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CARROS le 3 octobre 2017  

 

BUREAU DIRECTEUR  PV N°1  

Lundi 2 octobre 2017, 19h00, LA COLLE sur LOUP 

 

 
Présents : Pierre FAURE, P. FENASSE, M-L LEHUREY FENASSE, Daniel TOUSSAINT, Christophe 

VILLARD.  

 

1) LES RAPPROCHEMENTS   et CONVENTIONS DEPARTEMENTALES: 
* les Rapprochements : le BD valide les divers rapprochements communiqués en ce début de saison 

Rapprochements CARROS HBC – St MARTIN du VAR 

-11/-13/-15/-17 féminines porteur CARROS HBC  

Rapprochements METROPOLE NICE entre ASBTP et OGC 

-15 et -17 féminines porteur AS BATIMENT  
A noter qu’un rapprochement avait été évoqué lors de notre dernière plénière entre AS MONACO et 

AS MENTON en PETF: mais pas de confirmation et donc les deux collectifs +16 ans féminin évolueront 

tous deux en PETF Poule  

Conventions Départementales signées et validées en mai 2017 
HANDBALL VALLEE ROYA entre PALLOMANO VINTIMIGLIA et HANDBALL BREIL 

-13/-15/-17 masculins porteur PALLOMANO VINTIMIGLIA  

 

2) LES CALENDRIERS CDOC 
Suite à notre plénière et aux divers challenges, quasi tous les calendriers ont été transmis aux clubs. La 

CDOC a, par ailleurs transmis un courrier récapitulatif des divers horaires réglementaires des 

rencontres.  

A retenir : les créneaux à respecter, les démarches administratives incontournables. 

 

3) Les CALENDRIERS AST / ETD 
Suite aux diverses réunions techniques de la fin de la saison passée et de ce début, tous nos 

calendriers techniques ont été établis pour 2017 / 2018 : 

- calendrier ETD Inter Comité (CPS / Compétitions)  

– calendriers AST (CPS Bassins / tournois inter bassins) le projet gardiens de but 

– calendriers événementiels 
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4) Stages Inter comité 
Lors de notre Assemblée Générale à ANTIBES, le 24 juin 2017, il a été évoqué de l’importance de 

proposer à nouveau, des stages à nos sélections Inter Comité. Une étude a été menée sur plusieurs 

formules et sites : en demi-pension, en internat complet sur deux nuitées, à la charge des clubs, des 

parents avec participation évidente du Comité. 

Rendez-vous est pris avec le CREPS d’ANTIBES. 

 

5) Les REUNIONS de BASSINS 
Bassin METROPOLE NICE Lundi 9 octobre 2017 au siège de la ligue à NICE 

Bassin ANTIBES  Samedi 14 octobre 2017 salle St Claude à ANTIBES 

Bassin LEVANT 06   Lundi 16 octobre 2017 Promenade de la Mer à MENTON 

Bassin CANNES  Samedi 21 octobre 2017 Mairie CHATEAUNEUF GRASSE 

Ces réunions permettront une sensibilisation réelle sur les futurs états généraux de la Ligue PACA et 

surtout perpétueront nos démarches « mutualisantes » de bassins. 

 

6) LES ETATS GENERAUX Mercredi 1er novembre 2017 à AIX 
Les clubs de la Ligue PACA ont reçu un bulletin de participation pour les Etats Généraux : Ateliers, 

débats, consultations une journée à ne surtout pas manquer. 

 

7) la requête du HBC LE LUC en Provence (6383051) 
Le Comité du VAR sollicite l’aide de notre comité pour intégrer à notre championnat PETF 2017/2018, 

le club HBC LE LUC en PROVENCE, à l’image de DRAGUIGNAN/PUGET ARGENS,  

Un exempt dans la Poule A, regroupant les clubs maralpins de l’Ouest 06, permet cet accueil sous 

gestions (arbitrage / administratif), bien évidemment, de la CDOC 06 et la CDA 06. 

Le comité 83 transmettra les documents très rapidement et les rencontres non jouées seront 

programmées sur les dates de report. 

 

8) la loi du 15 janvier 2017 : sortie du  territoire,  
Désormais, il est indispensable de munir nos mineurs des documents suivant lors de rencontres de 

manifestations à l’étranger : 

- carte d’identité du mineur, 

- CERFA N° 15646 dument rempli, 

- la photocopie de la Carte d’Identité du signataire du CERFA 

Le Bureau Directeur conseille vivement aux dirigeants des clubs 06 de bien se conformer à cette loi. 

 

9) CDAM/UNSS Journée du Sport Scolaire  mercredi 27 septembre au CIV de VALBONNE 
Le comité a participé à cette journée, avec Laurent GHIO/Romain GHIBAUDO/Pierre COLOMAS à 

l’animation hand. Daniel et Patrick ont rencontré Patrick MOLINERI, Directeur Départemental UNSS 

06. Ils se retrouveront après la Toussaint, pour formaliser des projets cohérents et mutualisant. 
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10) COMITE et SOLIDARSPORT 
Lors de cette journée UNSS, Daniel et Patrick ont rencontré Jacques REMOND président de 

SOLIDARSPORT. Solidarsport est une association Niçoise, dont l’action est fondée sur la Charte du 

Respect : le respect de l’autre, de soi, des règles, de l’environnement, d’une parole, d’un engagement et 

de nos devoirs de citoyens. 

Un prochain rendez-vous va se finaliser pour mutualiser des actions vers nos jeunes joueurs. 

 

11) AUTORISATION de JOUER- rappel de l’art. 36.2.6 Règlements FFHB 
Les joueuses de 15 ans  (2002) et 16 ans (2001) et les joueurs de 16 ans (2001), dont le nombre est 

inférieur ou égal à 5, dans un club ne possédant pas d’équipe leur permettant d’évoluer dans leur 

amplitude d’âge, peuvent être autorisés à évoluer en compétition territoriale adulte des plus bas 

niveaux par le Bureau Directeur de l’instance gestionnaire de la compétition, sous réserve de : 

- L’accord de la commission d’organisation des compétitions concernées, 

- L’accord écrit des parents ou du représentant légal, 

- Sous réserve de fournir un certificat médical d’absence de contre indication à la pratique du 

handball, établi au cours de la saison concernée. 

Le comité est à la disposition pour tout renseignement et sera vigilant au respect du dossier sollicité. 

 

12) Courrier du Secrétaire Général de la ligue PACA 
Un mail, peu respectueux, voire diffamatoire a été adressé, notamment à la Présidente du Comité, suite 

à une requête concernant les désignations sur les championnats excellence PACA, féminin et masculin. 

La présidente usera de son droit de réponse. 

 

13) Statuts et Règlements :  
Notre commission devrait se retrouver prochainement pour harmoniser nos statuts et règlements avec 

ceux de notre ligue PACA. 

 

La réunion est levée vers 22h00        

 

 Le secrétaire général   

 

Patrick FENASSE 
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Dates à retenir : 

Samedi 7 octobre  Réunion Territoriale à MANOSQUE 

Lundi 9 octobre   Réunion Bassin METROPOLE NICE, bureau Ligue 19h00/21h00 

Dimanche 8 octobre   CPS Inter Comité Féminin et Masculin 

Samedi 14 octobre   Réunion Bassin ANTIBES, 9h30/11h30 

Lundi 16 octobre   Réunion AST 06 

    Réunion Bassin LEVANT, MENTON 19h00/21h00 

Mercredi 18 octobre  Journée Jeunes Arbitres UNSS 

du 16 au 20 octobre  Premiers CPS BASSINS 

Samedi 21 octobre  Réunion Bassin CANNES, à CHATEAUNEUF, 9h30/11h30 

Mercredi 1er novembre Etats Généraux LIGUE PACA à AIX 

 

 


