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CARROS le mardi 11 décembre  2018 

 

P.V 9 AST ETD Développement 06 
Réunion du lundi 10 décembre 2018, à MANDELIEU 

 
Présents : Stéphane BASCHER, Laurent BAUDET, Claire BRUNET, Marc DRUSIAN, Patrick FENASSE, 

Laëtitia FIORI, Laurent GHIO, Sarah MATHIEU, 

Téléphone : Roger BADALASSI. 

 

Début 9h30 / fin 12h45 

Claire, profite de son passage pour participer à nos débats orientés essentiellement sur nos aventures de 

bassins (CPS et tournois), nos animations Inter Comités (CPS, 1er Tour et stage) et le Planet’hand de 

mercredi. 

 

Les divers CPS et les compétitions rattachées 

 CPS BASSINS : 

o Les diverses circonstances ont été respectées : problématiques avec le bassin LEVANT en 

féminines (relations difficiles avec le club de MENTON) et le BASSIN ANTIBES en 

masculins (la disponibilité et les retours des animateurs ?) 

o L’arbitrage jeune s’installe progressivement  

 Inter Bassins : tout est prêt pour le mercredi 19 décembre 2018 : 

* à VENCE pour les masculins Gymnase Maxime CANDAU rendez-vous 16h00 

* et à NICE, Gymnase UFRSTAPS pour les féminines, rendez-vous 15h00 

Très rapidement les convocations des 8 équipes devraient parvenir aux clubs et aux intéressés. 

-Patrick va réceptionner les tee-shirts et ventilera en fonction des sites 

-Roger se charge des feuilles de rencontres pour l’évènement 

-Tous les deux vont veiller à la couverture par des JAJ référencés 

-sur les deux sites, les gouters seront de la fête.grg. 

 CPS Inter Comités :  

o Bonne réalisations et bon suivis 

o Là également, l’aspect JAJ se greffe avec succès de même que les diverses formations 

 Inter Comités : 

o L’administratif est quasi bouclé : déplacements, repas… 

o Les diverses convocations ont été transmises  
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o Nous finalisons les déplacements : récupérations des véhicules, rendez-vous…. 

o Les équipements : maillots, shorts SELECT, les dotations des éducateurs seront ventilés en 

fin de semaine aux bons soins de Patrick et Stéphane. 

 Stage ICM / ICF / JAJ 

o Administratif OK du vendredi 4 au dimanche 6 janvier 2019, pour les IC et du samedi au 

dimanche pour les JAJ à BOULOURIS : tous les techniciens concernés seront présents, 

Patrick et Roger pour les JAJ 

o Les convocations et les fiches sanitaires seront envoyées prochainement. 

Le BEACH HANDBALL 

 Réunion PACA le samedi 8 décembre à St Raphaël 

 Stéphane, le régional de cette étape, qui représentait notre comité, nous fait une retour de cette 

réunion : de nombreux points ont été débattus, rapport à venir. 

 Réunion Comité 06 le samedi 12 janvier 2019 

PLANET’HAND mercredi 12 décembre 2018  

 Après la réunion de la semaine passée avec l’UNSS, nous finalisons les diverses animations qui nous 

incombent : matériel/traçage/suivi …, 

 Mercredi à 10h00 : Sarah et Patrick récupérerons le matériel à la ligue, à NICE 

 Rendez-vous intervenants FFHB et Services Civiques à Charles ERHMANN à partir de 11h00 

CARAVANE HANDFIT BABY TOUR 

 Sarah et Elisa ont formalisé ce projet, une affichette est transmise aux clubs 

 Les premiers contacts sont pris 

 

Patrick FENASSE                                                                Coordonateur AST ETD DEVELOPPEMENT 06 

 

DATES à retenir 

 

 Mercredi 12 décembre 2018  : Planet’HAND à NICE 

 Samedi 15 décembre 2018 : Inter Comités PACA 

 Lundi 17 décembre 2018 : Baby et handfit à PUGET-THENIERS 

 Mardi 18 décembre 2018 : Réunion 4X4 City 06 

 Mercredi 19 décembre 2018 : Tournoi Inter Bassins 06 

Sous réserves 


