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  Réunion clubs BASSIN METROPOLE NICE 
 

Pour cette première réunion de la saison, nous nous sommes retrouvés  à la Salle de Presse, Parc Charles 

ERHMANBN, à NICE, le Samedi 24 novembre 2018, aimablement mise à disposition par l’OGC NICE. 

 

Présents : 

Emmanuelle DUCASSE, Secrétaire AS St MARTIN du VAR, 

Patrick FENASSE, Secrétaire Général Comité 06, 

Frantz HUREAU, Référent secteur Amateur OGC NICE, 

Alexandre MADEDDU, Cadre Technique AS BATIMENT HB, 

Cyril PARMENTELOT, Directeur Technique CARROS HBC 

Claude RIBOLDI, Président CONTES UC 

 

Excusés : Virginie BONTE, Présidente CARROS HBC / Eric SENECHAL, Secrétaire Général CARROS HBC  

Tanguy MOUCHOT, Président CAVIGAL NICE /  Shirley GUILLEMENOT et Annabelle TISSERAND, 

Techniciennes AS BATIMENT NICE /  Stéphane BASCHER, CTF 06. 

 

Clubs représentés :  

AS BATIMENT NICE, CARROS HBC, HB PUGET/THENIERS, AS St MARTIN VAR HB 

Club non représenté : 

CAVIGAL NICE 

   

Patrick excuse les nombreuses absences de ce matin, mais cela n’empêchera nullement des échanges 

variés. 

 

Les incidences des divers blocages de samedi 17 novembre et d’aujourd’hui 

-pour la semaine passée : consignes PACA et Comités de reports 

-pour ce samedi : Patrick insiste sur la qualité indispensable de rapports téléphoniques dans un premier 

temps, puis de diffusions consensuelles par mail aux clubs concernés et à la COC (email standardisé, bien 

évidemment) 

-si incompréhension, en référer à la commission d’organisation du Comité qui, en dernier recours fixera 

date, lieu et heure de la rencontre concernée. 

 

*De toute les façons, quelque soit le report sollicité il est indispensable de produire un mail standardisé en 

direction de la commission sportive et ne pas se contenter d’un seul appel téléphonique. 

*Vigilance lors d’échanges entre responsables d’équipes qui n’ont pas toujours conscience des trajectoires 

administratives de leurs éventuels accords : dans chaque club, un responsable : le président !!! 

*Attention à ne pas confondre championnats sectorisés comité et championnats territoriaux PACA 
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Les tribunes de nos camarades italiens  

Le tour de table confirme que si, les rencontres à domiciles avec les équipes transalpines deviennent de 

moins en moins exacerbées,  il n’en demeure pas moins qu’à l’extérieur, notamment à BORDIGHERA et 

IMPERIA, la pression des publics semble agir « néfastement » sur le bon comportement des divers 

acteurs. Cela est très perceptible lors de rencontres jeunes, par contre chez les seniors les arbitres 

gèrent plus qu’honorablement.  

Patrick pose la question : que faire ? 

 Déléguer des observateurs bilingues ? 

 Gérer leur arbitrage JAJ et les accompagnements nécessaires ? 

Patrick confirme qu’un solide travail d’aide est mis en place sur le bassin LEVANT, en prenant appui sur les 

savoir-faire de l’AS MONACO, et, qu’indubitablement les « choses » changent.  

Une attention particulière sera posée sur des sites répertoriés et ciblés. 

 

Patrick relève, néanmoins, que ce genre de comportement environnemental (public et parents trop 

partisans) n’est pas le seul apanage des clubs liguriens : « on a les mêmes à la maison » !!! ce que les 

présents reconnaissent, nous étendrons donc notre débat de bon comportement à l’ensemble des clubs 

maralpins et vigilance égale pour tous !!!. 

  

Cyril PARMENTELOT (CARROS HBC) : les inondations récurrentes au gymnase du PLANET  

Cyril s’inquiète d’éventuelles sanctions à l’égard de son club : en effet, avec la saison « des pluies », 

l’étanchéité de leur gymnase laisse, comme par un passé pas trop lointain, à désirer : et si le club « fait 

contre mauvaise fortune bon cœur » pour supprimer nombres d’entrainements (jeunes et seniors…) quelles 

retours pour les rencontres officielles du ouiqu’hand ? dernièrement, une équipe s’est déplacée, les 

arbitres se sont déplacés et de fortes pluies ont rendu la surface non praticable !!! 

Patrick l’invite à produire le courrier officiel du Service des Sports pour la C.O.C PACA qui devrait 

autoriser le report. 

« Le rageant dans l’histoire, c’est l’impossibilité d’utiliser la halle des sports, bien étanche elle, mais hélas 
dédiée au seul basket qui interdit la pause de buts officiels… mais cela ne nous regarde pas ??? » 
 

Alexandre MADEDDU (AS BATIMENT) : les CPS Inter bassins 

Alexandre souligne les difficultés rencontrées parfois pour obtenir de solides créneaux en semaine, pour 

nos regroupements 2007/2006 de bassins. 

Patrick expose la philosophie de ce projet adopté depuis deux saisons. Rien n’est acquis, surtout dans 

notre département où les équipements neufs ne sont guère légion. Néanmoins, le réseau AST /ETD 

permets d’élargir nos champs de recherches et de trouver des solutions…Un maître mot : la mutualisation 

dans le respect des hiérarchies, des règlements, des formations. 

Ainsi, depuis le début de la saison, les 16 sollicitations ont trouvé heureuse réponse et nos CPS Bassins ont 

pu se dérouler correctement. 

Rappel : 1er tournoi Inter bassins 06 2018/2018 : mercredi 19 décembre 2018 à VENCE, pour les 

masculins et UFRSTAPS NICE pour les féminines. 
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Des mutualisations encourageantes : 

 

Handball Féminin : Rapprochement U13 Féminin CARROS/CAVIGAL/St MARTIN 

 Bonne entente et belle satisfaction des 12 demoiselles réunies sous la houlette de Kévin 

DEROMBISE 

 Club porteur et animateur CARROS HBC  

 Le CAVIGAL les a équipées d’un maillot personnalisé original 

 

Les Jeunes Juges Arbitres : Emmanuelle DUCASSE (St MARTIN) et Claude RIBOLDI (CONTES)  
Les deux clubs départementaux, non concernés directement, par diverses obligations arbitrales, 

estiment qu’ils se doivent d’intégrer ce paramètre J.A.J dans leur vie de club: 

1) Echanges dès lors s’installent entre Emmanuelle et Cyril : Cyril propose au club voisin de s’intégrer 

aux formations hebdomadaires proposées par CARROS et aux stages vacances, et si besoin 

l’animateur JAJ du CHBC pourrait se déplacer à leur convenance. 

2) Echanges entre Claude et Frantz : Claude (CONTES) possède 4 jeunes licenciés désireux 

d’arbitrer !!! Ils s’accordent pour que Frantz vienne à CONTES, des mercredis après-midi, pour 

proposer une initiation découverte. 

 

Patrick : le BEACH HANDBALL 

Patrick confirme le départ d’une enquête du comité autour de ce « nouveau sport », depuis longtemps 

pratiqué par nos amis italiens. Les présents se sont montrés intéressés pour une aventure autour des +16 

ans, avec tournoi de détections. 

Questions : *quel public dans un premier temps ? 

  *quels sites / quels clubs pourraient répondre à un cahier des charges abordable ? 

  *l’arbitrage ? 

Objectifs : *déterminer les clubs intéressés et volontaires,  

*détecter, également, des personnes ressources motivées. 

Calendrier : samedi 8 décembre 2018, réunion PACA BEACH à St RAPHAËL 

  samedi 12 janvier 2018, réunion Comité 06 avec les représentants des clubs intéressés, le 

lieu sera déterminé en respectant le paramètre de proximité. 

 

 

Nous terminons nos travaux vers 12h10 

 

 

 

 

Patrick FENASSE   Secrétaire Général Comité 06 

 


