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Carros le 13 novembre 2020 

 
Visio Conférence clubs BASSIN LEVANT 06 

Jeudi 12 novembre  2020, 19h00 
 

Cela ne s’arrange pas : nous sommes au cœur du deuxième confinement. Pas de gymnase, pas de stade et 
donc pas d’entrainement, pas de rencontre !!! 
Lors de sa dernière réunion, visio également, le Conseil d’Administration soucieux de préserver un lien 
solide avec les clubs maralpins a validé une nouvelle série de visioconférences de nos Bassins 06. 
Et donc, Marie-Laure et Patrick, accompagnés de Sarah et Laurent, avec quelques invités de la ligue PACA, 
vont informer les clubs des prochaines activités proposées par l’ADST (championnats, CPS …) et les 
interroger sur leurs actuelles conditions (problèmes, gestions…) 
 
Présents : 

Jean-Claude ASNONG, Dirigeant AS MONACO, Référent ADST clubs italiens, 
Philippe BOULEN, Président Commission Sportive PACA, 
Daniel DARAGON, Agent Développement AS LEVANT, 
Werner DAUGER, Président JSO VILLEFRANCHE (téléphone) 
Inès ELBAZTA, Technicienne AS MONACO, 
Dominique FALLETI, Technicien AS MONACO, Référent CTA PAC 
Patrick FENASSE, Secrétaire Général Comité 06, 
Laurent GHIO, Référent PPF Masculin 06, 
Antoine GUEDENET, Dirigeant BEAUSOLEIL HB, 
Amir HAMADA, Directeur Technique AS MONACO HB, Dirigeant AS LA TURBIE, 
Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Présidente Comité 06, 
Guiseppe MALATINO, Dirigeant PALAMANO VINTIMILLE, 
Maï MONFORT, Technicienne AS MENTON HB, 
Xavier PIREDDA, Président AS MENTON HB, 
Sonia PORTES, Secrétaire COC PACA, 
Patricia ZANELLO, Dirigeante SAN CAMILLO IMPERIA 

 
Clubs représentés :  
ABC BORDIGHERA, PALLAMANO RIVIERA, AS LA TURBIE, AS MONACO HB, SAN CAMILLO IMPERIA, 
BREIL HB, BEAUSOLEIL HB, MENTON HB, JSO VILLEFRANCHE 
 
Quelques instants auparavant, 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. 
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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, 
 Problèmes de « ré athlétisation » des adultes, 
 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 
 Patrick insiste sur une communication réelle entre les clubs pour pouvoir, rapidement, s’organiser 

et pallier à des impossibilités locales, 
 Amir souligne l’importance de l’aspect compétitif et de bien proposer une formule respectueuse de 

ce paramètre, 
 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 
 Pas de problème quant à la réactivité des CPS Bassins : nous évoluons en semaine 
 Pour les Intercomités : grosse réunion ETT PACA qui devrait éclairer sur l’avenir de nos sélections 

files et garçons 

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 

 Des challenges, des défis à imaginer : profiter de notre organisation bassins !!!! 
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L’ARBITRAGE – Dominique et Patrick 
 Plusieurs clubs ont pu proposer durant les vacances de la Toussaint des Stages JAJ 
 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 
 Des championnats non similaires dans les résultats : les poules maralpines ont grandement 

souffert : 
o Des interdictions préfectorales d’accès aux installations pour les majeurs, 
o De cas COVID, 
o Des circonstances climatiques dramatique du début octobre, 

 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 ?) 

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

 La situation sanitaire en Italies – Jean-Claude et Pippo 
o Identique à la notre, pas de sport dans les clubs 
o Exception faite de Vintimille qui profite de son statut de club national : en effet, en Italie 

le sport est reconnu d’utilité publique et les clubs nationaux peuvent s’entrainer 
o La gestion privée des salles et gymnase ne met pas tout le monde sur le même traitement 

 Les emplois : tous en chômage partiel 
 Le paiement des licences : aucun des clubs présents n’évoquent le remboursement pur et simple de 

parents « mécontents » : ils s’orientent vers des propositions de gratuité de futur stage, de 
gratuité d’équipements…. 

 MENTON - Xavier 
o Qu’en sera-t-il, si cela devait durer ? Perte de licenciés ? jeunes ? adultes ? 
o Les éducateurs proposent des challenges, du renforcement musculaire 
o Pas de remboursement : gratuités à venir 

 AS MONACO – Amir et Daniel 
o Plus de sport à l’école / pas d’intervention scolaire donc 
o Veiller à ne pas oublier l’aspect compétitif même en plateaux 

 BORDIGHERA – Jean-Claude 
o Tout est fermé 
o Pas de licencié, donc pas de problème de remboursement 
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o Avec Pippo, réunion avec FIG pour peut-être en savoir plus 
 SAN CAMILLO – Patricia 

o Des possibilités d’animations 
o En attente des nouvelles consignes 

 BEAUSOLEIL – Antoine 
o Pas de remboursement : des cadeaux en équipements 

 
Patrick FENASSE   Secrétaire Général Comité 06 

 


