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  Réunion clubs BASSIN LEVANT 
 

Pour cette première réunion de la saison, nous nous sommes retrouvés  à la « sala Rossa del Palazzo del 

Parco », à BORDIGHERA,  le vendredi 16 novembre 2018, aux boins soins de Jean-Claude ASNONG. 

 

Présents : 

Jean-Claude ASNONG, Dirigeant MONACO, Référent AST/ETD 06, 

Cesare CIGNA, Dirigeant  ABC BORDIGHERA, 

Patrick FENASSE, Secrétaire Général Comité 06, 

Frédéric LUCIANO, Directeur Technique AS MENTON HB, 

Pipo MALATINO, Dirigeant BREIL et PALAMANO VINTIMILLE, 

Xavier MANGEMATIN, Manager Général AS MONACO HB, 

Giovani  MARTINI, Président SAN CAMILLO IMPERIA 

Cathy MKHININI, Présidente AS MENTON HB, 

Francesco MIRTO, Dirigeant ABC BORDIGHERA, 

Eric PERODEAU, Président AS MONACO,  

Rosolino VERSACI, Dirigeant RIVIERA HANDBALL. 

 

Clubs représentés :  

ABC BORDIGHERA, HB BREIL sur ROYA, IMPERIA RIVIERA, LA TURBIE, AS MENTON HB, AS 

MONACO HB, PALAMANO VINTIMIGLIA, SAN CAMILLO IMPERIA,  

Clubs absents : HB BEAUSOLEIL et VILLEFRANCHE St JEAN BEAULIEU HB 

   

Patrick remercie se félicite de la présence de tous les clubs italiens du bassin LEVANT. Il regrette 

l’absence de deux clubs maralpins qui n’auront pas pris la peine de s’en excuser !!! 

Une fois encore, Pipo sera le traducteur du jour –franco/italien, Italo/français- D’ailleurs, il prendra 

immédiatement la parole pour nous parler, passionnément du Beach. 

 

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

Pipo évoque son dernier stage BEACHHANDBALL, à CATANE (SICILE) en présence des 

référents de la FFHANDBALL. Patrick stipule que depuis deux saisons, c’est un paramètre que la 

fédération française a pris à bras le corps, d’autant que les JO se dérouleront sur notre 

territoire en 2024. Il souligne également que notre comité a déjà intégré ce nouveau sport dans 

ses projets (d’ailleurs Pipo et Claudio ZAFARANA sont nos référents animateurs, formateurs). 

Un solide débat sur la possibilité offerte de profiter de l’expérience italienne pour dynamiser et 

sur le bassin LEVANT, et dans notre comité et dans notre ligue : 

 -les formations, un stage spécifique BEACH, la licence 

 -les années d’âge à concerner en premier lieu (2004/2005,2002/2003, les +16 ???) 
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 -la période d’activités : avril / juillet, un calendrier à établir, une compétition à créer ? 

 -une enquête 06, menée par Patrick pour déterminer les clubs intéressés avec référent 

 -quels dirigeants ? quels joueurs – joueuses ? 

Au final, nous déterminons une réunion spécifique avec les dirigeants 06 motivés le wx 

Samedi 12 janvier 2019, 10h00 / 12h00 

 Le Projet Emploi Développement LEVANT : Eric et Xavier nous confirment le solide espoir de 

voir ce projet, initié en 2014, se réaliser enfin, suite à l’engagement formel de la Fédération 

Italienne, début septembre 2018, les fédérations Française et Monégasque ayant avalisé, dès le 

départ : 

1. Financement : 260.000€ sur 3 années pour 2 postes : (50% Fédération Monégasque, 25% 

EHF, 12.5 % FIGH, 12,5% FFHB) 

1. Responsable technique Levant 06 : Amir HAMADA 

2. Agent de développement Levant 06 : (appel à candidatures avec fiches de poste) 

2. Postes à plein temps, début 2019, sous l’autorité directe Amir HAMADA, 

3. A ce jour, 3 candidats : la fiche de poste est formalisée 

4. Une enquête sur besoins Développement des clubs LEVANT a été transmise aux clubs 

5. Des candidatures sont encore possibles 

6. M. David BUSALACCHI qui est chargé par la FIGH des relations franco italiennes de 

HANDBALL participera au recrutement. 

Un débat s’articule autour d’un profil possible : les compétences ?  la bilingualité ?.... 

Eric tiendra, bien évidemment, informé des avancées. 

"Je vous rappelle que dans le cadre de ce projet de développement (comme dans celui du 
comité), nous devons mener des actions dans le but de promouvoir le handball mais surtout 
avoir l'objectif d'augmenter le nombre de licenciés sur nos clubs italiens. 
Par quels moyens ?  
- Les initiations scolaires & périscolaires - Les stages de vacances- Les centres de loisirs 

- Le HandFit- Le Baby Hand- Le Beach Handball-Handensemble 

- et sans doute, d'autres possibilités propres au système italien auxquelles nous n'avons pas 
pensé.  
Ainsi, il est indispensable  que chaque club propose une liste d'actions potentielles à mener sur 
lson territoire (écoles, entreprises, etc...) et qui répondrait à cet objectif. 
 

 Un Projet de Stage Jeunes (joueuses/joueurs/arbitres) en Italie 

Cette possibilité a été évoquée en réunion AST/ETD 06, Jean-Claude et Patrick se sont déjà 

entretenu sur un tel projet, déjà réalisé, il y plusieurs années à IMPERIA. 

  -public : 14 / 15 ans (15 féminines/15 masculins/10 JAJ/10 cadres = 50 stagiaires 

  -accueil : en pension complète 
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  -dates : 17/18 et 19 avril 2019 = concordance calendriers scolaires Italie/France 

 

 Tour de table 

Patrick propose un tour de table afin que chacune, chacun, si nécessaire, évoque des problèmes 

rencontrés depuis le début de la saison 

 Rosolino (RIVIERA) et Cesare (BORDIGHERA) évoque des soucis de « sur classements » et de 

reports de rencontre avec Gest’Hand. Patrick explique les méthodes :  

-sur classement : dossier à transmettre au comité qui vérifie et envoie à la Ligue PACA 

qui retourne la validation au club demandeur, 

-report : si besoin, contacter le club adverse, échanger emails pour validations communes, 

puis transmettre à la Commission des Compétitions qui validera la demande 

-ne pas hésiter à contacter Roger BADALASSI, président COD, parlant parfaitement la 

belle langue italienne.  

Rosolino confirme : si report, le club paie la réservation puis la nouvelle réservation. 

 

 Giovanni (SAN CAMILLO) :  

-possibilité d’engager une équipe U11 mixte après Noël 

-Il demande si possibilité de faire évoluer une joueuse en catégorie inférieure, en raison 

d’un handicap psychomoteur. Patrick confirme que les règlements fédéraux ne le permettent pas. 

Les expériences tentées par d’autres clubs n’ont jamais été bénéfiques pour la jeune personne 

porteuse de handicap. 

 

 Cesare : possibilité d’engager une équipe U13 après Noël 

Plus de possibilité de report U17 masculin que faire ? Interpeler Roger 

 

 Pipo : possibilité d’engager une équipe U13 après Noël 

 

 L’arbitrage : 

Avant de nous quitter, Patrick interroge les camarades italiens sur leurs ressentis à l’égard des arbitres 

qui viennent officier en U17 et +16. Bonne réaction d’ensemble sur le sérieux et la présence efficace des 

arbitres désignés. 

 

Nous terminons nos travaux vers 21h00. 

 

Patrick FENASSE      Jean-Claude ASNONG 
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Secrétaire Général Comité 06    Référent italien AST/ETD 06 


