS de GRASSE, CANNES MANDELIEU), de 
part plusieurs conventions,  une déperdition de jeunes licenciés… ce ne sera pas pour cette saison.

Maritimes 

: 3219 + 292  soit + 9.9% 

: 3329 +210   soit + 6.5% 

: 3905 +576  soit + 17.3% 

: 4167 +262   soit + 6.7% 

: 4207 +40    soit + 1% 

: 4438+190 soit + 5.5%    

: 4763 +325  soit +7.4% 

94    soit -2.0% 

35     soit -0.7% 

  soit -1.55% 

535 soit +11.6 

nette augmentation comme chaque saison, après des Jeux 

Si vous vous arrêtez un instant sur le tableau annexe, vous constaterez que globalement : 
)  plus 202 licenciées = 31.10% 

16) plus 595 licenciés = 34.10% 

Pourtant, nous craignons de part les regroupements de clubs (PAYS de GRASSE, CANNES MANDELIEU), de 
tion de jeunes licenciés… ce ne sera pas pour cette saison. 



 
 

 



 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAYS DE GRASSE HB ASPTT
AS CANNES MANDELIEU HB

 

LABEL OR 
 

O.ANTIBES 
AS MONACO 

 
**** 

LABEL ARGENT 
 

OGC NICE 
CARROS HBC 

PAYS DE GRASSE HB ASPTT 
AS CANNES MANDELIEU HB 

 
**** 

LABEL BRONZE 
 

US CAGNES  
HBMMS 

VENCE HBS 
HANDBALL DES COLLINES 
VILLENEUVE LOUBET HB 

 
 

**** 
LABEL SIMPLE 

 
ESCC 

CAVIGAL NS 
SPCOC LA COLLE 

 



 

PALLAMANO VINTIMILLE HB

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LABEL OR 
 

O.ANTIBES 
AS CANNES 
AS MONACO 
CAVIGAL NS 

MANDELIEU HB 
SPCOC LA COLLE 

ASCT SECTION HANDBALL 
HANDBALL DES COLLINES 

PAYS DE GRASSE HB 
**** 

LABEL ARGENT 
 

US CAGNES 
OGC NICE 

CARROS HBC 
ASBTP NICE 
AS MENTON 
VENCE HBS 

HB BREIL VINTIMILLE 
VILLENEUVE LOUBET HB 

**** 
LABEL BRONZE 

 

HBMMS 
ESCC 

AC BORDIGHERA 
AS ST MARTIN HB 

PALLAMANO VINTIMILLE HB 
**** 

LABEL SIMPLE 
 

VALLIS AUREA 
HB DES 3 CORNICHES 

 



 

DELAPORTE Daniel  

GUELDRY Laurent 

MEDAILLE

BIGNON Richard  

RUCKBUSCH Colette 

MEDAILLE

BERTRAND Sylvain 

BOUZRARA Nasrine

COTTALORDA Valérie 

DELACOUR Olivia

FALETTI Dominique

MC CARTHY William 

MALARME Adeline 

SABATIER Sébastien 

 

 

 
 
 
 
 

MEDAILLE D’OR 

DELAPORTE Daniel  - O.ANTIBES 

GUELDRY Laurent - O.ANTIBES 

***** 
 

MEDAILLE D’ARGENT 

BIGNON Richard  - CARROS HBC 

RUCKBUSCH Colette - US CAGNES 

***** 
 

MEDAILLE DE BRONZE 

BERTRAND Sylvain  - CARROS HBC 

BOUZRARA Nasrine  - VALLIS AUREA 

COTTALORDA Valérie - AS CANNES MANDELIEU

DELACOUR Olivia - O.ANTIBES  

FALETTI Dominique - AS MONACO 

FAURE Marine  -US CAGNES 

MC CARTHY William - PAYS GRASSE HB ASPTT / HBMMS

MALARME Adeline - CARROS HBC 

SABATIER Sébastien - PAYS GRASSE HB ASPTT

AS CANNES MANDELIEU 

PAYS GRASSE HB ASPTT / HBMMS 

ASPTT 



 
 

 

 

 


