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Réunion Travail Comité 06 HANDBALL / FFSU NICE
Bureaux FFSU NICE VALROSE mardi 15 janvier 2019,10h00
Présents :

Véronique ANDRIOT, Secrétaire Direction Régionale
Patrick FENASSE, Secrétaire Général Comité 06 HANDBALL
Laëtitia FIORI, Chargée Développement PACA HANDBALL
Philippe GARS, Directeur Régional FFSU

Des modifications dans la territorialisation de la FFSU, nous ont amené à nous rencontrer pour remettre
à plat nos divers partenariats FFHANDBALL 06 / FFSU NICE.
Les relations passées, avec Laurence ANTIMI-LOPPIN, qui permettaient une saine coopération, la
volonté et l’expérience « nordique » de Philippe GARS, autant de paramètres encourageant pour la
poursuite de cette entente au service du HANDBALL
ARBITRAGE trois axes intéressants et motivants
1) Les rencontres de championnats universitaires NICE SOPHIA
* en soirée MARDI, en général
* En monôme en général sauf requête spéciale émanant de FFSU
* Tarif : réajusté récemment (26.00€ : prestation+déplacement)
* Pôle d’arbitres : arbitres Régionaux pour l’ensemble. C’est FFSU qui gère les désignations et
les défraiements, un point régulier à envisager. Patrick propose d’élargir ce groupe avec de
nouveaux arbitres jeunes, officiant au niveau régional : il les contacte pour qu’ils s’harmonisent
avec Philippe.
* Condition d’éligibilité : licence FFHB + licence FFSU
* Philippe se charge d’écrire une convention FFSU / COMITE 06 HANDBALL
2) Le tournoi qualificatif PACA EST féminin et masculins mercredi 6 et jeudi 7 février 2019
* à NICE VALROSE, 10h00 / 17h00
* une poule féminine à 4 équipes / une poule masculine à 5 équipes
* 16 rencontres (2x20’) sur les deux journées
* calendrier et règlement particulier à venir que Philippe transmettra à Patrick pour gestion
arbitrage et tenue de table
3) La Formation Arbitre Universitaire
* 3 niveaux proposés
* quelle articulation avec les formations fédérales ? en particulier – en commun ?
* nous nous retrouverons pour établir un projet saison 2019/2020.

«Esterel Gallery » - Maison Régionale des Sports
809, Boulevard des Ecureuils - 06210 MANDELIEU
Tel. 04-92-97-46-73
6306000@ffhandball.net http://www.comite06handball.fr
La FEMINISATION
*débat sur les déperditions de joueuses, sur des stratégies de fidélisation et des « handballeuses » et
des non handballeuses :
- des entrainements « haut niveau » à la pause méridienne pour les joueuses championnats
- format 4 X 4 largement encouragé par la FFHANDBALL
- HANDFIT (sport/santé) offre de pratique en développement en clubs, extension Universités ?
Le BEACH HANDBALL
* Offre de pratique compétitive, différente du SANDBALL festif et sporadique,
* Des évènements se mettent en place sur les Alpes-Maritimes, les infos seront transmises et nous
étudierons la participation des étudiants intéressés (la licence ?)
Le « HAUT NIVEAU »
* par le passé, des passerelles permettaient d’agrémenter sérieusement les parcours des handballeuses
et handballeurs de niveau (proposant des séances d’entrainements supplémentaires aux joueurs niçois, et
permettant aux étudiants éloignés de leur club de néanmoins s’entrainer dans d’excellentes conditions
(encadrements/sites…)
* Cet axe s’est essoufflé, faute de dynamiseur emblématique !!!
* Les orientations d’UFRSTAPS ?
* La professionnalisation du handball a, elle aussi, modifié l’intérêt des bons éléments
* Néanmoins, une réflexion devrait amener de nouvelles actions adaptées aux non professionnels
(N1/N2/N3)
Fin de la réunion 11h30

