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PROJET Bassins - A.S.T  

(A rbitrage / S portive / T echnique) 
 

Comité des ALPES-MARITIMES 
 

I / ECRITURE PRIMITIVE 
La Fédération Française de HANDBALL a décidé de finaliser, dès janvier 2017, son énorme projet de 

restructuration en harmonie avec diverses exigences ministérielles : la TERRITORIALITE. Désormais, 

le nombre des ligues est ramené à 13, un nouveau mode de gouvernance, le scrutin de liste, devient 

identique à ses divers étages d’interventions (Comités, Ligues, Fédération). 

Cette complète mutation devrait dévoiler le handball de demain respectueux des nouvelles donnes 

socioculturelles et économiques. Elle donne, entre autres, aux comités une énorme place de proximité 

dans des projets mutualisant auprès de leurs clubs. 

 

Le Comité des Alpes-Maritimes, depuis plusieurs saisons, a intégré un découpage en bassins de 

son territoire et participe activement à un fonctionnement mutualisant sectorisé. Il s’approche, 

ainsi, des directives fédérales. 

 

Ce Fonctionnement donne satisfactions sur plusieurs chapitres : distances plus courtes, mutualisations 

possibles et facilitées, expériences clubs limitrophes, … Il devrait s’élargir à d’autres paramètres : 

formations décentralisées, animations techniques plus fréquentes et plus larges, mutualisations 

d’entrainements, d’entraineurs, CPS plus rentables, regroupements d’employeurs associatifs…  

 

Une autre originalité de notre comité, c’est l’existence d’une commission, l’A.S.T, qui regroupe 

donc trois entités Arbitrage, Sportive et Technique. Ainsi, régulièrement, ses acteurs compétents 

se retrouvent pour proposer des animations, des stages, des challenges coordonnés autour de 

notre Conseiller Technique Stéphane BASCHER et de Patrick FENASSE, secrétaire général du 

comité, coordonateur général, par décision du Conseil d’Administration le 5 juillet 2016. Outre 

ces deux référents, cette commission AST se retrouve régulièrement avec Laurent BAUDET, 

Sylvain FREJU, Laurent GHIO, Sébastien GARDILLOU, et autres cadres techniques disponibles. 

 

II / CONSTATS fin saison 2016 / 2017 
Officialisation de la Ligue PROVENCE ALPES CÔTE d’AZUR le 4 février 2017, à Ste ZACHARIE (83) 

Plusieurs réunions techniques PACA valident le fonctionnement Bassins et le Comité 06 devient comité 

pilote 



      
 «Esterel Gallery » - Maison Régionale des Sports  

809, Boulevard des Ecureuils - 06210 MANDELIEU 
Tel. 04-92-97-46-73 - Fax. 04-92-97-46-74 

0906000@handball-france.eu 
http://www.comite06handball.fr 

  

    

                     

Deux nominations d’importance dans notre staff vont amener une révision de notre organigramme : 

 Sébastien GARDILLOU, comme pressenti, est nommé entraineur adjoint de l’équipe de 

France Féminine : il avait eu le temps de formaliser un projet orienté Féminin qui sera notre 

dossier référent pour les saisons à venir, 

 Stéphane BASCHER, Conseiller Technique Fédéral du Comité, est détaché sur le Pôle 

Espoirs Masculins à St Raphaël (60%) : sa disponibilité ne pourra être pleine et entière, 

mais sa place prépondérante au pôle devrait nous orienter efficacement sur les projets 

fédéraux, 

 Les classes sportives du Lycée du Parc Impérial de NICE sont ouvertes, et le professeur 

référent, Stéphane ETCHEVERRY aimerait un partenariat efficace avec le Comité  

 

 III / ADAPTATIONS 2017 / 2018 
 Détecter un nouvel animateur du projet féminin 

 Pallier à l’indisponibilité partielle de notre CTF, par une structuration efficace de 

notre équipe AST 06 

 Une bonne relation avec le Parc sera un sérieux coup de pouce pour nos projets techniques 

N+1 / N+2 départementaux. 

 

A – L’origine du Projet Formation Jeunes joueurs 
 

Ainsi, le Conseil d’Administration, mandature 2012 / 2016, a requis une étude ciblée sur les jeunes 

catégories (Ecole Handball / -10 / -12 / -14) pour son Assemblée Générale du 24 juin 2016. Plusieurs 

dirigeants ont analysés nombres de paramètres et ainsi, livrer les résultats de leurs enquêtes. 

Jacky AUDOIN / Roger BADALASSI / Salma BADY / Stéphane BASCHER / Patrick FENASSE / 

Sylvain FRESU / Laurent GHIO / Noël PAULIN / Yannick  PETIT / Daniel TOUSSAINT / Christophe 

VILLARD se sont retrouvés régulièrement. 

Et donc, le nouveau Conseil d’Administration, mandature 2016 / 2020, a sollicité de l’AST, un projet 

technique autour de ce jeune public et applicable rapidement (rentrée saison 2016/2017) respectueux 

de notre philosophie BASSIN 06. 

 

Le Calendrier s’inscrit de la sorte : 

 

1) Formalisation du projet : réunions AST et écriture collégiale 
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2) Harmonisation territoriale : s’appuyer sur les travaux de l’Ecole Méditerranéenne de 

HANDBALL, du 26 au 28 août 2016, à AIX en PROVENCE 

3) Exposition aux clubs 06 : lors de la plénière de rentrée, obligataire, et les dirigeants et les 

responsables techniques de nos clubs, le samedi 10 septembre 2016, à MONACO 

4) Mise en place par bassins : lors des 4 réunions, mise en place des futures animations 

5) Sensibilisation à l’Esprit BASSIN : lors des challenges de rentrée (CHAPELAIN GALLICE / 

FULCONIS / AUDOIN)  

6) Début de fonctionnement : à la rentrée des vacances de la Toussaint 2016 

7) Etapes d’analyses : lors des phases suivantes des challenges, et de réunions ciblées 

d’éducateurs. 

 

B – Les constats 

I/ ECRITURE PRIMITIVE 

 
1) Le fonctionnement saison 2015 / 2016 

 Baby / Ecole : pas de calendriers bien déterminés, les animations sont tributaires des 

propositions de clubs en capacité d’animations élargies 

 -10 : mixité avérée, des plateaux programmés (compositions, calendrier, règlements) par la 

Commission d’Organisation des Compétitions, en alternance avec les -12. Les clubs organisateurs 

contactent leurs hôtes et proposent un plateau en fonction du nombre d’équipes annoncées. Pas 

de classement. Pas d’amende, pas de pénalité. 

 -12 féminines : avant la saison 2015/2016, la mixité était de mise, aux détriments, bien 

évidemment de la participation, des demoiselles. Depuis la saison passée, Colette RUCKEBUSCH 

a animé un calendrier spécifique, de 10 équipes, formule plateaux, beaucoup plus apprécié des 

clubs. Pas de classement. Pas d’amende, pas de pénalité. 

 -12 masculins : fonctionnement en plateaux de 3 équipes avec trois niveaux de jeu proposés. Ces 

niveaux de valeurs étaient déterminés par les éducateurs des clubs. Pas de classement. Niveau 

1 : 12 équipes, niveau 2 : 9 équipes, niveau 3 : 16 équipes. Pas d’amende, pas de pénalité 

 -14 féminines : 10 équipes en un championnat unique. Pénalités et amendes 

 -14 masculins : 1 championnat excellence à 10 équipes, 1 championnat pré-excellence à 6 équipes, 

1 niveau honneur de 3 poules de bassins de 4 équipes. Pénalités et amendes. 
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2) Les effectifs jeunes 

 

Analyses sur la mandature 2012 / 2016 : 

 Les féminines 

 Les Masculins 

 Les équipes : pas d’augmentation notable 

3) Les forfaits 

 

 Quasiment pas en -14 : même en honneur, le niveau de jeu le plus bas. 

 Idem en -12 féminines 

 Par contre en -12 masculins, plus le niveau de jeu est bas, plus les forfaits se multiplient : 

Niveau 1 = 10 forfaits sur 70 rencontres, Niveau 2 = 15 forfaits sur 63 rencontres, Niveau 

3 = 49 forfaits sur 112 rencontres (40% !!!) 

4) Les remarques 

 

 L’absence de classements, semble perturber nos jeunes -12 : surtout les parents, semble-t-

il, 

 L’absence d’obligation et de sanction, incite, la plupart des clubs à engager plusieurs équipes 

en -12 masculins notamment : mais, la gestion de plusieurs collectifs n’est guère aisée, 

d’autant, que souvent c’est le même éducateur qui les gèrent, 

 Ces forfaits sanctionnent les clubs organisateurs, (les absents ne préviennent quasi 

jamais) : jeunes joueurs inactifs, jeunes juges arbitres en mal de couvrir des obligations, 

 Les directives techniques sont souvent mal appliquées, 

 Les feuilles de rencontres électroniques sont souvent bâclées, 

 Les jeunes arbitres ne sont pas tuteurés !!! 

 Les équipes réserves sont confiées à des dirigeants peu rompus à la gestion de tels 

collectifs, et parfois à des parents de bonne volonté, mais vite dépassés !!! 

 La catégorie moins de 12 est à cheval sur deux étapes scolaires de l’enfant : la dernière 

année primaire (CM2) et la première du secondaire (6ème) d’où différences d’appréhension 

de l’activité sportive, 

 Profitant de la vulgarisation du baby hand, et de la mise en place progressive des écoles de 

hand, nos jeunes joueurs se présentent désormais, en moins de 12, avec plusieurs années de 

pratiques (ce qui n’était pas le cas, il n’y a guère). 
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 La formation des éducateurs/entraineurs ne semble pas adaptée aux exigences de ce jeune 

public (le résultat prend le pas sur la formation individuelle du jeune joueur, des 

stéréotypes collectifs s’installent trop rapidement) 

 

II / CONSTATS fin saison 2016 / 2017 
 

 Gros projet BABY avec les Ecoles Privées du département : séances de démonstration auprès 

de 9 établissements selon les directives de Vanessa BOURGEAIS PATUCCA, référent FFHB  

 Une augmentation non négligeable chez nos plus jeunes -10 / -12 / -14 tant féminines que 

masculins ont amené des équipes supplémentaires parfois mal gérées. 

 -10 : bonne tenue dans l’ensemble des plateaux proposés par la Sportive 

 -12 féminines : encore des difficultés d’harmonisation de systèmes de jeu 

 -12 masculins : comme par le passé, RAS en Excellence et en Pré Excellence, mais de trop 

nombreux forfaits en Honneur qui privent de jeu la majorité de nos débutants !!! 

 -14 féminines : 11 équipes, deux phases : puis poule excellence et pré excellence 

 -14 masculins : bonne tenue en Excellence et Pré excellence, même problème en honneur quant 

aux trop nombreux forfaits !!! 

 Les forfaits sanctionnent les clubs organisateurs : jeunes joueurs inactifs, jeunes juges 

arbitres en mal de couvrir des obligations….. 

 Les directives techniques sont souvent mal appliquées : ce constat s’établit dans les phases 

finales départementales lorsque le délégué insiste sur le règlement adopté collégialement et 

qu’il est informé qu’en championnat, tout au long de la saison, nombres d’éducateurs s’accordent 

sur des interprétations du moment !!!!! 

 Les feuilles de rencontres électroniques sont trop souvent bâclées, 

 Les jeunes arbitres ne sont pas tuteurés !!! 

 Les équipes réserves sont confiées à des dirigeants peu rompus à la gestion de tels collectifs, 

et parfois à des parents de bonne volonté, mais vite dépassés !!! les engagements tardifs 

oublient le suivi attentif de ces équipes de débutants !!! 

 La formation des éducateurs/entraineurs ne semble pas adaptée aux exigences de ce jeune 

public (le résultat prend le pas sur la formation individuelle du jeune joueur, des stéréotypes 

collectifs s’installent trop rapidement) 
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III / ADAPTATIONS 2017 / 2018 

 
 le passage en années impaires : -9 / -11 / -13 / -15 devrait éviter la distorsion entre les années 

paires et les cursus scolaires 

 l’équipe technique du Comité devra se retrouver, avant les grandes vacances, pour harmoniser 

au mieux et éviter les désillusions des niveaux bas 

 La plénière des clubs de début septembre 2017 sera prépondérante, et il sera, sans doute 

indispensable de provoquer des réunions techniques de bassins 

 nous devrons établir un réseau de « surveillance » quant à l’application des règlements adoptés  

 il nous faudra profiter des formations d’écoles d’arbitrage pour la prise en compte efficace de 

l’ordinateur de table (sa gestion, son suivi…) 

 

 

 

C. Le Projet 06 2016 / 2017 

1) Les Objectifs 

 

 Axés sur les -10 / -12 avec respects des spécificités féminines / masculins 

 Orientation sur les catégories impaires (-9/-11/-13) dans les mesures permises par les 

règlements territoriaux : en effet, si les clubs sont favorables à ce découpage en harmonie 

avec les cursus scolaires, celui-ci n’est toujours pas validé !!! 

 Regrouper les dirigeants animateurs de ces catégories (administratifs + techniciens + 

formateurs jeunes juges arbitres) lors de la plénière de clubs 

 Harmoniser sur les bassins : les formations, les calendriers, les règlements… 

 Protéger les espaces de jeux de ces catégories : aspect éthique et disciplinaire mis en place 

dans les comités et donc possibilités de sanctions et pénalités, notamment à l’encontre de 

celles et ceux qui ne respecteront les engagements collégiaux initiés dans nos réunions 

sectorisées, 

 Revoir la fidélisation de nos jeunes masculins, et recruter en féminines. 

 Réfléchir sur la fréquence des regroupements 

 Déterminer des personnes ressources compétentes et motivées par bassin 
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2)  L’information aux clubs et aux responsables techniques, le calendrier 
 

Ce projet devra être bien exposé et compris par les acteurs de nos jeunes catégories. 

Nous profiterons, dans un premier temps,  de la Plénière des clubs, obligatoire, puis nous nous rendrons dans 

les réunions de bassins pour peaufiner ensemble. 

 

Plénière des clubs rentrée 2016/2017 : samedi 10 septembre 2016, à MONACO 

Bassin LEVANT 06 : Samedi 17 septembre 2016, à partir de 9h30,  à BORDIGHERA, 

Clubs concernés : USD SAN CAMILLO, BREIL sur ROYA HANDBALL, PALLOMANO VINTIMIGLIA, AC 

BORDIGHERA, AS MENTON HANDBALL, ASCT Section HANDBALL, H.B BEAUSOLEIL, AS MONACO, les 
3 CORNICHES HANDBALL 

Bassin ANTIBES: Samedi 24 septembre 2016, à partir de 9h30, site à déterminer 

Clubs concernés : VENCE HB, US CAGNES HANDBALL, ES CROS DE CAGNES HANDBALL, 

VILLENEUVE-LOUBET HB, HANDBALL LA COLLE St PAUL, OAJLP ANTIBES, HANDBALL DES COLLINES, 

Bassin CANNES : Jeudi 29 septembre 2016, 19h00 / 21h00, à MANDELIEU 

Clubs concernés : HB MOUGINS MOUANS SARTOUX,  PAYS GRASSE HANDBALL ASPTT, 

PEYMEINADE LOISIR HANDBALL, AS CANNES MANDELIEU, VALLIS AUREA 

Bassin NICOIS : Samedi 8 octobre 2016, à partir de 9h30, site à déterminer 

Clubs concernés : CAVIGAL NICE SPORT HB, AS BTP NICE HANDBALL, OGC NICE CÔTE d’AZUR HB, 

CONTES UC, HBC PUGETOIS, CARROS HBC, AS St MARTIN du VAR HANDBALL 
 

3) Les effectifs jeunes -10 / -12 / -14: Fidélisation / Recrutement 

 

Nos effectifs jeunes : fidélisation à revoir en masculin, recrutement en féminin. 

Lors de nos réunions de cette rentrée, il nous semble indispensable de débattre sur plusieurs 

paramètres incontournables de nos futurs projets : 

  comment rentrer dans les Ecoles ? Le temps scolaire, le péri-scolaire 

 Les relations avec les parents / formations dirigeants occasionnels 

  Les relations Comité – clubs -Education Nationale  

  Les relations Comité – club - USEP  

 Les relations Comité – club - UNSS 

 Les relations Comité – club  – UGSEL 

  Les relations Clubs – extra scolaires des communes 

 La nouvelle territorialité 
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4) Les nouvelles catégories en années impaires -9 / -11 / -13 

 

 Nous allons proposer des circonstances de regroupements par année d’âge, et ainsi permettre, de 

proche en proche, à tous les animateurs de se familiariser à cette nouvelle architecture, 

harmonieuse avec les cursus scolaires des jeunes handballeurs, 

 Nous veillerons aux respects des consignes territoriales, 

 Nous établirons des Listings avant les vacances de la toussaint, 

 Nous allons étoffer le réseau d’éducateurs / entraineurs / formateurs (joueurs/jeunes 

arbitres/entraineurs) / tuteurs / dirigeants, 

 Nous déterminerons de référents locaux en harmonie avec leur club d’appartenance, 

 Nous allons proposer collégialement des règlements adaptés,  

 Nous sensibiliserons les clubs à la notion d’éthique et de discipline  et amènerons à voter sanctions 

et pénalités afin de protéger au mieux ces espaces de jeu jeunes joueurs, 

 Nous proposerons un usage plus judicieux de la taille des ballons : dans les actuels règlements, le 

ballon est toujours trop volumineux et entache sérieusement l’équilibre du jeune joueur, 

 Nous voudrions faire accepter les réducteurs de buts, notamment dans les phases découvertes et 

sur les niveaux débutants, 

 

 

5) Les regroupements du début de saison 2016 / 2017 

 

L’idée générale est de regrouper nos jeunes joueuses et joueurs par années d’âge sur les divers 

challenges, d’en faire des listings précis, et d’inciter les clubs à participer réellement à nos 

évènements, d’inciter les entraineurs de clubs à veiller aux formations cohérentes de leurs jeunes 

licenciés, de proposer des règlements aménagés et respectés. Ainsi, dès la rentrée de la 

Toussaint nous proposerons des championnats cadrés et suivis. 

 

6) Le calendrier les challenges première phase 

 

Dimanche 18 septembre 2016 : 2 circonstances de regroupements sur le ouiqu’hand 

a) Le challenge Claude CHAPELAIN, ouvert aux masculins nés 2004, à CARROS 

b)  2 Regroupements : Bassins Levant et Nice, et Bassins ANTIBES et CANNES aux féminines de 

2003 
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Dimanche 25 septembre 2016 : 2 circonstances de regroupements sur le ouiqu’hand 

a) Le Challenge Claude GALLICE, ouvert aux féminines nées en 2004 et 2005, à NICE 

b) 2 Regroupement Bassins Levant et NICE, et Bassins ANTIBES et CANNES aux masculins de 2003 

Dimanche 2 octobre 2016 : 

a)  Le Challenge Claude FULCONIS, ouvert aux masculins nés en 2005, à GRASSE 

b)  Le Challenge Jacky AUDOIN : ouvert aux féminines nés en 2005 à VALLAURIS 

 

7) Suivis et étapes sur la saison 2016 / 2017 

 

 Nos divers challenges jeunes -11 et -13 se dérouleront en deux ou trois phase de regroupements 

 A la fin de chaque trimestre, nous devrions proposer des regroupements bilans d’animateurs / 

éducateurs / tuteurs / dirigeants, 

 Notre fonctionnement compétitions en plateaux devrait nous permettre de suivis sur site afin 

d’épauler les organisateurs dans leurs obligations d’accueil (respect des règlements, des suivis, des 

aménagements adoptés, de l’éthique…) 

 L’AST se retrouverait au moins une fois par mois 

 Mise à jour de nos réseaux de fonctionnement : techniciens / tuteurs / référents 

 La budgétisation de ce projet sera proposée au Bureau Directeur du Comité début septembre 2016 

 

 

D. Le Projet 06 2017 / 2018 

1) Les Objectifs 

 

 Axés sur les -11 / -13 / -15  avec respects des spécificités féminines / masculins 

 Orientation sur les catégories impaires (-9/-11/-13/-15) est désormais validée et 

officialisée, 

 Regrouper les dirigeants animateurs de ces catégories (administratifs + techniciens + 

formateurs jeunes juges arbitres) lors de la plénière de clubs et envisager des réunions de 

bassins 

 Harmoniser sur les bassins : les formations, les calendriers, les règlements… 

 Protéger les espaces de jeux de ces catégories : aspect éthique et disciplinaire mis en place 

dans les comités et donc possibilités de sanctions et pénalités, notamment à l’encontre de 
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celles et ceux qui ne respecteront les engagements collégiaux initiés dans nos réunions 

sectorisées, 

 Poursuivre la fidélisation de nos jeunes masculins, imaginer et recruter en jeunes féminines. 

 Réfléchir sur la fréquence des regroupements, déterminer un calendrier annuel 

 Déterminer des personnes ressources compétentes et motivées par le projet 

 Amorcer des actions à N+1 / N+2 en harmonie avec les classes sportives et les pôles 

 Intégrer l’aspect Jeune Arbitre à nos animations : opération Ecoles d’arbitrage 

 Coordonner les diverses formations sur notre comité : joueurs / arbitres / éducateurs 

 Le projet féminin de Sébastien GARDILLOU et sa mise en application 

 

2)  L’information aux clubs et aux responsables techniques, le calendrier 
 

Ce projet devra être bien exposé et compris par les acteurs de nos jeunes catégories. 

Nous profiterons, dans un premier temps,  de la Plénière des clubs, obligatoire, puis nous nous rendrons dans 

les réunions de bassins pour peaufiner ensemble, comme la saison passée. 

 

Bassin LEVANT 06 :  

Clubs concernés : USD SAN CAMILLO, RIVIERA IMPERIA, BREIL sur ROYA HANDBALL, PALLOMANO 

VINTIMIGLIA, AC BORDIGHERA, AS MENTON HANDBALL, ASCT Section HANDBALL, H.B BEAUSOLEIL, 
AS MONACO, les 3 CORNICHES HANDBALL 
 

Bassin NICOIS :  

Clubs concernés : CAVIGAL NICE SPORT HB, AS BTP NICE HANDBALL, OGC NICE CÔTE d’AZUR HB, 

CONTES UC, HBC PUGETOIS, CARROS HBC, AS St MARTIN du VAR HANDBALL 

Bassin ANTIBES:  

Clubs concernés : VENCE HB, US CAGNES HANDBALL, ES CROS DE CAGNES HANDBALL, 

VILLENEUVE-LOUBET HB, HANDBALL LA COLLE St PAUL, OAJLP ANTIBES, HANDBALL DES COLLINES 

Bassin CANNES :  

Clubs concernés : HB MOUGINS MOUANS SARTOUX,  PAYS GRASSE HANDBALL ASPTT, 

PEYMEINADE LOISIR HANDBALL, AS CANNES MANDELIEU, VALLIS AUREA, CANTON de FAYENCE 
 

3) Les effectifs jeunes -11 / -13 / -15: Fidélisation / Recrutement 

 

 féminin : effectif croissant, au vue des chiffres, mais toujours une disparité : des 

demoiselles sont licenciées, mais n’ont pas forcément la possibilité de jouer en équipe club 

structurée. La philosophie bassin pourrait….. simplification des règlements jeunes 
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demoiselles, mais suivi régulier et remontées permanentes de disfonctionnements, 

regroupements momentanée d’équipes sur sites de plateaux, 4X4…..  

 masculin : l’augmentation a amené un surcroit d’équipes pas toujours bien gérées (cf 

forfaits) élargir les équipes en niveaux haut, et demeurer en compétitions bassins pour le 

niveau débutants 

 affiner les relations Comité / UNSS 

 affiner les relations Comité / clubs / USEP – UGSEL – UNSS 

 se rapprocher des clubs isolés (arrière-pays/politique club/projet sportif…) 

 

 

4) Les nouvelles catégories en années impaires -9 / -11 / -13 / -15 

 

 poursuivre les circonstances de regroupements par année d’âge,  

 veiller aux respects des consignes territoriales, 

 établir des Listings avant les vacances de la toussaint, 

 étoffer le réseau d’éducateurs / entraineurs / formateurs (joueurs/jeunes arbitres/entraineurs)  

tuteurs / dirigeants, 

 déterminer des référents locaux en harmonie avec leur club d’appartenance, 

 proposer collégialement des règlements adaptés,  

 sensibiliser les clubs à la notion d’éthique et de discipline   

 proposer un usage plus judicieux de la taille des ballons : dans les actuels règlements, le ballon est 

toujours trop volumineux et entache sérieusement l’équilibre du jeune joueur, 

 faire accepter les réducteurs de buts, notamment dans les phases découvertes et sur les niveaux 

débutants, 

 

 
5) Les regroupements bassins 2005 / 2006 

 

I / ECRITURE PRIMITIVE 

 

L’idée générale était de regrouper nos jeunes joueuses et joueurs par années d’âge sur les divers 

challenges, d’en faire des listings précis, et d’inciter les clubs à participer réellement à nos 

évènements, d’inciter les entraineurs de clubs à veiller aux formations cohérentes de leurs jeunes 
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licenciés, de proposer des règlements aménagés et respectés. Ainsi, dès la rentrée de la 

Toussaint nous proposerons des championnats cadrés et suivis. 

II / CONSTATS / BILANS fin saison 2016 / 2017 

 
 bonne fréquentations des challenges proposés aux clubs pour détections futures 

 fonctionnement cohérent sur les 4 bassins 

 séances féminines proposées par Marc DRUSIAN 

 45 regroupements sur la saison en semaine 

 15 clubs d’accueil, sur 20 gymnases  

 20 éducateurs réguliers 

 plus de 80 demoiselles et plus de 120 garçons sur les séances 

 Interbassins masculins le  mercredi 29 mars 2017 à MONACO 

 Interbassins féminins le mercredi 3 mai 2017 à CANNES 

 regroupements bi bassins pour préparer les Inter Secteurs PACA du 8 mai 2017 dans le VAR 

 15 réunions de l’AST 

III / ADAPTATIONS 2017 / 2018 

 
 poursuivre le projet, 

 peaufiner l’organigramme : responsabiliser des personnes ressources volontaires 

 confirmer l’administratif : courrier de regroupements/fiches de suivi/séances références 

 affiner et harmoniser le calendrier des animations 

 imaginer des formules adaptées et attirantes pour les filles 

 suivre avec attention les challenges pour améliorer les relations avec les éducateurs de clubs 

 profiter des divers regroupements pour servir de supports dans les diverses formations techniques, 

arbitrage, dirigeants…. 

 étendre nos actions N-1, progressivement et calmement à N+1 / N+2 

 s’appuyer sur les compétences de notre CTF pour aide aux clubs en demandes 

 proposer des journées de stages durant les vacances scolaires en s’appuyant sur les clubs qui en 

organisent 

 participer aux gros tournois de fin de saison pour repérages (joueurs/éducateurs…) 
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6) Le calendrier des CPS les challenges (cf proposition AST/ETD 2017 / 2018) 

 

 CHALLENGES : AUDOIN / GALLICE   FULCONIS / CHAPELAIN, deux fois saison  

 regroupements :  1 fois par mois au moins 7 sur la saison, à partir d’octobre 2017 

 STAGES :  s’appuyer sur les clubs, vacances scolaires (Toussaint, Hiver, Printemps) 

 Tournois Interbassins : proposer deux par saisons 

 

7) Suivis et étapes sur la saison 2017 / 2018 

 

 Nos divers challenges jeunes se dérouleront en deux ou trois phase de regroupements 

 A la fin de chaque trimestre, nous devrions proposer des regroupements bilans d’animateurs / 

éducateurs / tuteurs / dirigeants, 

 Notre fonctionnement compétitions en plateaux devrait nous permettre de suivis sur site afin 

d’épauler les organisateurs dans leurs obligations d’accueil (respect des règlements, des suivis, des 

aménagements adoptés, de l’éthique…) 

 L’AST se retrouverait au moins une fois par mois 

 Mise à jour de nos réseaux de fonctionnement : techniciens / tuteurs / référents 

La budgétisation de ce projet sera proposée au Bureau Directeur du Comité  

 


