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 Carros 26 septembre 2020 
 

  Visio Conférence clubs BASSIN METROPOLE 
 

Vendredi 25 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. 
Par ailleurs, la situation métropolitaine en regard des activités sportives semble des plus incertaines et 
déroutantes : nous sommes bien conscients que ce dont nous débattons aujourd’hui risque d’être contraire 
dès demain. 
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 : 

Patrick FENASSE, Secrétaire Général Comité 06, 
Michèle LEGARREC, Secrétaire Générale CAVIGAL, téléphone 
Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Présidente Comité 06, 
Frédéric MEYNARD, Président AS BATIMENT NICE, 
Laëtitia RIZZETTO, Responsable Technique AS SAINT MARTIN du VAR, téléphone 
Stéphanie SAEZ, Responsable Technique CONTES UC, 
Eric SENECHAL, Vice Président CARROS HBC 
 

Clubs représentés : 
AS BATIMENT, CARROS HBC, CAVIGAL, CONTES UC, AS St MARTIN du VAR HB 
 

LE TOUR de TABLE 
AS BATIMENT - FRED 

 Pas de changement majeur pour les engagements d’équipes 
 Des conventions et rapprochements en féminin, avec OGC NICE 
 Un collectif U19 masculins 
 Protocole strict à tous les niveaux 
 Les dernières nouvelles tant nationales que préfectorales ne sont guère rassurantes !!! 
 Les dirigeants restent, néanmoins,  réactifs à toute nouvelle consigne (contraignante ou pas) 
 Les protocoles sont sur : Eucalyptus et Charles ERHMANN, MAULNIER à huis clos 
 AUDOIN : possible 
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CARROS HBC - Eric 

 Confirmation dans l’ensemble, de réels espoirs en collectifs féminins, OK AUDOIN 
 Pour l’heure : rencontres à huis clos 
 Protocoles contraignants, au possible, pour les vestiaires 
 Plus de packs d’eau 
 Des négociations, bien évidemment, sont à venir !!! 

CAVIGAL - Michèle.  
 Peu de lisibilité pour notre avenir proche autour des gymnases niçois !!! 
 Confirmation des engagements d’équipes jeunes, 
 Pas d’équipe masculine en D1, mais une équipe U19 masculine 
 Quelques demoiselles U11, hand à 4 possible prochainement 
 La buvette : pas de stationnement dans l’espace convivialité 

CONTES - Stéphanie 
 Les mêmes conditions que l’ensemble des clubs présents 
 Problématique spécifique : une équipe de U17, mais pas d’arbitre adulte 
 Pas de buvette, mais volonté de toujours proposer le gouter aux équipes jeunes 
 Gros intérêt pour le hand à 4  

AS St MARTIN du VAR - Laëtitia 
 Une équipe dans chacune des catégories proposées par le Comité 
 Gros intérêt pour le hand à 4 (U11 et U17 féminines) 
 Pas de  D1 Masculins mais OK U19 masculins  
 Tribunes accessibles vestiaires également, 
 Pour les rencontres de jeunes : OK gouter, en extérieur sur le patio 

 
Patrick FENASSE   Secrétaire Général Comité 06 

 


