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 Carros 11 octobre 2019 
 

  Réunion clubs BASSIN ANTIBES 
 

Pour cette première réunion de la saison, nous nous sommes retrouvés  à la Salle de réunion du Parc Jean 
GRANELLE à VILLENEUVE-LOUBET, le mercredi 9 octobre 2019, à partir de 19h00 ; 
Présents : 

Pierre CABEZA, Président VENCE HB, 
Pierre COLOMAS, Vice Président O ANTIBES JLP, 
Patrice DUPLAN, Président SPOC LA COLLE sur LOUP, 
Pierre FAURE, Président US CAGNES HB, 
Patrick FENASSE, Secrétaire Général Comité 06, 
Laurent GHIO, Directeur Technique VENCE HB, 
Jean-Claude GRAS, Dirigeant VILLENEUVE-LOUBET HB 
Laurent GUELDRY, Secrétaire Général O ANTIBES JLP, 
Stéphane PALMI, Président ES CROS CAGNES, 
David SETTE, Président VILLENEUVE-LOUBET 
 

Clubs représentés :  
O ANTIBES, VILLENEUVE-LOUBET, HB, US CAGNES, VENCE HBS, SPCOC LA COLLE sur LOUP, CROS 
de CAGNES  
Club non représenté : 0 
 

1) Les Clubs et la ligue PACA 
Depuis la fusion, la communication descendante Ligue / Clubs ne semble pas des plus évidentes. 

 Règlements pas toujours bien explicites : notamment lors de la création de l’HTM o l’incidence 
d’une CMCD, a posé souci (les clubs ont le sentiment d’avoir permis la réalisation d’un projet de 
niveau supplémentaire, mais regrettent la mauvaise communication !!!) 

 Multiplicité de projets Développement de nouvelles pratiques non encore bien intégrées 
 Les dépenses s’avèrent de plus en plus fortes : où va l’argent ? Nul ne doute de la bonne gestion, 

mais tous regrette le manque d’infos concrètes 
 

2) Les Formations 
Sensibilisés fortement lors de la dernière plénière 06, le 14 septembre 2019, à St MARTIN du VAR, par 
Laetitia FIORI, Laurent BAUDET et Laurent GHIO, les dirigeants présents aujourd’hui (dont 5 
présidents), ont établi un solide débat autour de Laurent GHIO. Tous se sont penchés sur les divers 
documents transmis par Laetitia et ont posé des questions sur cette nouvelle architecture : 

 La durée complète pour acquisitions, 
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 Les divers montants d’inscriptions 
 Les diverses entrées possibles 
 Les coûts parfois rédhibitoires : tous sont entièrement d’accord sur l’incontournable obligation de 

formation, sur la qualité de ces formations, sur leur volonté de mettre en formation nombres de 
leurs techniciens, mais…. Ils vont devoir prioriser certaines formations sur d’autres !!! 
 

3) La CMCD 
Chapitre encore porteur de plusieurs interrogations : 

 L’arbitre ? pour quand en région, la disparition de cette obligation pernicieuse ? 
 Qu’est ce qui est prioritaire : l’animateur d’Ecole d’Arbitrage ou l’accompagnateur JAJ ? 
 Pour des clubs nationaux mixtes, nombres réels, de l’un et l’autre ? 
 Les Formations et la CMCD (la mis en formation, parfois longue de stagiaires sera-t-elle bonifiée ? 

 
4) Le Développement et le Comité 

Les HANDBALL’S : HANDFIT, BABY, BEACH, 4X4 
 Nouvelles professionnalisations encore une fois onéreuses et pas toujours “amortissables” 
 Notre ADN = compétitions énergivores en tous points (argent, animateurs, installation…) plus 

guère de place pour ces nouvelles pratiques 
 Propositions Comité : mutualisations d’animateurs spécifiques par bassin, aide momentanée du 

comité pour poser projet, démarrer une première phase…. 
 

5) Questions diverses 
 Les inter bassins : échanges avec Laurent pour déterminer des créneaux de nos animations bassins 
 Les calendriers de nos animations Inter Secteurs et Inter Bassins : cf Patrick 

 
Fin de nos travaux à 21h30, merci à David de son accueil 
 
 
Patrick FENASSE               Secrétaire Général du Comité des Alpes-Maritimes 

 


