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CARROS le 16 juin 2018 

 

     PROCES-VERBAL DE  

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

Vendredi 15 juin 2018 

Espace St ANTOINE  CAP d’AIL 
 

ORDRE DU JOUR : 
  

 - 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 : 128  voix sur  143 

 
O. ANTIBES JLP (10 voix) - A.S. CANNES MANDELIEU (11voix) - A.S. MONACO (10 voix) - U.S. CAGNES (6 

voix) -  H.B BEAUSOLEIL  (2 voix)-  H.B. MOUGINS/MOUANS-SARTOUX (7 voix) – OGC NICE HB (5 voix) - 

CARROS H.B.C (6 voix) – ES CROS CAGNES HB (4 voix) -  A.S.B.T.P. NICE (9 voix)  - CAVIGAL NICE  (9 voix) - 

VALLIS-AUREA (4 voix) – CONTES UC (2 voix) -  Pays de GRASSE HB - A.S.P.T.T (10 voix) - A.S LA TURBIE (2 

voix) –SPCOC LA COLLE sur LOUP (5 voix) - AS MENTON HB (5 voix)  - VENCE H.B (4 voix)  - A. C. 

BORDIGHERA (2 voix) - U.S. SAN CAMILLO IMPERIA  (3 voix) - VILLENEUVE-LOUBET HB (5 voix)- 

VILLEFRANCHE SJB HB (3 voix) – HANDBALL BREIL sur ROYA (2 voix)- PALLAMANO VENTIMIGLIA (1 voix) – 

RIVIERA HANDBALL (1 voix) 

 

Clubs excusés :  
H.B. PUGET-THENIERS(3 voix) - HB DES COLLINES (8 voix) - AS ST MARTIN HB (4 voix)- 

 

Membres du Conseil d’Administration présents : 

Roger BADALASSI, Danièle BEL, Marine DUBOIS, Pierre FAURE, Patrick FENASSE, Béatrice LEBEL, Marie-

Laure LEHUREY FENASSE,  Frédéric MEYNARD, Bruno PERODEAU,  Yannick PETIT, Stéphane SPRANG, 

Daniel TOUSSAINT, Christophe VILLARD 

 

Employés Comité : Salma BADY (secrétaire administrative) et Stéphane BASCHER (CTS 06) 
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Le nombre de voix valablement représenté est 128 (sur 143) et la majorité absolue pour les 

délibérations est de 74 voix. 

 

Marie-Laure LEHUREY FENASSE, suite à notre rapide Assemblée Générale Extraordinaire autour de nos 

statuts et règlement intérieur, ouvre la 52ème Assemblée Générale  à 19h00, remercie les nombreux 

présents et accueille: 
 

- Monsieur Bernard CONSONOVE  Secrétaire Générale Adjoint du Comité Olympique Départemental 

- Monsieur Xavier FIESCHI  Secrétaire Général de la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur ; 

Avant tout, elle remettra des récompenses à de jeunes licenciés méritants et représentatifs de notre 

comité : 

 La sélection masculine des deux bassins LEVANT et METROPOLE de NICE, émanant de cinq clubs 

maralpins (CAVIGAL/AS BATIMENT/MONACO/BREIL/VINTIMILLE) et leurs deux éducateurs 

(César BORRI et Alexandre MADEDDU) qui ont remporté les Inter Secteur PACA 2018, à 

MARTIGUES 

 Deux binômes de Juges Arbitres Jeunes (JAJ) qui ont participé à nombres de nos regroupements et 

qui ont régulièrement progressé : 

- Ambre MONCADA et Célia RUGGERI d’OGC NICE  

- Hughes DE LA BROSSE et Nicolas FRANCIO d’ANTIBES 

 

I. Le mot de la Présidente 

Ca y est, c’est fois, on y est vraiment. La ligue PACA a soufflé il y a quelques 
mois sa première bougie. 
Conformément aux orientations données par nos élus politiques et  fédéraux, 
nous nous sommes donc engagés dans une gouvernance territoriale. 
Les enjeux, en dehors de l’aspect économique sont bien de  dynamiser, 
mutualiser, se développer, mettre en synergie des stratégies de fonctionnement 
qui tiennent comptent de l’intérêt commun. 
C’est en quelque sorte la mission que s’est donné le Conseil Territorial sous 
l’impulsion de  notre Président. 
Cela ne peut se faire sans concertation, sans rencontres.  Les réunions 
régulières des six Présidents et Présidentes de Comité sont l’occasion 
d’échanges fructueux, structurés par des questions  comme : 
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Quelle est la situation de chacun ? 
Quelles évolutions possibles pour chacun et pour tous? 
En quoi nos structures départementales sont –elles impactées par les stratégies 
qu’ensemble nous mettons en place ? 
Comment, chacun, élus et techniciens est-il impacté dans ses missions, ses 
compétences ? 
Et surtout, toujours en ligne de mire l’intérêt de nos club. 
La cohésion que nous nous efforçons de mettre en place se doit d’aller plus loin 
que la somme de nos compétences. Elle doit être le moteur de nouvelles formes 
de coopération, d’innovation… afin de conserver  une pluralité avérée, d’en 
faire ressortir ses richesses, non pas sur la base d’un modèle unique mais bien 
sur celle d’un outil adapté voire adaptable. 
Uniformiser non mais être dans la recherche d’une harmonisation intelligente, 
oui. 
Ce processus d’harmonisation ne signifie pas que l’on supprime ce qui existe. Il 
implique de créer des passerelles, des liens, des possibles dans un souci d’équité 
(us cagnes c’est pas pareil, carros hbc c’est pas pareil, puget c’est pas pareil). 
Le Comité 06, vous le savez bien, est depuis longtemps, dans son propre 
territoire, inscrit dans cette démarche. Nous avons tous compris qu’il nous 
faut sortir de notre zone de confort, familière, confortable pour s’ouvrir aux 
autres.  Et ça marche : des projets communs, de la mise à disposition de 
moyens, des ententes… 
On le sait, « aucun de nous en agissant seul ne peut atteindre le succès » 
(Nelson Mandela) . C’est ainsi, qu’ensemble, nous construisons le handball 
d’aujourd’hui et celui de demain. 

 

Marie Laure LEHUREY  FENASSE 
Présidente Comité 06 handball 
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II.  Le Procès Verbal de l’Assemblée Générale du samedi 24 juin 2017, 

tenue à ANTIBES est adopté à l’unanimité des membres votants. 

 

 

III. RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES  -  

 
Pas toujours aisé « d’accoucher » du rapport moral. 

Je suis encore perturbé, en ce moment de l’année, par la disparition de Jacky, déjà deux ans !!! 

Je suis réconforté par notre aptitude d’avoir bien intégré les nouvelles catégories d’âges : en impairs !!! 

Je suis satisfait du travail encourageant de notre AST : la bonne entente entre les diverses composantes 

de cette commission. 

Je suis encouragé de la bonne tenue des effectifs, de l’impact sur nos féminines, du nombre croissant de 

techniciennes… 

Je suis subjugué par le renouvellement de nombre de jeunes gens autour de nos actions !!! 

 

Après des saisons d’efforts, de restrictions, d’attentions soutenues, l’énorme travail de notre trésorière 

Béatrice, bien épaulée par Salma, Marie-Laure et David nous a permis de sortir de la zone rouge et de, 

étant moins stressés, pouvoir envisager des projets d’avenir. 

 

Cette saison, le Handball hexagonal a posé sa patte sur le toit du Hand : championnes du monde, nos garçons 

troisièmes d’un drôle d’euro où le bronzé ne compte qu’une seule défaite dans la compétition la plus relevée 

qui soit, le trio magique au final four en Allemagne, les raphaëlois avec un brillant accessit !!! 

Cette saison, notre handball maralpin a su briller aux plus hauts niveaux : ce parcours de folie des jeunes 

niçoises en LFH, l’accession des cannoises en Proligue Féminines, la tenace réussite du Cavigal pour se 

maintenir en Proligue !!!..... 

Cette saison, nos sélections de tout jeunes athlètes ont montré de solides qualités dans leur compétition 

respective, cette sélection Bassin Est masculine, qui, à la surprise générale, remporte les Inter Secteurs 

PACA  merci Alexandre et César!!! 

 

Bref, bien des raisons de se réjouir d’un cru 2017/2018 des plus fruités… 

 

Cependant, je suis inquiet et je m’interroge sur ces quelques dérives, ces quelques manquements à l’éthique 

handball, ces quelques éclats de gestes et de voix qui navrent les dirigeants comité et ligue !!! 

 Des rencontres reportées sans consultations réelles des dirigeants responsables ??? 

 Des équipes qui ne se présentent pas sur le lieu de la rencontre, alors qu’arbitres, dirigeants et 

joueurs attendent ??? 

 Des courriers qui arrivent sur des boîtes personnelles, sans porter de signature, et pourtant lourds 

de conséquences ??? 
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 Des échanges peu élogieux entre publics et acteurs du jeu ??? 

 Des interprétations de règlements arrangeantes et fallacieuses ??? 

 Des arrangements débonnaires entre animateurs d’équipes (ainsi, deux responsables d’équipes se 

sont mis d’accord pour décider d’une nouvelle date de rencontre, et qui s’étonnent de l’absence 

d’officiels) ??? 

 Des amendes, des pénalités évitables, pour la plupart, bien souvent ignorées des responsables des 

clubs pénalisés ??? 

 Des interventions auprès de jeunes joueurs d’éducateurs qui oublient qu’un projet sportif s’écrit à 

plusieurs et surtout en harmonie avec le club « détroussé » ??? 

 

Au centre de ces dérangeantes constatations : la Communication interne (au sein des clubs) et la 

communication verticale (entre clubs et instances, entre animateurs et coordonateurs). 

 
Mesdames et messieurs les présidents il y va de votre responsabilité de veiller à ce qui s’exécute en votre 

nom : le rôle d’un comité ne doit pas se borner à de simples pénalisations ;il vaut mieux prévenir que 

« punir ». 

 

Personnellement, je suis d’un naturel optimiste et pacifiste, mais je n’oublie pas cet adage de  la fin du IVe 

siècle dans son Traité de l'art militaire (« De re militari »), le chrétien Végèce a écrit : « qui vis pacem, para 

bellum » " qui désire la paix, se prépare donc à la guerre »…. Faudra-t-il donc légiférer, amender, multiplier 

les disciplines ? pour protéger nos espaces de jeu, les acteurs de notre handball, nos enfants (apprentis 

handballeuses, handballeurs)… 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous des vacances reposantes pour des retrouvailles tonifiées et vivifiantes. 

    Patrick FENASSE  Secrétaire Général Comité 06 

 
 

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

votants. 
 

IV. RAPPORTS DES COMMISSIONS  
 

Commission d’Organisation des Compétitions  
 

SAISON 2017 / 2018 

Cette première année, sous la tutelle de la nouvelle ligue PACA et l’adaptation de nouvelles catégories 

(années impaires), a pu se dérouler dans les meilleures conditions possibles grâce au travail incessant de la 
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commission AST (Arbitrage-Sportive-Technique). En effet nos Challenges Audoin-Gallice-Fulconis-

Chapelain, nos championnats et leurs phases finales, nos plateaux techniques, nos tournois de qualification, 

nos tournois Inter-Bassins, ont été élaborés en constantes relations et étroite collaboration entre l’équipe 

Technique, la commission d’Arbitrage et la commission d’Organisation des Compétitions.    
 

En moins de 11 ans Féminin, nous avons pu voir un championnat à 6 équipes sur 2 phases et 15 journées 

auxquelles s’ajoutent les 3 journées du challenge Audoin.  

 

Suite au challenge Fulconis, les plateaux moins de 11 ans  masculin  étaient répartis en 3 niveaux : 

Championnat Excellence à 9 équipes ; Championnat Préexcellence à 9 équipes et plateaux techniques 

Honneur à 19 équipes. Toujours trop de forfaits (15) mais un nombre moins important que la saison passée 

notamment sur le niveau Honneur.  

 

En moins de 13 ans Féminin, suite au challenge Gallice, 13 équipes ont participé au championnat Comité 06 

sur 2 niveaux : Excellence et Préexcellence. La CDOC déplore un forfait général inattendu en Excellence. A 

noter la victoire du club de l’US Cagnes (1er Excellence) face à son homologue du Comite du Var. Je rappelle 

que la saison passée, 10 équipes ont participé au championnat -14 ans Féminin. 

 

En moins de 13 ans masculins, suite au challenge Chapelain (sur 2 sites), 29 équipes ont participé aux 

différents championnats proposés. Huit équipes en Excellence, douze équipes en Pré-Excellence et neuf 

équipes pour le niveau Honneur. Les finalités sur chaque niveau ont été reconduites avec succès. 

 

En moins de 15 ans Féminin 9 équipes ont participé à une première phase pour qualifier en championnat 

Excellence PACA 3 équipes. Les 6 équipes restantes ont participé au championnat Comité 06. 

 

En moins de 15 ans Masculin, 24 équipes  étaient inscrites pour trois niveaux de jeu. Soit 5 équipes de plus 

que la saison passée et plus d’équipes engagées aux divers championnats territoriaux. Huit équipes en 

Excellence, dix équipes en Pré-Excellence et six équipes pour le niveau Honneur. Pour la première fois des 

finalités, comme en -13 ans ont été organisées, avec succès. 

 

En moins de 17 ans Masculin, 10 équipes étaient inscrites pour un championnat linéaire.  

 

En  championnat Sénior +16 ans Féminin, 14 équipes ont participé à un championnat sur deux phases dont une 

accession championnat territoriale.  

18 équipes ont participé au championnat +16 ans PETM, avec une première phase sectorisée et une seconde 

phase de niveau dont une accession.   

 

NB : Cette saison en équipe jeunes filles (-11-13-15-17) = 36 équipes. La saison passée en année paires (-12-

14-16-18) = 22 équipes. 
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Pour la saison 2017/2018, la CDOC a enregistré la participation de 182 équipes de la catégorie -11 ans à la 

catégorie +16 ans masculin et féminin.  La saison passée a vu 167 équipes engagées dans les différents 

championnat -12 ans à +16 ans masculin et féminin.  

 

Je remercie la CDA ainsi que tous les arbitres et jeunes arbitres du comité 06  pour leur collaboration. 

Grâce à eux toutes les rencontres de –17 ans et + 16 ans, ainsi que les finalités -13 ans -15 ans et les 

qualifications élite PACA, ont pu se dérouler dans les meilleures conditions possibles soit 460 matchs. 

 

Je remercie également l’ensemble des techniciens de l’AST Grâce à leur connaissance des groupes la CDOC 

a pu mettre rapidement en place des championnats de niveau pour les      -11ans  -13 ans et -15 ans. 

 

Merci à Salma, Stéphane, Shirley, Patrick, Christophe, Stéphane, Laurent B et Laurent G, Marco, pour leur 

précieuse aide tout au long de cette saison. 
 

SAISON 2018 / 2019 

Après concertation et analyse auprès de clubs de la ligue PACA les futures compétitions territoriales se 

déclineraient comme suit :  

En masculin : 

- +16 ans : Création d’une poule Honneur secteu 

- En féminin : 

- +16 ans : Prénationale territoriale = 2 poules sectorielles de 12 équipes. 

- Création d’une poule Excellence secteur EST (06 et 83) ? 

 

La CDOC en collaboration avec l’AST 06, proposera les meilleures formules possibles afin que chacune 

des équipes des Alpes Maritimes évoluent à son meilleur niveau.  

 

HANDENSEMBLE  

 
Le Hand’Ensemble a connu six étapes cette saison, pour un total de 261 participants (avant le 12 juin). 

La première journée portes ouvertes Hand’Adapté s’est déroulée à Carros le 21 novembre, puis à Villeneuve-

Loubet le 15 février, et par deux fois à Antibes les 22 février et 12 juin 

 

Les éducateurs des clubs Carros, Villeneuve-Loubet, Antibes, accompagnés par des services civiques en 

formation, ont encadrés lors de ces différentes journées. 



      
 «Esterel Gallery » - Maison Régionale des Sports  

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

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

  

    

                     

 

J’ai quelque peu modifié la formule afin de faire adhérer un maximum de participants sur la journée 

complète. Les animations du matin restent et l’organisation de l’après-midi a été modifiée. Celle-ci était 

réservée aux matchs, mais pas tous les participants adhérent à la compétition ou ne peuvent pas pratiquer 

en équipe, désormais nous continuons les ateliers moteurs pour ceux qui le souhaitent. La démarche a été 

très bien accueillit par les pratiquants et les éducateur des différents établissements adaptés. 

 

Nous déplorons une rupture de la communication entre le CD HandBall 06 et le CD Sport Adapté 06. 

 

Coté Hand’Fauteuil, les clubs qui ont fait la démarche commence à pérenniser leur pratique. De bon augure 

pour la suite. 

Coté nouveauté, le Handball des Collines à lancé un tournoi le samedi 2 Juin et le Vence Handball Sport va 

proposer un entrainement hebdomadaire la saison prochaine. 

Une sensibilisation au collège Vento de Menton est proposée le mardi 12 Juin sous l’impulsion de Sabrina 

Amir. Le 21 nous ferons notre étape annuelle au Centre Hélio Marin de Vallauris. 

 

Référent HANDENSEMBLE 06    Laurent GHIO 

 

PÔLE AST  
 

Saison 2017-2018 
 

En cette fin de saison sportive 2017/2018 je vous livre comme habituellement le compte rendu de mes 

activités professionnelles. 

 

La répartition de mes missions cette saison a été revue et contractualisée avec une répartition de 40 % 

Comité 06 pour 60 % Ligue PACA. 

 

Au niveau du Comité, le premier trimestre a permis de mettre en place et d’affiner autour de plusieurs 

réunions AST, notamment sur les différents Bassins , entre autres, tous les regroupements jusqu’à Noël.   

Nous avons travaillé également sur l’organisation de l’ETD/AST pour la nouvelle saison qui devrait se 

perpétuer dans le fonctionnement des CPS Bassins en semaine et sur les week-ends pour les Inter-Comités.  

 

Au niveau  masculin, les équipes se sont constituées en AST en ont plutôt bien travaillé sur la première 

partie de la saison. Plusieurs soucis d’organisation nous ont contraint à annuler deux CPS inter-secteurs sur 

la deuxième moitié de l’année. 

 

L’aide de Marc Drusian sur la filière  Féminine et de Laurent Baudet sur la filière masculine ont contribué au 
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bon démarrage de cette saison. 

 

En collaboration avec Stéphane ETCHEVERRY nous avons lancé une section sportive de lycée  au Parc 

Impérial à Nice qui a démarré en septembre 2017. Laurent GHIO et Shirley GUILLEMENOT sont 

intervenus tout au long de l’année pour le Comité avec Stéphane sur cette section.  

 

La nouvelle répartition de mes missions l’année prochaine sera de 50 % Pôle et 50 % Comité. Nous 

envisageons avec Patrick dans le domaine de l’aide aux Clubs la participation sur des journées identifiées 

aux stages organisés par les Clubs du 06 sur les vacances scolaires. Ainsi que le développement du Beach 

Handball et un renforcement des liens avec UNSS/USEP/UGSEL. 

 

SAISON 2017-2018 

 

LA DÉTECTION 

 

 

LE PÔLE ST RAPHAEL/BOULOURIS : 
 

Nommé Responsable du site de St Raphaël/Boulouris sous la tutelle d’Eric QUINTIN en fin de saison 

dernière, cette mission englobe 50 % de mon emploi du temps. 20 joueurs sont actuellement en structure 

sur le Site raphaélois dont 8 joueurs maralpins. Sur la compétition Inter-Pôles qui s’est déroulée à Vaulx en 

Velin au mois de mars, le Pôle de PACA termine à la 7ème place sur 16 équipes. Nos joueurs ont montré de 

belles valeurs sur la compétition avec un bilan positif de 3 victoires sur 5 matchs dont une remontada de 9 

buts face à l’Aquitaine tout à fait remarquable pour cette 1ère page de l’histoire. 

L’aventure Pôle PACA nous aura permis, cette saison, d’emmener 36 joueurs en Côte d’Ivoire en 

collaboration avec DK Coeur Afrique. Une semaine riche en émotion et en partage. Des entraînements avec 

nos amis ivoiriens, au match contre l’équipe Nationale et les Antilopes de Daloa… de cette journée dans la 

jungle à l’orphelinat de Bingerville… nos jeunes ont été admirables et ont donné sans compter. Plus que le 

handball ou le don, c’est une leçon de vie que nous avons partagée hand’semble. Merci à L’asso du Pôle, merci 

à la Ligue d’avoir soutenu le projet, merci aux instigateurs et à tous les minots pour nous avoir bluffé tout 

au long du projet. 

 

LES RESULTATS : 

 

Défaite contre les Hauts de France 23-27 

Victoire sur le Luxembourg              36-35 

Victoire sur la Nouvelle Aquitaine    36-35 

2ème de la poule qualificatif pour la 5-8ème place 

Défaite contre Ile de France  pour la place 5/6  34-45 
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Victoire contre Le Centre pour la place 7/8        41-34 

Nous terminons à la 7ème place. 

 

SELECTION LIGUE PACAC MASCULINE 2003 : 
Cette mission partagée avec Mathieu TURMO englobe 10 % de mon emploi du temps. Il y a eu 3 stages cette 

année : Octobre – Février – Avril afin de rassembler les meilleurs joueurs de PACA + Corse. L’effectif s’est 

restreint au fil du stage pour arriver à la compétition qui se déroulait cette année à St Dié des Vosges. 

Notre équipe 2003 termine 8ème sur 16 avec la nouvelle mouture fédérale. Quelques regrets mais une place 

logique sur l’irrégularité des performances, le niveau de fatigue (avec un enchaînement Côte d’Ivoire, stage 

et compétition pour près de la moitié du groupe) et le niveau du tournoi. Sur les 16 joueurs retenus pour la 

compétition 1 joueur maralpin YAYAH Gabriel (ASBTP NICE).  

 

LES RESULTATS : 

Défaite contre Val de Loire                18-24 

Victoire sur la Belgique                      28-18 

Victoire sur Auvergne-Rhônes Alpes 21-20 

 

2ème de la poule qualificatif pour la 5-8ème place 

Défaite contre Ile de France2 pour la place 5/6 17-19 

Défaite contre la Normandie pour la place 7/8   15-21  

8ème place du tournoi (vainqueur Grand Est contre Ile de France) 

5 joueurs retenus en Stage National sur le groupe de 16 : 

Hugo BONNAT (GB) Antoine-Xavier ARMANI (COC) réserviste Marc-Anto AILLAUD (COC) Corentin DI 

GRAZZIA (ISTRES) Mathis GOUPILLON (SRVHB) réserviste 

 
CLASSE SPORTIVE PARC IMPERIAL : 
 

BILAN : 

Le lancement de la section sportive de lycée au Parc Impérial s’est bien déroulé. Des élèves de 2003 à 2000 

ont fait parti de ce collectif. Les clubs de Mouans-Sartoux, Cannes/Mandelieu, Carros, Puget-Théniers, 

ASBTP et Cavigal étaient représentés. Les garçons se sont fortement investis durant les premiers mois. Le 

travail fut sérieux et les progrès sur les projets défensif et offensif ont été importants. La compétition qui 

nous a vous nous faire corriger par nos adversaires et a aussi été synonyme de fin d’aventure pour nos 

joueurs. Le retour aux entraînements a été difficile. Le résultat peu flatteur et plus d’objectif collectif, 

ont mis un coup d’arrêt à la bonne dynamique… Après quelques séances compliquées, une prise de conscience 

générale s’est faite. Les jeunes finissent la saison avec de bonnes intentions et recommencent à progresser 

individuellement. Pour les années à venir, nous devons trouver le moyen de garder une motivation sur la 

saison entière. (L.GHIO) 
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C’est dans cette perspective que nous souhaitons renforcer le lien entre la section sportive et le Pôle PACA 

avec une ou deux rencontres sur la saison.  

 

SELECTIONS INTER-BASSINS : 
Au niveau des Inter-Bassins (2004/2005).  Répartis sur 4 bassins comme l’année passée, nous avons pu 

compter sur les structures locales pour amorcer le fonctionnement en semaine. Au total il s’est réalisé 42 

regroupements dans 15 clubs d’accueil. Près de 80 demoiselles et 88 garçons sur les séances avec une 

vingtaine d’éducateurs réguliers. Globalement une bonne saison, il faut maintenant en tirer les 

enseignements et affiner le fonctionnement proposé pour la saison à venir. Sur le Tournoi PACA 2 équipes 

garçons et 1 en filles ont été engagées (regroupement de bassins.)  

Les garçons finissent 1er pour l’Est et 7ème pour l’Ouest sur 8 équipes et les filles aux 2 dernières places. 

 

BASSIN NICE G (césar BORRI et Alex MADEDDU) : 

 

Ce tournoi fut une très belle aventure humaine et sportive. 

Les joueurs de notre équipe ont été extraordinaires dans les valeurs montrées sur le terrain et dans 

l'investissement sur le projet demandé. Ils ont tous répondu présent à 200% sur l'ensemble du tournoi, les 

14. Nous avons montré la meilleure image possible du handball maralpin. 

Ambiance très bonne sur le tournoi entre entraîneurs, joueurs et bénévoles. (A.MADEDDU) 

 

Le bassin Niçois nous n’avons pas eu de problèmes pour trouver des gymnases et créneaux d’entrainements, 

nous sommes passé par les différents clubs présents dans la « sélection »  

Le groupe c’est élargie pendant la saison, nous avons convoqués plusieurs gamins qui n’ont pas été repéré au 

chapelain après discussions avec les différents entraîneurs de club pour étoffer le groupe d’entraînements 

et les voir.  

Ce fut un plaisir d’être responsable de ce bassin et ce groupe, l’entente avec Alex s’est très bien passée, 

avec comme bouquet final cette 1ère place ou tournoi inter secteur. (C.BORRI) 

 

BASSIN LEVANT G (A. HAMADA – G. MANUEL – M. CAPELLO) 

 

Concernant le bilan de cette saison, il est plutôt positif car nous avons réussi à regrouper 6 fois les gamins 

(22/11-20/12-17/01-14/02-21/03-18/04) et nous essayerons de les réunir encore une fois d’ici fin juin. 

26 gamins de 5 clubs ont été concernés par ces CPS (Monaco, Menton, Breil, Vintimille et Villefranche). 

Le fait d’avoir mis en place un projet avec les clubs du Levant et d’avoir centralisé les séances mensuelles 

sur un créneau à Monaco nous a permis de faciliter les regroupements et la communication. 

Cela a également permis à Guillaume et Maxime de se faire une première expérience sur des sélections et 

de poursuivre leur formation sur un public de qualité. 

Le match contre le bassin niçois au mois de décembre était judicieux car il permet d’avoir un premier test 

avant le tournoi inter bassin et donne du sens au travail des gamins. 
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Enfin 4 garçons ont participé aux inter secteur à Martigues. (A.HAMADA) 

 

Au niveau Féminin : 

 

Bilan Inter-Bassins  – Année « N-1 » - Jeunes filles nées en 2005 et 2006. 

 

Morphologies à l'identique des générations précédentes, peu de joueuses de grande taille. Seulement 6 

gauchères sur ce 1er regroupement générationnel. 

Contenus techniques : 

Défenses assez étagées, avec des intentions de récupération de balles et volonté de projection vers l’avant. 

Ces intentions intéressantes sont en corrélation avec les intentions proposées au sein du Pôle PACA.  

Attaque placée : même si c’est un constat annuel, on perçoit de nouveau manque d'écartement du jeu des 

arrières en particulier. Beaucoup de jeu direct, il reste nécessaire de chercher à automatiser l'attaque du 

but systématique et la réception la balle en courant vers le but...si possible dans l'intervalle. Mais les 

manques constatés restent tout de même les problématiques normales à cet âge !!!  

On regrette l’absence de représentantes du Comité des Alpes de Haute Provence lors de ce tournoi qui a 

pour but de présenter un panorama des licenciées de la catégorie. Un premier jet de détection PACA sur 

cette génération a été effectué et servira de point de repère pour le suivi des athlètes la saison prochaine. 

(M.DRUSIAN) 

 

RESULTATS : 

Réunis le 8 mai dernier à CAVAILLON (84), les comités se sont confrontés tout au long de la journée sur le 

Tournoi PACA : 

ALPES MARITIMES – VAUCLUSE :          6-11 

VAR – ALPES MARITIMES :                      11-7 

ALPES MARITIMES – HAUTES ALPES :  19-7 

BDR – ALPES MARITIMES :                      10-6 

 

CLASSEMENT :  

1 VAR  

2 BOUCHES-DU-RHONE  

3 VAUCLUSE  

4 ALPES MARITIMES  

5 HAUTES ALPES 

 

SELECTIONS INTER-COMITES : 
 

Au niveau des Inter-Comités 2004, 39 joueurs et 32 joueuses ont participé à l’aventure Inter-Comités 

cette saison. Les garçons échouent sur le 1er Tour National du Championnat de France en s’inclinant face à la 
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Savoie après un très beau Parcours. OLIET Maxime après sa  belle saison en Inter-Comités, réussi les tests 

et incorpore le Pôle Espoir de St Raphaël la saison prochaine. Félicitations !  

 

Au niveau Masculin : 

 

Lors de la saison 2017-2018, les joueurs ont été concernés 14 fois par la sélection Comité dont : 

- 9 CPS  

- 2 Tours IC Région (Nice Euca 17/12/17- Auriol 11/02/18) 

- 1 Tour ICN  

- 1 Match Amical  

- 1 Stage 3 jours (Creps Antibes) 

 

La sélection comité a aussi été support pédagogique pour 2 Modules de l’animateur de HB (22 Oct et 10 

Déc), et également 2 Modules de l’animateur école d’arbitrage. 

A noter, l’intervention (Spécifique pivot) effectuée par Edu FERNANDEZ ROURA (entraineur de la Proligue 

du Cavigal) 

Lors du Stage de Janvier, initiation au Beach handball encadré par Claudio ZAFARANA et Pippo 

MALATINO 

 

LES RESULTATS : 

 

Tour 1 IC Régionaux : Un tour parfaitement maîtrisé avec 2 victoires contre la Corse (+8) et le Var (+15) qui 

nous assure de disputer la poule Haute (championnat de France Inter com). 

Tour 2 IC Régionaux : Une nouvelle victoire maîtrisée contre la Corse, puis défaite logique contre l’armada 

Bouches du Rhône, et enfin une défaite rageante contre le 05 

TOUR National IC : Tirage au sort difficile : BDR 13, Gard 30, AM 06 et Corse. Lieu : Marseille 

- Une défaite en entame de compétition (-6) contre le comité hôte mais avec une grosse progression par 

rapport au tour précèdent. La défense haute a vraiment perturbé les BdR. 

- 2eme match contre le Gard avec une grosse déception. Nous n’avons pas existé dans ce match et le Gard 

n’a jamais été inquiété par notre défense Haute qu’il maîtrisait parfaitement. Malgré plusieurs ajustements, 

nous prenons l’eau (-11) 

- 3eme et dernier match contre la Corse. Après le coup derrière la tête reçu contre le Gard nous savons que 

nous sommes éliminés de la compétition et devons rejouer immédiatement. Nous en profitons pour faire 

tourner l’effectif et donner du temps de jeu a des joueurs qui en avaient peu eu depuis le début de journée. 

Mi-temps 13-13. Il faudra remettre l’équipe type pour redresser la barre et s’imposer fort logiquement 28-

19. 

 

Pour finir : 

- 16 joueurs de la sélection vont présenter leurs candidatures pour le Pole espoir et/ou la section sportive 
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du Parc Impérial 

- 3 joueurs sur les 39 de la génération étaient nés en 2005 (Killian CHATEAU, Jean BOUCARUT, Nils 

JEAN-ZEPHIRIN et Thibault DESSITES) 

La participation a un tournoi de fin d’année est à l’étude afin de clore l’année de manière conviviale avec le 

staff/Joueurs/parents 

- Cette saison dans le groupe restreint de la sélection (17 joueurs) : 

7 joueurs évoluaient en -15ans PACA Elite 

5 joueurs évoluaient en -15ans PACA Excellence poule Haute 

2 joueurs évoluaient en -15ans PACA Excellence Poule Basse 

3 joueurs évoluaient en -15ans Dép. 

Une piste pour 2018-2019 : favoriser la mise en place de matchs amicaux afin de se mettre en situation 

d’opposition et construire le projet de jeu avec plus de finesse. 

Zéro CPS cette année sur le levant. A nous de construire les conditions pour rayonner sur l’ensemble du 

Comité et pourquoi pas en Italie. (L.BAUDET) 

Un sincère remerciement au staff : Laurent BAUDET – Shirley GUILLEMENOT – Valentin VALLADON pour 

le travail effectué tout au long de la saison. 

 

Au niveau Féminin : 

 

Bilan Inter-Comités – Année « N » - Jeunes filles nées en 2004 et 2005 

Après, un premier aperçu de la génération en mai 2017 à LA CRAU, l’ensemble des Comités s’intégraient 

dans la nouvelle formule des Intercomités suite à la réorganisation territoriale nationale. En PACA, la FFHB 

nous a proposé de qualifier 4 équipes en Championnat de France ( dit « niveau haut » ) et le reste en 

Challenge de France ( dit « niveau bas ). Les tours nationaux étant moins nombreux et débutant en mars, 

l’année est divisée en 2 temps : La période territoriale de septembre 2017 à février 2018 puis la période 

nationale à partir de mars. L’ensemble des collègues de la filière féminine, réunis en juin 2017, se sont 

prononcés pour une formule avec un tour amical à la Toussaint, puis 2 tours officiels en décembre et 

février. Chaque regroupement étant calqué sur les modalités du tournoi Intersecteur ( Match 1X20 on 

rencontre tout le monde ). Les comités des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes présentent une 

équipe commune pour ces compétitions. (M.DRUSIAN) 

 

RESULTATS : 

CLASSEMENT  PACA      

      

 VAR 21 122 94 28 

 ALPES 20 97 68 29 

 BOUCHES DU RHONE 16 88 99 -11 

 VAUCLUSE 15 96 103 -7 
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 ALPES-MARITIMES 8 75 114 -39 

 

1er Tour Challenge de France : 

Haute Loire – Alpes Maritimes :   26-21 

Alpes Maritimes – Savoie :          18-12 

Alpes Maritimes Qualifiée en tant que 2ème du Tournoi 

 

2ème Tour Challenge de France : 

 

Aude – Alpes Maritimes :                13-13 

Alpes Maritimes – Cantal :              25-17 

Lot et Garonne – Alpes Maritimes : 21-7 

Nous terminons à la  2ème place non qualificative pour les finalités. 

 

BILAN : 

Les filles du département ont montré une bonne évolution collective durant la saison. Nous avons eu des 

difficultés, en début de saison, dues au fonctionnement de la saison passée (filles mise à l’écart, 

entraînement par bassin). Devant jouer contre des comités, dont les filles s’entraînaient déjà ensemble 

depuis un an, nous nous sommes inclinés contre les autres équipes de la Ligue. Les CPS passaient, des filles 

ont été vues et relancées durant l’année (40 filles réparties sur 9 clubs), le groupe s’est construit et les 

projets de jeu ont fini pas être acquis. Le stage de Janvier a fait un bien fou, dans l’entente entre les filles, 

la vie de groupe et aussi les avancées techniques et tactiques. En termes de résultat, l’équipe a perdu ses 

matchs sur les deux tours PACA. En passant très proche de la victoire lors du deuxième tour (-3, -2 et -1), 

nous nous sommes qualifiés pour le Challenge de France. Après un premier tour National réussi en Haute-

Loire, les filles ont fini deuxième dans l’Aude. Malheureusement seule la première place était qualificative 

pour les finales nationales à Bourges. Sur le plan individuel, le changement de poste de certaines leur a fait 

du bien. Malheureusement, je n’ai pu voir une évolution nette chez toutes les joueuses, tant sur les qualités 

individuelles que sur la connaissance de l’activité. Des problématiques retrouvées chez des jeunes provenant 

du même club. A contrario, d’autres filles d’une même équipe ont toutes avancées significativement. Je 

retiendrai l’état d’esprit des joueuses des clubs du comité. Elles auront montré beaucoup de solidarité et de 

travail durant cet exercice qui s’annonçait difficile. (L.GHIO) 

 

Félicitations et MERCI aux Clubs, Dirigeants et Entraîneurs pour le travail réalisé, ces résultats sont avant 

tout les vôtres. 

 

LA FORMATION 

 

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 voyagera dès août prochain sur le Comité 06. 
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Pour la saison passée j’ai participé à l’organisation générale et notamment à la venue de Rudy Bertsch en 

tête d’affiche. j’ai également animé plusieurs ateliers sur l’utilisation des nouvelles technologies au bord du 

terrain pour améliorer les performances sportives. 

 

Le secteur de la  formation fédérale et d’État est assuré depuis 3 saisons par HFM l’institut Méditerranéen 

de Formation avec cette saison le lancement de la formation Animateur Ecole d’Arbitrage avec 2 modules 

qui ont regroupés 15 stagiaires de 8 clubs avec Laurent BAUDET et Roger BADALASSI au niveau des 

formateurs. 

 

           

Au Niveau Entraineur Régional 3 inscrits pour le 06 : 

Jérome OLIVA - Maxence WOZNIAK - Valentin VALLADON 

HFM gère l’ensemble des formations fédérales sur la Ligue PACA. A notre niveau, un des objectifs de la 

nouvelle saison sera de rapprocher encore d’avantage les formations fédérales des animations de bassins et 

Inter-Comités.  

 

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. 

 

 

ETD / AST 06 Saison 2018/2019 

 

IC Garçons : Laurent BAUDET – Shirley GUILLEMENOT – Valentin VALLADON –  

 

IC Filles : Laurent GHIO – Takoua CHABCHOUB – Chloé CAMPILLO 

 

Bassin LEVANT : Amir HAMADA - Pipo MALATINO - JC ASNONG - Maxime CAPELLO – Manuel 

GUILLAUME - PADILLA Morgane 

 

Bassin NICE : César BORRI – Alex MADEDDU - Annabelle TISSERAND – Tristan ARIBAUD 

 

Bassin ANTIBES-CAGNES : Romain GHIBAUDO – Morgan DUMAS – Kaffy GOMIS – Frantz HUREAU 

 

Bassin CANNES-GRASSE : Olivier DENIS – Etienne BERTHIER - Joëlle DEMOUGE – Maxence WOZNIAK 
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  ANIMATEURS et ENTRAÎNEURS REGIONAUX EN COURS DE FORMATION Saison 2017/2018 
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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 17 Masculins, 

Cette saison, nous avons continué à désigner en seniors masculins et féminins, sur un championnat 

unique chez les -17 masculins, sur la Coupe de France Départementale. En deuxième phase nous nous 

sommes au maximum attachés à désigner, en étroites relations avec la CDOC (Sportive) des binômes 

sur les rencontres à fortes incidences : un énorme merci à Roger. 

 

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 stages de formation Juges Arbitres Jeunes, l’école d’Arbitrage 06 

De nombreux stages ont eu lieu durant toute la saison dans les clubs ou bassins avec des échanges 

entre les accompagnateurs, une solidarité sincère et fidèle s’installe d’années en années.  

MONACO, CARROS, ANTIBES, VILLENEUVE-LOUBET, GRASSE, NICE, HBMMS, CROS , VALLIS 

AUREA. 

Nous avons, par ailleurs pu proposer des formations pratiques, aux JAJ à profil, sur divers  tournois 

organisés par des clubs du Comité : le suivi des arbitrages JAJ sur les compétitions moins de 15, moins 

de 13 et moins de 11, de secteur et sur les compétitions moins de 15 et moins de  17 territoriales : il a 

été fait appel plusieurs fois à la CDA pour aider à gérer au mieux des rencontres de ces championnats, 

tant pour l’arbitrage que pour le tuteurat. 

 

4) des bulletins d’infos CDA, réalisés par Patrick FENASSE durant la saison 2017/2018 

 

5) le projet CDA 06 / Handball Universitaire : cette saison le handball universitaire a encore fait appel à 

nos arbitres 06 pour gérer les matchs de son championnat, une étroite collaboration avec Laurence 

ANTIMI nous permet de couvrir aussi ces rencontres départementales universitaires.  

 

6) La territorialité : nous essayons de mutualiser nos efforts pour avoir une vision commune sur la 

globalité concernant toutes les catégories de notre sport dans l’arbitrage. Je ne comprends pas ce que 

tu veux signifier ???? Je propose : depuis deux ans, la territorialité s’installe sur tout le territoire 

national : en PACA, un solide conseil territorial permet d’envisager, sereinement, l’avenir de notre CTA 

et de son fonctionnement. 
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7)  Récompenses à 2 binômes JAJ pour leur progression et leur disponibilité à chacune des demandes de 

la CDJA, je nomme : Ambre MONCADA, Emma RUGGIERI de l’OGC Nice, Nicolas FRANCIO et Hughes 

DE LA BROSSE de l’OAJLP. 

 

8) La CDA souhaite aussi remercier des binômes de jeunes arbitres issus de clubs Maralpins je nomme : 

BEMBO/LAUTREC-GLOUGLOU/GHIONDA- CARUCHET/ROASIO- ces jeunes joueurs-arbitres sont 

depuis longtemps dans la filière de leurs clubs puis au comité et aujourd’hui ils sont sollicités par la 

CTJA pour des matchs U 15, U 17 Elites et U 18 France.  

 

D’années en année notre Commission d’Arbitrage se repose sur un réseau existant en continuant 

d’intégrer le mieux possible les arrivants, et reste en contact avec les JAJ qui pour raisons professionnelles 

ou autres quittent la région. Et comme tous les ans, 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 maximum de rencontres. Et de 

nouveau, le tournoi des Pompiers le 10 mars à MOUGINS, où sur les deux gymnases la CDA a bien tenu son 

rang et a permis une belle tenue à cette originale. 

 

Notre commission continue de compter sur un réseau actif  d’arbitres en activité, d’anciens arbitres 

et de « sympathisants » pour participer et animer tous nos projets. 

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

 

D’ailleurs, rares sont les clubs qui ne me proposent toujours pas, au moins, un correspondant 

d’arbitrage. De ce fait, nous pouvons désormais faire passer messages et informations par : 

 

AS MONACO    : Jean-Claude BECCUCI/Dominique FALETTI 
BREIL /VINTIMILLE   : Guiseppe MALATINO 
Les clubs italiens   : Jean-Claude ASNONG 
MENTON    : Maxime CAPPELLO 
3 CORNICHES   : Gilles ROQUES 
BATIMENT    : Mourad AMROUNI  
OGC NICE    : Dominique GAUTHIER / Nathalie PINET 
CAVIGAL    : Mohamed LAYOUNI  
CARROS    : Kévin DEROMBISE  
CROS     : Gabriel ALVES    
US CAGNES    : Marine DUBOIS  
VENCE     : Laurent GHIO 
VILLENEUVE LOUBET HB  : Jean-Claude GRAS / Yohan GUEDDI 
ANTIBES    : Stéphane SPRANG 
VALLIS    : Patrick BONFIGLIO 
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CANNES/MANDELIEU  : Xavier HENRIOT 
COLLINES    : Stéphane VENTURELLI 
PAYS de GRASSE HB ASPTT : Maxime DORTEL  
HBMMS    : Arnaud MAYER  
LA COLLE St PAUL   : Patrice DUPLAN 

 

Formation JAJ 
Conformément au projet AST / ETD de notre comité, comme depuis plusieurs saisons, nous oeuvrons de 

conserve avec nos camarades de la Technique sur plusieurs regroupements de jeunes joueuses et joueurs :  

* stages théoriques clubs : 

CARROS, novembre 2017, février et avril 2018 

ECOLE ARBITRAGE METROPOLE, novembre 2017, Pâques 2018 

VILLENEUVE-LOUBET, février 2018 

ANTIBES, novembre 2017, hiver et avril 2018 

CANNES/MANDELIEU, février et avril 2018 

CROS DE CAGNES, novembre 2017 

HBMMS, avril 2018 

GRASSE, avril 2018 

MONACO, novembre 2017, février et avril 2018 
LES COLLINES, novembre 2017, hiver et avril 2018 

 

* stages pratiques : 

Le tournoi CHAPELAIN à CARROS Septembre 2017  

Le tournoi du Muguet avril 2018 

Le tournoi des Fraises mai 2018 

Le tournoi des Citrons en juin 2018  

*Stages de Formations JAJ à profil 

Qualifications territoriales (-15 -17) 

CPS communs, nous travaillons ensemble  

Stage de Noël : regroupements des collectifs Inter Comités, de 4 binômes (deux féminins + deux 

masculins), des entraineurs de sélections et de formateurs JAJ  

*Circonstances de détections de JAJ débutants 

Le challenge AUDOIN (trois dates sur la saison) :les demoiselles de -11 arbitrent quand elles ne jouent pas 

selon une formule inédite (1 JAJ de champ + 2 JAJ de zone) 

Les challenges GALLICE et FULCONIS animés par une équipe de techniciens et de tuteurs 

 

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

couverture sérieuse de nos nombreuses rencontres et je souhaite les nommer : 
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Arbitres nationaux : 
Mourad AMROUNI, Dominique FALETTI, Mickaël NOUVEL, Naofel SMIRANI, Thierry ALEJANDRO, 

Frédéric CHIARONI, Maxime DRIVET, tous ces arbitres 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). 

Arbitres régionaux : 
Mesdames : Séverine BERNARD, Marine DUBOIS, Manon TENOT, Dominique GAUTHIER, Nathalie PINET, 

Marine FAURE. 

Messieurs : Gabriel et Pierre ALVES, Roger BADALASSI, Jérémy BIER, Maxime DORTEL, Alain 

EYGONNET, Samy LABIODH, Eric LEMAITRE, Marc MARTINEZ, Laurent BRIDENNE, Arnaud MAYER, 

Sébastien ROUSSET, Tristan BARBIER, Fabrice MORNAY, Kévin DEROMBISE, André DUBOILLE, Antoine 

GUIBERT, Maxime TROMBERT, Nassim AOUADI, Mohamed LAYOUNI, Stéphane VENTURELLI. 

Arbitres Départementaux : 
Messieurs : David VENTURELLI, Romain DE BELVAL, Thierry COILOT, Romain BRAUD, Lucas ROUBAUDI, 

Xavier et Michaël REINERT, Philippe FERRARI. 

 
A noter que tous les arbitres cités ont toujours été disponibles, et compréhensifs en fin de saison 
afin que les arbitres joueurs puissent obtenir leur quota pour la CMCD de leur club respectif (je ne 
comprends pas ce que tu veux signifier ????). 
 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 ».  
 
Un bémol, cependant, plusieurs fois, cette saison, des reports de dernières minutes (parfois quelques 

minutes avant la rencontre !!!) des équipes ne se sont pas déplacées… pas la moindre prévention, en 

contactant le secrétariat général ou Roger BADALASSI ou moi-même. Ainsi, des arbitres se sont déplacés, 

honorant leur mission, des équipes recevantes ont attendu vainement !!! 

 

Vous n’ignorez pas que l’Arbitrage va subir une profonde mutation dans sa gestion des désignations, dans ses 

diverses formations. Ainsi, les arbitres vont devenir indépendants et n’auront plus comme mission 

essentielle de couvrir les obligations des clubs (Horizon 2020/2021) Par contre, les clubs devront animer 

des Ecoles d’Arbitrage de diverses importances en fonction du plus haut niveau de jeu du club. Ces écoles 

seront gérées par des animateurs ayant suivi les nouvelles formations de la FFHANDBALL 

(techniciens/arbitres/dirigeants) 

D’ailleurs, dès cette saison, les premiers stages spécifiques de cette nouvelle formation se sont déroulés, 

par deux fois, sous les houlettes de Roger BADALASSI et Laurent BAUDET. 

 

Bonnes vacances à nous tous et on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison. 
Stéphane SPRANG 
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V. Les questions diverses 

 
Intervention de Laëtitia FIORI Développement PACA 
Laëtitia va intervenir complètement sur deux axes forts des missions fédérales qui lui sont confiées, 

diaporamas à l’appui. 

 

1) Les Services Civiques : le profil, les missions possibles, les missions non conformes, le tuteur, le 

suivi, les retours des clubs employeurs vers elle, les défraiements. Dans l’ensemble, le suivi de ces 

Services Civiques semblent cohérent et sérieux : il reste néanmoins quelques clubs qui ne sont pas 

dans « les clous ». Elle souligne la responsabilité des présidents des clubs qui profitent de ce 

système. Elle répète, une fois encore, qu’elle demeure à la disposition de toutes et tous. 

 

2) « génération handballissime » : la fédération lance appels à projets innovants autour de la pratique 

féminine, les 14/18 ans. Normalement, tous les clubs ont été destinataires, mais une fois encore, si 

intérêt, ne pas craindre de l’interpeler. 

 

 

Infos administratives 
 Précisions importantes : désormais, pour toute demande licence, il est indispensable de remplir les 

références taille et latéralité 

 Les licences seront délivrées aux clubs à jour financièrement avec les instances (comité, ligue, 

fédération) 

Suivis des licenciés 
 Nos effectifs sont stationnaires à 1483 féminines (+7) et 3624 masculins (-30), cependant, une 

attention plus soutenues sur le suivi des dossiers de licences, aurait apporté pas moins de 195 licenciés 

supplémentaires !!! 

 

Les « lointains déplacements » 
Les représentants des clubs italiens interviennent sur la négligence de clubs qui ne se déplacent pas et 

n’honorent pas leur engagement : cela les contrarient fortement, d’autant qu’ils sont tenus de payer la 

location des salles !!! Roger BADALASSI déplore cet état d’esprit : depuis deux ans, maintenant, la 

commission de compétitions délivrent des amendes pour ces actes irrespectueux !!! le secrétaire général 

réaffirme l’absolue responsabilité des présidents des clubs qu’il informera personnellement, la saison 
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prochaine. 

 

VI. Les récompenses  Sont  récompensées cette saison 2017/2018 : 

 

Médaille OR 

ASNONG  Jean-Claude  AS MONACO 

LEBEL  Béatrice  LA COLLE St PAUL 

Médaille ARGENT 

DRUSIAN  Marc   CAVIGAL NICE  HB 

GHIO   Laurent  VENCE HB 

Médaille BRONZE 

COURET  Pascal   AS MONACO HB 

FERRY  Myriam  US CAGNES 

GHIBAUDO  Romain  O ANTIBES JLP 

GIORDANELLA Renaud  HANDBALL BREIL SUR ROYA 

GOMIS   Kafilou  O ANTIBES JLP 

IDRI   Amine   AS MONACO HB 

MEUNIER  Sylvie   PAYS GRASSE HB ASPTT 

NANNI  Paola   PALLAMANO VINTIMILLE 

NICOUD  Jean-Marc  AS CANNES MANDELIEU 

ZENERE  Cassandra  VALLIS AUREA 

 
 

VII. INTERVENTIONS DES INVITES 
 

- Intervention de Xavier FIESCHI, Secrétaire Général de la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur : 

*il souligne le bon bilan du comité des Alpes-Maritimes, 

*la mise en place doucement mais surement de ce nouveau territoire, aux débuts difficiles, 

*la signature du Pacte de Développement avec la la FFHANDBALL, le 31 mai 2018, à AIX en PROVENCE 

*cette nouvelle aventure territoriale ne se se réussir que dans le respect des différences de chacune des 

composantes, 

*il ne conçoit nullement que des clubs qui s’engagent dans une compétition ne respectent les clubs 

« éloignés » : pour lui, il est indispensable que les dirigeants de nos clubs face la police au sein de leur 

association,, 

*il se félicite du passage en années impaires qui semble ne pas nuire aux effectifs, à suivre attentivement, 
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*il attire notre attention sur le travail colossal de deux commissions :  

   * les statuts et règlements, chère à Bruno PERODEAU 

   * la Sportive de Philippe BOULEN 

*la fédération incite, de plus en plus, à une professionnalisation autour du 40x20, créant des contraintes de 

plus en plus importantes, merci à l’ensemble des clubs de « jouer » le jeu, 

Il termine par cet adage : « se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble 

c’est la réussite ». 

 

- Intervention de Bernard CONSONNOVE, Secrétaire Général du Comité Olympique Sportif des 

Alpes-Maritimes : 

*Il aura apprécié la tenue de nos débats, de la richesse des interventions, des sujets abordés. Nous somme 

soumis, comme nombre d’autres sports aux incivilités, aux violences : il lui semble que nous trouvons des 

solutions adaptées. 

*Il rappelle les deux grands moments du CDOS : les journées olympiques et la caravane du sport. 

*Il apprécie le travail sur le JAJ et cet aspect citoyen du sport, 

*Il souligne que, comme tout le monde associatif, la découverte et la fidélisation de bénévole s’avère de plus 

en plus difficile, mais que les actions citoyennes envers les plus jeunes devraient créer des vocations. 

 

La séance est levée à 21h30. 

 

Marie-Laure LEHUREY FENASSE               Patrick FENASSE 

 

 

  
     

Présidente du CDAM     Secrétaire Général du CDAM                                                                        

  

 


