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CARROS le samedi 11 mai 2019 
 

P.V 18 AST ETD Développement 06 
Réunions du lundi 6, et vendredi 10 mai 2019, à MANDELIEU,  

 
Présents : Roger BADALASSI, Stéphane BASCHER, Marc DRUSIAN, Patrick FENASSE, Laurent GHIO, 
Gérald JEAN ZEPHIRIN, Sarah MATHIEU, et Elisa SCHERPEREEL,  
 
  

Inter Secteurs PACA du 8 mai : 
 Salle UFRSTAPS pour les demoiselles 10h00 / 17h00 : 5équipes 
06/13/83/84/04-05 
 Salle DUFY et EUCALYPTUS pour les garçons de 10h00 à 13h00 en poule 
2 équipes du  13 / 2 du 83 / 2 du  06 / un du  84 / et un 04+05 
 Salle EUCALYPTUS pour les finales masculines 
 La CTJA 06 gèrera les JAJ aptes à officier sur cette compétition : Patrick avec les demoiselles, Marine 
et Roger avec les masculins 
 Un regroupement de Formation Animateur et Accompagnateurs d’Ecole d’Arbitrage maralpins et varois 
est programmé (environ 30 stagiaires) 
 A ce jour, la Sélection Féminines 06 et la Sélection Métropole Masculine ont remporté leur 
compétition : bravi aux joueuses et joueurs ainsi qu’aux cinq éducateurs entraineurs : Noémi et Guillaume 
pour nos demoiselles, Alexandre , Amir et Gérald pour nos jeunes joueurs !!! 

 
La Saison 2019/2020 : qualifications / conventions 

 U15 : seules des qualifications pour un U15 Elite PACA 
 U17 : idem que  U15 
 Roger a envoyé aux clubs un bulletin d’engagement : pas encore les retours attendus 
 Nous sommes dans l’attente de l’organisation territoriale des qualifications U18 Championnat de France 

pour finaliser nos dates de qualifications (nous nous retrouverons le lundi 13 mai pour ce faire) 
 Les clubs n’ont toujours pas reçu les modèles de conventions art.25 et art.26 : des modifications ont 

été proposées à la dernière AG Fédérale de fin avril (ceci expliquant cela) 
 A ce jour, celles-ci sont parvenues aux clubs, pour finalisation avec le CDAM au 15 mai. 
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Modifications à venir CDA / CDOC / AST ETD 
 Roger est proposé par le président de PACA au poste de Président de la CTA PACA 
 Marine DUBOIS accepte de prendre la succession de Roger à la Présidence CDOC 06 
 Le départ de Stéphane, notre CTS depuis plus de 10 années, entrainera un remaniement de notre 

AST/ETD Développement en harmonie avec l’ETR PACA. 

Le développement 06 
 Challenge Jacky AUDOIN : dimanche 12 mai 2019 à VALLAURIS 

o Troisième et dernière étape pour l’attribution du challenge 
o Même formule qu’en janvier : 4x4 

 Journée Evasion le mercredi 15 mai 2019, à l’Allianz Riviera de NICE 
o Le HANDBALL y sera avec Elisa, Mare-Laure, Sarah et Morgan et Patrick entre autres 

 Opération Inter Génération « elles » : confié à Sarah 
o Proposer sur chacun des bassins, en harmonie avec un club référent et une Maison de retraite, 

une animation handfit adaptée avec le projet de pérennisation 
o Sarah gère les animations avec des jeunes demoiselles du club adhérent et propose, également, 

une aide à la formation pour stagiaires handfit 
o Les quatre dates, les quatre clubs et les quatre centres sont, à ce jour, déterminés. 

 Opération Citoyenne, préservation de l’environnement 
Elisa finalise  projet de création de gourdes individualisées qui seront offertes aux diverses équipes 
de jeunes du comité 
Elisa termine sa mission citoyenne à la fin de ce mois : elle nous aura habitués à une présence affable 
et efficace. Pas facile pour la ou le suivant(e), elle a placé la « barre »……. 

 HANDENSEMBLE 
o A ANTIBES, le jeudi 6 juin 2019 

 Un tournoi Fauteuils le dimanche 9 juin à COLLINES 
 Animation HAND FAUTEUIL avec collège de MENTON 
 Convention établie avec le Centre Hélio marin de VALLAURIS pour animation mensuelle 

(handfit/fauteuil) 
 

Patrick FENASSE                                                                Coordonateur AST ETD DEVELOPPEMENT 06 
 

 


