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CARROS le 18 octobre 2019 
 

  Réunion clubs BASSIN METROPOLE NICE 
 

Pour cette première réunion de la saison, nous nous sommes retrouvés  à la Salle de Réunion, Parc Charles 
ERHMANBN, à NICE, le lundi 14 octobre 2019, aimablement mise à disposition par l’OGC NICE. 
 
Présents : 

Juliette BOITEAU, Cadre Technique CAVIGAL NICE HB, 
Virginie BONTE PERROT, Présidente CARROS HBC 
Patrick FENASSE, Secrétaire Général Comité 06, 
Laetitia FIORI, CTF Développement PACA, 
Jean-Baptiste GERVAIS, Cadre Technique OGC NICE HB, 
Frédéric MEYNARD, Président AS BATIMENT NICE, 
Claude RIBOLDI, Président CONTES UC, 
Eric SENECHAL, Secrétaire Général CARROS HBC 

 
Excusés : Loïc PAPASSIDERO, Président AS St MARTIN du VAR HB 

 
Clubs représentés :  
AS BATIMENT NICE, CARROS HBC, OGC NICE, CONTES UC, CAVIGAL NICE HB 
Club non représenté : 
AS St MARTIN du VAR HB 
   
Patrick fait un rapide rappel de l’objectif de nos réunions de bassins largement fréquentées : sur 22 clubs, 
19 présents dont 16 présidents. 
 
Le HAND à 4 

 Une nouvelle offre de pratique fédérale qui devrait permettre une dynamisation dans nos projets 
de féminisation. 

 Ce format est utilisé depuis la saison passée sur le tournoi Jacky AUDOIN et apporte, outre la 
satisfaction des demoiselles, de nombreuses modifications comportementales et motrices. 

 Juliette désire l’explorer pour les demoiselles de son club 
 Jean-Baptiste souligne la richesse potentielle de telles actions : le fun et la musique, l’espace 

restreint, la possibilité d’évoluer sur micro sites… 
 Existe-t-il une plaquette ? Laetitia la transmettra rapidement pour large diffusion 
 Le comité proposera, comme en fin de saison passée, des animations appropriées entre Toussaint 

et vacances de Noël, en respectant nos divers calendriers (respect de proximité-bassins-, temps 
maitrisé -2h00 maximum) 
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Les Formations –Laetitia-  

 Lors de notre dernière plénière des clubs à St Martin du Var, le 14 septembre 2019, les cadres 
techniques présents avaient largement balayé cet immense dossier aux transformations 
nombreuses. 

Laetitia répond, alors, à des questions plus pointues et apporte de précieuses informations 
 Les titres III et IV : de nombreux documents émanant de HFM (Hand Formation 

Méditerranéenne) apparaissent 
 Les tarifs 
 Le compte personnel de formation (CPF) 
 Certaines nouvelles formations seront proposées en proximité (BABY, par exemple) 

 
Les Rapprochements 

 En ce début de saison, plus de rapprochements que la saison passée 
o En féminines : CAVIGAL / VILLEFRANCHE / CARROS – AS BTP / OGC NICE 
o En masculins : bassin ANTIBES…. 

 Parallèlement, moins de conventions : 
o Métropole : entre CARROS / ASBTP / OGC NICE 
o AUTOUR du LOUP : entre VILLENEUVE / VENCE / LA COLLE 

 Ces diverses entreprises soulignent la volonté de nos clubs de mutualiser, l’action de nos dirigeants 
et des techniciens de répondre, ensemble, à des problématiques temporaires : l’intérêt de notre 
jeune public de pouvoir jouer… 

 
La Contribution Mutualisée des Clubs au Développement – CMCD 

 Quelle Cohérence avec celle fédérale ? 
 Celle de notre ligue est bien trop contraignante et réductrice, elle ne semble tenir guère compte 

des efforts demandés !!!! 
 Cette commission engage de nombreuses contraintes, mais, les clubs ne sont pas invités aux divers 

débats ??? 
 
Questions diverses 

 CAVIGAL : la légèreté de certains clubs dans les demandes de report de rencontre, non respect 
gênant de la trajectoire logique de ces requêtes. Rappel sera fait par la Sportive 06 

  PLANET’HAND : HAND à 4 UNSS / LIGUE / Comité le mercredi 11 décembre 2019 à NICE 
 
 
Nous terminons nos travaux vers 21h30 
 
 
Patrick FENASSE   Secrétaire Général Comité 06 


