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CARROS  le jeudi 5 novembre 2020 
 

P.V 11   A.D.S.T Sportive  
 

Visioconférence du mercredi 4 novembre 2020, 
 

Présents : Roger BADALASSI, Marine DUBOIS, Patrick FENASSE, Laurent GHIO, Marie-Laure LEHUREY 
FENASSE, Sarah MATHIEU,  
Invités : Philippe BOULEN, Président COC PACA, Audrey CLEMENT 
 
 
Un deuxième épisode de confinement bouscule nos belles prévisions et nos animations d’après vacances de la 
Toussaint. 
Nous étions plusieurs à « bosser » sur nos championnats de reprise : las… 
Pour ce faire, Patrick provoque une visioconférence autour de notre Sportive, et invite : 

 Audrey, de l’OGC NICE, nouveau membre de la CTOC PACA,  
 Philippe, le président de cette même CTOC qui nous informera des conditions fédérales et régionales. 

Désormais, tous les deux seront systématiquement conviés à nos diverses réunions ADST et à toute autre réunion 
autour des compétitions et animations sportives. 
 
Avant de poursuivre, Patrick fait un rapide rappel des diverses vicissitudes qui auront touché notre comité maralpin 
et privé les licenciés de rencontres normalisées : 

 Tout début mars 2020 : l’Italie se confine, nous décidons par solidarité de reporter nos rencontres !!! 
 Mi-mars, c’est au tour du gouvernement français de décréter un confinement de 6 semaines, 
 Tout est bouleversé et plus rien ne se produira sur nos terrains, officiellement, 
 Les grandes vacances laisseront envisager une reprise « normalisée » fin septembre 2020 !!! 

o Des stages clubs se dérouleront , 
o Le comité 06 animera et finalisera BEACHHANDBALL06…. 
o Des Assemblées Générales pourront se dérouler… 

 Que nenni, se généralisent des confinements et autres couvre-feu qui verront salles et gymnases interdits, 
notamment aux adultes !!! 

 Nouvelle organisation autour de nos mineurs : des qualifications s’amorcent dès le début octobre, des 
critériums se tiennent dans les Alpes-Maritimes… 

 Mais, plusieurs cas de jeunes positifs dans plusieurs de nos clubs, obligent à des reports pour la rentrée 
des vacances de la TOUSSAINT !!! 
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 Plusieurs réunions, visio conférences de notre ADST 06 nous permettent d’établir un calendrier cohérent 
pour cette période entre Toussaint et Noël et d’enfin finaliser nos qualifications Elite PACA (en U17 
Masculins), 

 Dramatiques évènements climatiques du 2 octobre 2020 qui vont saccager durement, notre arrière pays : 
o Deux clubs durement impactés : VINTIMILLE et BREIL sur ROYA 
o Plusieurs autres : gymnases et salles de sports réquisitionnés pour accueils des sinistrés, des forces 

de sauvetage et de secours : MENTON, CARROS, SAINT MARTIN 
 Las, un nouveau confinement nous est imposé, pour tout le mois de novembre 2020 !!! 
 Aucune lecture avérée ne permet un positionnement constructif avant Noël, semble-t-il ??? 
 Drôle de bouteille à l’encre, d’autant que prolongements ne semblent pas utopiques et que d’autres dates 

circulent !!!! 
 Comment s’y retrouver ? 
 Cependant : des analyses alarmistes nous prédisaient des pertes rédhibitoires aux niveaux de nos effectifs, 

de date à date (octobre 2019/octobre 2020) !!! aux vues des dernières analyses, cette perte annoncée 
s’avère nettement moins prononcée et les engagements d’équipes jeunes ont atteint un niveau des plus 
encourageants !!! 

Constats : 
 Les dates de rencontres s’amenuisent sans cesse, les reports s’accumulent 
 Il devient essentiel de JOUER, JOUER pour nos jeunes joueuses et joueurs, 
 Respecter, toujours les diverses consignes de « sécurité » liées à la COVID, 
 Profiter de notre organisation en bassins pour sectoriser au mieux, les déplacements de nos jeunes, 
 Ne pas négliger la compétition, 
 Proposer, alors un fonctionnement en plateaux sectorisés alternant avec des critériums de hand à 4, tout 

en respectant, au mieux, les objectifs des clubs ambitieux et toujours prêts à la compétition, 
 Comment respecter le cahier des charges régional quant aux qualifications Elite PACA ? 

 
Au début des vacances de la Toussaint, nous avons "bossé" sur des formules linéaires, des phases, des 
journées de rencontres "habituelles" (a contre b et retour)... puis lundi matin, avant de poursuivre nos 
travaux sur les catégories jeunes, que nous n'avions pas encore finalisées, appel auprès de nos camarades 
italiens: surprise, plus de sport en Italie, ni en adulte, ni en jeune.... plus de gymnase (en général, propriétés 
privées!!!) 
 
Et nous revoilà à revoir notre copie!!!     –extrait Info ADST 06 du 25 octobre 2020- 
Après réflexions et avis auprès de quelques dirigeants et techniciens, nous proposons, désormais une Phase 
CRITERIUM d'AUTOMNE pour des équipes traditionnelles alternées avec des WE de hand à 4, 
 * du 14/15 novembre au 12/13 décembre 2021, 
 * sous forme de plateaux, à 3 voire 4 parfois, pour toutes les catégories féminines et masculines, 
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 * avantages: 
  - en trois plateaux, en bassin, tout le monde aura pu rencontrer tout le monde, 
  - si, d'aventure, nos camarades italiens, au mois de décembre 2020, pouvaient retrouver  
  chemins de leurs  gymnases, ils s'intégreraient plus facilement, 
  - le temps de jeu offert par équipe par plateau est plus important qu'en rencontre sèche, 
  - l'impact "compétitivité" est adouci, moins prégnant qu'en rencontre usuelle, 
  - l'éducateur peut "faire tourner" un effectif plus pléthorique, 
  - impact positif évident pour la part ARBITRAGE.... 
 *possible problématiques : 
  - deux équipes évoluent: la troisième attend = où? dans quelles conditions? 
  - les parents?  

Des scénarii: 
 Scénario 1 : au sortir des vacances de la toussaint (cf plus haut) OBSOLETE 
 Scénario 2 : le gouvernement respecte son engagement initial = période du 1er au 19 décembre 

o 3 ouiqu’hand : 5/6, 12/13 et 19/20 décembre 
o De l’activité pendant les vacances de Noël du 21 au 23 décembre / du 28 au 30 décembre 2020 ? 
o Toujours en étroite dépendance avec l’accessibilité aux salles et gymnases !!! 

 Scénario 3 : deuxième confinement prolongé jusqu’aux vacances de Noël =  4 janvier au 20 février 2021 
o 6/7 ouiqu’hand 
o Une première phase de bassin par plateaux toujours 
o De la place pour le HAND à 4 
o De la place pour les équipes Elite 06 et PACA 
o Nos animations Inter Bassins, Inter Comités…. 

Le Projet : 
  Devant, tant et tant d’incertitudes, nous proposons : 

 Transmettre aux clubs maralpins des calendriers de rencontres en plateaux sans date 
 Dès que la date de reprise est annoncée : 

o Les clubs d’accueil de plateaux s’organisent avec leur municipalité 
o Ils communiquent rapidement avec leurs hôtes de la journée 1 et ils déterminent le site d’accueil, 
o Ils transmettent à la CDOD qui validera rapidement sur gest’hand 
o Cette phase transitoire rapide, nous permettra de décliner la suite, plus aisément, 
o Et nous croiserons les doigts …… 

 La réussite de ce projet passera par une réelle communication TELEPHONIQUE, 
initialement et une rapide coordination Clubs / Comité 

 Ce projet sera exposé à tous les clubs lors des quatre futures visioconférences de bassins à venir 
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 Patrick FENASSE                                                               Coordonateur A.D.S.T  06 


