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Carros le 21 octobre 2019 
 

  Réunion clubs BASSIN CANNES 
 

Pour cette première réunion de la saison, nous nous sommes retrouvés  dans la salle des Naïades, à la 
Maison Régionale des Sports, à MANDELIEU, Samedi 19 octobre 2019, à 10h00.  
 
Présents : 

Roger BADALASSI, Président CTA PACA 
Maxime DORTEL, Référent Arbitrage PAYS GRASSE HB ASPTT 
Marc DRUSIAN, CTS PACA, Référent PPF 
Patrick FENASSE, Secrétaire Général Comité 06 
Philippe MAURELLI, Directeur Technique PAYS GRASSE ASPTT 
Christophe VILLARD, Secrétaire Général AS CANNES MANDELIEU 
 

Excusés : Yannick PETIT (Secrétaire Général PAYS GRASSE), Frédéric GABERT(Président PAYS 
GRASSE) en Formation Tables avec Philippe BOULEN, dans une salle proche, et  David VENTURELLI 
Clubs représentés :  
AS CANNES MANDELIEU, PAYS GRASSE HB ASPTT, 
Club non représenté : 
HB des COLLINES, VALLIS AUREA HB et HB MOUGINS MOUANS SARTOUX  
  
Bien évidemment, Patrick regrette les absences du jour. Il remercie les présents qui pendant deux heures, 
vont animer des échanges encourageants, constructifs et intenses.  
 
Un focus sur les clubs présents 

1) PAYS de GRASSE HB ASPTT : Philippe MAURELLI 
C’est le club PAYS GRASSE HB ASPPT, par les voix de Max et Philippe qui débuteront 

* Les formations : la nouvelle architecture semble des plus intéressantes, mais elle arrive alors que le club 
avait mis en place un projet de Formations / Remises à niveaux. Tout à refaire, et bien évidemment, l’effort 
financier ne sera pas le même. 
Un débat s’instaure sur ce volet et la présence de Marc permet un large balayage efficace et 
compréhensible : 
 * nouvelle philosophie d’entraineurs « rénumérables »  le Titre, 

* les équivalences à venir, les VAE 
* la nouvelle CMCD ? 
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* une plate-forme dédiée aux entraineurs : Marc donne plusieurs sites riches et facilement 
abordables 

* HANDFIT : le club met une éducatrice en formation  
* HANDENSEMBLE : depuis 10 années, le club de Philippe est très investit dans cette offre de pratique 
et désire étendre son actuelle action à l’AUTISME ; Patrick l’invite à se rapprocher de Marilyne MEUNIER 
de VALLIS AUREA qui anime régulièrement ce public. Par ailleurs, PAYS de GRASSE aimerait proposer 
une journée dédiée à HANDENSEMBLE 
*Effectifs :  

-une tendance à une belle augmentation des effectifs, malgré un taux de « remplissage » de plus 
de 150% des installations occupées par le club, 

- une équipe supplémentaire en U13 masculins lors de la seconde phasen après bNoël 
 

2) AS CANNES MANDELIEU HB 
 

*les Formations : 
 * mêmes problématiques que le voisin : le coût des nombreuses formations qui se multiplient 
 * Christophe s’inquiète de cette « professionnalisation » incessante et obligataire des bénévoles 
 * la FFHB semble déconnectée des réalités de terrains, les contraintes s’ajoutent sans cesse 
* HANDFIT / HANDENSEMBLE : un nouveau cycle se met en place suite aux départs de certains 
« spécialistes » de ces offres de pratique 
* Effectifs : 
 - peut être une baisse sensible aux vues des tassements HANDENSEMBLE et HANDFIT 
 - par ailleurs, le clubs évitera cette saison les équipes trois 
 

3) Débat autour de Marc : le dirigeant / le bénévole 
 

 Les dirigeants présents confirment, bien évidemment, ces difficultés récurrentes à détecter, puis 
fidéliser, puis « professionnaliser » les néo dirigeants, bénévoles. 
Une rapide analyse amène les constats suivants  sur les nouveaux dirigeants / bénévoles : 

 Consacrent moins de temps hebdomadaire, 
 Restent bien moins longtemps au sein du club (la « carrière » de l’enfant donne le tempo 

Marc : ce phénomène se révèle dans toutes les fédérations quelles soient sports collectifs ou autres 
 

4) Le HAND à 4 
 

Une intéressante alternative aux équipes 3 : nécessiterait moins d’énergies dirigeants, espaces, finances 
Patrick confirme que le comité 06 s’y intéresse grandement : ainsi, lors du tournoi AUDOIN, ce format a 
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été utilisé avec bonheur et réussite. Pour la période, Toussaint / Noël, il sera proposé par bassin des 
plateaux HAND à 4, masculins, féminins, mixtes ?  
Durant les vacances de la Toussaint, l’AST 06 va proposer une formule adaptée aux 4 bassins : espace 
temps, cahier des charges des plus simplifiés, appels aux clubs peu souvent sollicités et aux gymnases 
moins sollicités. 
 

5) L’ARBITRAGE PACA : Roger 
 

Roger informe des nouvelles directives de la nouvelle DNA (Direction Nationale de l’Arbitrage) 
 Disparition de la CMCD JA 
 L’accent sur l’arbitrage en solo sur les niveaux bas territoriaux 
 Les Ecoles d’Arbitrage 
 Les arbitrages bientôt confiés aux ligues  

 
Nous terminons nos travaux vers 12h00. 
 
Patrick FENASSE   Secrétaire Général Comité 06 

 


