
      
 «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 

  

    

                     

CARROS le 29 juin 2017 

 P.V Réunions 18 19 et 20  

Les Infos AST 06 
 

N° 18 Lundi 3 juillet 2017, 14h00 RT autour du projet ETD 2017 / 2018 

Présents: 

Roger BADALASSI, Stéphane BASCHER,Laurent BAUDET, Marc DRUSIAN,Patrick FENASSE, et Laurent GHIO 

N°19 Lundi 3 juillet 2017, 19h00 RT les projets, les futurs Inter Com…. 

Présents: 

Murielle BAILET, Joëlle DEMOUGE, Annabelle TISSERAND,Roger BADALASSI, Stéphane BASCHER,Laurent 

BAUDET, Marc DRUSIAN, Patrick FENASSE, et Laurent GHIO 

N° 20 Mercredi 12 juillet 2017, l'AST et la Sportive saison 2017/2018 

Roger BADALASSI, Laurent BAUDET et Patrick FENASSE 

 

Ci dessous les grands chapitres abordés lors de ces trois réunions 

 

La plénière des clubs des Alpes-Maritimes : comme chaque début de saison, nous regroupons les 

clubs pour affiner les engagements, les règlements, les premiers calendriers. Cette saison : 

 

Samedi 9 Septembre 2017, 10h00/12h00, à la Maison des Associations, à ANTIBES 

 

1) Les Inter Comités à venir: exposé de Stéphane et Laurent B 
 Désormais, cette compétition s'articulera de la sorte: 

 deux tours régionaux, deux tours nationaux (les 9/10 mars 2018 et 31 avril/1er mai 2018), les 

finales nationales à Orléans et Bourges les 19/20 mai 2018) 

 pour PACA: tant en féminin qu'en masculin, la CORSE se joindrait à nos compétitions Inter Com 

Régionaux: ce qui pourrait concerner 7 sélections masculines, et 5 sélections féminines, 

2) Les challenges du Comité: 

* Le CHAPELAIN ouvert aux masculins -13 (2005/2006): dimanche 17 septembre 
Afin de conforter l'aspect bassins, nous proposerons deux sites pour ce challenge: 

- un site à CARROS réunissant les clubs du bassin LEVANT et du bassin METROPOLE NICE 

- un site à VENCE réunissant les clubs du Bassin ANTIBES et du bassin CANNES 

Les clubs ne présenteront qu'une seule équipe, les techniciens présents (clubs et AST) détermineront les 

niveaux pour les futurs championnats du comité 
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* Le GALLICE ouvert aux féminines -13 (2005/2006): dimanche 17 septembre 2017 
Ce challenge se déroulera quant à lui aux Eucalyptus, à NICE, selon les mêmes modalités que le Chapelain. 

Autour de ces deux incontournables, nous programmerons une circonstance Jeunes Juges Arbitres et, si 

possible, une de formation entraîneurs. 

 

* le AUDOIN et le FULCONIS ouverts aux -11 (2007/2008) 

Rappel: AUDOIN pour les demoiselles, FULCONIS pour les jeunes garçons 

le public concerné par ces deux challenges, est bien rajeuni en raison du passage en année impaire, et donc 

nous nous orientons sur un Grand Stade le week-end du 23/24 septembre 2017. 

 

3) Les Championnats MOINS 15 et MOINS 17 Masculins 

* championnats moins 15 Elite PACA : 4 équipes 06 

AUTOUR du LOUP / CAVIGAL / CROS / ANTIBES 

*championnat moins 15 Excellence PACA : 6 équipes 06 

AS CANNES MANDELIEU / AS BATIMENT / HBMMS / PAYS GRASSE / COLLINES / MONACO 

*championnats moins 15 Comité : 25 équipes engagées à ce jour 

*championnat moins 17 Elite PACA : 3 équipes 06 

ENTENTE GRASSE-HBMMS / AUTOUR du LOUP 1 / METROPOLE NICE 

* championnat moins 17 Excellence PACA : 6 équipes 06 

ANTIBES / MONACO / CAVIGAL / PAYS GRASSE / AS CANNES MANDELIEU / AUTOUR du LOUP 2 

* championnats moins 17 Comité : 14 équipes engagées à ce jour 

 

4) Les Championnats MOINS 15 et MOINS 17 Féminins 

*en moins de 15 féminin : entre 10 et 12 équipes possible 

* en moins de 17 féminin : à ce jour seulement 7 équipes 

Tant pour les féminines que pour les masculins, nous sommes dans l'attente de la CTOC des formules 

adaptées, des règlements appropriés.Les clubs concernés par les divers championnats PACA seront bien 

évidemment informés. 

 

5) L'ORGANIGRAMME AST 06 2017 / 2018 cf power point joint 

Coordonateurs Stéphane BASCHER et Patrick FENASSE 

* Equipes INTER COMITE : Féminines 2004 : les cadres sont encore à déterminer 

     Masculins 2004 : Laurent BAUDET et Shirley GUILLEMENOT 
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Les CPS et Compétitions seront confirmés à la plénière des clubs 

 

* Equipes BASSINS  : un coordonnateur/ animateur féminin par bassin 

     un coordonnateur / animateur masculin par bassin 

6) Projets AST 2017/2018 

Animations techniques : N-1(2005) + N-2(2006)  en BASSINS 

    N (2004) sélections Inter Comités 

    N+1 (2003) + N+2 (2002) en BASSINS 

Animations Gardien de but :   sous la houlette de Laurent BAUDET 

                                               le calendrier sera exposé à la plénière des clubs 

Relations Classes Sportives Masculines :  

Parc Impérial NICE professeur responsable Stéphane ETCHEVERRY 

Mise en place d'une convention avec le Comité pour animer entraînements durant la saison 

- les mardis de 17h00 à 19h00 

- les jeudis de 16h00 à 19h00 

Relations Pôles et AST 

Pôle Féminin : à NICE, responsable Marc DRUSIAN, qui souhaite une ouverture aux entraîneurs des clubs 

du comité et à des demoiselles à profil. Il va intégrer dans le cursus de ses demoiselles des formations 

arbitrage / entraîneur / jeune dirigeante 

Pôle Masculin : à St RAPHAÊL, responsable Stéphane BASCHER, qui suivra avec intérêt nos travaux avec 

les classes sportives et les animations N+1/N+2 

Le BEACH HANDBALL 

Devient une pratique compétitive, non négligeable, prise en compte par la FFHB mais bien engagée chez nos 

camarades italiens. Leur équipe Moins 17 nationale est devenue Vice Championne du Monde. 

C'est Claudio ZAFARANA qui prend en charge ce dossier, certainement bien secondé par Pipo MALATINO, 

dont le frère est l’entraîneur de la squaddra vice championne. 

Le handensemble FAUTEUIL 

Un regroupement est à l'étude 

Le BABY  

Durant les mois de mai et juin, Laëtitia, Marie-Laure, Sabrina, Shirley, Vanessa, Laurent et Patrick ont 

proposé des animations dans 12 établissements privés, pour près d'un millier d'enfants de maternelle. Pour 

la rentrée, Diocèse de NICE, UGSEL et Comité vont poursuivre ce partenariat par des formations ciblées. 

 

Patrick FENASSE 

 

dates à retenir : 

du 25 au 27 aôut 2017 Ecole Méditerranéenne à AIX 
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samedi 9 septembre 2017 Plénière des clubs à ANTIBES 

dimanche 17 septembre 2017 Challenge CHAPELAIN à CARROS et VENCE 

 Challenge GALLICE à NICE 


