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Carros le 30 septembre 2020 

 
Visio Conférence Bassin CANNES 

Mardi 29 septembre juin 2020, 19h00 
 

 
Présents : 

Danielle BEL, Dirigeante VALLIS AUREA, téléphone 
Michel BRIERE, Dirigeant HBMMS, 
Patrick FENASSE, Secrétaire Général Comité 06, 
Frédéric GABERT, Président PAYS GRASSE ASPTT HB, 
Laurent GHIO, Référent PPF Masculin 06, 
Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Présidente Comité 06, 
Philippe MAURELLI, Responsable Technique PAYS GRASSE HB ASPTT, 
Stéphane SEDANO, Technicien AS CANNES MANDALIEU, 
Stéphane SPRANG, Dirigeante HB les COLLINES, 
Christophe VILLARD, Secrétaire Général AS CANNES MANDELIEU 

 
Clubs représentés :  
AS CANNES MANDELIEU, PAYS GRASSE HB ASPTT, VALLIS AUREA HB, HB MMS, HB COLLINES 
 
Les précédentes Visioconférences se sont tenues avant le dernier communiqué de la préfecture des 
Alpes-Maritimes, et elles laissaient la possibilité d’activités compétitives encadrées, contraignantes mais 
encourageantes. 
Las,  le mardi matin tombait le dernier arrêté du Préfet : 

 Art.6 : les établissements de type X(établissements sportifs couverts)….. sont fermés 
 Art.8 : par dérogation…., ces établissements pourront ouvrir dans le cadre des activités 

suivantes : 
o Des groupes scolaires, parascolaires ou de mineurs 

Plus de seniors dans les gymnases et personne dans les tribunes (les parents ???) 
Plus restrictif qu’imaginé par l’ensemble du monde sportif maralpin !!!! 
Patrick insiste sur le gros travail fourni par la CDOC pour proposer des championnats cohérents, 
respectueux des contraintes de chacun et des mesures préconisées par les autorités 
Devant la soudaineté et la violence de ces nouvelles mesures, la plupart des championnats sont repoussés 
au ouiqu’hand du 10 / 11 octobre 2020 et une date sur celui suivant, ouverture des vacances de la Toussaint. 
Nos jeunes doivent jouer : place au jeu, oublions l’ENJEU. 
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Reste que l’objectif de cette visio : 
 Les dégagements des clubs du bassin cannois 
 Les consignes, désormais, d’accueil de collectifs d’autres clubs, lors de nos compétitions 

HB MOUGINS MOUANS SARTOUX – Michel – 
 Pas de tribune / pas de vestiaire / pas d’accueil parental / pas de buvette 
 Cela vaut sur les deux gymnases utilisés pour les compétitions 
 Confirmation des équipes annoncées 
 Intérêt pour le Hand à 4 en U17 Féminines 
 Pas de pack de bouteilles plastiques 

VALLIS AUREA HB – Danielle – téléphone 
 Pas de tribune 
 Pas de parents 
 A ce jour : vestiaires possible à 4/5 par vestiaire / pas de douche 
 Le Challenge AUDOIN est donc repoussé à une date ultérieure 
 Intérêt pour le Hand à 4 en U11 et U17 féminines et en U13 masculins 

HB LES COLLINES – Stéphane SPRANG – 
 Pas de tribune / pas de vestiaire / pas d’accueil parental 
 Les rencontres à huis clos total 
 Confirmation des équipes initialement inscrites 
 Pas de pack d’eau 

PAYS de GRASSE HB ASPTT – Philippe – 
 Pas de tribune / pas de vestiaire / pas d’accueil parental 
 Inquiétudes pour les joueuses et joueurs et leur intégrité physique sur des rencontres 

« forcées » dans le Var ou entrainements et rencontres amicales restent possible 
 Confirmation des collectifs engagés initialement 
 Intérêt pour le Hand à 4 en U15 féminines 

AS CANNES MANDELIEU LA NAPOULE – Stéphane SEDANO – 
 Pas de tribune / pas de vestiaire / pas d’accueil parental 
 Sensibilisation des parents quant aux missions éducatives des éducateurs du club et organisations 

de rencontres amicales en invitant les parents à laisser leur enfant 
 Confirmation d’engagement d’au moins une équipe par catégorie du Comité  
 Pas de pack d’eau 
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Le tour de table achevé, parole est donné à Laurent qui va dévoiler les grandes lignes de nos travaux de 
ces 10 derniers jours : 

 Plus de U19 masculins (les 2002, jeunes adultes sont interdits de gymnase !!!), mais des U18 
 Des formules de bassins, toujours au plus proche : évitons les longs déplacements maralpins 
 Des propositions de plateaux de trois équipes (sous réserve que les clubs d’accueil aient la 

possibilité de permettre aux joueurs de l’équipe en attente, de rester à l’abri, masqués, bien 
évidemment, 

 Le Hand à 4 :  
o Sur volontariat évidemment, 
o Les équipes constituées et volontaires évolueront en Hand à 7  

 Les championnats 1ère division sont dans la boite : ils devraient pouvoir débuter après les vacances 
de la toussaint, si ….. 

 Nous comptons sur l’esprit hand pour, toujours, privilégier une communication attentive et 
respectueuse de délais raisonnables…. 

 Nous avons durement bossé pour produire des formats cohérents : 
o Patrick va rapidement faire la synthèse écrite de nos travaux 
o Cette synthèse sera vérifiée par l’équipe CDOC pour validation définitive 
o Celle-ci sera transmise aux clubs jeudi, ou vendredi au plutard 
o Marine et Roger intégreront les divers championnats dans gesthand durant le ouiqu’hand 

et enverront aux clubs : grilles / règlements particulers… 

 
 
Patrick FENASSE   Coordonateur A.D.S.T 06 

 
 

 


