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CARROS le vendredi 25 janvier 2019 
 

P.V 12 AST ETD Développement 06 
Réunion du mardi 22 janvier 2019, à MANDELIEU,9h30 

 
Présents : Laetitia FIORI, Sarah MATHIEU, Roger BADALASSI (téléphone) Patrick FENASSE, 
Laurent GHIO  
Excusée : Elisa SCHERPEREEL 

 
 
Le Tournoi Jacky AUDOIN et le 4 X 4 

 Dimanche 13 janvier 2019, à VALLAURIS 
 Sous la formule 4x4 : réel succès auprès des demoiselles Petit bémol : absence de plusieurs clubs 

pourtant attendus, mais les absents auront eu tord. 
 Merci aux COLLINES, à AS CANNES MANDELIEU, US CAGNES, PAYS GRASSE 
 Une belle initiative : la participation active de plusieurs Services Civiques qui ont animé des ateliers 

d’approches de la diététique, entre autres…. 
 Séduits par cette forme de jeu, nous envisageons une soirée technique autour du 4x4 : Patrick 

contactera donc Sébastien GARDILLOU et Pierre FAURE pour créer cet évènement. 
 Nous contactons Roger pour établir un calendrier de nos U11 féminines : une formule plateaux est donc 

proposée avec deux tournois 4x4, les 2 et 3 février et  9 et 10 mars. 
 Sarah et Patrick vont s’attacher à organiser : peut-être un mercredi (mercredi 6 février 2019) et sur 

deux sites sectorisés EST / OUEST 

PLANET’HAND mercredi 12 décembre 2018 PACA / UNSS 
 Sympathique manifestation avec les collégiennes de plusieurs établissements des Alpes-Maritimes en 

relations étroites avec l’UNSS 06 
 Sarah et Patrick ont veillé à un bon déroulement épaulé de plusieurs services civiques: 

chronomètre/traçage/gouter… 121 collégiennes sur trois terrains en 4x4. 

CARAVANE HANDFIT BABY TOUR 
 Sarah et Elisa ont formalisé ce projet, une affichette est transmise aux clubs 
 Les premiers contacts sont pris 
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HANDENSEMBLE / HAND FAUTEUILS 
 Deuxième journée Portes Ouvertes Jeudi 28 février 2019 à VILLENEUVE-LOUBET 
 Animations handensemble avec la CDSA 06 : jeudi 7 février 2019 à Raoul DUFY, NICE 
 Animations HAND FAUTEUILS : samedi 2 mars 2019, aux COLLINES, 12h00 / 13h30 

 Rencontres Régionales du HAND’ENSEMBLE PACA : vendredi 15 mars 2019 à LA CRAU 

 Rencontres régionales FAUTEUIL PACA : samedi 16 mars à LA CRAU 
 Rapprochements : une école sport fauteuils se dessine dans notre département (Ecole Sport Fauteuil), 

Sarah va s’en rapprocher. 

 Journée Nationale Sports et Handicap : le mercredi 27 mars 2019 sur la Promenade des 
Anglais. La ligue proposera un atelier hand fauteuil ouvert à tous les publics, le comité, avec les clubs 
de VENCE et de COLLINES aideront à cette bonne réalisation. 

DIVERS 
 La Lycéenne : le Mercredi 6 mars 2018, Parc Charles ERHMANN, à NICE 

Journée Nationale sur plusieurs grandes villes françaises, dont NICE. Le HANDBALL animera divers 
ateliers dans la Halle des Sports. Réunion de coordination lundi 4 février 2019, à 17h00. 

 1er de cordée : cette association, créée il ya plusieurs années, proposait, jusqu’à l’année passée une 
grosse manifestation sur PARIS aux enfants de moins de 18 ans hospitalisés dans les établissements 
hospitaliers de la région. Devant le succès, cette animation va s’étendre, dès cette année, en Provinces.  
Le mercredi 15 mai 2019 : une journée sport non stop de 10h00 à 17h00 à l’Allianz Rivieré de NICE 
Le vendredi 22 mars 2019 : réunion technique à l’Allianz Riviera 

 
 
Patrick FENASSE                                                                Coordonateur AST ETD DEVELOPPEMENT 06 
 
DATES à retenir 

 Samedi 9 février 2019  Second tour Inter Comités PACA 
 Samedi 16 février 2019  Réunion BEACH 06 10h00/12h00 

 
Sous réserves 

 


