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 Carros 25 septembre 2020 
 

  Visio Conférence clubs BASSIN ANTIBES 
 

Jeudi 24 septembre 2020, 19h00 
 

Dans ces moments particuliers et inaccoutumés, lors de la dernière Assemblée Générale du 12 septembre 
2020, Patrick a proposer aux clubs présents (27 sur 28) de proposer des visio conférences de Bassins. 
Pour cette première, de la saison, deux questions majeures sont posées aux représentants des clubs : 

 Vos engagements pour la saison 2020/2021 
 Les conditions de rencontres  

 
 
Présents : 

Pierre CABEZA, Président VENCE HB, 
Julien CAPARROS, Secrétaire Général SPOC LA COLLE sur LOUP, 
Pierre COLOMAS, Vice Président O ANTIBES JLP, 
Pierre FAURE, Président US CAGNES HB, 
Patrick FENASSE, Secrétaire Général Comité 06, 
Laurent GHIO, Coordonateur PPF Masculins, 
Marie-Josée GRAS, Technicienne VILLENEUVE-LOUBET HB, 
Frantz HUREAU, Technicien US CAGNES 
Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Président Comité 06, 
Sarah MATHIEU, CTF Comité 06, Coordonatrice PPF Féminin, 
Stéphane PALMI, Président ES CROS CAGNES 

Excusés :  
Roger BADALASSI, Président CTA PACA, Marine DUBOIS Présidente CDOC 06,  
Clubs représentés : 
O ANTIBES, VILLENEUVE-LOUBET HB, US CAGNES, VENCE HB, SPCOC LA COLLE sur LOUP, ES CROS  
 

LE TOUR de TABLE 
ES CROS CAGNES HB – Stéphane 

 Pas de changement majeur pour les engagements d’équipes 
 Un gros travail s’accomplit autour d’un collectif U19 
 La collaboration avec les clubs limitrophes est de plus en plus active 
 Sous réserves des respects des diverses consignes, les rencontres devraient se dérouler 

sereinement 
 Les dirigeants restent réactifs à toute nouvelle consigne (contraignante ou pas) 
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O ANTIBES –Pierre 
 Confirmation dans l’ensemble, cependant un manque réel de reprises de licences ne permettrait 

pas d’équipes trois, voir deux, 
 Pour l’instant, pas de U11 Féminines en équipes ha nd à 7 
 Peut-être une équipe hand à 4 au tournoi AUDOIN 

VENCE HB – Pierre C.  
 Intérêt pour le hand à 4, 
 Plus de packs d’eau pour les équipes lors des rencontres, 
 Problématique des vestiaires : OK pour les adultes, non pour les jeunes U9 à U15 
 Rappel quant au stationnement sur le parking attenant au gymnase : 0.50€ les samedis, gratuité 

le dimanche, 
SPOC LA COLLE sur LOUP – Julien 

 Engagement quasi certain en U9 et U11 (deux équipes possible), incertitude en U13 
 Un petit collectif en U11 féminin qui sera présent au Challenge AUDOIN !!! 
 Julien n’a pas suffisamment d’éléments pour un compte rendu plus précis quant aux consignes 

liées à la COVID 
 Ce jour, après  rendez-vous à la mairie : tribunes accessibles 

VILLENEUVE-LOUBET HB – Marie-Josée 
 Gros intérêt pour le hand à 4,, 
 Bel afflux chez les U13/U15 
 Engagement confirmé en D1 Masculins 
 Tribunes accessibles en adultes avec une jauge de spectateurs, 
 Pour les rencontres de jeunes : 1 parent par enfant 

US CAGNES – Pierre F et Frantz 
 Volonté de faire évoluer les U, en Handball à 7 : petit débat sur l’utilité du Hand à 4 compétitif 
 Laurent et Patrick le rassure : le hand à 4 c’est sur volontariat : le challenge AUDOIN, nous 

permettra de nous adapter aux capacités, du moment, des clubs féminins à présenter des 
équipes rituelles, 

 Attention aux regroupements extérieur, sur le parvis de Besson, 
 Accès et utilisation des vestiaires selon un protocole : 

o Accès vestiaires 15’ avant la rencontre 
o Sortie des vestiaires 30’ après accès 

 
Patrick FENASSE   Secrétaire Général Comité 06 

 


