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Carros le 14 novembre 2020 

 
Visio Conférence Bassin CANNES 

Vendredi 13 novembre 2020, 19h00 
 

 
Présents : 

Roger BADALASSI, Président CTA PACA, 
Danielle BEL, Dirigeante VALLIS AUREA,  
Philippe BOULEN, Président COC PACA, 
Michel BRIERE, Dirigeant HBMMS, 
Guillaume COLIGNON, Président HBMMS, 
Jean-Christophe DALMASSO, Technicien PAYS GRASSE HB ASPTT, 
Patrick FENASSE, Secrétaire Général Comité 06, 
Laurent GHIO, Référent PPF Masculin 06, 
Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Présidente Comité 06, 
Sarah MATHIEU, CTF 06 
Philippe MAURELLI, Responsable Technique PAYS GRASSE HB ASPTT, 
Christophe VILLARD, Secrétaire Général AS CANNES MANDELIEU 

 
Clubs représentés :  
AS CANNES MANDELIEU, PAYS GRASSE HB ASPTT, VALLIS AUREA HB, HB MMS 
 
Hier, le premier ministre de notre gouvernement n’annonçait pas de possible allègement de notre 
confinement actuel: donc, en l’état jusqu’au premier décembre au prochain point Crise Sanitaire COVID. 

  
Notre réunion se déroulera, au possible par thèmes avec interventions, questions, informations… 
 
LA REPRISE SPORTIVE – Laurent GHIO 
Depuis plusieurs mois, la commission ADST 06 se retrouve et planche sur divers scénarii possible en 
fonction des impositions gouvernementales, préfectorales voire municipales. 
Idées forces : 

 Etre réactifs dès la possibilité de retrouver nos parquets, proposer du jeu aux plus jeunes, 
 Proposer des rencontres par plateaux de 3 ou 4 

o Dans un premier temps : phase de reprise de nos marques –  
o Dans un deuxième temps : phase de niveaux 
o Dans un troisième temps : compétitivité ? 

 A l’étude, et rapidement transmis aux clubs : un calendrier sans date mais adaptable et souple 
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 Patrick insiste sur une communication réelle entre les clubs pour pouvoir, rapidement, s’organiser 
et pallier à des impossibilités locales, 

 Durant la phase de reprise, nous veillerions à ne pas mêler les équipes en attente des championnats 
Elite PACA, nous leurs proposerons une formule adaptée, 

 Dès la semaine prochaine, les clubs maralpins recevront donc : 
o Des grilles de plateaux par catégorie d’âge, 
o Deux ou trois scénarii possibles 

 Si nous pouvions reprendre dès le début décembre : nous proposerions après la mi décembre les 
phases finales départementales qualificatives Championnat U17 masculins ; sinon…. 

LA REPRISE CPS – Laurent et Sarah 
 Pas de problème quant à la réactivité des CPS Bassins : nous évoluons en semaine 

o Plusieurs avaient été programmés pour la rentrée des vacances de Toussaint, mais…. 
 Pour les Intercomités : suite à la visio ETT PACA, à laquelle participaient Sarah et Laurent, de ce 

jour, même atermoiements que pour tous, mais les techniciens sont également dans les starting-
blocks. 

 Tant pour les demoiselles que pours les garçons, tant en Inter Bassins qu’en Inter Comités, les 
listings sont prêts et les animateurs impatients…. 

LE DEVELOPPEMENT – Sarah 
 Importance de garder et de vitaliser les liens hand : clubs/comité, comité/licenciés, 

comité/techniciens, 
 De sérieux contacts avec UNSS et USEP : 

o Animations dans écoles / collèges en préparations, 
o Concept Critérium Jeune Handballeur se développe auprès de nos partenaires scolaires 
o Elle s’informe auprès des clubs présents sur leur possible réactivité pour participer à ce 

projet éducatifs partagés Comité / USEP / UNSS : 
 OK pour PAYS GRASSE / HBMMS et AS CANNES MANDELIEU 
 VALLIS va se rapprocher de Sarah pour s’y intégrer 

L’ARBITRAGE – Roger 
 Le corps arbitral est également prêt, 
 Ce paramètre a bien dynamiser lors de nos reprises en plateaux : il sera garant de l’aspect 

compétition possible 

LA SPORTIVE PACA – Philippe BOULEN 
 Commission sur le qui vive 
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 Des championnats non similaires dans les résultats : les poules maralpines ont grandement 
souffert : 

 Plusieurs scénarii possible pour finaliser la première phase, pour proposer la seconde cohérente 
 Quant aux championnats élites jeunes : dès que possible le top départ (peut-être mi janvier ?) 

Débat : la Ré athlétisation 
Il s’instaure un échange des plus intéressants et informatifs sous les compétences cumulées de Philippe 
MAURELLI –Directeur Technique PAYS GRASSE- et Guillaume COLIGNON –ostéopathe- 

 Ré athlétisation des professionnels = 6 semaines au moins 
 Ré athlétisation des mateurs = à minima 9 semaines 
 Nous sommes dans une période incertaine : il y eu reprise, puis re confinement, puis interdiction 

pour les adultes non professionnels, puis…. Autant de sources d’accidents physiques graves, surtout 
chez nos amateurs non accompagnés, volontaires, ignorants des dangers d’une reprise trop hâtive 
non appropriée !!! 

 Autant les pros, après accident, sont épaulés, accompagnés, autant nos amateurs se verront, quant 
à eux, grandement pénalisés ne sera-ce que pour leur vie professionnelle, leurs études…. 

 Il est du devoir des éducateurs de veiller à l’intégrité  physique de leurs joueuses et joueurs qui 
depuis de longs mois piaffent d’impatience sans entretien accompagné, sans réelles consignes 
d’activités minimales : ils vont reprendre comme si de rien n’avait été, brusquement, brutalement… 
de nombreux accidents sont survenus chez les pro de toutes les disciplines que va-t-il en être des 
millions d’amateurs privés de leur adrénaline hebdomadaire ??? 

 Nous tombons tous d’accord pour provoquer une visioconférence maralpine pour : 
o Sensibiliser les éducateurs/entraineurs sur les risques d’une reprise non maitrisée, 
o Les adultes, les jeunes : mêmes consignes ? 
o Des outils simples de préventions… 
o Patrick se charge de déterminer d’une date autour de spécialistes ré athlétisation : 

 Techniciens expérimentés (Philippe MAURELLI….) 
 Spécialistes médicaux (Guillaume COLIGNON….) 
 Ré athlétiseurs (Sylvain FRESU….) 

Tour de TABLE – Marie-Laure 
Marie-Laure échange avec chacun des clubs présents : état psychologique, financier du moment…. 

 VALLIS AUREA – Daniel 
o Les mentalités semblent évoluer favorablement chez les élus,  
o Le club a une nouvelle oreille attentive de la mairie 
o Dégrèvement quant aux licences  
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 HB MOUGINS MOUANS SARTOUX – Guillaume 
o Les licences jeunes sont réglées, les seniors sont en attente 
o Des avantages sur équipements, pour la suite ???? 
o Emploi : en chômage partiel 
o Liens divers avec les licenciés via les réseaux sociaux 

 
 PAYS GRASSE – Philippe  

o Pratiquement toutes les licences sont payées, 
o Emploi : en chômage partiel 
o Interventions dans le périscolaire OK 
o Liens maintenu avec les licenciés via réseaux sociaux 

 
 AS CANNES MANDELIEU – Christophe 

o Pas de remboursement : adaptation suivant évolutions, 
o Emploi : en chômage partiel à 100% 
o Liens maintenus avec les licenciés ; 

 
Fin 20h30 
 
Patrick FENASSE        Secrétaire Général 

 
 

 


