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MANDELIEU le jeudi 6 septembre 2018 

 

P.V 4 AST  COD 
Réunion du jeudi 6 septembre 2018, à MANDELIEU 

 
Présents:  

Roger BADALASSI, Patrick FENASSE  

Albert LAZARO et Philippe BOULEN par téléphone 

 

A la suite de ces diverses réunions, l’AST 06 peut profiler l’ensemble des futurs championnats de la saison 

2018/2019, consciente qu’à la rentrée, lors de la Plénière des Clubs du samedi 15 septembre, à St 

MARTIN du VAR, des évolutions solliciteront diverses adaptations. 

 

U 9 Mixte Comité 

 Premiers plateaux le 6/7 octobre 2018 

 Remarques sur le peu de feuilles de rencontres retournées au Comité, la saison passée. 

U11 Féminin Comité 

 Suite au Challenge Jacky AUDOIN du dimanche 7 octobre 2018, à VALLAURIS, les techniciens de 

l’AST et les éducateurs présents fourniront à CDOC la formule choisie. 

 A ce jour, 8 équipes engagées 

U11 Masculin Comité 

 Suite au Challenge Claude FULCONIS du dimanche 23 septembre 2018, aux Mûriers, à CANNES 

et à St MARTIN du VAR, les techniciens de l’AST et les éducateurs présents fourniront à CDOC la 

formule choisie. 

 A ce jour, 22 équipes engagées 

U13 Féminin Comité 

 Suite au challenge Claude GALLICE du dimanche 23 septembre 2018, à CAGNES sur Mer, les 

techniciens de l’AST et les éducateurs des équipes présentes fourniront à la CDOC 06, la formule 

choisie pour cette saison. 

 A ce jour, 12 équipes engagées 
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U13 Masculin Comité  

 Suite au challenge Claude CHAPELAIN du dimanche 16 septembre 2018, à CARROS et à VENCE, 

techniciens et entraineurs des équipes présentes, fourniront à la CDOC la composition des 

championnats excellence, pré excellence, honneur et pré honneur pour 2018/2019 

 A ce jour, 24 équipes engagées. 

U13 Féminin et Masculin « handballissime » PACA 

Les 3 meilleures équipes du comité seront invités à deux regroupements, dans le seul but que les meilleures 

équipes des comités PACA se rencontrent (pas de classement) selon la formule : 

 Dimanche 9 décembre 2018 : les trois équipes 06 rencontreront les deux meilleures du 04 et les 

trois meilleurs du 83 

 Samedi 6 avril 2019 : 3 meilleures 06 + 2 meilleures 04 + 3 meilleures du 84 

U15 Féminin  

 A ce jour, une douzaine d’équipes possible 

 Phase 1 :   a) championnat qualificatif pour Excellence PACA 

                    b) brassage Comité 

 Phase 2 : à partir de janvier 2019, les équipes non retenues pour Excellence PACA, retrouvent 

les équipes 06 pour un championnat Excellence 06. 

 

U15 Masculins 

 16 équipes engagées 

 A la suite de la plénière des clubs, choix collégial de la meilleure formule pour cette saison. 

 

U17 Féminin  

 A ce jour 5 équipes 

 Phase 1 : tous les clubs du 06 en championnat linéaire 

 Phase 2 : les équipes de chaque comité (06 + 83) pourraient se rencontrer en ALLER/RETOUR, 

les résultats de la première phase seraient retenus 

 

U17 Masculins 

 13 / 14 équipes engagées ? 

 A la suite de la plénière des clubs, choix collégial de la meilleure formule pour cette saison. 
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HANDBALLISSIME 06 4 X 4 féminin 

 Projet du comité de proposer aux demoiselles U15 et U17 des plateaux HAND à 4 (3+1) 

 Trois dates retenues : les dimanches 14 octobre, 18 novembre et 9 décembre 2018  

 Voir avec des clubs intéressés pour accueillir ces regroupements préconisés par la 

FFHANDBALL 

PETF = 1ère division territoriale Féminine Comité 06 

 A ce jour, une seule équipe varoise,  LE LUC en PROVENCE : cette équipe évoluait, déjà, la 

saison passée dans notre championnat PETF, pas de problème pour l’engager dans notre 

calendrier = 12 équipes 

O ANTIBES / US CAGNES / AS MONACO / BEAUSOLEIL HB / AS BATIMENT NICE / MENTON HB    

HB COLLINES / AS St MARTIN / RIVIERA HANDBALL / SAN CAMILLO / VALLIS AUREA / LE LUC 

 Championnat linéaire de 22 Journées 

 Du 6/7 octobre 2018 au 1er /2 juin 2019 

PETM = 1ére division territoriale Masculine Comité 06 

 A ce jour 11 équipes engagées 

O ANTIBES / HB BEAUSOLEIL / CARROS HBC / AS BTP NICE / CAVIGAL NICE / VALLIS AUREA  

VILLEFRANCHE BEAULIEU St JEAN HB / LA COLLE St PAUL / MENTON HB / VENCE HB / SAN 

CAMILLO 

 La formule proposée : championnat linéaire à 22 journées 

 Du 6/7 octobre 2018 au 1er /2 juin 2019 

Bien évidemment, l’ensemble des informations ci-dessus est sujette à modifications suite  à notre plénière 

du samedi 15 septembre 2018 à St MARTIN du VAR. 

Merci de déléguer des dirigeants bien informés sur les engagements (quasi) définitifs de votre club. 

 

Sportivement 

 

Patrick FENASSE 

SG 06 

 


