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Mandelieu le 1er juillet 2017

 
     PROCES

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Samedi 24 juin 2017 à 9h30/12h00
Restaurant le Bienvenu, à ANTIBES

  
 - Le mot de la Présidente
 - Adoption du PV de l'assemblée ordinaire du 24 juin 2016
 - Rapport moral  
 - Rapport des commissions
 - Questions diverses 
 - Remise des récompenses 2017
 - Interventions des invités.
 
Clubs Présents :  
O. ANTIBES JLP (11 voix) ; A.S. CANNES  MANDELIEU (11 voix) ; U.S. CAGNES (6 voix) ; A.S. 
MONACO (8 voix) H.B. MOUGINS/MOUANS
NICE H.B (6 voix) 
 A. C. BORDIGHERA (3 voix); CARROS H.B.C. (6 voix) ; E.S. CROS DE CA
NICE (8 voix); CAVIGAL NICE (9 voix); VILLENEUVE

voix);PAYS de GRASSE HB ASPTT (10 voix) ; U.S. SAN CAMILLO IMPERIA (2 voix); PALLAMANO 
VINTIMILLE (2 voix);VENCE H.B. (5 voix) ; CONTES U.C. (3 
LA COLLE SUR LOUP (6voix); BREIL SUR ROYA (2 voix); HB DES COLLINES (7 voix); AS St MARTIN 
VAR HANDBALL (4 voix); PEYMEINADE HB LOISIRS (2 voix);RIVIERA HANDBALL (1 voix);  H.B. 
PUGET-THENIERS (3 voix 

 

Clubs Excusés : 
 AS MENTON HB (5 voix); A.S LA TURBIE (3 voix) 

 

Clubs Absents :  
CONTES UC (3 voix);VILLEFRANCHE St JEAN BEAULIEU HANDBALL CLUB
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juillet 2017 

PROCES-VERBAL DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

Samedi 24 juin 2017 à 9h30/12h00 
Restaurant le Bienvenu, à ANTIBES 

 

ORDRE DU JOUR : 

Le mot de la Présidente 
Adoption du PV de l'assemblée ordinaire du 24 juin 2016 

Rapport des commissions 
  

Remise des récompenses 2017 
Interventions des invités. 

ANTIBES JLP (11 voix) ; A.S. CANNES  MANDELIEU (11 voix) ; U.S. CAGNES (6 voix) ; A.S. 
MONACO (8 voix) H.B. MOUGINS/MOUANS-SARTOUX (7 voix); BEAUSOLEIL H.B (3 voix); OGC 

A. C. BORDIGHERA (3 voix); CARROS H.B.C. (6 voix) ; E.S. CROS DE CAGNES (6 voix;) A.S.B.T.P. 
NICE (8 voix); CAVIGAL NICE (9 voix); VILLENEUVE-LOUBET HB (5 voix) ; VALLIS

voix);PAYS de GRASSE HB ASPTT (10 voix) ; U.S. SAN CAMILLO IMPERIA (2 voix); PALLAMANO 
VINTIMILLE (2 voix);VENCE H.B. (5 voix) ; CONTES U.C. (3 voix); Les 3 CORNICHES (3 voix);SPCOC 
LA COLLE SUR LOUP (6voix); BREIL SUR ROYA (2 voix); HB DES COLLINES (7 voix); AS St MARTIN 
VAR HANDBALL (4 voix); PEYMEINADE HB LOISIRS (2 voix);RIVIERA HANDBALL (1 voix);  H.B. 

AS MENTON HB (5 voix); A.S LA TURBIE (3 voix)  

VILLEFRANCHE St JEAN BEAULIEU HANDBALL CLUB (3 voix)
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ANTIBES JLP (11 voix) ; A.S. CANNES  MANDELIEU (11 voix) ; U.S. CAGNES (6 voix) ; A.S. 
SARTOUX (7 voix); BEAUSOLEIL H.B (3 voix); OGC 

GNES (6 voix;) A.S.B.T.P. 
LOUBET HB (5 voix) ; VALLIS-AUREA (4 

voix);PAYS de GRASSE HB ASPTT (10 voix) ; U.S. SAN CAMILLO IMPERIA (2 voix); PALLAMANO 
voix); Les 3 CORNICHES (3 voix);SPCOC 

LA COLLE SUR LOUP (6voix); BREIL SUR ROYA (2 voix); HB DES COLLINES (7 voix); AS St MARTIN 
VAR HANDBALL (4 voix); PEYMEINADE HB LOISIRS (2 voix);RIVIERA HANDBALL (1 voix);  H.B. 

(3 voix) 
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Membres du Conseil d’Administration présents
Roger BADALASSI, Danièle BEL, Pierre FAURE, Patrick FENASSE, Dominiq
GIMENEZ, Marie-Laure LEHUREY FENASSE,  Guiseppe MALATINO,  Bruno PERODEAU,  Yannick 

PETIT, Nathalie PINET, Stéphane SPRANG, Daniel TOUSSAINT, David VENTURELLI, Christophe 
VILLARD 
 
 

Le nombre de voix valablement représenté est 136 (sur 
absolue pour les délibérations est de 78
 
Cette 51ème Assemblée Générale du Comité des Alpes
Le Conseil d'Administration a donc adopté, lors de sa dernière réunion, de proposer proposer un 
site nous permettant de poursuivre de manières conviviales nos débats: c'est pourquoi le 
Restaurant «le Bienvenu» nous accueille agréablement, ce jour, dès 8h30.
 
Marie-Laure LEHUREY FENASSE ouvre la 51
nombreux présents et accueille: 
 

-     Armand GRIFFON, Président de la Ligue Provence Alpes Côte d'Azur de Handball
- Pierre SOLER, Président du Comité des Bouches du Rhône 

 -     Claire BRUNET, Conseillère Technique Ligue Provence Alpes Côte d'Azur
 - Philippe BOULEN, Président de la Commission Sportive de notre nouvelle ligue PACA

-  Manu DUREUIL, Vice Président du Comité Départemental Olympique Sportif 
Elle excuse, notre trésorière, Béatrice LEBEL, et Frédéric MEYNARD, notre vice
retenus par des obligations familiales.
 

I. Le mot de la Présidente
 

LE TEMPS DES POSSIBLESLE TEMPS DES POSSIBLESLE TEMPS DES POSSIBLESLE TEMPS DES POSSIBLES

Et bien voilà, cette saison commencée Côte d’Azur se termine.

Nous sommes doucement mais surement arrivés à notre première assemblée générale 

de l’ère Provence Alpes Côte 

Je tiens avant tout à saluer sincèrement  tous les acteurs qui, par leurs questions, leurs 

réflexions, leur  vision du futur, leur investissement, leur engagement, leur présence 

nous permettent d’être là à  accompagner pour vous et avec vous l’évo

handball d’aujourd’hui vers le handball de demain.

Changement de gouvernance, changement de personnes ressources, changement dans 

la pratique associative, changement dans notre organisation, changement dans nos 

relations et bien d’autres encore. 
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Membres du Conseil d’Administration présents : 

Roger BADALASSI, Danièle BEL, Pierre FAURE, Patrick FENASSE, Dominique GAUTHIER, Sylvie 
Laure LEHUREY FENASSE,  Guiseppe MALATINO,  Bruno PERODEAU,  Yannick 

PETIT, Nathalie PINET, Stéphane SPRANG, Daniel TOUSSAINT, David VENTURELLI, Christophe 

Le nombre de voix valablement représenté est 136 (sur 150) et la majorité 
absolue pour les délibérations est de 78 voix. 

Cette 51ème Assemblée Générale du Comité des Alpes-Maritimes de HANDBALL scelle nos 50 ans. 
Le Conseil d'Administration a donc adopté, lors de sa dernière réunion, de proposer proposer un 
site nous permettant de poursuivre de manières conviviales nos débats: c'est pourquoi le 
Restaurant «le Bienvenu» nous accueille agréablement, ce jour, dès 8h30. 

Laure LEHUREY FENASSE ouvre la 51ème Assemblée Générale  à 10h00, remercie les 
 

, Président de la Ligue Provence Alpes Côte d'Azur de Handball
, Président du Comité des Bouches du Rhône  

Conseillère Technique Ligue Provence Alpes Côte d'Azur 
Président de la Commission Sportive de notre nouvelle ligue PACA

Vice Président du Comité Départemental Olympique Sportif 
Elle excuse, notre trésorière, Béatrice LEBEL, et Frédéric MEYNARD, notre vice

par des obligations familiales. 

I. Le mot de la Présidente 

LE TEMPS DES POSSIBLESLE TEMPS DES POSSIBLESLE TEMPS DES POSSIBLESLE TEMPS DES POSSIBLES    

Et bien voilà, cette saison commencée Côte d’Azur se termine. 

Nous sommes doucement mais surement arrivés à notre première assemblée générale 

de l’ère Provence Alpes Côte d’Azur . 

Je tiens avant tout à saluer sincèrement  tous les acteurs qui, par leurs questions, leurs 

réflexions, leur  vision du futur, leur investissement, leur engagement, leur présence 

nous permettent d’être là à  accompagner pour vous et avec vous l’évo

handball d’aujourd’hui vers le handball de demain. 

Changement de gouvernance, changement de personnes ressources, changement dans 

la pratique associative, changement dans notre organisation, changement dans nos 

relations et bien d’autres encore. Pas toujours facile ! 

http://www.comite06handball.fr 

    

ue GAUTHIER, Sylvie 
Laure LEHUREY FENASSE,  Guiseppe MALATINO,  Bruno PERODEAU,  Yannick 

PETIT, Nathalie PINET, Stéphane SPRANG, Daniel TOUSSAINT, David VENTURELLI, Christophe 

150) et la majorité 

Maritimes de HANDBALL scelle nos 50 ans. 
Le Conseil d'Administration a donc adopté, lors de sa dernière réunion, de proposer proposer un 
site nous permettant de poursuivre de manières conviviales nos débats: c'est pourquoi le 

Assemblée Générale  à 10h00, remercie les 

, Président de la Ligue Provence Alpes Côte d'Azur de Handball 

 
Président de la Commission Sportive de notre nouvelle ligue PACA 

Vice Président du Comité Départemental Olympique Sportif  
Elle excuse, notre trésorière, Béatrice LEBEL, et Frédéric MEYNARD, notre vice-président, 

Nous sommes doucement mais surement arrivés à notre première assemblée générale 

Je tiens avant tout à saluer sincèrement  tous les acteurs qui, par leurs questions, leurs 

réflexions, leur  vision du futur, leur investissement, leur engagement, leur présence 

nous permettent d’être là à  accompagner pour vous et avec vous l’évolution du 

Changement de gouvernance, changement de personnes ressources, changement dans 

la pratique associative, changement dans notre organisation, changement dans nos 
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Et parce deux lettres seulement séparent  l’IMPOSSIBLE

S’écouter, se parler, oui, c’est possible, 

Mutualiser, faire ensemble, échanger nos expériences et nos pratiques, oui c’est 

possible 

Venir vers vous, venir chez vous,

Faire le pari de l’audace, de la créativité, de l’originalité, oui, c’est possible

Etre un peu fou et en même temps réaliste et responsable, oui, c’est possible

Se tourner vers demain en s’appuyant sur aujourd’hui, oui c’est possible

Etre à votre service, mais pas que, oui, c’est possible

Donner du sens à nos actions, à nos propositions, oui c’est possible

Permettre à nos jeunes pousses d’avoir des étoiles dans les yeux, oui c’est possible

Faire émerger des envies, des ambitions, des 

Tout cela, c’est possible, nous l’avons fait, nous le faisons et nous le ferons encore.

 

Bien sûr c’est difficile,  

Bien sûr on se trompe parfois,

Bien sûr, on n’est pas toujours d’accord,

Bien sûr, parfois on subit, 

Bien sûr, c’est souvent lourd à porter,

Bien sûr on se chipote quelques fois

Bien sûr…  encore et encore. 

Mais, comme à cœur vaillant rien d’impossible,

Hauts les cœurs les clubs du 06Hauts les cœurs les clubs du 06Hauts les cœurs les clubs du 06Hauts les cœurs les clubs du 06

 

 

II.  Le Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 
2016, tenue à VILLENEUVE
membres votants. 
 
 

III. RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES  
 

Toujours présent dans notre quotidien handball
laquelle il consacra tant et tant d’énergies. Référent 
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 
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Et parce deux lettres seulement séparent  l’IMPOSSIBLE du POSSIBLE

S’écouter, se parler, oui, c’est possible,  

Mutualiser, faire ensemble, échanger nos expériences et nos pratiques, oui c’est 

Venir vers vous, venir chez vous, oui, c’est possible 

Faire le pari de l’audace, de la créativité, de l’originalité, oui, c’est possible

Etre un peu fou et en même temps réaliste et responsable, oui, c’est possible

Se tourner vers demain en s’appuyant sur aujourd’hui, oui c’est possible

tre à votre service, mais pas que, oui, c’est possible 

Donner du sens à nos actions, à nos propositions, oui c’est possible 

Permettre à nos jeunes pousses d’avoir des étoiles dans les yeux, oui c’est possible

Faire émerger des envies, des ambitions, des vocations, oui, c’est possible.

Tout cela, c’est possible, nous l’avons fait, nous le faisons et nous le ferons encore.

Bien sûr on se trompe parfois, 

Bien sûr, on n’est pas toujours d’accord, 

sûr, c’est souvent lourd à porter, 

Bien sûr on se chipote quelques fois 

 

Mais, comme à cœur vaillant rien d’impossible, 

Hauts les cœurs les clubs du 06Hauts les cœurs les clubs du 06Hauts les cœurs les clubs du 06Hauts les cœurs les clubs du 06 ! 

Le Procès Verbal de l’Assemblée Générale du vendredi 24 juin 
tenue à VILLENEUVE-LOUBET est adopté à l’unanimité

III. RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES  -  

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 

http://www.comite06handball.fr 

    

du POSSIBLE 

Mutualiser, faire ensemble, échanger nos expériences et nos pratiques, oui c’est 

Faire le pari de l’audace, de la créativité, de l’originalité, oui, c’est possible 

Etre un peu fou et en même temps réaliste et responsable, oui, c’est possible 

Se tourner vers demain en s’appuyant sur aujourd’hui, oui c’est possible 

Permettre à nos jeunes pousses d’avoir des étoiles dans les yeux, oui c’est possible 

vocations, oui, c’est possible. 

Tout cela, c’est possible, nous l’avons fait, nous le faisons et nous le ferons encore. 

vendredi 24 juin 
est adopté à l’unanimité des 

, Jacky semble veiller sur cette maison à 
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 
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présents, le 17 juin à VALLAURIS pour la troisième phase du challenge qui porte désormais son 
patronyme. 

Nous avions projeté, avant son «
Générale et d’honorer au mieux les 50 ans du Comité Départemental des Alpes
HANDBALL. Il avait décidé de prendre du recul et de se retirer de notre bureau directeur
vous laisse la territorialisation, je me charge 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
associatifs le 20 décembre 1967)
 

Ainsi, nous y sommes : les 
PERFORMER, est en marche… 

 
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 nombre
d’assemblées, d’échanges, de stages
 
Une évidence : 
« le handball nouveau est arrivé 
couleurs alléchantes … 
Une certitude : 

le club est au centre de tous les projets nouveau
Un maitre verbe : 
Mutualiser : 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
mise en place des bassins, la création d’une AST, le rapprochement avec des fédérations FFSA / 
UGSEL, une refonte de nos statuts et règlements, l’imagination de compétitions ada
 
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
cohérentes, des plus performantes, des plus innovatrices des 13 nouvelles.
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AURIS pour la troisième phase du challenge qui porte désormais son 

Nous avions projeté, avant son « départ » inopiné, de préparer cette 51
Générale et d’honorer au mieux les 50 ans du Comité Départemental des Alpes

BALL. Il avait décidé de prendre du recul et de se retirer de notre bureau directeur
vous laisse la territorialisation, je me charge de l’anniversaire !!! » 

Force est de constaté que nous nous sommes tous attelés à cette extraordinaire challenge 
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 
associatifs le 20 décembre 1967) 

: les nouvelles ligues sont tracées, le nouveau projet fédéral 

Nous somme PACA depuis le 4 février 2017… des questions il y en a eu, il y en a, il y en 

Personnellement, en ma qualité de secrétaire général, j’ai participé à nombre
d’assemblées, d’échanges, de stages : 

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

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. 

ade 2012 / 2016, nous sommes attelés à préparer ce nouvel espace handball
mise en place des bassins, la création d’une AST, le rapprochement avec des fédérations FFSA / 
UGSEL, une refonte de nos statuts et règlements, l’imagination de compétitions ada

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. 

http://www.comite06handball.fr 

    

AURIS pour la troisième phase du challenge qui porte désormais son 

» inopiné, de préparer cette 51ème Assemblée 
Générale et d’honorer au mieux les 50 ans du Comité Départemental des Alpes-Maritimes de 

BALL. Il avait décidé de prendre du recul et de se retirer de notre bureau directeur : « je 

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

: notre comité a été amené sur les fonts baptismaux 

nouvelles ligues sont tracées, le nouveau projet fédéral 

Nous somme PACA depuis le 4 février 2017… des questions il y en a eu, il y en a, il y en 

Personnellement, en ma qualité de secrétaire général, j’ai participé à nombres de réunions, 

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

x, des formations innovantes et incontournables 

: action qui consiste à regrouper des moyens financiers, humains, organisationnels… pour 

ade 2012 / 2016, nous sommes attelés à préparer ce nouvel espace handball : la 
mise en place des 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….  

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, 

que notre grande région soit une des plus 
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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, 
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 
développement 

Energiser les clubs en difficultés ou en manqué de possibilités

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

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

 

IV. RAPPORTS DES COMMISSIONS 
 

Commission d’Organisation des Compétitions 
 

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
Excellence et Honneur. Les plateaux Masculin  étaient répartis en 3 niveau
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 des sanct

 
En moins de 14 ans Féminin, 10 équipes ont participé au championnat secteur 06 sur 2 

niveaux : Excellence et Honneur. La CDOC déplore un forfait général inattendu en Excellence. Les 
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Pour illustrer mon propos, je vous propose un acrostiche de circonstance : 

ettre en musique des projets de proximité (en bassins) 

er les compétences et les savoir-faire des voisins 

ous ensembles, tous ensembles pour notre HANDBALL 

niformiser l’Administratif pour libérer les énergies  

nimer des projets de 3 à 99 ans, avec des partenaires institutionnels avérés, baby, handicap, 

abelliser des actions pour épauler les clubs auprès de leurs édiles 

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

= Développement, relayer le projet fédéral PERFORMER

nergiser les clubs en difficultés ou en manqué de possibilités 

éunir les forces vives en proximité 

Merci de votre attention, de votre confiance. Bonnes trop courtes vacances. 

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

IV. RAPPORTS DES COMMISSIONS  

Commission d’Organisation des Compétitions  

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
Excellence et Honneur. Les plateaux Masculin  étaient répartis en 3 niveau

; 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 des sanctions financières.  

En moins de 14 ans Féminin, 10 équipes ont participé au championnat secteur 06 sur 2 
: Excellence et Honneur. La CDOC déplore un forfait général inattendu en Excellence. Les 

http://www.comite06handball.fr 

    

avec des partenaires institutionnels avérés, baby, handicap, 

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

ral PERFORMER, pacte de 

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

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 : 
Excellence et Honneur. Les plateaux Masculin  étaient répartis en 3 niveaux : Championnat 

; 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 

En moins de 14 ans Féminin, 10 équipes ont participé au championnat secteur 06 sur 2 
: Excellence et Honneur. La CDOC déplore un forfait général inattendu en Excellence. Les 
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clubs classés 1er et 2ème du niveau excellence ont participé à 2 tournois face aux clubs classés 1
2ème équipes du secteur Var. Je rappelle que la saison passée, 9 équipes ont participé au 
championnat -14 ans Féminin. 

 
En moins de 14 ans masculins, 33 équipes ont participé au

proposés soit six équipes supplémentaires par rapport à la saison passée. Neuf équipes en 
Excellence, douze équipes en Pré
retours fait par les éducateurs, le système
 

En moins de 16 ans Masculin, dix
deux 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 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
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 que 2 forfaits.
 

 Comme la saison passée, dix
avec une première phase sectorisée et une secon
détente mis en place depuis de nombreuses années convient à tous. Quatre forfaits à noter sur 
l’ensemble des 2 phases (160 rencontres).

 
Je remercie la CDA ainsi que tous les arbitres et jeunes arbitres du comité

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

 
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 
16 ans. 

 
Merci à Salma, Stéphane, Shirley, Christo

long de cette saison. 
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du niveau excellence ont participé à 2 tournois face aux clubs classés 1
équipes du secteur Var. Je rappelle que la saison passée, 9 équipes ont participé au 

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

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 

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 

épétition notamment sur le niveau accession. Grâce à la formule de cette saison, la 
CDOC n’a comptabilisé que 2 forfaits. 

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 mis en place depuis de nombreuses années convient à tous. Quatre forfaits à noter sur 
l’ensemble des 2 phases (160 rencontres). 

Je remercie la CDA ainsi que tous les arbitres et jeunes arbitres du comité
collaboration. Grâce 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. 

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 

Merci à Salma, Stéphane, Shirley, Christophe et Patrick  pour leur précieuse aide tout au 
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du niveau excellence ont participé à 2 tournois face aux clubs classés 1er et 
équipes du secteur Var. Je rappelle que la saison passée, 9 équipes ont participé au 

x différents championnats 
proposés soit six équipes supplémentaires par rapport à la saison passée. Neuf équipes en 

Excellence et douze équipes pour le niveau Honneur. D’après les 
des finalités Préexcellence et Honneur a été apprécié. 

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

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 

équipes en excellence et  5 équipes en 

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 

épétition notamment sur le niveau accession. Grâce à la formule de cette saison, la 

sept équipes ont participé au  championnat +16 ans PETM, 
de phase de niveau.  Cette formule à double 

détente mis en place depuis de nombreuses années convient à tous. Quatre forfaits à noter sur 

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 

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 -14 ans et -

phe et Patrick  pour leur précieuse aide tout au 
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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
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 ans et +16 ans Sénior.

 
Des plateaux techniques seront mis en place pour les catégories Moi

de 11 ans. En Moins de 11 ans il y aura 3 niveaux
championnat et des journées plateaux techniques en Honneur. 

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

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

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

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

HANDENSEMBLE  
 
La commission Hand’Ensemble à organisé
Il y a eu trois journées portes ouvertes Hand’Adapté, dont une en partenariat avec la l’équipe de 
formation Hand’Ensemble FFHB, qui a fait intervenir
du comité des AM sur une seule journée pour accueillir
établissement à Carros le 1er décembre 2016.
Durant cette même semaine le club de Grasse nous a permis d’assister à son entrainement de 
Hand’Adapté en club. Ceux de Villeneuve
une pratique Hand’Fauteuil. 
Villeneuve-Loubet a organisé sa journée où 8 établissements et 58 personnes se sont déplacés. 
Cette journée a permis à la Ligue de sensibiliser l
Pour la seconde année, la commission Hand’Ensemble 06 a été partenaire du Comité
Départementale-Sport-Adapté des Alpes
L’évènement, co-organisé, a mobilisé 51 indiv
restée plutôt amicale. Durant cette journée où 21 rencontres se sont jouées au gymnase des 
Eucalyptus, se sont les élèves de la classe de Murielle Baillet qui ont pris le sifflet puis aidé et 
accompagné les équipes les plus en difficultés.
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SAISON 2017 / 2018 

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

La modification principale par rapport à cette saison sera l’appellation des nouvelles 
: 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 : Excellence et Préexcellence en formule 
championnat et des journées plateaux techniques en Honneur.  

En Moins de 13 ans le championnat se déroulera par niveau en secteur 06
en Excellence. 

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

organisé cinq manifestation cette saison. 
Il y a eu trois journées portes ouvertes Hand’Adapté, dont une en partenariat avec la l’équipe de 
formation Hand’Ensemble FFHB, qui a fait intervenir 12 stagiaires, 6 formateurs et

r une seule journée pour accueillir 122 participants répartis dans 16 
décembre 2016. 

Durant cette même semaine le club de Grasse nous a permis d’assister à son entrainement de 
en club. Ceux de Villeneuve-Loubet et Vence ont libéré des créneaux pour proposer 

Loubet a organisé sa journée où 8 établissements et 58 personnes se sont déplacés. 
Cette journée a permis à la Ligue de sensibiliser les services civiques des clubs du 06.
Pour la seconde année, la commission Hand’Ensemble 06 a été partenaire du Comité

Adapté des Alpes-Maritimes (CDSA 06) lors de son « Open de Handball
organisé, a mobilisé 51 individus de 7 établissements lors d’un compétition qui est 

restée plutôt amicale. Durant cette journée où 21 rencontres se sont jouées au gymnase des 
Eucalyptus, se sont les élèves de la classe de Murielle Baillet qui ont pris le sifflet puis aidé et 

é les équipes les plus en difficultés. 
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Avec la fusion des ligues Côte d’Azur et Provence Alpes, la ligue à laquelle est rattaché le 

à cette saison sera l’appellation des nouvelles 
: Moins de 09 ans, Moins de 11 ans, Moins de 13 ans, Moins de 15 ans, Moins de 17 

ns de 09 ans et Moins 
: Excellence et Préexcellence en formule 

en secteur 06 avec une finalité 

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

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

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

Il y a eu trois journées portes ouvertes Hand’Adapté, dont une en partenariat avec la l’équipe de 
12 stagiaires, 6 formateurs et 112 bénévoles 

122 participants répartis dans 16 

Durant cette même semaine le club de Grasse nous a permis d’assister à son entrainement de 
Loubet et Vence ont libéré des créneaux pour proposer 

Loubet a organisé sa journée où 8 établissements et 58 personnes se sont déplacés. 
es services civiques des clubs du 06. 

Pour la seconde année, la commission Hand’Ensemble 06 a été partenaire du Comité-
Open de Handball ». 

idus de 7 établissements lors d’un compétition qui est 
restée plutôt amicale. Durant cette journée où 21 rencontres se sont jouées au gymnase des 
Eucalyptus, se sont les élèves de la classe de Murielle Baillet qui ont pris le sifflet puis aidé et 
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La volonté de lancer le premier Sand’Adapté s‘est heurtée aux autorisations municipales. La ville de 
Mandelieu via sont club était prête à accueillir ce nouveau concept, uniquement le Lundi de la 
Pentecôte. Malheureusement trop peu d’établissements ne pouvaient être présents en ce jour 
férié. 

La dernière étape a eu lieu le jeudi 15 juin au centre Hélio
faire confiance en nous invitant, année après année, lors de sa journée «
patients. 
Au total ces sont plus de 75 intervenants des clubs du 06, de la FFHB et de la classe de Murielle 
Baillet qui, en collaboration avec 5 clubs, la FFHB, le CDSA 06 et le collège Raoul Duffy de Nice, 
ont animé 5 journées où 231 personnes en situation de handicap repartis dans 31 établissements 
qui ont pu participer. 
La Commission Hand’Ensemble 06 améliore ses relations avec le CDSA 06, qui nous mettra d’ici peu 
en contact avec le CD Handisport 06.
Mais aussi des projets qui se péren
Grasse, Carros et au Cavigal, ainsi que la section Hand’Fauteuil de Vintimille perdurent. Et d’autres 
qui se créent. Le club des Collines qui emploi une personne en situation de Handicap, la sect
Hand’Fauteuil à Vence qui deviendra régulière en 2017
l’image de l’ASBTP Nice. Ou encore des idées qui émergent comme à Antibes (Fauteuil), Villeneuve
Loubet (Adapté). 
Un grand merci à tous les acteurs et part
CDSA 06, la Ligue Côte d’Azur (puis PACA), la FFHB et notamment, les clubs cités et leurs 
municipalités (Vintimille, Nice, Carros, Vence, Villeneuve
Grasse) qui ont joué le jeu du sport pour tous.
 
Référent HANDENSEMBLE 06    Laurent GHIO

 
PÔLE AST  

 
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 
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La volonté de lancer le premier Sand’Adapté s‘est heurtée aux autorisations municipales. La ville de 
Mandelieu via sont club était prête à accueillir ce nouveau concept, uniquement le Lundi de la 

ement trop peu d’établissements ne pouvaient être présents en ce jour 

La dernière étape a eu lieu le jeudi 15 juin au centre Hélio-Marin de Vallauris qui continue de nous 
faire confiance en nous invitant, année après année, lors de sa journée « animations

Au total ces sont plus de 75 intervenants des clubs du 06, de la FFHB et de la classe de Murielle 
Baillet qui, en collaboration avec 5 clubs, la FFHB, le CDSA 06 et le collège Raoul Duffy de Nice, 

sonnes en situation de handicap repartis dans 31 établissements 

La Commission Hand’Ensemble 06 améliore ses relations avec le CDSA 06, qui nous mettra d’ici peu 
en contact avec le CD Handisport 06. 
Mais aussi des projets qui se pérennisent au sein des clubs. Les sections Hand’Adapté à Cannes, 
Grasse, Carros et au Cavigal, ainsi que la section Hand’Fauteuil de Vintimille perdurent. Et d’autres 
qui se créent. Le club des Collines qui emploi une personne en situation de Handicap, la sect
Hand’Fauteuil à Vence qui deviendra régulière en 2017-2018, l’entrée en formation d’éducateurs à 
l’image de l’ASBTP Nice. Ou encore des idées qui émergent comme à Antibes (Fauteuil), Villeneuve

Un grand merci à tous les acteurs et partenaires de cette saison, le Comité 06 de Handball, le 
CDSA 06, la Ligue Côte d’Azur (puis PACA), la FFHB et notamment, les clubs cités et leurs 
municipalités (Vintimille, Nice, Carros, Vence, Villeneuve-Loubet, Antibes, Cannes, Mandelieu, 

oué le jeu du sport pour tous. 

Référent HANDENSEMBLE 06    Laurent GHIO 

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

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 
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La volonté de lancer le premier Sand’Adapté s‘est heurtée aux autorisations municipales. La ville de 
Mandelieu via sont club était prête à accueillir ce nouveau concept, uniquement le Lundi de la 

ement trop peu d’établissements ne pouvaient être présents en ce jour 

Marin de Vallauris qui continue de nous 
ations » pour ses 

Au total ces sont plus de 75 intervenants des clubs du 06, de la FFHB et de la classe de Murielle 
Baillet qui, en collaboration avec 5 clubs, la FFHB, le CDSA 06 et le collège Raoul Duffy de Nice, 

sonnes en situation de handicap repartis dans 31 établissements 

La Commission Hand’Ensemble 06 améliore ses relations avec le CDSA 06, qui nous mettra d’ici peu 

nisent au sein des clubs. Les sections Hand’Adapté à Cannes, 
Grasse, Carros et au Cavigal, ainsi que la section Hand’Fauteuil de Vintimille perdurent. Et d’autres 
qui se créent. Le club des Collines qui emploi une personne en situation de Handicap, la section 

2018, l’entrée en formation d’éducateurs à 
l’image de l’ASBTP Nice. Ou encore des idées qui émergent comme à Antibes (Fauteuil), Villeneuve-

enaires de cette saison, le Comité 06 de Handball, le 
CDSA 06, la Ligue Côte d’Azur (puis PACA), la FFHB et notamment, les clubs cités et leurs 

Loubet, Antibes, Cannes, Mandelieu, 

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

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 



     
 «Esterel Gallery

809, Boulevard
Tel. 04-

0906000@handball
 

 

                

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 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 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 par le cahier des charges fédéral 
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 in
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 tra
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 ret
d’entrants) de 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
Comités. Le 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
plutôt favorable sur le plan 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
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 salariés du territoire , un travail d’harmonisation  déclin
précisant les volumes pour le comité et pour la ligue.
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lusieurs ateliers dirigés vers les nouvelles technologies et leurs applications dans la performance 

Le premier trimestre a permis de mettre en place quelques outils de coordination  et d’affiner le 
fonctionnement pour appréhender mon absence.  

usieurs 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 

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.  

on 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 par le cahier des charges fédéral 

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 

C’est dans cet axe et en collaboration avec Stéphane ETCHEVERRY que nous avons tra
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
d’entrants) de 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 

nt des CPS Bassins en semaine et sur les week-ends pour les Inter
Comités. Le 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
plutôt favorable sur le plan 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

ncèrement les Clubs qui ont joué le jeu en espérant que leur cercle s’élargira peu à 

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. 
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lusieurs ateliers dirigés vers les nouvelles technologies et leurs applications dans la performance 

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

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

L’organisation des convocations entre Salma et les Entraîneurs par des fiches de renseignements 
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 

on 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 par le cahier des charges fédéral et l’arrêt d’Antoine 

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).  

directement 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 

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 

enus sur le pôle (140 candidatures avec à peu près 10 % 

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

Comités. Le 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 

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 

ncèrement les Clubs qui ont joué le jeu en espérant que leur cercle s’élargira peu à 

Dans le cadre de la réorganisation Territoriale et de la nouvelle répartition des missions entre tous 
era une nouvelle fiche de poste 
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SAISON 2016
 
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 médaill
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 c
maralpins. Guillaume METTOUDI 
Titouan BOURGEAIS (ASBTP NICE) 
ASPTT) – Yoan COLIN (AS CANNES MANDELIEU) 
Maxime RICHETON et Yoan CO
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. 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 
20 gymnases. Près de 80 demoiselles 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
 
SELECTIONS INTER-COMITES :  
 
Au niveau des Inter-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 Parc
saison en Inter-Comités, réussi les tests et incorpore le Pôle Espoir de St Raphaël la saison 
prochaine. 
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SAISON 2016-2017      LA DÉTECTION  

ST RAPHAEL/BOULOURIS  : 

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 médaill
Sur les 20 joueurs présents cette saison 7 maralpins dont Arnaud ARCHES (AS MONACO) et 
Escander BENFETOUM (VENCE/VLHB) seront listés Excellence. 

SELECTION LIGUE MASCULINE  : 

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) – Florian GRAGLIA (PGHB 

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. 

 

Bassins (2004/2005). La modification du fonctionnement sur cet étage de la 
n 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 
20 gymnases. Près de 80 demoiselles 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 

t 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

 

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 

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

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

ompétition 7 joueurs sont 
Noé GAUDINO (HBMMS) – 

Florian GRAGLIA (PGHB 

LIN ont réussi les Tests du Pôle pour la rentrée prochaine. 

Bassins (2004/2005). La modification du fonctionnement sur cet étage de la 
n 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 
ents dans 15 clubs d’accueil, sur 

20 gymnases. Près de 80 demoiselles 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 

t 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. 

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 

ours. PASCAL Matéo après sa très belle 
Comités, réussi les tests et incorpore le Pôle Espoir de St Raphaël la saison 
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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 
saison prochaine. 
 
Félicitations aux Clubs et entraîneurs pour le travail réalisé, cette victoire est avant tout la vôtre.
 
 
Les 14 Championnes : 
 
BORGES FLORIANE    OGC NICE
SEMEDO WENDY        OGC NICE 
LOMBARDO LILA        AS CANNES MANDELIEU 
MAFONE FLORIANE   ASBTP NICE 
MICHEL ANNE SOPHIE ASBTP NICE 
BERET LOLA                 US CAGNES
ABADA SHARA             O. ANTIBES 
 
et au Staff qui a œuvré cette année
GREGOIRE Bastien – ZAFARANA Claudio 
GUILLEMENOT Shirley 
 
le Parcours des Finalités à Bourges :
Matchs de Poules : 
AM – Indre et Loire : 15-10              AM 
AM – Guyane : 16-9                        
1/2 Finales : AM – Vendée : 14-13
Finale : AM- Maine et Loire : 17
 
Félicitations également à nos deux jeunes arbitres
leur participation aux Finalités. Ils finissent brillamment à la 3ème 
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
Régional. Les formations ont été réalisées en proximité des clubs en plusieurs modules répartis sur 
la saison. 
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Les filles quant à elles, après une année pleine de rebondissements, remportent le Challenge de 
o. 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.

C 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 : 
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 
17-14 

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

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 
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Les filles quant à elles, après une année pleine de rebondissements, remportent le Challenge de 
o. 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. 

RUGGERI CELIA          OGC NICE  
TAVARES LENIE         OGC NICE  
LAMY MAILYS             PGHB ASPTT  
ROASIO ORNELLA      ASBTP NICE  
PIVA LILOU                 AS MONACO  
GAMAY CASSANDRE   US CAGNES  
MACHOU SOFIA          O. ANTIBES 

TISSERAND Annabelle – 

VIGUIER Armand pour 
sur les 14 binômes présents, 

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 

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

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
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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
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 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.

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 IEULAFAIT 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

Alex an d re

g u illau m e
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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 

t 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 

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. 

B ad is

S ev erine

Jean  C h ristop h e

G a brie l 

Oliv ier

Kév in

G uilla um e

Wis s em

Fra ntz

Alex a ndre

G uilla um e



     
 «Esterel Gallery

809, Boulevard
Tel. 04-

0906000@handball
 

 

                

 

 
IC Garçons : Laurent BAUDET – Romain GHIBAUDO 
IC Filles : Bastien GREGOIRE – Claudio ZAFARANA 
– Annabelle TISSERAND 
Bassin LEVANT : Amir HAMADA, Pipo MALATINO et JC ASNONG
Bassin NICE : Shirley GUILLEMENOT, César BORRI, Annabelle TISSERAND
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 Sébast
travail sur le projet Féminin 06. 

 

Commission Départementale d’Arbitrage 
 
Comme chaque saison, la CDA a été présente sur de nombreux fronts
1) les désignations sur les compétitions seniors et moins de 18,

Cette saison, nous avons co
championnat unique chez les 
deuxième phase nous nous sommes au maximum attachés à désigner un binôme sur les 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, restent toujours une priorité.

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

4) les stages de formation Jeunes Arbitres, l’école d’Arbitrage 06
Plusieurs clubs ont proposés des stages de formations JA Clubs, parfois
ouvrant leur stage aux clubs intéressés.
MONACO, CARROS, ANTIBES,
CROS DE CAGNES. 
Nous avons, par ailleurs, pu proposer des formations pratiques, aux JA à profil, sur deux gros 
tournois du Comité : le Muguet et les Fraises.
 

5) le suivi des arbitrages JA sur les compétitions moins de 16, moins de 14 et moins de 12, de 
secteur et sur les compétitions moins de 14 et moins de  16 territoriales
plusieurs fois à la CDA pour 
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ETD 06 

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

: Amir HAMADA, Pipo MALATINO et JC ASNONG 
hirley 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 
 

 

Commission Départementale d’Arbitrage  

Comme chaque saison, la CDA a été présente sur de nombreux fronts : 
les désignations sur les compétitions seniors et moins de 18, 
Cette saison, nous avons continué à désigner en seniors masculins et féminins, sur un 
championnat unique chez les -18 masculins, sur la Coupe de France Départementale. En 
deuxième phase nous nous sommes au maximum attachés à désigner un binôme sur les poules 

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, 
Cette saison, Dominique FALLETI a œuvré pour nous, dans ses « quartiers
organisant plusieurs stages.  
les stages de formation Jeunes Arbitres, l’école d’Arbitrage 06 
Plusieurs clubs ont proposés des stages de formations JA Clubs, parfois en mutualisant et en 
ouvrant leur stage aux clubs intéressés. 

, CARROS, ANTIBES, VILLENEUVE-LOUBET, GRASSE, NICE, HBMMS, CAGNES, 

Nous avons, par ailleurs, pu proposer des formations pratiques, aux JA à profil, sur deux gros 
: le Muguet et les Fraises. 

le suivi des arbitrages JA sur les compétitions moins de 16, moins de 14 et moins de 12, de 
secteur et sur les compétitions moins de 14 et moins de  16 territoriales
plusieurs fois à la CDA pour aider à gérer au mieux des rencontres de ces championnats.
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Alex MADDEDU  
Shirley GUILLEMENOT 

 

: Bastien GREGOIRE et Joëlle DEMOUGE sur les Filles 

ien GARDILLOU pour son 

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

deuxième phase nous nous sommes au maximum attachés à désigner un binôme sur les poules 

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

quartiers » Est Maralpins en 

en mutualisant et en 

LOUBET, GRASSE, NICE, HBMMS, CAGNES, 

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

le suivi des arbitrages JA sur les compétitions moins de 16, moins de 14 et moins de 12, de 
secteur et sur les compétitions moins de 14 et moins de  16 territoriales : il a été fait appel 

aider à gérer au mieux des rencontres de ces championnats. 
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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 avec qui nous essayons de 
mutualiser nos expériences. 

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

 
Notre Commission d’Arbitrage se repose sur un réseau existant depuis plusieurs saisons en 
continuant d’intégrer le mieux possible les arrivants, elle profite de
rallier des animateurs et des arbitres motivés
regroupements CPS, les qualifications régionales, tournois de clubs où nous avons couverts un 
maximum de rencontres. 
 
Notre commission continue de compter sur un réseau actif  d’arbitres en activité, d’anciens 
arbitres et de « sympathisants
Notre commission fait partie intégrante à l’A.S.T (Arbitrage
comité. 

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

 
«Esterel Gallery » - Maison Régionale des Sports  

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

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

   

 

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 

our 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 
 

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

Notre Commission d’Arbitrage se repose sur un réseau existant depuis plusieurs saisons en 
continuant d’intégrer le mieux possible les arrivants, elle profite des gros regroupements pour 
rallier des animateurs et des arbitres motivés : les tournois, les finalités jeunes, les 
regroupements CPS, les qualifications régionales, tournois de clubs où nous avons couverts un 

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

Notre commission fait partie intégrante à l’A.S.T (Arbitrage-Sportive-technique) de notre 

Nos Correspondants d’Arbitrage 06 

D’ailleurs, rares sont les clubs qui ne me proposent toujours pas, au moins, un correspondant 
d’arbitrage. En effet, nous pouvons désormais faire passer messages et informations par

 : Jean-Claude BECCUCI / Dominique FALETTI
 : 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 
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durant la saison 2016/2017 
: cette saison encore, le handball universitaire a 

: 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 

: Patrick BONFIGLIO, Sébastien 

Notre Commission d’Arbitrage se repose sur un réseau existant depuis plusieurs saisons en 
s gros regroupements pour 

: les tournois, les finalités jeunes, les 
regroupements CPS, les qualifications régionales, tournois de clubs où nous avons couverts un 

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

technique) de notre 

D’ailleurs, rares sont les clubs qui ne me proposent toujours pas, au moins, un correspondant 
d’arbitrage. En effet, nous pouvons désormais faire passer messages et informations par : 

Dominique FALETTI 

: Dominique GAUTHIER / Nathalie PINET 
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COLLINES   
PAYS de GRASSE HB ASPTT
HBMMS   
LA COLLE St PAUL  

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

 
Arbitres nationaux : 
Mourad AMROUNI, Dominique FALETTI, Mickaël NOUVEL, Naofel SMIRANI, Thierry 
ALEJANDRO, Frédéric CHIARONI, Séverine BERNARD, Maxime DRIVET, 
nationaux ont répondus plus que favorablement à chacun de 
permettait et en respectant les consignes de la CCA (Commission Centrale de l’Arbitrage)
 
Arbitres régionaux : 
Mesdames : Cathy AUDOIN, Marine DUBOIS, Manon TENOT, Dominique GAUTHIER, Nathalie 
PINET. 
Messieurs : Gabriel et Pierre ALVES, Roger BADALASSI, Jérémy BIER, Maxime DORTEL, Alain 
EYGONNET, Samy LABIODH, Eric LEMAITRE, Marc MARTINEZ, Laurent BRIDENNE, Arnaud 
MAYER, Pierre PODERINI, Sébastien ROUSSET, Tristan BARBIER, Kévin 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, Eric GALEA, Romain DE BELVAL, Thierry 
COILOT, Romain BRAUD, Xavier REINERT.
 
A noter que tous les arbitres cités ont toujours été disponibles, et compréhensifs
saison afin que les arbitres joueurs puissent
respectif. Je remercie tous les arbitres de tous n
bonne humeur, ce qui nous a permis de réussir une saison pleine et sans «
 
Stages animés   
* les stages théoriques : 

CARROS Toussaint 2016, hiver et Pâques 2017
Ecole Arbitrage Niçoise, Toussaint 20
VILLENEUVE
ANTIBES Toussaint 2016, hiver et Pâques 2017
CANNES/MANDELIEU, Toussaint 2016, hiver 2017
CROS DE CAGNES, Toussaint 2016, hiver 2017
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  : Stéphane VENTURELLI 
PAYS de GRASSE HB ASPTT  : Maxime DORTEL  

  : Arnaud MAYER  
  : Patrice DUPLAN 

Avant de terminer, un grand merci à toutes celles et ceux qui m’ont permis de proposer un 
veux les nommer : 

Mourad AMROUNI, 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 leur 
permettait et en respectant les consignes de la CCA (Commission Centrale de l’Arbitrage)

: Cathy AUDOIN, Marine DUBOIS, Manon TENOT, Dominique GAUTHIER, Nathalie 

l et Pierre ALVES, Roger BADALASSI, Jérémy BIER, Maxime DORTEL, Alain 
EYGONNET, Samy LABIODH, Eric LEMAITRE, Marc MARTINEZ, Laurent BRIDENNE, Arnaud 
MAYER, Pierre PODERINI, Sébastien ROUSSET, Tristan BARBIER, Kévin DEROMBISE, André 

T, Maxime TROMBERT, Nassim AOUADI, Mohamed LAYOUNI, 
Stéphane VENTURELLI, Benoît GRILLOT. 

: Marine FAURE, Béa JANZEN 
: Patrick BONFIGLIO, David VENTURELLI, Eric GALEA, Romain DE BELVAL, Thierry 

AUD, Xavier REINERT. 

A noter que tous les arbitres cités ont toujours été disponibles, et compréhensifs
saison afin que les arbitres joueurs puissent obtenir leur quota pour la CMCD de leur 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

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 
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Avant de terminer, un grand merci à toutes celles et ceux qui m’ont permis de proposer un 

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

mes appels lorsque leur planning leur 
permettait et en respectant les consignes de la CCA (Commission Centrale de l’Arbitrage) 

: Cathy AUDOIN, Marine DUBOIS, Manon TENOT, Dominique GAUTHIER, Nathalie 

l et Pierre ALVES, Roger BADALASSI, Jérémy BIER, Maxime DORTEL, Alain 
EYGONNET, Samy LABIODH, Eric LEMAITRE, Marc MARTINEZ, Laurent BRIDENNE, Arnaud 
MAYER, Pierre PODERINI, Sébastien ROUSSET, Tristan BARBIER, Kévin DEROMBISE, André 

T, Maxime TROMBERT, Nassim AOUADI, Mohamed LAYOUNI, 

: Patrick BONFIGLIO, David VENTURELLI, Eric GALEA, Romain DE BELVAL, Thierry 

A noter que tous les arbitres cités ont toujours été disponibles, et compréhensifs en fin de 
obtenir leur quota pour la CMCD de leur club 

iveaux de leur investissement, disponibilité, 
faux pas ». 

16, hiver et Pâques 2017 
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CAGNES SUR MER, Toussaint 2016, hiver 2017
HBMMS, Toussaint 2016, hiver 2017
MONACO, Toussaint 2016, hiver 2017
LES COLLINES, hiver 2017
 
 

* les stages pratiques : Le tournoi CHAPELAIN à CARROS Septembre 2016
            Le tournoi du Muguet avril 2017
 Le tournoi des Fraises mai 2017
 Qualifications terr

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

 
 
Cette saison encore et toujours nous avons eu des changements de dates, d’horaires et de 
salles dans la semaine voire la veille et même le jour J où les 
année encore nous avons pallié avec succès à toutes ces demandes, grâce à la 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 
 

Commission Départementale 
 
La commission de discipline: Un petit tour et puis s’en vont
Créée par obligation réglementaire, la commission de discipline du comité devait reprendre le 
flambeau de la ligue dans notre département. 
président qui s’annonçait ardue. Sans lui, la mise 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 la vie de la commission bien 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 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 administrativement et politiquement par la ligue PACA.
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CAGNES SUR MER, Toussaint 2016, hiver 2017 
Toussaint 2016, hiver 2017 

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

Le tournoi CHAPELAIN à CARROS Septembre 2016
Le tournoi du Muguet avril 2017 
Le tournoi des Fraises mai 2017 
Qualifications territoriales (-14 -16) 
CPS communs, nous travaillons ensemble avec l’équipe technique 
départementale. 

Cette saison encore et toujours nous avons eu des changements de dates, d’horaires et 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, grâce à la compréhension 
et l’adaptabilité de notre corps arbitral. 

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

Commission Départementale de Discipline 

La commission de discipline: Un petit tour et puis s’en vont 
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 commission s’est mise progressivement au travail cherchant à 

oiser 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 
isparaitre 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 remplacée à partir de la saison 2017/2018 par 

propre à notre secteur géographique avec des intervenants de notre 
secteur géographique mais pilotée administrativement et politiquement par la ligue PACA.
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Le tournoi CHAPELAIN à CARROS Septembre 2016 

CPS communs, nous travaillons ensemble avec l’équipe technique 

Cette saison encore et toujours nous avons eu des changements de dates, d’horaires et de 
rencontres avaient lieu, cette 

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

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

Créée par obligation réglementaire, la commission de discipline du comité devait reprendre le 
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 commission s’est mise progressivement au travail cherchant à 

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 

Après un bilan fait 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 

propre à notre secteur géographique avec des intervenants de notre 
secteur géographique mais pilotée administrativement et politiquement par la ligue PACA. 
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Cette mise en place devrait intervenir dans l’inter
 
Je tiens à remercier tous les membres
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
discipline durant cette saison que même si cela n’aura pas abouti, chacune de leur sollicitation aura 
retenu l’attention de la commission et qu’elle n’ont pas été laissé pour compte
 
 
Yannick Petit Handball 
 
V. Les questions diverses
 
* David SETTE-président VILLENEUVE
-Interpelle Roger BADALASSI, président de la COD 06 quant à la pertinence des amendes de 
cette saison, notamment pour des forfaits de dernières minutes, surtout sur des équipes jeunes. 
Roger rappelle que cette démarche a été validée en deux occasions par les clubs ma
(plénière et AG Financière). Ces amendes ont été attribuées après les vacances de Noël et alignées 
sur les tarifs fédéraux.  
-Il interviendra également sur les correspondances et des équivalences entre les brevets d’états 
et les brevets fédéraux et met l’accent sur les modalités de défraiements des techniciens
BRUNET relève la remarque et confirme ce hiatus
 
*Bruno PERODEAU,  président Commission CMCD PACA
Rappel sur les licences 2017/2018
de licence (pas de changement par rapport aux saisons passées)
 
*Marc DRUSIAN,  CTS PACA 
La Fédération Française de HANDBALL se penche sur la fonction de Dirigeants de clubs au sein 
des bureaux directeurs. Patrick et Marc vont donc animer ce vaste projet
l’étendre peu à peu. Les dirigeants volontaires du comité seront invités sur une plate
formations à distance. 
 
*Patrick FENASSE, secrétaire général
Il demande à l’Assemblée de valider la requête conjointe CANTON de FAYENCE / Comité du VAR 
afin de permettre à ce club, comme la saison passée de participer à nos championnats.
*Claudio ZAFARANA , technicien 06
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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 

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

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 

l’attention de la commission et qu’elle n’ont pas été laissé pour compte ».

questions diverses 

président VILLENEUVE-LOUBET HANDBALL 
Roger BADALASSI, président de la COD 06 quant à la pertinence des amendes de 

cette saison, notamment pour des forfaits de dernières minutes, surtout sur des équipes jeunes. 
Roger rappelle que cette démarche a été validée en deux occasions par les clubs ma
(plénière et AG Financière). Ces amendes ont été attribuées après les vacances de Noël et alignées 

Il interviendra également sur les correspondances et des équivalences entre les brevets d’états 
met l’accent sur les modalités de défraiements des techniciens

BRUNET relève la remarque et confirme ce hiatus : la question reste ouverte.  

président Commission CMCD PACA 
Rappel sur les licences 2017/2018 : sur notre ligue, le certificat médical sera exigé pour le dossier 
de licence (pas de changement par rapport aux saisons passées) 

 
La Fédération Française de HANDBALL se penche sur la fonction de Dirigeants de clubs au sein 

Patrick et Marc vont donc animer ce vaste projet au niveau local pour 
l’étendre peu à peu. Les dirigeants volontaires du comité seront invités sur une plate

*Patrick FENASSE, secrétaire général 
valider la requête conjointe CANTON de FAYENCE / Comité du VAR 

afin de permettre à ce club, comme la saison passée de participer à nos championnats.
*Claudio ZAFARANA , technicien 06 
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, Sylvie, Maxime, Arnaud et Christian de leur implication 

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

appel au comité pour des affaires de 
discipline durant cette saison que même si cela n’aura pas abouti, chacune de leur sollicitation aura 

». 

Roger BADALASSI, président de la COD 06 quant à la pertinence des amendes de 
cette saison, notamment pour des forfaits de dernières minutes, surtout sur des équipes jeunes. 
Roger rappelle que cette démarche a été validée en deux occasions par les clubs maralpins 
(plénière et AG Financière). Ces amendes ont été attribuées après les vacances de Noël et alignées 

Il interviendra également sur les correspondances et des équivalences entre les brevets d’états 
met l’accent sur les modalités de défraiements des techniciens : Claire 

 

certificat médical sera exigé pour le dossier 

La Fédération Française de HANDBALL se penche sur la fonction de Dirigeants de clubs au sein 
au niveau local pour 

l’étendre peu à peu. Les dirigeants volontaires du comité seront invités sur une plate-forme de 

valider la requête conjointe CANTON de FAYENCE / Comité du VAR 
afin de permettre à ce club, comme la saison passée de participer à nos championnats. 
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Il expose le BEACH HANDBALL à l’assemblée
spectaculaire, initié depuis de longues années en Italie et en émergence en France. Il souligne que 
lors de l’étape, à VINTIMILLE, 
masculine composées de joueuses et joueurs de notr
  
VI. Les récompenses  Sont  récompensées cette saison 201

DELAPORTE Daniel  
GUELDRY Laurent 

BIGNON Richard  
RUCKBUSCH Colette 

BERTRAND Sylvain  
BOUZRARA Nasrine  

COTTALORDA Valérie 
DELACOUR Olivia 

FALETTI Dominique 

MC CARTHY William 

MALARME Adeline 
SABATIER Sébastien 

 

VII. INTERVENTIONS DES INVITES
 

- Intervention de Pierre SOLER
Remercie Marie-Laure de son invitation, et souligne que nos 
identiques à celles de son comité. Il a confiance dans ce nouvel avenir.
 

- Intervention de Manu DURE

Sportif  
Il excuse son président, Philippe MANASSERO, mais sa 
a permis de vivre cette matinée avec plaisir. Il retient positivement le maitre mot Mutualisation
l’indispensable qualité d’avenir de notre sport.
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Il expose le BEACH HANDBALL à l’assemblée : ce n’est pas du sandball, c’e
spectaculaire, initié depuis de longues années en Italie et en émergence en France. Il souligne que 
lors de l’étape, à VINTIMILLE, du Beach European Tour, une équipe féminine et une équipe 
masculine composées de joueuses et joueurs de notre comité, ont brillamment participé.

Sont  récompensées cette saison 2016/2017 : 

 

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 

 

. INTERVENTIONS DES INVITES 

Pierre SOLER, président comité des Bouches du Rhône
Laure de son invitation, et souligne que nos problématiques s’avèrent

identiques à celles de son comité. Il a confiance dans ce nouvel avenir. 

Manu DUREUIL, vice-président Comité départemental Olympique et 

Il excuse son président, Philippe MANASSERO, mais sa qualité de handballeur de Haut Niveau, lui 
a permis de vivre cette matinée avec plaisir. Il retient positivement le maitre mot Mutualisation
l’indispensable qualité d’avenir de notre sport. Il rappelle que le CDOS est un partenaire permanent 

http://www.comite06handball.fr 

    

: ce n’est pas du sandball, c’est un vrai sport 
spectaculaire, initié depuis de longues années en Italie et en émergence en France. Il souligne que 

du Beach European Tour, une équipe féminine et une équipe 
e comité, ont brillamment participé. 

ASPTT / HBMMS 

ne. 
problématiques s’avèrent globalement 

président Comité départemental Olympique et 

qualité de handballeur de Haut Niveau, lui 
a permis de vivre cette matinée avec plaisir. Il retient positivement le maitre mot Mutualisation : 

Il rappelle que le CDOS est un partenaire permanent 



     
 «Esterel Gallery

809, Boulevard
Tel. 04-

0906000@handball
 

 

                

pour nous tous qui peut favorablement intercéder sur nombre de dossiers.
- Intervention d’Armand GRIFFON

Il se réjouit de l’avancée des travaux en bassins dans notre comité.
Il insiste également sur la mutualisation.
Il confirme les propos de Bruno PERODEAU quant au certificat médical obligatoire pour cette 
saison à venir. 
Il rassure les clubs sur les futures compétitions qui veilleront à respecter la notion de proximité.
« le chantier est vaste, mais il est confiant
 
L’assemblée générale se clôture avec une remise spéciale de récompenses (photos et trophées) aux 
demoiselles et leur encadrement qui ont ramené de BOURGES le challenge national Inter Comité.
  
 La séance est levée à 12h3
 

 
 

Marie-Laure LEHUREY FENASSE 
 
 

  
 
 
 
     
Présidente du CDAM  
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us qui peut favorablement intercéder sur nombre de dossiers. 
GRIFFON, Président Ligue PACA.  

Il se réjouit de l’avancée des travaux en bassins dans notre comité. 
Il insiste également sur la mutualisation. 

no PERODEAU quant au certificat médical obligatoire pour cette 

Il rassure les clubs sur les futures compétitions qui veilleront à respecter la notion de proximité.
le chantier est vaste, mais il est confiant ». 

clôture avec une remise spéciale de récompenses (photos et trophées) aux 
demoiselles et leur encadrement qui ont ramené de BOURGES le challenge national Inter Comité.

12h30. 

Laure LEHUREY FENASSE               Patrick FENASSE

   
    Secrétaire Général du CDAM

                                                                                   

 

http://www.comite06handball.fr 

    

no PERODEAU quant au certificat médical obligatoire pour cette 

Il rassure les clubs sur les futures compétitions qui veilleront à respecter la notion de proximité. 

clôture avec une remise spéciale de récompenses (photos et trophées) aux 
demoiselles et leur encadrement qui ont ramené de BOURGES le challenge national Inter Comité. 

Patrick FENASSE 

Secrétaire Général du CDAM 

 


