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  Réunion clubs BASSIN LEVANT 
 

Pour cette première réunion de la saison, nous nous sommes retrouvés  au siège du club de MENTON, sur 

la promenade de la Mer, Lundi 16 octobre 2017, aimablement accueillis par le Président Stéphane 

DELLERBA et la secrétaire générale Cathy MKHININI, à partir de 18h30. 

 

Présents : 

Amandine BRUN, Dirigeante BEAUSOLEIL HB, 

Elisa CHILLAN, Dirigeante BEAUSOLEIL HB 

Cesare CIGNA, Dirigeant  ABC BORDIGHERA, 

Saul CONVALLE, Dirigeant SAN CAMILLO IMPERIA 

Stéphane DELLERBA, Président AS MENTON HB, 

Dominique FALLETI, Cadre Technique Arbitrage AS MONACO, 

Patrick FENASSE, Secrétaire Général Comité 06, 

Manuel GUILLAUME, Cadre Technique VILLEFRANCHE Saint Jean BEAULIEU HB, 

Amir HAMADA, Cadre Technique AS MONACO HB, animateur LA TURBIE, 

Antonella MAGLIO, Dirigeante RIVIERA HB, 

Pipo MALATINO, Dirigeant BREIL et PALAMANO VINTIMILLE 

Xavier MANGEMATIN, Directeur Technique AS MONACO HB, 

Luca  MARTINI, Cadre Technique SAN CAMILLO IMPERIA 

Cathy MKHININI, Secrétaire Générale AS MENTON HB, 

Gilles ROQUES, Président VILLEFRANCHE Saint Jean BEAULIEU HB 

Franco SPINELLI, Dirigeant RIVIERA HB, 

 

Clubs représentés :  

BEAUSOLEIL, BORDIGHERA, BREIL sur ROYA, IMPERIA RIVIERA, LA TURBIE, MENTON, AS 

MONACO, PALAMANO VINTIMIGLIA, SAN CAMILLO IMPERIA,  

   

Patrick remercie Cathy et Stéphane de leur accueil, et se félicite de la présence de tous les clubs du 

bassin. Une fois encore, Pipo sera le traducteur du jour –franco/italien, Italo/français- 

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 LEVANT, composés de 9 clubs 

référencés plus haut ; historiquement, ce bassin LEVANT est existant depuis plus de 10 ans, le 

précurseur en quelque sorte ? 
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 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 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 LEVANT Féminin : Jean-Claude ASNONG, Margot BERGEZI 

 Animateurs Bassin LEVANT Masculin : Amir HAMADA, Maxime CAPELLO et Manuel GUILLAUME 

 Premier CPS Bassin féminin : samedi 21 octobre 2017, 10h00/12h00 à BORDIGHERA 

 Premier CPS Bassin masculin : semaine du 7 au 11 novembre 2017(cf Amir)  

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

 Projet N+1 / N+2 (2003 / 2002) entre les mains de Stéphane BASCHER pour pouvoir l’activer 

après Noël 2017. 

 

Avant d’entamer nos débats, un rapide retour sur la signature, il n’y a guère, d’une Convention entre la 

Fédération Italienne (FIGH : Federazione Italiana Giuoco Handball) et la Fédération Française (FFHB). 

C’est donc monsieur Davide BUSALACCHI qui est chargé par la FIGH des relations franco italiennes de 

HANDBALL, il remplace de ce fait Jean-Claude ASNONG au sein de sa fédération. Gageons qu’il ne saura 

tarder de nous rencontrer. 

 Les débats : 

 Les démarches précises pour un report de rencontre : Patrick s’attache à bien découper la 

démarche inhérente à notre comité : 

1) Contacter le club concerné et obtenir par email l’approbation de la date de report, 

2) Confirmer cette double acceptation au secrétariat du comité, 

3) Le demandeur engage, alors, la requête sur GEST’HAND 

 L’autorisation d’évoluer en catégorie supérieure pour un(e) licencié(e) isolé(e) dans sa catégorie : 

Article. 36.2.2 En compétitions jeunes des plus bas niveaux territoriaux, le bureau directeur de 

l’instance gestionnaire de la compétition pourra autoriser des joueurs de la dernière année d’âge d’une 

catégorie à évoluer dans la catégorie supérieure (ex. : joueurs de 14 ans en moins de 18 ans, ou joueurs 

de 11 ans en moins de 15 ans), avec l’accord écrit des parents ou du représentant légal et sous réserve de 

fournir un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du handball établi au cours de 
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la saison concernée 
.  

 Les nouvelles directives fédérales relatives à l’arbitrage ? Patrick expose le projet de la CCA et 

notamment les futures écoles d’arbitrage, obligataires pour certains niveaux de club, a priori 

jusqu’en régional inclus d’ici l’horizon 2020. Cela occasionnera une refonte du corps arbitral et de 

nouvelles formations de formateur d’animateur d’école d’arbitrage et d’accompagnateur jeune 

juge arbitre. Les clubs italiens s’intéressent de plus en plus à nos formations juges arbitres et 

font souvent appel à MONACO et Dominique FALLETI pour les aider dans ce paramètre. Un 

projet d’envergure pourrait s’articuler, désormais que la convention fédérale a été signée. 

 

 Le certificat médical et la directive fédérale de validité de 3 ans : là encore une explication 

autour de la décision de notre Ligue PACA d’exiger, pour cette saison encore la présentation d’un 

réel certificat médical (ce qui devrait mettre tout le monde à niveau la saison prochaine). Donc 

pour 2017/2018, enregistrement d’un CM que ce soit pour un renouvellement, une création ou une 

mutation. 

 

 Le BEACH HANDBALL : sport à part entière et au développement non négligeable en Italie. 

Patrick stipule que depuis deux saisons, c’est un paramètre que la FFHB a pris à bras le corps, 

d’autant que les JO se dérouleront sur notre territoire en 2024. Un petit débat sur la possibilité 

offerte de profiter de l’expérience italienne pour dynamiser et dans notre comité et dans notre 

ligue. Patrick invite Pipo à être présent lors des Etats Généraux à AIX en PROVENCE, le 1er 

novembre prochain : il trouvera très certainement une résonance à son projet.  

 

 La formation Régionale de table : plusieurs candidats possible par clubs présents 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 et si un club du bassin pouvait accueillir…. 

 

 Xavier, Directeur Technique de l’AS MONACO, intervient alors sur le rôle particulier de son club 

dans notre bassin LEVANT. Depuis de nombreuses saisons, son club propose des animations 

techniques ouvertes aux clubs voisins, et répond même à des invitations (parfois en Italie) de 

formations arbitrales et techniques. Cependant, il regrette le manque de cohérence : alors que 

dans les autres bassins, conventions et rapprochements permettent à nombres de jeunes joueurs 

de pouvoir évoluer en équipes, par contre en LEVANT, cela reste très épisodique. Il n’y a guère 

de retour sur « investissements ». Il lui semble nécessaire de créer un réel projet mutualisant et 
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de mieux rentabiliser les actions. Un axe de réflexion qu’il nous faudra, sans aucun doute, mettre 

à l’ordre du jour de notre prochaine réunion. 

 

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

apprécient, eux aussi, cette initiative offerte pour échanger, connaitre et nos nouvelles 

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

 

 

 

Nous terminons nos travaux vers 21h00 autour du pot de l’amitié offert par le club hôte du jour. 

 

Patrick FENASSE   Secrétaire Général Comité 06 

 


