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CARROS le 13 septembre 2020 

 
     PROCES-VERBAL de la 54ème 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

Samedi 12 septembre 2020 
Salle Marcel JACQUES – Parc Jean GRANELLE –  

VILLENEUVE-LOUBET 
 

ORDRE DU JOUR : 
  
 - Le mot de la Présidente 
 - Adoption du PV de la 53ème Assemblée ordinaire du 24 mai 2019, à ANTIBES 
 - Rapport moral  
 - Rapport des commissions 
 - Examen des vœux 
 -    Elections du Conseil d’Administration 
 - Remise des récompenses 2019 
 -  Questions diverses 
 - Interventions des invités. 
 
Clubs Présents : 141 voix sur  143 
 
O. ANTIBES JLP (10 voix) - A.S. CANNES MANDELIEU (9 voix) - A.S. MONACO (9 voix) - U.S. CAGNES (5 voix)  H.B 
BEAUSOLEIL  (3 voix)-  H.B. MOUGINS/MOUANS-SARTOUX (8 voix) – OGC NICE HB (5 voix) - CARROS H.B.C (7 
voix) – ES CROS CAGNES HB (4 voix) -  A.S.B.T.P. NICE (9 voix)  - CAVIGAL NICE  (8 voix) - VALLIS-AUREA (3 voix) 
– CONTES UC (3 voix) -  Pays de GRASSE HB - A.S.P.T.T (10 voix) – SPCOC LA COLLE sur LOUP (4 voix)  - AS MENTON 
HB (4 voix)  - VENCE H.B (5 voix)  - A. C. BORDIGHERA (2 voix) - U.S. SAN CAMILLO IMPERIA  (3 voix) - HB DES 
COLLINES (8 voix)- VILLENEUVE-LOUBET HB (6 voix)- VILLEFRANCHE SJB HB (3 voix) –- AS ST MARTIN HB (5 voix)- 
HANDBALL BIANCHERI CAVOUR BREIL sur ROYA (2 voix)- PALLAMANO VENTIMIGLIA (3 voix) – RIVIERA HANDBALL 
(2 voix) 
 
Club excusé:  
ASCT Section HANDBALL (2 voix) 
 
Membres du Conseil d’Administration présents : 
 Danièle BEL, Marine DUBOIS, Pierre FAURE, Patrick FENASSE, Marie-Laure LEHUREY FENASSE,  Guiseppe 
MALATINO, Frédéric MEYNARD, Bruno PERODEAU,  Yannick PETIT, Stéphane SPRANG, Daniel TOUSSAINT, David 
VENTURELLI, Christophe VILLARD 
Membres du Conseil d’Administration excusés : 
Béatrice LEBEL, Maï MONFORT 
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Animateurs :  
Salma BADY (Secrétaire Administrative), Sarah MATHIEU (CTS 06) et Laurent GHIO (Référent PPF) 
 
Le nombre de voix valablement représenté est 141 (sur 143) et la majorité absolue pour les délibérations 
est de 71 voix. 
 
Marie-Laure LEHUREY FENASSE, se félicite du nombre record de présents pour cette cinquante quatrième 
Assemblée Générale ordinaire. Elle confirme notre clin d’œil à Jacky, par le pin’s d’une handballeuse, offert à 
l’accueil. Elle ouvre la séance  à 9h30, remercie le Service des Sports de la commune de VILLENEUVE-LOUBET 
pour leur disponibilité et leur professionnalisme dans la préparation de la salle, les dirigeants du club d’accueil, 
leur disponibilité, leur convivialité et accueille: 
 

- Monsieur Jean-Luc BAUDET, Président de la Ligue Sud Provence Alpes Côte d’Azur. 
- Monsieur Philippe BOULEN, Président Commission Sportive Ligue PACA 
- Monsieur Christian GRAVIER, Président Comité VAR 
- Madame Vanessa PATUCCA BOURGET, Présidente Commission Développement Ligue PACA 

Elle excuse : 
- Madame Marie BENASSAYAG, Vice Présidente Conseil Départemental, 

      Première Adjoint au Maire de VILLENEUVE-LOUBET 
- Monsieur Claude FONDECAVE, Président Comité UNICEF Azur Méditerranée 
- Monsieur Philippe MANASSERO, Président Comité Olympique Sportif Départemental 

 
 

I. Le mot de la Présidente – Marie-Laure LEHUREY FENASSE 
A l’issue de ces quatre années passées à la présidence du Comité, je pourrais évoquer la dernière période que 
nous avons traversée et que nous traversons encore : la crise sanitaire avec son lot d’inquiétudes, d’incertitudes 
et autres questionnements.  
 
Je veux simplement avoir une pensée envers ceux et celles qui ont été et ceux et celles qui sont encore en 
souffrance. 
 
Je pourrais également revenir sur cette première mandature au sein de la Ligue PACA, sur l’énorme travail 
abattu par l’ensemble des présidents et présidentes des 6 comités formant le Conseil Territorial : nos 
nombreuses réunions, nos accords, nos différences, nos débats parfois animés, passionnés mais toujours dans 
l’intérêt général et surtout celui des clubs. Merci à Jean Luc d’avoir permis aux comités de travailler ensemble, 
d’être co- décisionnaires, d’avoir impulsé une dynamique que beaucoup nous envie maintenant. J’imagine que ça 
n’a pas toujours été facile et a nécessité une sacrée énergie. 
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Je pourrais être alarmiste, inquiète : les moyens financiers, la politique sportive (quelle place pour le sport 
englobé dans cette grosse machine éducation nationale) … 
Je préfère évoquer : 
-La réelle volonté du Comité de vous accompagner, d’être toujours à vos côtés, dans les bons moments comme 
dans les moments difficiles. 
-La réussite du fonctionnement en bassin que nous avons initié depuis plusieurs années 
-L’implication des jeunes (et moins jeunes) techniciens, leur enthousiasme, leur disponibilité, leurs justes 
initiatives 
-L’écoute, les légitimes questions, la confiance des clubs (je l’espère et je la ressens), vos réponses souvent 
positives à nos demandes de coup de main, votre volonté de travailler ensemble. 
Je me plais à dire que notre handball ne sera fort que si toutes ses composantes sont fortes et solidaires, il en 
va de la ligue comme des comités et bien évidemment des clubs. On pourrait également le penser de notre 
fédération. 
 
Alors aujourd’hui, laissez-moi vous dire que je suis fière d’appartenir à cette maison, fière du travail que vous 
accomplissez au quotidien. 
Bien sûr, tout n’est pas parfait. Il y a encore tant à faire pour améliorer les comportements sur et autour du 
terrain, tant à construire pour aujourd’hui et surtout pour demain : il nous faut nous adapter, comprendre, 
analyser, anticiper, mesurer les enjeux, faire preuve d’imagination, se tromper parfois pour mieux rebondir. 
Je sais que le handball 06 est à la croisée des chemins et que si plusieurs itinéraires sont possibles, il se doit 
néanmoins de ne pas se tromper de route. 
 
Et, je sais aussi ce qu’ensemble nous avons réalisé. 
Pour l’heure, il s’agit pour moi de clore cette mandature. 
Vous comprendrez aisément que je ne peux le faire sans avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés et  
surtout pour remercier toute l’équipe qui m’a accompagnée. Difficile de le faire nommément au risque de faire 
l’habituelle gaffe d’oublier quelqu’un. 
 
Néanmoins, merci pour nos échanges fructueux et vos éclairages à Béatrice, Pierre, Fred, Christophe, Marine 
(pas facile de succéder à Roger, un vrai challenge que tu as accepté de relever, Steph pour ta fidélité et ton 
implication, Roger pour tes coups de téléphones quasi quotidiens, et Patrick le visionnaire, le bosseur, l’écrivain, 
l’orateur (jamais un mot plus haut que l’autre !).  
 
Non Daniel, je ne t’ai pas oublié, je t’ai simplement gardé pour la fin. Pour toi ce modeste présent. 
Un grand, sincère et affectueux merci pour ta présence au comité depuis de nombreuses années, sous la houlette 
de Thierry Pattou, de moi –même et de Jacky, toujours présent dans nos cœurs. 
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II. Le Procès Verbal de la 53ème  Assemblée Générale du samedi 24 mai 2019, 
 

Elle met au vote le PV de notre dernière Assemblée Générale qui s’est tenue à ANTIBES 

 
Il est adopté à l’unanimité des membres votants. 

 
III. RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES  - Patrick FENASSE 

 
Une olympiade s’est achevée, une autre enchaîne…. C’est l’évidence même, mais l’une comme l’autre nous ont réservé 
un final inattendu et dramatique : 
 Juin 2016, à quelques journées de notre Assemblée Générale, à VILLENEUVE-LOUBET, nous perdions notre 

Monsieur HANDBALL FEMININ, Jacky AUDOIN !!! Dire que nous étions tristes… doux euphémisme. Mais, 
nous continuions nos efforts, sans céder à quelque sinistrose que ce fut !!! 

 Mars 2020,  un adversaire impromptu est venu nous faire vaciller, CORONA VIRUS. Et une fois encore, nous 
nous retrouvons à VILLENEUVE-LOUBET. 

Un signe qui ne trompe pas : comme il y a quatre ans, cette salle sera le lieu de notre « rebondissement » positif, 
qui une fois encore nous fera dédaigner quelque sinistrose que ce sera. 
Il y a eu un avant CORONA VIRUS, puis le confinement, il y aura un après CORONA VIRUS… 
Qu’avons-nous appris, « grâce » à CORONA VIRUS ? 
 Le HANDBALL reste notre ADN à toutes et tous, 
 Restez si longtemps sans se voir, se toucher, JOUER…. Quasi intolérable !! 
 Nous devions néanmoins communiquer, préparer, anticiper……, 
 Les visios ont fleuri, incomplètement satisfaisantes, mais rassurantes, 
 Les dirigeants ont démontré, pendant de longues, trop longues, semaines leurs volontés de « re-vivre », ils 

sont restés attentifs, vigilants…inquiets au tout début de ce « monstre » inconnu et des ses possibles dégâts, 
mais, ils n’auront rien cédé : j’en veux pour preuve les nombreuses visios, les nombreux courriers qu’ensemble 
nous avons échangés, les activités proposées, ça et là, imaginatives et encourageantes… 

 
Depuis le 17 mars 2020, les équipes du Comité, de la Ligue, de la Fédération sont restées actives, réactives, 
POSITIVES… 
 
Je vous propose à la suite de ma lettre, deux bilans : celui de la saison passée et celui de la 53ème Olympiade 
(2016/2020)… sans doute que les prochains bilans pourraient être « défaitistes », mais je suis persuadé du 
contraire : Ensemble, nous allons donner un lustre nouveau à notre Handball, poursuivre nos aventures, un peu 
différemment, mais toujours avec cet Esprit HAND qui nous permettra encore de conjuguer HANDS et 
PLAISIRS, HANDS et CITOYENNETE. 
 
J’ai aimé ces quatre années avec vous… je continuerai toujours, à vivre, penser, aimer HAND. 
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Saison 2019 / 2020 
Avant Pandémie CORONAVIRUS 

 
A.D.S.T (Arbitrage / Développement / Sportive / Technique) 

 
GESTION ADST 

 Equipe Technique composée d’Educateurs, d’Arbitres, de Dirigeants 
 Un coordonnateur général = Secrétaire Général du Comité  
 Des référents, des équipes par bassin 
 Un calendrier annualisé : stages / CPS / Réunions mensuelles du Staff 

ARBITRAGE 
 J.A.J Jeune Juge Arbitre 

o Intégration de cette formation à tous les évènements techniques 
o Stages spécifiques réalisés : vacances de Toussaint et Février 

 J.A Adultes 
o Regroupement et formation de J.A Stagiaires (adultes) en septembre 2019 
o Désignations hebdomadaires sur compétitions départementales de JA 
o Aide aux tournois Pompiers 06 et rencontres Universitaires 

 Les Ecoles d’arbitrage 
o Coordinations avec las animations techniques de bassins 
o Aides aux créations d’Ecole Arbitrage par référents compétents 

 Les Formations 
o Animateurs Ecoles Arbitrage : suivis par référents de la commission régionale d’Arbitrage 
o Accompagnateurs Ecoles d’Arbitrage : suivis par référents de la commission régionale d’Arbitrage 
o Responsables Tables de Marques : deux matinées sectorisées samedi matin 

DEVELOPPEMENT 
 Les autres HANDBALLS 

o Beach handball 
 Réunions avec clubs intéressés 

o Découvertes lors de stages jeunes 
o HANDFIT 

 Aides à créations de section clubs 
 Animations découvertes sur demande de club 

o HANDENSEMBLE 
 Journées « portes ouvertes » CARROS / ANTIBES / VILLENEUVE-LOUBET / NICE OUEST (AS BATIMENT) 
 Participations aux évènements animés par FFSA 

o HAND FAUTEUILS 
 Projet avec Fédération HANDI SPORT 
 Séances d’entrainements ‘environ une par mois) en vue d’initier une équipe Comité HANDBALL 06 
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 Varier les sites d’entrainements pour sensibiliser les clubs d’accueil 
o Intergénérations 

 Proposer des animations adaptées aux EPHAD maralpines avec participation de jeunes licencié(e)s de 
clubs proches 

 Pérenniser ces animations 
 Animer des séances adaptées dans EPHAD partenaires  

 La Féminisation 
o Tournois jeunes demoiselles U11, Challenge Jacky AUDOIN (septembre 2019 et Janvier 2020) 
o Tournois HAND à 4, U11 et U13, sur clubs disponibles (US CONTES / BEAUSOLEIL HB) 
o Participation active avec UNSS à PLANET’HAND ouvert aux collégiennes 06 
o Organisation plateaux U17 féminines avec accueil de 3 clubs varois 
o Organisation de plateaux U11 féminines spécifique et non plus mixte 
o Lors de ces évènements spécifiques demoiselles arbitrage féminin. 

 Aides aux clubs 
o Souplesse d’engagement d’équipes en championnats départementaux 
o Aides à l’acquisition de matériels spécifiques : réducteurs de buts, mini cages 
o Formations JAJ et JA Stagiaires gratuites 
o Formations de tables gratuites 
o Aides aux 4 clubs italiens : BORDIGHERA / VINTIMILLE / RIVIERA IMPERIA / SAN CAMILLO IMPERIA 

SPORTIVE 
 Challenges 

o 4 Challenges de débuts de saison  
 AUDOIN / GALLICE pour les U13 et U15 féminines 
 FULCONIS / CHAPELAIN pour les U13 et U15 masculins 

 Compétitions adaptées 
o En bassins, puis de niveaux 
o Possibilité offerte aux clubs d’engager des collectifs débutants en seconde phase de niveau bas 

 Hand à 4 
o Projet et sensibilisation pur public masculin (débutants / découverte) 

TECHNIQUE 
 Animations Inter bassins 

o Séances mensuelles (CPS) pour U13 féminines et masculins +JAJ 
o Tournoi de Noël des 8 collectifs 

 Stages 
o Projet Pâques 2020 

 Les Intercomités 
o Séances Mensuelles (CPS) pour U15 féminines et masculins + JAJ 
o Stages NOEL 2019 
o Participation à compétitions Régionales et Nationales 

 Spécifiques 
o Séances de Jeunes Gardiens de but (Féminines et Masculins) 
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 Formations et CPS dans les clubs italiens 

TERRITORIALISATION – les Bassins 06- 
ORGANISATION 

 4 bassins : 2 bassins entre le fleuve VAR et Ligurie / bassins entre VAR et 83 
o Bassin LEVANT 06 (dont 4 clubs italiens) 
o Bassin METROPOLE NICE 
o Bassin ANTIBES 
o Bassin CANNES 

 4 équipes ADST 
 Réunions annuelles par bassin (2 ou 3) 
 Intégrations de plus en plus effectives de nos camarades italiens 

ANIMATIONS 
 Des animateurs italiens en formations FFHB 
 2 animations mensuelles par bassin (une féminines et une masculine) 
 Systémisation en parallèle des détections et formations JAJ 

PROJETS NON REALISES 
 

 Stage de Pâques : féminines et masculins + JAJ 
 Journées Portes ouvertes à ANTIBES et GRASSE 
 3ème phase du Tournoi AUDOIN U11 féminines 

 

Le bilan Comite 06 Handball 
 53ème Olympiade 2016 / 2020 

 
La Fédération Française de HANDBALL a décidé de finaliser, dès janvier 2017, son énorme projet de 
restructuration en harmonie avec diverses exigences ministérielles : la TERRITORIALITE. Désormais, le nombre 
des ligues est ramené à 13, un nouveau mode de gouvernance, le scrutin de liste, devient identique à ses divers 
étages d’interventions (Comités, Ligues, Fédération). 
Cette complète mutation devrait dévoiler le handball de demain respectueux des nouvelles donnes socioculturelles 
et économiques. Elle donne, entre autres, aux comités une énorme place de proximité dans des projets mutualisant 
auprès de leurs clubs. 
 
Le Comité des Alpes-Maritimes, depuis plusieurs saisons, a intégré un découpage en bassins de son territoire et 
participe activement à un fonctionnement mutualisant sectorisé. Il devrait, ainsi, s’approcher des volontés 
fédérales. 
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Voici donc les principaux axes de travaux que nous proposons au niveau Comité 06 : 
Ce projet a été élaboré par Jacky AUDOIN, Roger BADALASSI, Daniel TOUSSAINT et Patrick FENASSE, 
en étroite relation avec l’Equipe Technique – Stéphane BASCHER, Laurent BAUDET, Laurent GHIO, Sylvain 
FRESU, Sébastien GARDILLOU, Shirley GUILLEMENOT- 
 
La Territorialité 

 Un nouveau mode de gouvernance préconisé par la FFHB :  
 Comité Directeur = de 11 membres élus par liste 
président + président délégué + vice président + secrétaire général + secrétaire générale adjoint + trésorier + 
trésorier adjoint + président commission discipline + président commission sportive + président commission 
arbitrage + président statuts règlements et litiges 
 Autres membres = 8 membres élus au scrutin uninominal 
Profiter du nouveau mode de gouvernance pour inciter, des dirigeants de nos clubs, à entrer au Conseil 
d’Administration. 
Ces 19 membres formeront le Conseil d’Administration du Comité. 

 Déterminer 4 bassins sur le 06 : en tentant de respecter au mieux les découpages politico-économiques 
des divers regroupements communaux des Alpes-Maritimes : 

Communauté d’agglomérations de la Riviera Française et de la Roya / Communautés de communes du Pays des 
Paillons / Métropole NICE CÔTE d’AZUR / Communauté de communes du VAR / Communauté d’agglomérations de 
SOPHIA ANTIPOLIS / Communauté d’agglomérations du PAYS GRASSOIS / Communauté d’agglomérations des 
PAYS de LERINS, 
 

 Fonctionnement depuis plusieurs saisons qui donne satisfaction sur plusieurs chapitres (distances plus 
courtes, mutualisations possibles et facilitées…) et, qui pourrait s’élargir à d’autres (formations 
décentralisées, animations techniques plus fréquentes et plus larges, mutualisations d’entrainements, 
d’entraineurs, CPS plus rentables, regroupements d’employeurs associatifs…)  
 
chiffres mai 2015 

*bassin  EST LEVANT : 9 clubs = 755 licenciés (177+578) 
*bassin Niçois : 8 clubs = 1445 licenciés (410+1035) 
*bassin CENTRE Antibo-cagnois : 7 clubs  = 1393 licenciés (443+950) 
*bassin OUEST Canno-grassois : 7 clubs = 1041 licenciés (259+782)  
 

 Motiver des Etats Généraux du comité 06, en amont de l’AG : 4 à 6 semaines avant l’AG, 
 Rencontres  avec les 6 départements du territoire P.A.C.A pour harmonisation : statuts, règlements 

généraux, arbitrage, discipline, règlements particuliers championnats, 
 Les outils modernes et la communication : réunions téléphoniques, vidéo conférences, 
 Participer activement aux groupes de réflexion selon les grands thèmes fédéraux, 
 Proposer des cellules de réflexions au plus proche des clubs, par bassins. 
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 Surligne en rouge : les missions, projets non aboutis 
 Surligné en bleu : les missions, les actions réalisées et pérennisées. 

Les Compétitions Fonctionnement en AST Arbitrage/Sportive/Technique 
 Proposer des championnats jeunes au plus près des réalités : plus d’équipes, plus de niveaux,  
 Proposer des niveaux de jeu adaptés en moins de 14 et moins de 16 : excellence, pré-excellence, honneur, 
 Proposer une formule attirante pour les demoiselles (5 / 5 ou 4 / 4) 
 Proposer des phases de brassages respectueuses de secteurs géographiques, 
 S’attacher à gérer et protéger au mieux les championnats adultes : le nombre des équipes devant 

logiquement s’accroitre 
 Rester vigilant sur les catégories des -10 / -12, 
 Rester vigilant sur l’offre de pratique Loisirs, 
 La pratique corporative a créer, 
 Améliorer les relais avec les championnats du Comité du Var et de la Ligue PACA 
 Améliorer et augmenter le corps arbitral : bonifier son aspect éducatif auprès des petits clubs, 
 Missionner le corps arbitral pour aider à l’épanouissement des compétitions départementales, 
 Développer et améliorer une Ecole d’Arbitrage Départementale et aider les clubs sur ce chapitre : écoles 

d’arbitrages mutualisées, 1 école Elite arbitrage par bassin, 
 La formation des Jeunes Arbitres et leur protection, 
 Protéger l’environnement : les bancs, les tribunes –formations de responsables terrains, de gestionnaires 

de tables de marque, d’accompagnateurs jeunes arbitres-. 

Le Développement / Emplois 
 Aider les clubs possédant emplois (formalisations de projets mutualisations) 
 Aider  les clubs en missionnant leurs professionnels et des référents reconnus sur sites, 
 Fonctionnement en bassins : le CTF et le secrétariat administratif participent activement aux bons 

fonctionnements des projets et aident à l’administratif. 
 Amener la création de nouveaux emplois par regroupements d’employeurs (un par bassin), s’appuyer sur 

l’expérience et la réussite du LEVANT, 
 Amener la création d’un poste de technicien de l’arbitrage avec le Comité 83 et la ligue PACA, 
 Parvenir à création d’un emploi HANDENSEMBLE (hand et handicap) et/ou participer aux dépenses 

et/ou mutualiser plusieurs clubs sur projets reconnus. 
 
Les Licenciés / les clubs 

 Fidéliser, augmenter harmonieusement 
 Aider à la création de nouveaux clubs, et d’antennes éventuelles dans les communes et quartiers de 

proximité de clubs existants (parrainage) 
 Aide aux « regroupements » de clubs : sur projets élites, sur difficultés financières à venir. 
 Suivis et aides administratifs des « petits clubs » 
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 Mises à disposition des professionnels du Comité sur des projets ciblés 
 Aide à finalisation « projets clubs » 
 Actions vers le handball féminin 
 Actions vers les clubs « montagnards » : en projets : un club entre VAR et VESUBIE, des actions sur 

plusieurs écoles dans l’arrière pays de CONTES 
 Les communautés de communes pourraient amener des regroupements de clubs et donc modifier la gestion 

actualisée : le Comité devra épauler pour éviter la déperdition possible de licenciés 
 
Les Dirigeants 

 Inciter les clubs à participer aux commissions départementales : le nouveau processus de gouvernance 
pourrait amener à déterminer des élus au Conseil d’Administration du Comité  

 Proposer et animer des formations vers et dans les clubs en capacité d’accueil. 
 Réfléchir sur le dirigeant de demain : bénévole/dirigeant/professionnalisation/… 
 Redynamiser la filière Jeunes Dirigeants. 
 Profiter de regroupements techniques/arbitrages pour informer/former des dirigeants sur sites de jeu, 
 Inciter les arbitres compétents et chevronnés à faire de la formation autour des rencontres adultes en 

semaine. 
 
Les Offres de Pratique 

 Le HANDBALL Loisir : 
 Pérenniser les sections actuelles, CANNES, PAYS de GRASSE, CARROS, VILLENEUVE-LOUBET, HBMMS, 
MANDELIEU, PEYMEINADE, NICE, ANTIBES…. 
 Protéger l’espace loisir de pratiques compétitives déguisées, 
 Permettre l’éclosion de clubs LOISIRS, 
 Proposer un tournoi LOISIRS 06. 

 
Le HANDENSEMBLE : 

 Poursuivre les opérations « portes ouvertes », et les journées dédiées aux centres de ré éducations 
fonctionnelles, 
 Engager des clubs à ouvrir leurs espaces et à former leurs éducateurs sportifs à ce public, 
 Aider les établissements spécialisés en leur proposant des activités adaptées par le handball (fauteuils, 
handensemble, mal voyance…), 
 Inciter et aider des projets mutualisés,  
 Pérenniser deux niveaux d’interventions désormais : les 12/16 ans et les adultes, 
 Poursuivre et valoriser la convention FFHB / FFSA Comité Départemental Sport Adapté, 
 Envisager et proposer un ou deux tournois en s’appuyant sur des établissements forts,motivés, 
 Mutualiser des Actions Fauteuils autour des deux clubs désormais engagés dans cette offre de pratique : 
ANTIBES et VENCE, 
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 Se rapprocher d’évènements similaires en Italie. 
 
Le HANDBALL Premiers Pas / BABY HAND 

 Protéger ces espaces vers les plus jeunes : pas de compétition, 
 Engager à la mutualisation d’actions entre les clubs proches, détecter des référents motivés, 
 Se servir de cette offre de pratique pour détecter et former de nouveaux dirigeants, 
 Proposer une journée HANDBALL Premiers Pas, 
 Inciter les clubs animant de gros tournois de fin de saison à inclure un espace / temps dédié aux tout 
petits, 
 Travailler sur la parentalité. 

 
Le SANDBALL on ne parlait pas encore de beach 

 Aider les clubs au potentiel SANDBALL : MANDELIEU / CANNES / NICE … 
 Se rapprocher de la Fédération Italienne de HANDBALL 
 Ouvrir cette offre de pratique à d’autres publics: les enfants, le handicap. 

 
Offres de pratiques originales : 

 Le Snow hand : proposée par le CARROS HANDBALL CLUB, 16/02/2013 
 Le street hand : action sur des zones « sensibles » urbaines, en harmonie avec des projets citoyens 
et scolaires, 
 HANDFIT : le handball et la santé, poursuivre les engagements de clubs  
 Envisager des compétitions/tournois Entreprises (Sophia-Antipolis) 

Hand scolaire et universitaire 
 USEP : proposer des minis grands stades dans les arrières pays, proposer des animations dans les 
écoles (mission CTF),  
 UNSS : regroupement du mercredi après midi : les sélections départementales et  les licenciés des 
collèges et lycées. (Formation commune, arbitrage, jeu…), 
 Sport universitaire : participation aux compétitions universitaires et des « grandes écoles » (aide à 
l’arbitrage et à la gestion des compétitions), 
 UGSEL : peaufiner notre toute jeune convention, aider à la formation d’enseignants demandeurs, 
inviter ce public à diverses animations scolaires, aider à évènements ciblés.  

 
Les Grands Stades / Les Grands Tournois Clubs 

 Initier des mini grands stades au travers du 06 par le biais de la mutualisation entre clubs, 
 Aider et Activer les relations des clubs avec USEP, UGSEL et Education Nationale, 
 Protéger les dates retenues par certains clubs, pour leurs grands tournois, créer un Challenge du Comité 
les labellisant : le Tournoi du Muguet (VILLENEUVE-LOUBET HB), les Fraises (CARROS HBC), Challenge du 
Cœur (OGC NICE), Challenge BARTOLI (MANDELIEU), Festi’Hand (AS CANNES), Citrons à MENTON…  
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 Aider à la mutualisation pour ces évènements (logistique, matériels, employés…), 
 
La Mutualisation  

 Initier des regroupements de clubs pour créations d’emplois sportifs mutualisés, 
 Déterminer un club  ou deux pilotes par bassin, 
 Proposer des regroupements d’entrainements/catégories par l’ETD, 
 Inviter les clubs à des regroupements ponctuels sur des projets communs, 
 Participer à des projets fédérateurs avec d’autres Fédérations, la DDCSJ, le CROS, le CDOS (la violence 

dans le sport, l’arbitrage dans le sport, le dopage, la maltraitance …) 
 Participer aux « caravanes du sport » initiées par le CDOS  
 Les clubs italiens : 

- aide aux diverses formations (arbitrage/technique/jeune dirigeant), 
           - Affiner les contacts et pérenniser des réunions ? 
 - intégration au Conseil d’Administration ? 
 - mutualiser sur des offres de pratiques : BABY / HANDI / FAUTEUIL / SAND BALL 
 

Le rapport moral et d’activités est adopté à l’unanimité des membres votants. 
 

IV. RAPPORTS DES COMMISSIONS 
 

Depuis de nombreuses années, le Pôle Technique (ARBITRAGE/DEVELOPPEMENT/SPORTIVE/TECHNIQUE) 
est sous la responsabilité du Secrétaire Général 
 

PÔLE Arbitrage Développement Sportive Technique  
Coordonnateurs Responsables : 

Patrick FENASSE (Secrétaire Général),  
Laurent GHIO (VENCE HBS) PPF masculin 
Marc DRUSIAN (CAVIGAL Nice HB) PPF féminin 
 Animateurs :  
Jean-Claude ASNONG (AS MONACO)  Laurent BAUDET (HBMMS) 
Guillaume CATINAUD (AS CANNES MANDELIEU) Morgan DUMAS (VENCE HBS) 
Noémie GARET (AS CANNES MANDELIEU)  Romain GHIBAUDO (O.ANTIBES) 
Kaffy GOMIS (VALLIS AUREA)   Shirley GUILLEMENOT (AS BATIMENT HB) 
Amir HAMADA (AS MONACO HB)   Frantz HUREAU (US CAGNES) 
Gérald JEAN ZEPHIRIN (CAVIGAL HB)  Killa KONDJINGO (HB COLLINES) 
Alexandre MADEDDU (AS BATIMENT)  Sarah MATHIEU (AS BATIMENT) 
Quentin MC CARTHY (HBMMS)   Maï MONFORT (AS MENTON HB) 
Cyril PARMENTELOT (CARROS HBC)   Laëtitia RIZZETTO (ASSM HB) 
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Arbitrage  Stéphane SPRANG 
 

Référente :  
Stéphane SPRANG (VALLIS AUREA) 
 Animateurs : 
Gabriel ALVES (ES CROS DE CAGNES)  Mourad AMROUNI (ASBTP NICE) 
Roger BADALASSI (AS CANNES MANDELIEU HB) JC BECUCCI, D FALLETI (AS MONACO) 
Stéphane SPRANG (VALLIS AUREA)   Kévin DEROMBISE (CARROS HBC) 
Maxime DORTEL (PAYS DE GRASSE HB ASPTT) Stéphane VENTURELLI (HBDC) 
Tristan BARBIER (O. ANTIBES)   Dominique GAUTHIER (OGC NICE) 
Laurent GHIO (VENCE HB)    Jean-Claude GRAS (VILLENEUVE-LOUBET HB) 
Arnaud MAYER (HBMMS) 
 

Rapport d’Activités   2019 / 2020 
 
Comme chaque saison, la Commission d’Arbitrage a été présente sur de nombreux fronts : 
1) Les désignations sur les compétitions seniors et moins de 17 Masculins. 

Cette saison, nous avons continué à désigner en seniors masculins et féminins, sur un championnat à 2 poules 
chez les U17 masculins, sur la Coupe de France Départementale. Et comme tous les ans en deuxième phase 
nous nous sommes au maximum attaché à désigner un binôme sur les poules accessions féminines et masculines. 

2) Nous continuons à travailler sur le tuteurage et le suivi d’arbitres à profil, le parrainage d’arbitres jeunes par 
des arbitres confirmés sur des rencontres seniors, sont encore et toujours une priorité. 

3) Les stages de formation Juges Arbitres Jeunes, l’école d’Arbitrage 06 
De nombreux stages ont eu lieu durant toute la saison dans les clubs ou bassins avec des échanges entre les 
accompagnateurs, de plus cette année une formation accompagnateur a été mise en place et est indispensable 
pour tuteurer. Une solidarité sincère et fidèle s’installe d’années en années, et s’agrandit régulièrement.  
MONACO, CARROS, ANTIBES, VILLENEUVE-LOUBET, GRASSE, NICE, HBMMS, CAVIGAL, CROS DE 
CAGNES, VALLIS-AUREA. 
A noter, les clubs organisateurs de stages JAJ ont accueilli des JAJ de clubs qui n’ont pas la possibilité de 
les réaliser : des JAJ de CONTES à CARROS, des JAJ de VILLEFRANCHE à VILLENEUVE des JAJ de 
VALLIS à ANTIBES et aux COLLINES,  
Nous avons, par ailleurs pu proposer des formations pratiques, aux JAJ à profil, sur : 
 Des tournois labellisés du comité, 
 Des finalités de championnats 06 

4) Le suivi des arbitrages JAJ sur les compétitions moins de 15, moins de 13 et moins de 11, de secteur et sur 
les compétitions moins de 15 et moins de 17 territoriales : il a été fait appel plusieurs fois à la CDA pour aider 
à gérer au mieux des rencontres de ces championnats. Un projet de formation de Juges Arbitres et de Juges 
Arbitres Jeunes en Italie se profile pour la saison à venir. 

5) Les bulletins d’infos du Comité 06, réalisés par Patrick FENASSE durant la saison 2019/2020 
 

6) Le projet AST du Comité 06 / Handball Universitaire : le handball universitaire continue à faire appel à nos 
arbitres 06 pour gérer les matchs de son championnat, ce qui permet de couvrir avec qualité ces matchs 
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départementaux universitaires. En début d’année, FSU organisait les finales PACA : une convention s’est mise 
en place, et la CDA 06 a pu gérer les deux jours de compétitions 

7) L’année 2018-2019 le département devait recevoir le des pompiers qui fut annulé, un président présent dans 
notre région, cette année il a été annulé en raison de la Covid 19. Quelle déception à chaque fois où nous 
sommes obligés de déplacer, reculer ou annuler un évènement. 

8) Concernant la question de la territorialité, celle-ci continue son développement intensif. D’année en année, 
nous constatatons les bienfaits de cette mutualisation permettant un arbitrage d’une part plus efficace et 
d’autre part plus inclusif au niveau territorial.  

9) D’année en année notre Commission d’Arbitrage se repose sur un réseau existant en continuant d’intégrer le 
mieux possible les arrivants, et reste en contact avec les JA qui pour raisons professionnelles ou autres 
quittent la région. Cette année, la crise de la Covid a supprimé non seulement nos tournois de fin de saison et 
bouscule désormais nos regroupements de début de septembre mettant ainsi à mal le repérage des jeunes 
arbitres.  
 Notre commission continue néanmoins malgré la crise de compter sur un réseau actif d’arbitres en activité, 
d’anciens arbitres et de « sympathisants » pour participer et animer tous nos projets. 
Notre commission fait partie intégrante à l’A.S. T (Arbitrage-Sportive-technique) de notre comité. 

10) L’apparition de la pandémie de la Covid 19 a conduit à un arrêt brutal de la saison. D’une part, par le 
confinement, l’ensemble des matchs ont dû être annulés, le championnat n’aura duré que 5 mois. La FFHB a 
interdit la reprise des entrainements et du championnat jusqu’à fin juillet. Nous espérons que d’ici fin 
septembre, la situation permettra une reprise progressive du championnat. La crise de la Covid pose de 
nouvelles obligations aux arbitres sur le respect des règles sanitaires. Celles-ci conduisant à un violent arrêt 
de la saison, nombreux directeurs de jeux ont tout de même souhaité conserver une prise de contact régulière 
entre les arbitres et moi-même afin de conserver un lien de solidarité et d’attachement commun à la discipline 
qu’est le Handball.  

 
Nos Correspondants d’Arbitrage 06 
D’ailleurs, rares sont les clubs qui ne me proposent toujours pas, au moins, un correspondant d’arbitrage. 
En effet, nous pouvons désormais faire passer messages et informations par : 

 
AS MONACO : Jean-Claude BECCUCI / Dominique FALETTI 
BREIL/VINTIMILLE : Guiseppe MALATINO  clubs italiens : Jean-Claude ASNONG 
MENTON : Xavier PIREDDA  JSO VILLEFRANCHE : Julien HANNARD 
BATIMENT : Mourad AMROUNI   OGC NICE : Dominique GAUTHIER / Nathalie PINET 
CAVIGAL : Mohamed LAYOUNI   CARROS : Kévin DEROMBISE  
CROS : Gabriel ALVES     US CAGNES : Jean-Loup OUDIN 
VENCE : Laurent GHIO  VILLENEUVE LOUBET HB : Jean-Claude GRAS  
ANTIBES : Tristan BARBIER  VALLIS : Patrick BONFIGLIO 
CANNES/MANDELIEU : BADALASSI  COLLINES : Stéphane VENTURELLI 
PAYS de GRASSE HB ASPTT : Maxime DORTEL HBMMS : Arnaud MAYER  
LA COLLE St PAUL : Patrice DUPLAN 
 
Et comme tous les ans, je tiens personnellement à remercier toutes celles et ceux qui m’ont permis de proposer 
un arbitrage sérieux et je souhaite les nommer : 
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Arbitres nationaux : 
Mourad AMROUNI, Dominique FALETTI, Naofel SMIRANI, Maxime DRIVET, Maxime DORTEL, Bouchoucha 
LADIB, tous ces arbitres nationaux ont répondus plus que favorablement à chacun de mes appels lorsque leur 
planning leur permettait et en respectant les consignes de la CCA (Commission Centrale de l’Arbitrage). 
Arbitres régionaux : 
Mesdames : Marine DUBOIS, Manon TENOT, Marine FAURE. 
Messieurs : Gabriel et Pierre ALVES, Roger BADALASSI, Jérémy BIER, Alain EYGONNET, Samy LABIODH, Marc 
MARTINEZ, Laurent BRIDENNE, Arnaud MAYER, Sébastien ROUSSET, Fabrice MORNAY, Kévin DEROMBISE, 
Nassim AOUADI, Mohamed LAYOUNI, Stéphane et David VENTURELLI, Romain DE BELVAL, Romain BRAUD, 
William MOUILLON, Gaël RIVOLIER, Philippe FERRARI, Lucas ROUBAUDI, Julien HANNARD, , Etienne 
BERTHIER 
 
Arbitres Départementaux : 
Messieurs : Guillaume BLANC, Jérémie LABESTE. 
 
Stages animés   
* les stages théoriques : 
CARROS, novembre 2019 
Ecole Arbitrage Niçoise, novembre 2019 
ANTIBES, novembre 2019 
CANNES/MANDELIEU, novembre 2018 
CROS DE CAGNES novembre 2019 
CAGNES SUR MER, novembre 2019 
HBMMS, novembre 2019 
GRASSE, novembre 2019 
MONACO, novembre 2019 
LES COLLINES, novembre 2019,  
VALLIS-AUREA, novembre 2019 
VENCE, soirées et matinées mensuelles 
* les stages pratiques : 
Tournois début de saison (CHAPELAIN, GALLICE, AUDOIN, et FULCONIS) 

 CPS communs, animations avec l’équipe technique départementale. 
 
Merci à vous tous les dirigeants des clubs Maralpins, vous m’avez permis, cette année encore d’éviter les reports 
de dernière minute, ce qui facilite la gestion des arbitres, (au dernier moment devoir les contacter n’est pas 
toujours aisé et nous le savons tous, agir dans l’urgence n’est jamais chose aisée).  
Cette année les vacances furent prolongées ou plutôt ont commencées très tôt, j’ai donc vraiment hâte de 
vous retrouver pour une nouvelle saison. 
  

Stéphane SPRANG 

Développement Sarah MATHIEU 
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Référents : 

Sarah MATHIEU (AS BATIMENT)  Patrick FENASSE (Secrétaire Général) 
Animateurs :   

Morgan DUMAS (VENCE HBS)  Kafilou GOMIS (O.ANTIBES) 
Shirley GUILLEMENOT (ASBTP NICE) Giuseppe MALATINO (BREIL SUR ROYA) 
Daniel TOUSSAINT (O.ANTIBES) 

 
Cette saison, lourdement impactée par la crise sanitaire a vu de nombreux projets reportés ou annulés.   
Malgré tout, l’équipe ADST a essayé de s’adapter et trouver des solutions aux contraintes environnementales.  
Ce rapport va ainsi mettre en avant les grands axes de Développement de notre Comité, et les actions misent en 
place sur cette saison 2019-2020.   
 

DEVELOPPEMENT DU HAND’ENSEMBLE 

 CREATION d’une SELECTION HAND’FAUTEUIL DEPARTEMENTALE 
 Convention avec le Comité Départemental Handisport 06.  
 Club référence : HBDC  
 Rassemblement toutes les 5 Semaines dans différents clubs.  
 Participation aux tournois Régionaux et Nationaux.  

 AIDE à la création d’une section HANDENSEMBLE avec HBMMS  
 Convention avec le « Foyer Occupationnel de Jour » à  Mouans Sartoux.  
 Séances régulières avec le salarié du club Etienne  Berthier.  
 12 Participants licenciés.  
 Planification d’une soirée Gala lors d’un match : 

Entrée avec les joueurs / Démonstration à la mi-temps.  
 AIDE LOGISTIQUE ET HUMAINE SUR LES JOURNEES PORTES OUVERTES 

 Participation aux journées portes ouvertes Hand’ensemble d’Antibes, Carros, Villeneuve-Loubet.  
 ORGANISATION de 2 journées Portes Ouvertes avec CDSA 06 à NICE Partenariat avec le    Comité 

Départemental Sport Adapté 06 / BTP NICE HANDBALL 
 Animation des ateliers par les élèves de Murielle Baillet du collège Raoul Dufy. 
 Participation de 10 Instituts Médico-éducatifs.  

 INTERVENTION HAND’FAUTEUIL AU LYCEE ALBERT Ier À MONACO 
 Initiation / Sensibilisation Découverte du Hand’fauteuil pour la section UNSS du Lycée Albert Ier à 

Monaco, 16 Participants accompagnés de leur Professeur d’EPS Mr LARONZE Nicolas.   
 DEMONSTRATION ET PARTICIPATION AUX EVENEMENTS DEPARTEMENTAUX  

 Journée d’initiation et démonstration de l’équipe Hand’fauteuil du HBDC à l’évènement VITAL SPORT de 
DECATHLON Mandelieu (Septembre 2019).  

 Démonstration Hand’fauteuil à la mi-temps d’un match de LFH : OGC NICE vs DIJON. 
 Participation à la Journée Sport du Centre Helio marin de Vallauris avec le HBDC.  
 

DEVELOPPEMENT DU BEACH HANDBALL 
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 PARTENARIAT AVEC LA MJC PICAUD  
o Signature d’une convention pour la période du 15 Juillet au 21 Août  
o Mise à disposition de la plage du Midi  
o Co-organisation du Trophée MJC PICAUD 2020 , le mercredi 26 août 2020 à CANNES 
o Animations de séances d’initiation d’ ENTRAÎNEMENTS  
o Tous les vendredis de 16h00 à 17h30 à la Plage du Midi 

 ORGANISATION DU 1er TROPHEE MJC PICAUD Tournoi Junior (U13 / U15 / U17) Féminin et Masculin. 
o Participation de 10 équipes au total. 
o Ouvert à tous les licenciés des Alpes Maritimes 

 PARTICIPATION AUX TOURNOIS REGIONAUX 
o Dimanche 19 Juillet à Bormes-Les-Mimosas  
o Samedi 1er Août à Vintimille 

 PREPARATION DE LA SAISON 2020-2021 
o Pistes de réflexion à la création d’une sélection. 
o Préparation d’une participation à un tournoi à l’étranger.  

 
DEVELOPPEMENT DU HAND À 4 

 ORGANISATION DES MINI MISS À VALLAURIS LE 6 OCTOBRE 2019 ET LE 26 JANVIER 2020 
o Plateau Hand à 4 pour les joueuses des générations 2009-2010-2011. 
o Record du nombre d’équipes inscrites : 14 au total.  
o 8 Clubs participants : Pays de Grasse Handball ASPTT / As Cannes Mandelieu Handball / 

HANDBALL DES COLLINES (HBDC) / HB Mougins Mouans-Sartoux / Asbtp NICE Handball / 
OGC Nice Côte d'Azur Handball / ASSM Handball / Olympique Antibes JLP Handball / Us 
Cagnes Handball.                                                                                  

 JOURNEE HAND À 4 AU CLUB DE CONTES  
o Initiation et Découverte de la pratique. 
o Participation des équipes U11/U13 Féminines et Masculines des clubs de Contes et Beausoleil.  

 ORGANISATION DU PLANET’HAND 
o Evènement en partenariat avec l’UNSS 06, ouvert aux catégories Minimes et Benjamines 

Filles.  
o Matchs de Hand à 4 / Initiation à l’arbitrage / Jeunes reporters / Accompagnement au 

coaching / Atelier « Au coup de sifflet ! ».  
o Encadrement des animations par des Services Civiques et les joueuses du Pôle Espoir de Nice.  

 
DEVELOPPEMENT ET AIDE AU CLUB 

 
 Accompagnement des clubs sur nos projets de développement  

o L’aide au club passe aussi par l’accompagnement à distance ou sur le terrain de plusieurs 
projets tels que l’ouverture de sections Handfit, la mise en place d’interventions scolaires, 
l’accompagnement humain sur des manifestations etc..  
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 De très nombreux évènements / projets ont dû être reportés ou annulés en raison de la crise sanitaire, la 
période de Mars à Juin étant un temps fort pour les clubs. Nous devons, ensemble, trouver les meilleures 
adaptations et solutions possibles à ce contexte.  

 
Compétitions  Marine DUBOIS 
 

Présidente : 
Marine DUBOIS (VALLIS AUREA) 

Membres : 
Roger BADALASSI (AS CANNES MANDELIEU)  Patrick FENASSE (Coordonateurl) 
Laurent GHIO (VENCE HBS)     Christophe VILLARD (AS CANNES MANDELIEU) 

 
Dans la continuité de la saison précédente, notre début de saison se déroulait dans les meilleures conditions 
sportives possibles, toujours grâce au travail incessant de la commission ADST (Arbitrage - Développement – 
Sportive -Technique) en collaboration et sous la bienveillance de Patrick et Roger. 
En effet, plus d’une quinzaine de réunions ont eu lieu au comité afin d’élaborer le plus scrupuleusement et 
collégialement possible, nos Challenges Audoin-Gallice-Fulconis-Chapelain, nos championnats et leurs phases 
finales, nos plateaux techniques, nos tournois de qualification, nos tournois Inter-Bassins. 
 
Je tiens à remercier toutes celles et ceux dirigeants des clubs maralpins qui ont su répondre à mes incessants 
appels pour : Réservation salle, changement horaire ou date, conclusions tardives etc……et qui n’ont pas hésité à 
me joindre dès que nécessaire. Grâce à cet esprit de communications permanentes, ensemble nous avons pu 
proposer et animer une partie de saison des plus cohérentes. 
 
Suite à notre plénière de début de saison, nous avions 62 équipes féminines engagées et 142 masculines (46 et 113 
en début de saison 2017/2018) 
 
En U 9 : 18 collectifs en seconde phase = 2 plateaux effectués 
En U 11 Féminin, à la suite du premier tournoi du Challenge AUDOIN 

 Première phase à 7 équipes en plateaux  
 Deuxième Phase à 9 équipes en plateaux.  
 Le Challenge Féminin : toujours aussi prisé, les deux premiers tournois ont eu lieu 

En U11 Masculins à la suite du Challenge FULCONIS : 
 Première phase 

o Championnat Excellence à 9 équipes 
o Championnat Pré Excellence à deux poules géographiques de 6 équipes 
o Plateaux honneurs en secteurs 

 Seconde phase : cette phase n’ira pas à son terme. 
o Championnat Excellence à 9 équipes 
o Championnat Pré Excellence à deux niveaux de 6 équipes 
o Plateaux honneurs en secteurs 
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En U 13 Féminines à la suite du Challenge GALLICE 
 Première phase à 12 équipes 
 Deuxième phase à deux niveaux : Excellence et Pré Excellence arrêt dès la deuxième journée 

En U 13 Masculins à la suite du Challenge Chapelain 
 Première phase 

o Championnat Excellence à 3 poules de 5 équipes 
o Championnat Honneur à 4 poules de 5 équipes 

 Deuxième phase 
o Championnat Excellence à 6 équipes 
o Championnat Pré excellence à 6 équipes 
o Championnat Honneur à 6 équipes 
o Championnats Pré Honneur à 2 poules sectorisées de 6 équipes 

Ces secondes phases ne connaitront qu’une seule journée 
En U 15 Féminines 

 Première Phase 
o U 15 PACA Excellence 
o U 15 06 à 10 équipes 

 Seconde phase 
o Phase Excellence 06 à 6 équipes 
o Phase Pré Excellence à 8 équipes 
o 4 journées seront effectuées 

En U 15 Masculins 
 Première Phase à 3 poules de 6 équipes 
 Deuxième Phase : 3 niveaux : Excellence / Pré Excellence / Honneur 
 4 journées seront effectuées 

En U 17 Féminines 
 Première Phase à 6 équipes 
 Deuxième Phase Inter Départementale AM / VAR à 8 équipes 
 8 journées tournois 
 2 tournois se seront déroulés 

En U 17 Masculins 
 Première Phase 

o 2 poules de 6 équipes en qualification Excellence PACA 
o 10 équipes en championnat 06 

 Deuxième Phase 
o 2 poules de 6 équipes en Championnat Excellence 
o 2 poules de 6 équipes en Championnat Pré Excellence 
o 5 journées se seront déroulées 

En Première Division Féminine 
 Première Phase de 2 poules sectorisées de 6 équipes dont deux du VAR 
 Deuxième Phase à 6 équipes : Excellence-Accession / Pré-Excellence 
 Trois journées ont eu lieu 
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En Première Division Masculins 
 Première Phase de 2 poules sectorisées de 6 équipes 
 Deuxième Phase à 6 équipes : Excellence-Accession / Pré-Excellence 
 Trois journées ont pu se dérouler 

 
Ainsi, dès le 7 mars 2020, à la suite des décisions gouvernementales italiennes, nos activités se sont arrêtées, et 
le 14 mars c’est le gouvernement français qui décidera à son tour du confinement. 
Pour la reprise de la saison 2020 / 2021, de nombreuses incertitudes quant à la disponibilité pleine et entière des 
gymnases qui nous abritent depuis si longtemps. 
 
Soyez certains qu’avec l’ADST 06 nous mettrons tout mettre en œuvre pour que vive notre HANDBALL ; et pour 
un accomplissement épanouissant, je compte sur vous tous pour nous aider dans ce nouveau projet post COVID. 
 
Technique  Laurent GHIO 

  
Référent Coordonnateur : 

Laurent GHIO (VENCE HBS) PPF masculin 
 

Animateurs : 
Jean-Claude ASNONG (AS MONACO)  Laurent BAUDET (HBMMS)                   
Etienne BERTHIER (HBMMS)    Guillaume CATINAUD (AS CANNES MANDELIEU) 
Daniel DARAGON (AS MONACO)   Kévin DEROMBISE (CARROS HBC) 
Marc DRUSIAN (CAVIGAL NICE)   Morgan DUMAS (VENCE HBS)   
Dominique FALETTI (AS MONACO)   Noémie GARET (AS CANNES MANDELIEU)   
Romain GHIBAUDO (O.ANTIBES)   Kaffy GOMIS (VALLIS AUREA) 
Shirley GUILLEMENOT (AS BATIMENT HB)  Amir HAMADA (AS MONACO HB) 
Frantz HUREAU (US CAGNES)   Gérald JEAN ZEPHIRIN (CAVIGAL HB) 
Killa KONDJINGO (HB COLLINES)   Quentin LAHOCHE (O ANTIBES) 
Alexandre MADEDDU (AS BATIMENT)  Sarah MATHIEU (AS BATIMENT)   
Quentin MC CARTHY (HBMMS)   Maï MONFORT (AS MENTON HB)   
Alexi MORINET (AS MONACO)   Cyril PARMENTELOT (CARROS HBC) 
Laëtitia RIZZETTO (ASSM HB)   Annabelle TISSERAND (AS BATIMENT HB)   
Valentin VALADON (AS MONACO)   Claudio ZAFARANA (US CAGNES HB) 
 
CR PPF Masculin 06 2019-2020 
Les regroupements IBM encadrés par Amir Hamada, Alexis MORINET, Daniel DARAGON, Shirley 
GUILLEMENOT, Cyril PARMENTELOT, Romain GHIBAUDO, Thomas LAHOCHE, Etienne BERTHIER et Quentin 
MC CARTY, ont permis de voir 90 jeunes joueurs du 06 sur la génération 2007-2008.  
Avec un remerciement spécial à Dominique FALETTI et Kévin DEROMBISE, pour leurs animations Aarbitrage 
lors des CPS. 
 
Comme à leur habitude, les clubs ont joué le jeu en mettant à disposition leurs créneaux qui auront permis 
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Une belle première compétition s’est déroulée à la salle Pasteur, a montré un niveau élevé dans les savoir-faire 
de jeunes sélectionnés. 
 
Le stage en externat durant les vacances de février à Thierry Maulnier et à Font de l’Orme a été un succès. Le 
travail effectué avec les bassins regroupés et en profitants des compétences mutualisées des cadres de la 
sélection fut de très bonne qualité. 
 
Malheureusement, la bonne dynamique a dû s’arrêter avec le confinement. 
 
Au niveau des ICM, Valentin VALADON, Gérald JEAN-ZEPHIRIN et Laurent GHIO ont pris en charge la 
génération 2006-2007 du Comité 06. 
Sportivement classé 3ème équipe PACA en ayant perdu qu’un seul match, contre le Bouches du Rhône qui finissent 
premiers, le groupe a progressé tant individuellement que collectivement durant ces quelques mois. 
 
En proposant des « CPS détection » nous avons pu décharger les joueurs ayant pris part aux compétitions tout 
en pouvant voir de nouveaux profils ou revoir des jeunes méritants.  
62 joueurs ont eu l’opportunité de participer et de bénéficier d’une journée d’entrainement avec les cadres de la 
sélection. 
Le comité pourra se féliciter tout comme l’ASBTP Nice, CURCIO Antoine et PERRIN Evan, entre au pôle Espoir à 
Saint Raphaël la saison prochaine. 

 

V. Examen des voeux 
 
Un seul déposé par le Président de l’US CAGNES : il concerne la possibilité de réactualiser la loi Scotto qui 
protégeait les jeunes joueuses et joueurs retenus en sélections départementales en incitant les clubs a se 
concerter lors de mutations. 
Ce vœu est classé C, donc sans suite, mais il occasionne un rapide débat autour des responsabilités des dirigeants 
et des éducateurs ; 
 

VI. Les Elections 
 

Pour la deuxième fois, nous organisons l’élection du Conseil d’Administration, conformément à l’article 5 de notre 
Règlement intérieur. 
 
Formule : les membres du Conseil d’Administration du Comité sont élus en partie : 

 Au scrutin de liste majoritaire à un tour : 11 membres 
 Au scrutin uninominal majoritaire à un tour : 8 membres 

 
- Une seule liste : celle de Marie-Laure LEHUREY FENASSE qui se présente à nouveau 
- 8 candidats cf ci-dessous 
- Les déclarations de candidatures ont été déposées conformément à nos statuts cf ci-dessous 
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La surveillance des opérations électorales (Article 5.3) 
- Commission de contrôles des opérations électorales  

 Salma BADY, Laurent GHIO et Sarah MATHIEU 
- Commission de Dépouillement  

 Jean-Luc BAUDET, Philippe BOULEN et Christian GRAVIER 
 

 Liste Marie-Laure LEHUREY FENASSE 

Monsieur Roger  BADALASSI - AS CANNES MANDELIEU LA NAPOULE HB - 
Madame Marine   DUBOIS - LES COLLINES HBC - 
Monsieur Pierre  FAURE  - US CAGNES HB - 
Monsieur  Patrick  FENASSE - INDEPENDANT Comité Alpes-Maritimes - 
Madame Kafilou  GOMIS - O.ANTIBES JLP HB- 
Madame Béatrice LEBEL   - INDEPENDANTE Comité Alpes-Maritimes - 
Monsieur Frédéric MEYNARD - AS BATIMENT NICE HB - 
Monsieur Yannick  PETIT  - PAYS GRASSE HB ASPTT - 
Madame Stéphane  SPRANG   - HB les COLLINES - 
Monsieur Christophe VILLARD - AS CANNES MANDELIEU LA NAPOULE HB - 
 

Elue à l’unanimité 
 

Scrutin uninominal 
 

Monsieur Jean-Claude ASNONG  - ABC BORDIGHERA - 
Madame Danièle BEL     -VALLIS AUREA HB – 
Monsieur  Pierre C ABEZA  - VENCE HB SPORT- 
Madame Marie-Josée  GRAS  - VILLENEUVE-LOUBET HB - 
Monsieur Laurent  GUELDRY - O ANTIBES JLP HB – 
Monsieur Guiseppe MALATINO - PALLAMANO VINTIMILLE 
Madame  Maï  MONFORT - AS MENTON HB – 
Monsieur Eric   SENECHAL - CARROS HBC – 
 

Elus à l’unanimité 
 
Marie-Laure LEHUREY FENASSE est donc à nouveau Présidente du Comité des Alpes-Maritimes de HANDBALL 
pour la mandature 2020 / 2024. 
 
Lors du prochain Conseil d’Administration, elle présentera la composition de son Bureau Directeur et les présidents 
de Commissions. 
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VII. Remises des récompenses 
Cette saison, marquée par des semaines de confinement, n’a pu voir ses divers championnats aller à leur terme, 
et donc pas de trophées, ni de coupes. 
Cependant, durant le dépouillement de nos élections, Daniel TOUSSAINT, épaulé de Patrick FENASSE 
remettront des médailles d’honneur (bronze, argent et or), certaines recommandées par les dirigeants de clubs, 
d’autres par le Bureau Directeur. 
Par ailleurs, des Labels Ecole de HANDBALL ont été transmis par la Fédérations  
 

MEDAILLE D’OR 
Cédric FRATANI     - HBC COLLINES 
Michel GOUSSE     – ES CROS de CAGNES HB 

MEDAILLE D’ARGENT 
Pierre CABEZA    - VENCE HB SPORT 
Jean-Christophe DALMASSO  - PAYS GRASSE HB ASPTT 
Frédéric GABERT    - PAYS GRASSE HB ASPTT 
Maryline MEUNIER    - VALLIS AUREA 
David MOREL    - VILLENEUVE-LOUBET HB 
Yannick PETIT    - PAYS GRASSE HB ASPTT 
Stéphane SPRANG   - VALLIS AUREA 
David VENTURELLI    - HBC COLLINES 
Claudio ZAFARANA    - US CAGNES 

MEDAILLE DE BRONZE 
Eric AUNE    - PAYS GRASSE HB ASPTT 
Sylvain FRESU   - VILLENEUVE-LOUBET HB 
Maï MONFORT   - AS MENTON HB 

  Stéphane PALMI               - ES CROS CAGNES 
 
Labels Ecole de Hand 

LABEL OR 
O.ANTIBES JUAN LES PINS  AS MONACO   
ASCT SECTION HB   HANDBALL DES COLLINES 
VILLENEUVE LOUBET HB   CAVIGAL NICE SPORTS 
PAYS DE GRASSE HB ASPTT  AS CANNES MANDELIEU 

LABEL ARGENT 
US CAGNES     CARROS HBC 
ASBTP NICE    VENCE HBS 

LABEL BRONZE 
HB MOUGINS MOUANS SARTOUX OGC NICE 
ES CROS CAGNES   VILLEFRANCHE ST JEAN BEAULIEU 
HB BREIL SUR ROYA   AC BORDIGHERA 
ASSM SECTION HB   PALLAMANO VENTIMIGLIA 
SAN CAMILLO IMPERIA 
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VIII. Allocutions et Débats 
 
Jean-Luc BAUDET, Président de la Provence Alpes Côte d’Azur de HANDBALL, 

 L’avenir : 
o Les élections à venir  de l’Assemblée Générale de notre Ligue du 4 octobre 2020, à MANDELIEU 

 Une liste, la sienne, une équipe et un projet tourné vers le CLUB, 
 Tout ne va pas être « rose » : inventions, adaptabilité, prévisions… des maîtres mots qu’il nous faudra 

désormais conjuguer le plus sereinement possible, le plus respectueusement possible des possibles futurs 
soucis de nos clubs 

o Les élections à venir de notre fédération de tutelle, 21/22 novembre à PAU, 
 Trois listes, à l’heure actuelle : là encore, notre HANDBALL est à la croisée de chemins inattendus,  
 Nos handballS et leurs évidents apports à venir : Beach / Handfit / Hand à 4……. 

 Aujourd’hui et le Corona : 
o Il laissera s’installer un débat autour de la crise sanitaire qui secoue notre pays et notre sport 
o Vanessa PATUCCA BOURGEAIS, interviendra, normalement sur les diverses mesures, parfois contradictoires 

qui s’imposent à notre paysage handball, 
o Les clubs nous font part de leur différence de traitements en fonction des réactions différentes de leurs 

élus locaux… difficile de s’y retrouver 
 Patrick s’engage à provoquer, rapidement, des réunions de bassins autour de ce thème, soulignant que le 

comité à déjà transmis à tous les clubs un questionnaire ajusté sur COVID et ses conséquences de gestions 
de gymnase (entrainements / rencontres).  
 

En conclusion : Jean-Luc insiste sur les transformations, les adaptations inévitables qui bousculent nos habitudes, 
notre gestion depuis si longtemps. Il va nous falloir penser notre HANDBALL différemment  avec intelligence. Il 
nous souhaite, à tous, la meilleure rentrée possible en martelant que Fédération, Ligues et Comités se doivent de 
placer, plus que jamais, le CLUB au centre de toute préoccupation. 

Il est 12h00, Marie-Laure confirme bien, que conformément au courrier de Monsieur l’Adjoint aux Sports de 
VILLENEUVE-LOUBET, nous ne pouvons nous retrouver autour du « pot de l’Amitié ». 
Elle remercia une dernière fois le personnel municipal pour sa disponibilité et son professionnalisme, et l’équipe du 
VILLENEUVE-LOUBET HB qui nous auront permis de vivre au mieux cette  « étrange » AG ; 
 
Merci donc, à Valérie CHAIX, Jean-Claude GRAS, Bertrand RICHETON, David MOREL, et Didier GHIBAUDO 
 

Marie-Laure LEHUREY FENASSE      Présidente                        
                                              


