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Réunion BEACH HANDBALL 
Samedi 12 janvier 2019, 10h00/12h00 

Club House TENNIS CLUB US CAGNES 

 
Présents :  

Stéphane BASCHER    CTS 06, 
Pierre FAURE     Président US CAGNES, 
Patrick FENASSE     SG 06,  
Myriam FERRY     US CAGNES, 
Laurent GHIO      Directeur Technique VENCE,  
Sébastien LOUIS   JSO VILLEFRANCHE,  
Pippo MALATINO   Directeur Technique VINTIMILLE, 
Xavier MANGEMATIN   Directeur Technique AS MONACO, 
Vanessa PATUCCA BOURGEAIS  Présidente Commission Développement PACA, 
Claudio ZAFARANA    Référent Technique BEACH COMITE 06 
 

Excusés : 
 Laurent BAUDET (CTS PACA, HBMMS), Julien HANNARD (JSO VILLEFRANCHE) 
 
Le Beach handball est désormais intégré dans le projet fédéral, avec comme points d’orgue à venir, les JO 
2020 de TOKYO (BEACH HANDBALL=sport de démonstration) et surtout ceux de 2024 à PARIS (entrée 
officielle). C’est donc tout naturellement que la ligue Provence Alpes Côte d’Azur s’engage, également, dans 
ce nouveau produit sportif spectaculaire. 
Une enquête auprès des clubs maralpins a été réalisée en novembre/décembre 2018 et devant un nombre 
d’intéressés, le comité a donc provoqué cette réunion du jour. 
 
Après les remerciements d’usage aux présents et à nos hôtes du jour, Myriam et Pierre, Patrick donne la 
parole à Vanessa référent incontournable de ce nouveau sport, Présidente de la Commission Territoriale de 
Développement. 
 

1) Rappel Historique : 
Sous la houlette d’Eric QUENTIN, le SANDBALL va s’installer comme activité de loisir et prolongement 
festif de saison régulière. Mais depuis trois ans, sous la pression des instances internationales et de 
l’organisation des JO 2024 confiés à la France (dont le BEACH pour la première fois sera sport officiel), 
la FFHANDBALL s’active. Ainsi deux équipes seniors, féminines et masculins, ont été construites pour 
participer à des compétitions internationales. Désormais, des stages nationaux sont programmés et des 
formations conjuguées joueurs/arbitres se mettent en place, notamment sur notre territoire PACA. 
Des compétitions nationales, des challenges s’ébauchent… 
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2) Le BEACH HANDBALL : « son ADN, c’est la compétition » 
*Terrains, buts, arbitrage, formules, jeu, compétitions : tant de paramètres qui « l’originalisent ». 
* Particularité : lors des compétitions, féminines et masculins évoluent en parallèle 
* Compétitions ouvertes aux licenciés FFHB 
* Equipes : possibilité de conventions adaptées pour présenter des collectifs 
* Orientations : U15 / U17 / +16, le sandball = formations jeunes joueurs U13 et loisirs 
* Objectifs : - sortir des gymnases,  

- créer des compétitions originales : challenge de clubs… 
- le beach développe des savoir faire des plus intéressants pour l’indoor 
- son impact médiatique est indéniable. 

* Des sites polyvalents : beach hand, beach volley, beach soccer, beach tennis qui permettraient un 
ancrage fidélisant sur certains sites, des possibilités d’entrainements réguliers… 
* Pour l’heure pas de priorisation à la création de club spécifique BEACH 
 

3) Le BEACH HANDBALL en PACA : 
* Matériel : la ligue a investi dans l’achat de 3 paires de buts normalisée  
* Cahier des charges : à l’écriture et bientôt accessible 
* Publics concernés : U15 (2005/2004), U17 (2003/2002), +16  
* Arbitrage : - des sessions à développer en même temps que l’initiation des joueuses et joueurs 
  - appel est lancé à Pippo pour épauler cette formation particulière 
  - quelques arbitres indoor sont déjà investis  
* Calendrier : 5 dates d’ores et déjà programmée (jeudi 30 mai/ dimanches 2,9, 16 et 23 juin 2019) 
* un site à consulter régulièrement : groupe FACE BOOK  BEACH HANDBALL SUD 
 

4) Le BEACH HANDBALL et le Comité 06 : 
* Dès fin Mars 2019 : possibilité découverte et formation arbitres / joueurs à VINTIMILLE 
* Stage Comité 06 du 19 au 21 avril : élargissements aux formations  BEACH 
* 9 et 10 juin à MANDELIEU : possibilités de terrains spécifiques BEACH lors de l’incontournable 
SANDBALL (challenge BARTOLI) 
* Recensements de sites intéressants : VINTIMILLE/IMPERIA/CANNES….. 
* Se rapprocher de clubs qui ne se sont pas manifestés officiellement (ANTIBES/CANNES/MENTON…) 
* Se rapprocher de FNSU de UNSS 
 

 Prochaine réunion Comité 06 : samedi 16 février 2019 (sous réserve) 
 

La séance est levée à midi 
 
Patrick FENASSE  Secrétaire Général  Coordonateur AST/ETD/DEVELOPPEMENT 06 


