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CARROS le mardi 30 juin 2020 
 

P.V 1 Réunions A.D.S.T 06  
 

Visioconférence du lundi 29 juin  
Présents : Roger BADALASSI, Marine DUBOIS, Patrick FENASSE, Laurent GHIO et Sarah MATHIEU 

Notre première réunion Sportive en visio, Jean-Claude ASNONG est excusé. 

 
Réunion Salle des Naïades, à MANDELIEU du mercredi 1er juillet  

Présents : Roger BADALASSI, Laurent BAUDET (en visio), Marc DRUSIAN, Patrick FENASSE, Laurent 
GHIO, Frantz HUREAU, Gérald JEAN ZEPHIRI et Sarah MATHIEU 
Invitée en visio : Claire BRUNET 
 
Nos deux premières réunions préparatrices d’une saison 2020 / 2021. En fond d’écran, nos quatre derniers 
mois rythmés par le confinement et les post confinements. 
L’objectif premier : nous retrouver enfin et de tenter diverses ébauches d’équipes d’animations et de 
calendriers. Bien évidemment, tout cela sous réserve, soumis, que nous sommes tous,  aux conditions possibles 
de post confinement. 
 

Organigramme A.D.S.T  - cf organigramme joint 
 

 Les équipes d’animations Inter Comités : 

Féminin = ICF :  
Encadrement : Kafy GOMIS et Annabelle TISSERAND 
Chef délégation : Patrick FENASSE 
Masculin = ICM:  
Encadrement : Gérald JEAN ZEPHIRIN et Valentin VALADON  
Chef délégation : Laurent GHIO 
 

 Les équipes d’animations Inter Secteurs : 
Féminin = ISF : Frantz HUREAU et Laëtitia RIZETTO 
Masculins =  ISM : l’équipe sera constituée après le premier INTER BASSINS 06 
 
Les Calendriers : seront ajustés ultérieurement 
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 Les équipes d’animations Bassins 06 :  

o Cette saison, nous systématiserons la détection et le suivi de JAJ Clubs à profil 
o Des référents JAJ Bassins travailleront en étroite collaboration avec les équipes techniques 
o Les deux premiers tournois inter bassins (féminin et masculin pourraient être programmés 

après les vacances de Noël 2020)  
o Notre Projet Gardien de but :  

 Référent coordonateur : Laurent BAUDET 
 objectif = 1 référent par bassin 

   Projets Techniques autour des animations bassins : 
o Proposer des réunions aux entraineurs des clubs autour de spécifiques (GB/Pivot/systèmes...) 
o Propager notre philosophie bassins et nos axes de mutualisationS 

Les Calendriers 06  
 

 Calendrier des réunions ADST : à établir 
 Calendrier des CPS, Stages  et Compétitions ICF et ICM : à établir 
 Calendrier des CPS, Stages et Compétitions IBF et IBM : à établir  
 Calendrier des Evénementiels 06 : à établir  
 Calendrier synoptique mensuel : en construction  
 Calendrier HAND à 4 et BEACH : à établir 

Nos premières dates 
 

 Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, Plénière : samedi 12 septembre 2020 
 Challenge Claude CHAPELAIN : dimanche 10 octobre 2020 

o Masculins nés en 2008 / 2009 et 2010 
o Deux sites : CARROS ?  VENCE ? 

 Challenge Claude GALLICE : dimanche 10 octobre 2020 
o Féminines nées en 2008 / 2009 et 2010 
o Un seul site à déterminer : CAGNES ? 

 Challenge Claude FULCONIS : dimanche 4 octobre 2020 
o Masculins nés en 2010 / 2011 et 2012 
o Deux sites à déterminer 
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 Challenge Jacky AUDOIN : dimanche 4 dimanche 11 octobre 2020 
o Féminines nées en 2010 / 2011 et 2012 
o à VALLAURIS 

Les Classes horaires aménagées 
 Lycée du Parc : en attente d’ajustement post confinement de la part de l’Education Nationale 

Les Qualifications Championnats ELITE  PACA 
 Les courriers d’engagements ont été transmis aux clubs du comité, avec date butoir le 24/08/2020 
 Afin d’avoir une projection plus rapide, Patrick va contacter les clubs à profil, 
 Championnats PACA à 12 équipes en deux poules sectorisées 

 
 U15 et U17 Masculin : U15 nés en 2006 / 2007 et 2008    U17 nés en 2004 / 2005 et 2006 

o A la suite des inscriptions : visioconférence de coordination lundi 21 août 2020 
o une phase qualificative  départementale : les dimanche 27 septembre et 4 octobre 2020 

 le comité 06 propose deux équipes 
o puis un tournoi PACA : les 10/11 octobre 2020 

 le comité 06 propose deux équipes 
o début des championnats : les 7/8 novembre 2020 

 
 U15 et U17 Féminines : 

o Les qualifications seront tributaires du nombre d’équipes engagées 
o A noter l’excellent niveaux en U17 F 06 : auraient toutes largement leur place  en Elite : 

ASBTP NICE / AS CANNES MANDELIEU / US CAGNES / ANTIBES et PAYS GRASSE 
o Idem en U15 F : METROPOLE NICE / ANTIBES et US CAGNES 
o si phase qualificative  départementale : les dimanche 27 septembre et / ou 4 octobre 2020 

Les championnats 06 U13 F+M/ U15 F+M / U17 F+M et U19 M 
 Plusieurs niveaux de jeu déterminés à la suite des challenges concernés pour après Toussaint   
 Des Critériums d’automne seront proposés, entre le 18 septembre et 17 octobre 2020 
 Une démarche  HAND à 4 est à l’étude et sera proposée dès le début de saison : 

o En critérium d’automne 
o En challenges après la toussaint 
o Une étude de matériel spécifique sera diligentée  
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Le BEACH HANDBALL 06 
 Créations de sites d’entrainement et de rencontres : 

o En construction à VINTIMILLE 
o En construction au CANNET 
o Opportunité à IMPERIA ? 

 Propositions d’animations après le 14 juillet 2020 
 Notre chef de file formateur : Claudio ZAFARANA 

Autres Débats 
 Notre philosophie autour des mutations de jeunes à profil 
 Notre volonté de transformer, d’adapter nos handballS à l’après Pandémie 
 Notre devoir de garder les clubs au centre de nos priorités 
 Notre objectif pédagogique de respecter les jeunes confiés par les clubs 

Prochaine réunion : Lundi 24 aôut 2020 –sous réserve- 
 
Bon été 
 
Patrick FENASSE                                                                Coordonateur A.D.S.T  06 
 

 


