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CARROS le 20 septembre  2017 

 

 P.V Réunions  Travail  
 
Trois réunions importantes pour diverses mises en place et orientations de projets maralpins : 

Vendredi 15 septembre / Lundi 18 septembre / Mardi 19 septembre 

Présents : Salma BADY, Roger BADALASSI, Stéphane BASCHER, Laurent BAUDET, Patrick FENASSE, 

Laëtitia FIORI, Laurent GHIO, Daniel TOUSSAINT 

 

1) Les challenges de rentrées : 

 

* le FULCONIS masculins -11 (2007/2008) : dimanche 24 septembre 2017 

Ce challenge se déroulera sur deux sites : les documents ont été transmis aux clubs 

- un site à St MARTIN  clubs bassin LEVANT et bassin METROPOLE NICE de 13h30 à 18h00 

Responsable ETD : Laurent GHIO 

-un site à MANDELIEU CAMUS clubs du Bassin ANTIBES et du bassin CANNES DE 13h30 à 18h00 

Responsable ETD : Laurent BAUDET 

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

niveaux pour les futurs plateaux 
 

* le AUDOIN féminines -11 (2007/2008) : dimanche 1er Octobre 

Ce challenge se déroulera sur un même site, le gymnase de VALLAURIS, de 10h00 à 17h00 

 

2) Les Plateaux de rentrée 

3)  

* les moins de 9 : effectifs possible mixte 

Une enquête sera effectuée auprès des clubs pour proposer nos animations en se confortant au mieux à 

notre découpage de bassin. La CDOC déterminera de sites disponibles et les clubs recevant inviteront les 

clubs limitrophes. 

* les moins de 11 féminines : à la suite du challenge Jacky AUDOIN, techniciens AST et 

techniciens clubs détermineront d’un modèle de fonctionnement et d’un règlement adapté 

* les moins de 11 masculins : à la suite du Challenge Claude FULCONIS, techniciens AST et 

techniciens clubs détermineront d’un modèle de fonctionnement, respectant des niveaux de jeu perçus 

lors du challenge, et d’un règlement adapté. 
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4) Les championnats Jeunes 

 

* les moins de 13 féminines : A la suite du Challenge Claude GALLICE, dimanche 17 septembre 

2017, aux Eucalyptus, les techniciens de AST et des clubs, autour de Murielle BAILET, Joëlle 

DEMOUGE, Marc DRUSIAN et Laurent GHIO ont déterminé de la formule et du règlement spécifique 

de cette catégorie : tous les documents nécessaires sont à venir. 

Un grand merci aux bénévoles du club d’accueil de l’AS BATIMENT NICE 

* les moins de 13 masculins : les deux regroupements proposés, à CARROS et VENCE, se sont 

également bien déroulés, dimanche 17 septembre 2017. Là encore, techniciens AST et clubs présents ont 

déterminé des niveaux de jeu et du règlement adapté pour cette catégorie. 

A noter sur les deux sites, de la présence de JA -15/-17 aux prestations encourageantes. 

Poule Excellence à 8, 2 poules Pré Excellence à 6, des brassages honneur jusqu’à la toussaint. 

Pour les deux premiers niveaux, les documents nécessaires ont été transmis aux clubs concernés. 

Deux journées de brassage seront organisées en Honneur les  7/8 et 14/15 octobre 2017 

Arbitrage clubs recevant. 

Un grand merci aux bénévoles du CARROS HBC et de VENCE HB. 

* les moins de 15 féminines : 

3 équipes en Elite PACA : O ANTIBES / US CAGNES / AS CANNES MANDELIEU 

A ce jour, se sont inscrits en championnat 06 : US CAGNES / BEAUSOLEIL / VALLIS / MENTON / 

IMPERIA, d’autres clubs sont en attente de licences, CARROS et St MARTIN du VAR envisagent un 

rapprochement ainsi que OGC NICE et AS BATIMENT. 

Les documents nécessaires au début du championnat sont à venir rapidement. 

Début possible : 8 Octobre 2017. 

* les moins de 15 masculins : 

4 équipes en Elite PACA : CAVIGAL / AUTOUR du LOUP / O ANTIBES / CROS CAGNES 

6 équipes en Excellence : COLLINES / AS CANNES MANDELIEU / AS BATIMENT / HBMMS /AS 

MONACO / PAYS GRASSE 

26 équipes comité réparties en 6 poules géographiques pour une première phase qui détermineront les 

niveaux de la deuxième phase. 

Calendriers et règlement aménagé ont été transmis. 

Arbitrage Club recevant 

* les moins de 17 féminines : 

2 équipes en Elite PACA : METROPOLE NICE / AS CANNES MANDELIEU 

Egalement un rapprochement CARROS HBC et St MARTIN du VAR 

Les documents nécessaires au début du championnat sont à venir rapidement. 

Arbitrage désigné CDA           

* les moins de 17 masculins : 

Le calendrier sera transmis ce jour. Arbitrage désigné CDA 
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5) Les Championnats +16 ans 

 

* P.E.T.F début le 24 septembre 2017 
Suite à la plénière : les documents ont été transmis 

Phase 1 : brassage 2 poules de 8 équipes 

Phase 2 : niveaux et accession 

* P.E.T.M début le 24 septembre 2017 
A ce jour, 18 équipes inscrites : les documents ont été transmis 

Phase 1 : brassage 2 poules de 8 équipes 

Phase 2 : niveaux et accession 

 

6) L’AST et ses calendriers 

CPS Inter Comités : premières dates 
*Dimanche 24 septembre 2017 : Féminines à St MARTIN du Var matin 

                                                   Masculins à MANDELIEU, salle CAMUS 

*Dimanche 8 octobre 2017 sites à déterminer 

*Dimanche 19 novembre 2017 sites à déterminer 

De plus amples informations sur le site du comité 

Compétitions INTER COMITES 
*mercredi 1er novembre 2017 : Tournoi Amical 

*dimanche 17 décembre 2017 : 1er Tour PACA 

 

CPS Inter BASSINS 06 
CPS N°1 : semaine du 16 au 20 octobre 2017 

CPS N°2 : semaine du 13/17 novembre 2017 

CPS N°3 : semaine du 11 au 15 décembre 2017 

Compétitions INTER BASSINS 06 
1er Tournoi : mercredi 20 décembre 2017 

2ème Tournoi Féminin : mercredi 11 avril 2018 à CAGNES ? 

                    Masculins : mercredi 18 avril 2018 à MONACO ? 

 

Réunions AST 06 
Nous les avons programmées les lundi matin 9h30/12h00, elles sont bien entendu ouvertes et l’ensemble 

des techniciens proches de notre AST et de clubs sont les bienvenus 

R1 : lundi 16 octobre 2017 

R2 : lundi 6 novembre 2017 

R3 : lundi 11 décembre 2017 
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7) DEVELOPPEMENT et COMITE 

COMITE et UNSS  
 Journée du Sport Scolaire : mercredi 27 septembre 2017 au CIV de VALBONNE, 10h00/16h00 

Pierre COLOMAS / Morgan DUMAS / Patrick FENASSE / Laurent GHIO et Daniel TOUSSAINT 

participeront à cet évènement. 

 Formations Jeunes Arbitres scolaires : mercredi 18 octobre 2017 à ANTIBES et NICE 

Le comité détachera un formateur / suiveur sur ces deux sites de 13h00 à 16h30 

 Planète HAND : 3ème édition mercredi 20 décembre 2017 à NICE ? 

Comité / Ligue / UNSS en frais partagés ? 

Tournoi adapté proposé aux demoiselles de la 6ème à la 3ème des collèges des Alpes-Maritimes 

BABY et UGSEL 
 UGSEL : une fois la bonne cohésion entre les deux organismes de formation (HFM et FORMIRIS) 

nous pourrons mettre en place notre projet de formation d’institutrices du Privé, sur le Diocèse 

de NICE. Une réunion COMITE 06 / UGSEL prochainement. 

 La FFHB va proposer une formation animateur Baby HAND : une première phase de formateurs 

régionaux, puis une mise en place concertée et cohérente avec les clubs et éducateurs déjà dans 

la filière. 

 Le Comité pourrait valoriser les animations pérennes pour ce jeune public (ex : la mère Noël à 

CARROS…) 

COMITE et FEMINISATION 
 HAND 4 X 4 : déjà initié la saison passée à CAGNES et BEAUSOLEIL, cette offre de pratique 

devrait être reconduite avec en projet de tournois dédiés (Muguet/Fraise…) 

 Mini Miss : animations auprès des moins de 11 ans.* 

 

COMITE et HANDENSEMBLE 

 Première journée Portes Ouvertes HANDENSEMBLE à CARROS le mardi 21 novembre 2017 

 HANDBALL et AUTISME, un projet semble se dessiner 

COMITE et HANDFIT 
 Plusieurs clubs se sont engagés dans ce nouveau concept 

 La ligue enregistre 3 nouveaux stagiaires HANDFIT 
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Dates à retenir : 

 

Dimanche 24 septembre   CPS Féminin Inter Comité à St MARTIN du VAR 

                    CPS Masculin Inter Comité à MANDELIEU (CAMUS) 

     Challenge FULCONIS à St MARTIN et MANDELIEU 

 

Mercredi 27 septembre   Journée Sport Scolaire à VALBONNE 

 

Samedi 30 septembre   Réunion Bassin LEVANT 

 

Samedi 7 octobre    Réunion Bassin METROPOLE NICE 

 

Dimanche 8 octobre    CPS Inter Comité Féminin et Masculin 

 

Samedi 14 octobre    Réunion Bassin ANTIBES  

 

Lundi 16 octobre    Réunion AST 06 

 

Mercredi 18 octobre   Journée Jeunes Arbitres UNSS 

 

Semaine du 16 au 20 octobre Premiers CPS BASSINS 

 

Samedi 21 octobre   Réunion Bassin CANNES 

 

Patrick FENASSE 


