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CARROS le mercredi 15 janvier 2019 
 

P.V 14 AST ETD Développement 06 
Réunion du lundi 4 février 2019, à MANDELIEU, 9h30 

 
Présents : Stéphane BASCHER, Laurent BAUDET, Marc DRUSIAN, Patrick FENASSE, Laetitia FIORI, 
Laurent GHIO, Amir HAMADA, Gérald JEAN ZEPHIRIN, Sarah MATHIEU,  
 
Merci à Amir et Gérald de leur présence et active participation. 
Patrick évoque cette possibilité de nous réunir en d’autres sites que notre rituelle salle du Comité, et, ainsi 
d’élargir naturellement aux techniciens en proximité. Appel sera fait pour une de nos prochaines réunions. 
 

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, arrêt de Morgane PADILLA et David 
ZONDA) et le BASSIN ANTIBES en masculins (la disponibilité et les retours des animateurs ? 
arrêt de Morgan DUMAS) 

o Ré ajustements désormais finalisés :  
 * Bassin LEVANT FEMININ : Jean-Claude ASNONG + Maï MONTFORT  
 * Bassin ANTIBES MASCULIN : Romain GHIBAUDO + César BORRI 
 * Bassin METROPOLE MASCULIN : Alexandre MADEDDU + Gérald JEAN ZEPHIRIN 

o Le rythme  des CPS se poursuit avec une certaine sérénité, et les dernières modifications n’ont 
en rien affaibli le système  

o Bassin LEVANT Féminin : le nouveau binôme s’est attelé à la tâche, ainsi, CPS et 
regroupements (Dimanche 24 février 2019, à IMPERIA) avec les clubs italiens sont d’ores et 
déjà programmés.  

o Stage : 19, 20 et 21 avril 2019, à BOULOURIS : joueurs + 8 JAJ + cadres = environ 70 
Prochain Inter bassins : mercredi 3 avril 2019 

o Le collectif Inter Secteurs PACA féminines se met en place sous les houlettes de Marco et 
Guillaume CATINAUD : CPS programmé ; 

o Réflexions sur l’accueil des Inter Secteurs PACA du 8 mai prochain : nous veillerons à une 
proximité facilitant les déplacements de nos hôtes (au plus près des sorties d’autoroute) et 
sites féminin et masculin à distances raisonnables. 
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Les Inter comités : second tour Régional samedi 9 février 2019 
 Les deux sélections ont participé à un CPS, dimanche 3 février 2019 
 Chez les masculins, élargissement semble-t-il bénéfique. A suivre 
 Les déplacements se feront en mini bus : Stéphane a veillé aux réservations 
 Marco et Patrick se chargent, vendredi 8 février à la préparation des départs 
 Patrick, lundi prochain veillera aux diverses restitutions  
 Matériels, équipements, voyages : nous déterminons, ensemble, de la meilleure stratégie.  Pour le 

départ, le voyage, la restauration, et les retour. 

 Inter Comités Féminin : second Tour Régional samedi 9 février 2019 
 à MARIGNANE 
 Chef de notre délégation : Marco accompagné de Annabelle et Kaffy et Emilie PINTAPARRY 

 Inter Comités Masculins : second Tour Régional samedi 9 février 2019 
 A VITROLLES 
 Chef de délégation : Stéphane accompagné de Laurent, Cissou et Thomas 
 Nous n’avons pas de consigne de la CTJAJ PACA quant à la participation de JAJ 06 ? 

Opération Gardien de But 
 Laurent BAUDET est toujours attaché à cette opération qui fut un réel succès la saison passée et qui 

attire encore de nouveaux clubs, 
 St Martin a accueilli Laurent le vendredi 1er février 
 Sont en programmation imminentes : LEVANT / CAROS / CAVIGAL   

Aide aux clubs 
 Durant les vacances de février 2019, Stéphane devrait intervenir sur les stages club de CAVIGAL et 

BATIMENT 
 Un programme est en élaboration pour cette mise à disposition. 

HANDENSEMBLE  
 Deuxième journée Portes Ouvertes Jeudi 28 février 2019 à VILLENEUVE-LOUBET 
 Projet avec association Premier de Cordée : journée avec les enfants des hôpitaux, plusieurs disciplines 

proposent des animations à des jeunes de moins de 18 ans. 
Le mercredi 15 mai 2019 à l’ALLIANZ RIVIERA. Réunion de coordination à venir 

 Animations handensemble avec la CDSA 06 : jeudi 7 février 2019 à Raoul DUFY, NICE  
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4X4 DEMOISELLES 
 Etablissement du calendrier des U11 féminines : 5 plateaux programmés et des tournois 4x4, par 

bassins à proposer 
 Sarah se charge des tournois 4X4 : objectifs : proposer deux dates avec un regroupement EST, un 

regroupement OUEST, en tenant compte d’une amplitude de 3 heures par regroupement. 
 Elle a toute latitude du moment choisi (samedi matin / samedi après-midi / dimanche…) 

DIVERS 
 Réunion BEACH 06 le samedi 16 février 2018, à CAGNES ? 
 Le projet Beach sur St Laurent du Var serait abandonné, un nouveau s’établirait sur CAGNES  
 La lycéenne organisée par l’UNSS avec participation du Comité le 6 mars 2019, à Charles EHRMANN 
 Le tournoi universitaire de la FFSU : convention établie, et aide de la CDA 06 pour arbitrage et suivi 

FDME (Roger BADALASSI est notre délégué sur ce tournoi qui se déroulera à VALROSE mercredi 6 
et jeudi 7 février 2019) 

 Débats : l’ordre du jour épuisé, nous abordons, à la requête de Amir et Gérald : 
o La taille des ballons en U17 : perturbations physiologiques, adaptations mal aisées… 
o La pertinence en masculins de catégories U19 / U20 … 
o L’alignement U18 avec FFHB : après échanges riches et pertinents, Laurent BAUDET est chargé 

d’une enquête  auprès de techniciens et dirigeants sur une proposition de championnat comité 
U18 

 
Patrick FENASSE                                                                Coordonateur AST ETD DEVELOPPEMENT 06 
 
DATES à retenir 
 

 Mercredi 6 février Tournoi Universitaire à VALROSE NICE, première journée 
 Jeudi 7 février  Tournoi Universitaire seconde journée 
 Jeudi 7 février   HANDENSEMBLE 06 + CDSA 06 à Raoul DUFY NICE 
 Samedi 9 février   Second tour Inter Comités PACA 
 Samedi 16 février  Réunion BEACH 06 10h00/12h00 
 Jeudi 28 février   Portes Ouvertes HANDENSEMBLE à VILLENEUVE-LOUBET 

 
Sous réserves 
 
Patrick FENASSE Coordonateur AST/ETD Développement 06 


