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CARROS le 21 octobre 2019 

Analyses et Synthèse réunions 2019 
 
L’ordre du jour possible: 

* la P.A.C.A : les formations, les CMCD, l’Arbitrage 
* la Mutualisation en bassins : des projets, des rapprochements ? des emplois ? 
* le Comité : son rôle ? son aide aux clubs ? l’AST 06 ? 
* le handball de demain : les championnats ? les élites ? les « handball s »  
* questions diverses… 

 
Bassin LEVANT 06 :  

Samedi 12 octobre 2019, Stade Louis II, bureaux AS MONACO, 10h00 / 12h00, 
USD SAN CAMILLO, RIVIERA HANDBALL, BREIL sur ROYA HANDBALL, PALLOMANO VINTIMIGLIA, 
AC BORDIGHERA, AS MENTON HANDBALL, ASCT Section HANDBALL, H.B BEAUSOLEIL, AS 
MONACO, JSOV VILLEFRANCHE BEAULIEU 
Bassin NICOIS :  

Lundi 14 octobre 2019, Gymnase Parc Charles ERHMANN, à NICE, 19h00 / 21h00 
CAVIGAL NICE SPORT HB, AS BTP NICE HANDBALL, OGC NICE CÔTE d’AZUR HB, CONTES UC, 
CARROS HBC, AS St MARTIN du VAR HANDBALL 
Bassin ANTIBES / CAGNES : 

Mercredi 9 octobre 2019, Espace GRANELLE,VILLENEUVE-LOUBET, 19h00 / 21h00 
VENCE HB, US CAGNES HANDBALL, ES CROS DE CAGNES HANDBALL, VILLENEUVE-LOUBET HB, 
HANDBALL LA COLLE St PAUL, OAJLP ANTIBES. 
Bassin CANNES / GRASSE : 

Samedi 19 octobre 2019, Salle Naïade, Maison Sports MANDELIEU, 10h00 / 12h00, 
HB MOUGINS MOUANS SARTOUX, CANNES MANDELIEU LA NAPOULE HB, PAYS GRASSE HANDBALL 
ASPTT, HANDBALL DES COLLINES, VALLIS AUREA. 

 
 Autour de Patrick FENASSE, sur ces quatre réunions, 35 dirigeants de 20 clubs, 
 11 présidents, 4 vice président, 4 secrétaire-générale, 5 directeurs techniques, 4 techniciens, 2 

responsable arbitrage, 5 autres dirigeants, 
 Intervenants : Laetitia FIORI (CTS DEVELOPPEMENT PACA), Marc DRUSIAN (CTS Référent PPF), 

Laurent GHIO (Référent PPF Masculins 06) 
 7 clubs non représentés, 

Modalités de déroulement des réunions : L’ordre du jour n’a jamais été référence délibérations  
*rapide point sur le bassin,  *tour de table de présentations, *Infos diverses sur les calendriers de la 
sportive, l’AST/ETD, 
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FORMATION 
Thème récurent, abordé dans chacun des bassins : merci à Laetitia, Laurent et Marc de leurs solides 
interventions détaillées et argumentées 

Bassin LEVANT 
Les clubs italiens semblent vouloir se mettre correctement en harmonie avec la CMCD. 
Ils vont largement questionner Laurent GHIO 
Tous les clubs présents conviennent de l’importance de cette nouvelle architecture mais : 

 Le prix à payer !!!! 
 La proximité des formations à envisager 
 Notre ADN = compétitions, les autres HANDBALLS ne semblent pas prioritaires 

Bassin NICE 
Laetitia FIORI répondra à nombre de questions 
Les clubs présents ont plusieurs stagiaires en formation, mais : 

 Le prix à payer : d’aucun ont envisagé un plan de formations pour répondre à leur projet club, mais 
l’importance de la dépense prête à sinon réfléchir, sinon prioriser 

 Notre  ADN c’est la compétition, nous attendrons pour les autres HANDBALLS 
 La professionnalisation de nos espaces de jeu est de plus en plus contraignante et semble dissuasive 

quant à l’aspect bénévolat 
 Nous voulons bien jouer le jeu, mais proximité à envisager 

Bassin ANTIBES 
Encore un solide débat autour de Laurent GHIO, mais : 

 Le prix à payer : là encore des priorisations COMPETITIONS / AUTRES HANDBALLQ 
 Quelles certitudes de finaliser correctement les trajectoires ? les petits clubs ne vont-ils pas payer des 

formations pour les clubs à moyens financiers ? comment appréhender cette éventualité ? 
BASSIN CANNES 

Solide débat autour de Marc DRUSIAN 
 Un terrible effort financier pour des clubs qui avaient entrepris de consolider les « anciennes » 

formations : quelles équivalences ? a quels prix ? 
 La « professionnalisation » de bénévoles qui hésitent à devenir Dirigeants devant les amplitudes 

sollicitées 
 La proximité des formations 
 L’utilité des autres HANDBALLS 
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SPORTIVE 
 

Bassin LEVANT 
 Démarches précises pour un report de rencontre :  
 L’autorisation d’évoluer en catégorie supérieure pour un(e) licencié(e) isolé(e) dans sa catégorie : 
 Mixité en U11 : possible au plus bas niveau 
 Engagements tardifs : la particularité de notre commission sportive permet aux équipes en constitution 

de pouvoir s’engager après Noël (U11 / U13 / U15) 
Bassin NICE 

 Démarches précises pour report de rencontres : 
 Des clubs qui ont vocation haut niveau jeune sont prêts assez rapidement en septembre, mais leurs 

équipes réserves attendent : réflexion sur des critérium d’automne 
 De l’utilité des rapprochements momentanés 

Bassin ANTIBES 
 Pertinence des championnats : les nouveaux championnats de ligue, les qualifications territoriales qui 

obligent la sportive à assouplir ses propositions de formules adaptées. 
 Le tribu à payer pour la nouvelle HTM ‘cf :CMCD) 
 Mixité en U11 : possible au plus bas niveau 
 Respect des règlements adaptés : certains accompagnateurs ont une lecture personnelle des 

recommandations de l’AST/ATD 06 !!! Il est recommandé de déposer à la table de marque, à chaque 
rencontre, le règlement validé.        
                            Bassin CANNES 

 De l’utilité des équipes 3 et de leur gestion respectueuse  
 Initiative intéressante que de permettre l’intégration de collectifs débutants après Noël 

 

La Contribution Mutualisée des Clubs au Développement 
                                         Bassin LEVANT 

 Compréhension malaisée de l’ensemble des présents : CMCD = rétorsion, pas de réflexion constructive 
 Nécessité de se rapprocher aux mieux des clubs 
 CMCD et formations 

Bassin ANTIBES 
 Là encore, pas de réelle consultation constructive avec les clubs 
 CMCD et formation ? 

Bassin METROPOLE 
 Quelle cohérence avec la CMCD fédérale ???? 
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 La CMCD PACA est bien contraignante et réductrice : est-on conscient des efforts demandés aux 
clubs ?? 

 La CMCD et les Formations ? 
Bassin CANNES 

 La CMCD et les formations ??? 
 Quelle lourdeur incompréhensive !!! 

HANDBALL à 4 
 

Bassin LEVANT 
 Cette nouvelle offre de pratique devrait permettre une fidélisation, notamment en féminines,  
 Des clubs seraient intéressés pour accueillir : BEAUSOLEI / VILLEFRANCHE / MENTON 

Bassin NICE 
 Devrait permettre de dynamiser nos projets de féminisation 
 Richesses potentielles : espace restreint, festivité 
 Diffusion intéressante d’une plaquette, cf Laetitia 
 CONTES et St MARTIN aimeraient accueillir 

Bassin ANTIBES 
 Activité intéressante, mais sous forme de projet de bassin avec aide du comité 

      Bassin CANNES 
 Alternative intéressante aux équipes 3 masculines et aux collectifs légers des féminines 
 Bien finalisé l’activité : espace / temps / pour éviter surcroit d’activités aux clubs de ce bassins qui sont 

tous de grosses structures 
 VALLIS pourrait accueillir. 

 

HANDBALL et BENEVOLAT / DIRIGEANTS 
Thème, ô combien récurrent, mais les clubs ne sentent pas la prise en compte ni de la FFHB, ni de PACA !!! 
Professionnalisation quand tu nous tiens !!! 

Bassin LEVANT 
 Dirigeant dur ! dur à former, à garder 
 Bénévoles : responsabilisation effrayante !!! 

Bassin ANTIBES 
 Des formations complexes qui mériteraient une proximité 

Bassin CANNES 
 On est dirigeant de moins en moins longtemps 
 Bénévoles en fonction, trop souvent de la carrière de l’enfant 
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Bassin METROPOLE 

 Sensiblement les mêmes constantes 
 Par contre, le président de CONTES se félicite de l’investissement encourageant de nombre de parents 

et va se tourner vers le comité pour l’aider à correctement répondre aux attentes de ses néo dirigeants, 
actuels bénévoles motives 

 
AUTRES THEMES 

Loisirs : structuration et suivi souple et protecteur : établissement d’un listing de référents, suivis des 
licenciés, un règlement souple, une feuille de rencontre adaptée ; un nouveau partenaire VILLEFRANCHE 
 
Surprises :  

 pratiquement rien sur l’arbitrage et ses transformations régionales : des modifications pour les équipes 
nationales (c’est plus cher, et l’info n’a guère été évidente pour les clubs concernés) 

 pas de problématiques spéciales autour de la féminisation : il n’existe plus de club exclusivement 
masculins (CROS CAGNES, et CONTES peut être) 

Je remercie, celles et ceux qui ont réservé une matinée de samedi ou une soirée pour échanger, solliciter, 
apporter. Je ressens de plus en plus de sérénité et de confiance dans nos débats. Je remercie Jean-Claude 
ASNONG pour son immense rôle de médiateur et de traducteur avec les clubs italiens.  
 
Mon constat :  

 les clubs déplorent les mauvaises communications descendantes, de plus la PACA coûte chère !!! 
 le fossé base / instances se creuse de plus en plus 
 la mutualisation adoucit nombre de déceptions : dans les bassins, les échanges se font de plus en plus 

aisément et nos vieilles batailles de clochers s’estompent 
 le travail de nos formateurs auprès des stagiaires déclenche des relations constructives et sans 

animosité : les hommes de terrains se rencontrent de plus en plus et ne rechignent peu ou prou à bosser 
ensemble 

 il nous faut nous intéresser aux devenirs de nos arbitres adultes désormais orphelins (plus de CDA) 
 
Fait à CARROS le 21 octobre 2019     Patrick FENASSE SG 06 


