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Carros, le 20 Septembre 2098 
 

COMPTE RENDU PLENIERE des CLUBS 
des ALPES MARITIMES 

Du  Samedi 14 Septembre 2019, à St MARTIN du VAR 
 
  Clubs Présents:  

 O. ANTIBES HB, US CAGNES HB, H.B. BEAUSOLEIL, AC BORDIGHERA, AS MONACO, ASC 
TURBIASQUE, HB MOUGINS MS, CAVIGAL NICE HB, CARROS HBC, ES CROS CAGNES, AS BTP NICE, 
VALLIS AUREA HBC,  PAYS GRASSOIS HB, OGC NICE COTE d’AZUR HB, HANDBALL, AS MENTON 
HB, VILLEFRANCHE SJB HB,VENCE HS,  BREIL SUR ROYA HB, PALOMANO VINTIMILLE, USD SAN 
CAMILLO IMPERIA, HB des COLLINES, VILLENEUVE-LOUBET HB, AS CANNES MANDELIEU, AS St 
MARTIN du VAR, CONTES UC, RIVIERA IMPERIA. 

   
 Club Excusé : CONTES UC 
 

Club absent: SPCOC LA COLLE 
 
Membres du CA présents: 
Daniel BEL, Marine DUBOIS, Pierre FAURE, Patrick FENASSE, Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Guiseppe 
MALATINO, Bruno PERODEAU, Stéphane SPRANG, Daniel TOUSSAINT, David VENTURELLI, Christophe 
VILLARD 
 
Invités présents: 
Laetitia FIORI, Laurent BAUDET, Laurent GHIO 
 
Marie-Laure, Marine, Daniel et Patrick ont accueilli les représentants lors de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire. 
Marie-Laure remercie, une fois encore Loïc PAPASSIDERO et Laetitia RIZZETTO de leur accueil. 
 

1) La COC 06 

Elle donne donc le top départ de ce premier pour Marine DUBOIS, nouvelle présidente de la Commission d’ 
Organisation des Compétitions du CDAM. 
Nous nous appuierons sur la projection au mur face aux présents. 
Trois tableaux sont dévoilés et remplis club après club : les engagements féminins, les engagements 
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masculins, les engagements Développement (BABY HAND / Ecole HB / U 9 / U 11) et les engagements pour 
nos quatre tournois de début de saison (Challenge CHAPELAIN / Challenge GALLICE / Challenge FULCONIS 
et Challenge AUDOIN) 
Ces tableaux seront joints aux PV de nos deux assemblées. 
Les divers calendriers de début de saison seront au plus vite transmis à tous les clubs. 
A noter que les Championnats qualificatifs U15 Excellence PACA Masculin et U17 Excellence PACA Masculin 
ont été proposés aux clubs engagés. 
 
1° Les Engagements d’équipes par les clubs dans nos championnats départementaux 2019/2020: 
 
* C’est Marine qui avec Patrick font l’appel des clubs qui confirment ou infirment les prés inscriptions. Ces 
diverses informations permettront d’établir nos futures compétitions. Ils s’appuient sur la projection 
 
Féminines 

 U11 féminin :  
o Une journée en fonction du Challenge AUDOIN du 6 octobre 2019, le 12/13 octobre 2019 
o A partir de la rentrée des vacances de la Toussaint, une première phase en fonction du 

nombre d’équipes inscrites 
o 12 équipes notifiées 

 U13 féminin : 
o Phase 1 : du 12/13 octobre 2019 jusqu’aux vacances d’hiver (février 2020) 
o Phase 2 : de niveaux 
o 12 équipes notifiées 

 U15 féminin : 
o Phase 1 : début 5/6 octobre 2019, toutes les équipes du comité y compris celles engagées 

en Excellence Territoriale, fin 14/15 décembre 2019 
o Phase 2 : 3 équipes en Excellence Territoriale les autres en championnat 06 
o 11 équipes notifiées 

 U17 féminin : 
o Phase 1 : début 5/6 octobre 2019, les équipes du comité, jusqu’au 14/15 décembre 2019 
o Phase 2 : 06 + 83 (selon les effectifs des deux comités) 
o 3 équipes notifiées 

 1ère Division Féminine 
o En fonction des équipes engagées 06 + 1 équipe varoise (LE LUC) 
o Début le 05/06 octobre 2019 
o Phase 2 : niveaux 
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o 12 équipes notifiées 
Intégration en +16 féminins de : LE LUC en PROVENCE  équipe varoise 

Masculins 
 U11 masculin : 

o En fonction du Challenge FULCONIS 
o Championnat Excellence 06 : à partir du 12/13 octobre 2019 
o Championnat Pré Excellence 06 : à partir du 12/13 octobre 2019 
o Championnat Honneur : plateaux sectorisés 
o 30 équipes notifiées 
o Challenge FULCONIS du dimanche 29 septembre 2019 à PEYMEINADE et NICE 
o 20 équipes engagées 

 U13 masculin : 
o En fonction du Challenge CHAPELAIN 
o Championnat Excellence : à partir du 05/06 octobre 2019 
o Championnat Pré Excellence : à partir du 05/06 octobre 2019 
o Championnats Honneur : poules sectorisées à partir du 05/06 octobre 2019 
o 36 équipes notifiées 
o Challenge CHAPELAIN à CARROS et VENCE 
o 20 équipes engagées 

 U15 masculin 
o Phase 1 : poules géographiques du 05/06 octobre au 14/15 décembre 2019 
o Phase 2 : 

  Excellence 06 = les éliminés qualifications U15 Excellence PACA + les meilleurs des 
poules 

 Pré Excellence et Honneur en fonction du nombre d’équipes engagées 
o 28 équipes notifiées 

 U17 masculins 
o Phase 1 :  

 du 28/29 septembre 2019 au 14/15 décembre 2019 
 deux poules 

o Phase 2 :  
 les équipes non qualifiées pour l’Excellence PACA + meilleures des poules 
 deux niveaux : Excellence 06 / Pré excellence 06 

o 17 équipes pour la phase 06 ? 
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 1ère Division Masculine 
o Phase 1 : poules géographiques à partir du 05/06 octobre 2019 11 équipes engagées 
o Phase 2 : niveaux 

*  Patrick précise l’esprit de notre comité quant à ses diverses animations de championnats : proposer une 
première phase sectorisée avec les clubs correctement inscrits, puis une seconde phase de niveaux 
permettant l’intégration d’équipes tardivement composées. Cette formule semble convenir à l’ensemble des 
présents, surtout pour les catégories jeunes. 
 
*Les challenges de rentrée 06 : 
        * Challenge Claude CHAPELAIN : dimanche 22 septembre 2019, à CARROS et VENCE  

- public concerné : masculins nés en 2007 / 2008 
- JAJ invités : nés en 2005 / 2006 Référents Dominique FALLETI et Patrick FENASSE 
- 10 équipes engagées (bassin LEVANT et bassin METROPOLE) à CARROS 
- 10 équipes engagées (bassin ANTIBES et bassin CANNES) à VENCE 

        *Challenge Claude GALLICE : dimanche 29 septembre 2019 à Tocqueville GRASSE 
                        - public concerné : demoiselles nées en 2007 / 2008 
                        - JAJ invités : nés en 2005 / 2006 Référents Marine DUBOIS ? 
                        - 11 équipes engagées 
        *Challenge Claude FULCONIS : dimanche 29 Septembre 2019 PEYMEINADE et EUCALYPTUS 
                        - public concerné : masculins nés en 2009 / 2010 

- JAJ invités : nés en 2005 / 2006 / 2007 référents Patrick FENASSE et Roger 
BADALASSI 

                        - 20 équipes engagées 
        * Challenge Jacky AUDOIN : dimanche 6 octobre 2019 à VALLAURIS 
                        - public concerné : demoiselles  nées en 2009 / 2010 

- JAJ invités : nés en 2005 / 2006 / 2007 référents Patrick FENASSE et Roger 
BADALASSI 

                        - 13 équipes engagées 
Lors de ces challenges, l’Equipe AST 06, avec les techniciens de clubs présents détermineront les niveaux 
de jeu/les règlements et transmettront à la CDOC pour finaliser les Championnats. 
 
2° Le développement : 
 
Depuis la saison passée, l’AST/ETD 06 intègre dans son équipe le DEVELOPPEMENT. C’est donc, Sarah 
MATTHIEU qui nous rejoindra, lors de chacune des réunions, déjà programmées et qui travaillera en 
étroites relations avec Laetitia FIORI (CTS PACA Développement) 
C’est Laetitia FIORI intervient sur ce riche chapitre. 
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 Les Services Civiques : notre comité avait intégré le dispositif et engageait mademoiselle Elisa 
SCHERPEREEL, non handballeuse, pour cette saison. Ses missions sont désormais terminées, mais 
elle devrait prendre une licence indépendante au Comité. 
Pour cette saison, nous sommes en recherches et nous devrions proposer un garçon : Laurent GHIO, 
Patrick FENASSE et Sarah MATHIEU, se chargent de cette délicate mission. 

 BABY 
* Une Formation BabyHand et Hand 1er Pas est proposées  
* Pour tout contact : 6300000.formation@ffhandball.net 

 L’UNSS  
Décembre 2019, HAND à 4 et HAND FIT 

 HANDENSEMBLE  
* Cette offre de pratique, s’étend lentement mais sûrement au HAND FAUTEUIL : deux clubs ont 
pu déjà bénéficier de subventions conséquentes pour l’achat de fauteuils. Le club des COLLINES 
propose désormais un créneau spécifique. 
*  Portes Ouvertes à CARROS : le 26 ou 28 novembre 2019 au gymnase du Planet 

 HANDFIT 
* La venue de Sarah devrait aider les clubs à s’approprier cette offre de pratique 
 

3° L’AST (Arbitrage/sportive/technique) 
 

* La détection et la formation JAJ s’intègrent complètement à notre projet technique 
* Chaque évènement AST/ETD proposera une animation circonstanciée JAJ lors de nos challenges, 
de nos stages Inter Comité, nos CPS Inter comité comme inter bassins. 
* Sur chacun de nos quatre bassins, un référent compétent JAJ 

4° Les formations HFM 
 
Un imposant exposé et un riche débat se met en place 
Laetita FIORI, Laurent BAUDET et Laurent GHIO vont se relayer pour permettre un exposé lisible aux 
dirigeants présents. La présentation sur le mur, par le biais de la vidéo projection va interpeller nombre de 
dirigeants : il sera question de Titre 4, offrant une possibilité de rémunérations, de formations continues, 
de formations modulaires, de validations, de compte personnel de formations. Ce premier exposé a interpellé 
les présents… toutes les réponses n’ont pas été données, mais lors de réunions de bassins 06, à venir, le 
Comité invitera les principaux animateurs de ces formations. 
 
 
5° Divers 
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 * rapprochements FFHANDBALL / FIG / Bassin LEVANT/ AS MONACO 

       * les réunions de bassins : du 28 septembre au 19 octobre 2019 
  - aides aux clubs, 
  - formations HFM 
  - les écoles d’arbitrages / les JAJ 
  - Développement…. 
 

 
Fin des travaux vers 12h00 et apéritif de l’amitié de nos hôtes du jour. 
 
 

 Patrick FENASSE                                                                                 

 
 Le Secrétaire Général 


