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  Réunion clubs BASSIN ANTIBES 
 

Pour cette première réunion de la saison, nous nous sommes retrouvés  à la Salle de réunion du 

gymnase Saint Claude à ANTIBES, le samedi 14 octobre 2017, à partir de 9h30, 

aimablement accueillis par Pierre COLOMAS, vice-président du club hôte, café à l’appui. 

 

Présents : 

Stéphane BASCHER, Conseiller Technique Comité 06 

Pierre COLOMAS, Vice Président O ANTIBES JLP, 

Marc DRUSIAN, Cadre Technique Fédéral PACA, 

Pierre FAURE, Président US CAGNES HB, 

Patrick FENASSE, Secrétaire Général Comité 06, 

Sylvain FRESU, Directeur Technique VILLENEUVE-LOUBET HB 

Romain  GHIBAUDO, Cadre Technique O ANTIBES, 

Stéphane SPRANG, Présidente CDA 06 

 

Clubs représentés :  

O ANTIBES, VILLENEUVE-LOUBET HB, US CAGNES 

Clubs non représentés : 

VENCE HBS, LA COLLE, CROS de CAGNES  

 

Patrick regrette l’absence de certains, il espère seulement qu’à défaut, ils feront l’effort d’être 

présent lors des Etats Généraux de la ligue PACA le mercredi 1er novembre prochain. 

Néanmoins, avant de commencer la réunion, il a contacté les présidents des 3 clubs et s’attachera 

à les rencontrer rapidement.   

Patrick remercie Marc DRUSIAN, CTS PACA, qui a responsabilité le Pôle féminin de NICE, et 

Stéphane BASCHER, qui lui à la responsabilité du Pôle masculin de St RAPHAËL. 

 

Patrick expose rapidement le double projet du comité des Alpes-Maritimes : 

 

 l’AST 06 (Arbitrage/sportive/technique) cette commission originale a pour but de relayer 

l’ETD (Equipe  Technique Départemental) et de proposer diverses animations de proximité 

à l’écoute des clubs de chaque bassin, 

 le fonctionnement en 4 bassins de proximités, dont le Bassin ANTIBES, composés de 6 

clubs référencés plus haut. 

 nous sommes désormais dans une phase concrète d’animations, de regroupements. Un 

premier calendrier sera déposé sur le site du comité et les clubs 06 seront informés 

régulièrement de nos diverses animations techniques. Les deux grosses nouveautés, de 
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cette saison (nouvelle ligue PACA / catégories impaires –9/-11/-13…-) ont quelque peu 

perturbé les clubs dans leurs inscriptions de début de saison ; cependant, les divers 

challenges (Chapelain, Gallice, Fulconis et Audoin) auront été précieux en renseignements 

et permettent de proposer des championnats au plus près de nos réalités. 

 Infos AST 06 : Coordonateur général : Patrick FENASSE 

Coordonateur pôle Féminin : Marc DRUSIAN 

Coordonateur pôle Masculin : Stéphane BASCHER 

Animateurs Bassin ANTIBES Féminin : Kaffy GOMIS, Frantz HUREAU 

 Animateurs Bassin ANTIBES Masculin : Romain GHIBAUDO, Morgan DUMAS 

 Premier CPS bassin : semaine du 16 au 20 octobre 2017  

 Une animation Gardien de but est désormais en place, sous la houlette de Laurent BAUDET. 

 

Avant d’entamer les débats, Patrick cède la parole à Marc puis à Stéphane, tous deux responsables 

de pôle : ils nous établirons un arrêt sur image des plus complets sur : les modes de sélections 

d’entrées, la notion de projet sportif de nos jeunes athlètes (avec l’importance incontournable du 

paramètre scolaire), la part de moins en moins évidente  d’accessibilité à ces centres d’élites. Ils 

assurent, néanmoins que le projet 06, de rapprochement conventionnels avec les classes sportives 

du Parc Impérial, de mise en place d’animations autour des N+1, N+2 doivent permettre de ne pas 

délaisser celles et ceux qui auront « raté » leur entrée au saint Graal. Ces mises en place devraient 

permettre, également, un travail avec les clubs maralpins. Il s’envisage un tournoi régulier entre le 

jeunes joueurs du pôle, ceux des classes sports du Lycée du Parc et une sélection 06…l’occasion 

d’une animation technique, d’un regroupement de techniciens en formation, de JAJ….. 

 Les débats : variés et intéressants, 

 Les désignations des arbitres : s’il est vrai que les informations et divers règlements ont 

bien été transmis aux clubs, le nouveau fonctionnement, avec la nouvelle boîte, n’ont pas 

toujours bien été compris par les clubs de notre comité qui avaient, depuis bien longtemps, 

pris des habitudes de gestions azuréennes. Il n’est pas question de se singulariser, mais 

simplement de bien comprendre (l’augmentation des tarifs de défraiements des arbitres, 

des championnats non plus confiés aux clubs…).  

 Les CMCD arbitrales : qu’est-ce qui va changer ? combien de Juges Arbitres par club, en 

fonction du niveau ? combien de rencontres à minima pour validation ? le devenir des Juges 

Arbitres atteints par la limite d’âge ? mêmes questions pour les Juges Arbitres Jeunes ? 

Stéphane SPRANG renseigne tout en confirmant que le projet fédéral de la CCA (club 

d’arbitres / écoles d’arbitrage obligataires) va se mettre en place. 
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 La formation Régionale de table : plusieurs candidats possible par clubs présents (US 

CAGNES / ANTIBES / VILLENEUVE), du moins pour une formation régionale. Cette 

formation peut être mise en place et donnée par Roger BADALASSI : elle nécessite une 

salle, un projecteur, une matinée de samedi. Le comité va la mettre en place. 

 Les Etats Généraux de la ligue PACA, le mercredi 1er novembre 2017, à AIX : les clubs 

présents apprécient cette initiative offerte pour échanger, connaitre et nos nouvelles 

structures, et les autres clubs. Ils se rapprocheront pour co-voiturage. 

 Les réducteurs de buts : Pierre souligne que cet aspect de réduction a souvent été abordé, 

mais jamais vraiment mise en action. Toujours de bonnes raisons de ne pas les utiliser… 

Patrick propose que lors des futurs challenges ouverts à nos jeunes (-11), le Comité animera 

avec cet outil pédagogique des plus intéressants pour nos débutants. 

 La communication internet : notre site Comité 06, va être « re-looké » au plus proche de 

nos aventures techniques : les news des Pôles, les grandes animations clubs en accueil… 

 Les dirigeants : Marc et Patrick travaillent sur la plate forme fédéral « CAMPUS » à un 

espace ouvert aux dirigeants de bureaux directeurs de clubs. Il n’est pas question de 

proposer une formation de dirigeant responsable, mais bien de proposer une boîte à outils 

établie avec l’aide précieuse de nos dirigeants de clubs.  

 HANDENSEMBLE : mardi 21 décembre 2017, portes ouvertes à CARROS, le club 

d’ANTIBES est grandement intéressé pour accueillir également cette animation. 

 Les -11 féminines : la mixité est possible avec les -11 masculins (deux ou trois maximum) 

mais il nous semble préférable d’amener nos plus jeunes demoiselles à se retrouver 

régulièrement en plateaux féminins. 

 Les « isolées » -13/-15/-17 : après les vacances de Toussaint, nous ferons un point sur les 

effectifs féminins de notre comité et nous proposerons des compétitions adaptées 

regroupant les jeunes joueuses sans équipe (4x4…) 

 

 

 

Nous terminons nos travaux vers 11h30. 

 

Patrick FENASSE   Secrétaire Général Comité 06 

 


