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 Carros 19 novembre 2020 
 

  Visio Conférence clubs BASSIN METROPOLE 
 

Mardi 17 novembre 2020, 19h00 
 
 

 
Présents : 

Murielle BAILET, Dirigeante AS BATIMENT NICE, 
Philippe BOULEN, Président COC PACA, 
Patrick FENASSE, Secrétaire Général Comité 06, 
Jean-Baptiste GERVAIS, Technicien OGC NICE, 
Shirley GUILLEMENOT, Technicienne AS BATIMENT, 
Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Présidente Comité 06, 
Laurent GHIO, Référent PPF Masculin, 
Gérald JEAN ZEPHIRIN, Technicien CAVIGAL NICE HB, 
Sarah MATHIEU, CTF 06, 
Frédéric MEYNARD, Président AS BATIMENT NICE, 
Loïc PAPASSIDERO, Président AS St MARTIN du VAR HB, 
Cyril PARMENTELOT, Référent Technique CARROS HBC, 
Stéphanie SAEZ, Responsable Technique CONTES UC, 
Eric SENECHAL, Vice Président CARROS HBC 
 

Clubs représentés : 
AS BATIMENT, CARROS HBC, CAVIGAL, CONTES UC, OGC NICE HB, AS St MARTIN du VAR HB 
 
Jeudi dernier, 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. 
Aujourd’hui nous « savons » que le président de la République souhaiterait un  retour des mineurs dans les 
clubs (début décembre ???) avec, bien évidemment un protocole renforcé ??? En outre, la ministre 
déléguée aux Sports ne serait pas contre un retour des adultes, sur les divers terrains de France et de 
Navarre, peut-être, début janvier, espère-t-elle… nous devrions nous en réjouir, d’autant qu’elle affirme 
les « énormes » efforts gouvernementaux à l’égard du monde des sports !!!!!!!! 
Nul d’entre nous ne semble dupe face à ces nouvelles tergiversations : « attendons, nous verrons bien à 
quelle sauce nous seront mangés !!! » 
Mais, le propos de notre réunion n’est pas une analyse « politique »……………….. 
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Pour la quatrième fois, Patrick, bien évidemment remercie les présents, (et particulièrement Philippe, 
fidèle représentant de notre ligue qui n’aura manqué aucune de nos réunion), et présente le déroulé de 
notre visioconférence, notre quatrième depuis le premier confinement : 

  le projet d’animations sportives 06,  
 le développement 06, les animations techniques, 
  l’intervention de Philippe BOULEN  
 Un mot sur la ré athlétisation, 
 et le tour de table de Marie-Laure. 

 
LA REPRISE SPORTIVE – Laurent GHIO 
 
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 
 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 

 Nous réfléchissons également, et nous verrons avec les clubs intéressés de proposer, si possible de 
l’activité durant les vacances de Noël, 

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

 Soyons également attentifs à la  « ré athlétisation » de nos joueuses et joueurs, petits et grands. 

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…. 
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 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 (ce qui était programmé jusqu’à la rentrée des vacances de Noël, ne l’est plus !!!) 

o Les qualifications ICM PACA pourraient se dérouler en février 2021 
 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 
 

 De sérieux contacts avec UNSS et USEP : 
o Animations durant le temps scolaire dans écoles / collèges en préparations, 
o Concept Critérium Jeune Handballeur se développe auprès de nos partenaires scolaires, il 

serait intéressant que les clubs se l’approprie également, 
o Elle s’informe auprès des clubs présents sur leur possible réactivité pour participer à ce 

projet éducatifs partagés Comité / USEP / UNSS : 
 OK pour CARROS HBC, AS BATIMENT – OGC NICE, CAVIGAL, St MARTIN et 

CONTES  
 Une intervention est prévue avec Sarah sur NICE NORD, Gérald se rapprochera de 

Sarah pour finaliser les modalités de cette animation, 
 Le CARROS HBC sera prêt pour ce même « modus operandi » avec l’école du Broc 

LA SPORTIVE PACA – Philippe BOULEN 
 

 Commission sur le qui vive et bien évidemment elle s’adaptera aux consignes, en tenant compte des 
nombreuses difficultés auxquelles sont soumis nos clubs, 

 L’essentiel est de jouer : il n’est pas question de pénalités, de sanctions, 
 Il nous faudra également veiller à une bonne ré athlétisation de l’ensemble de nos handballeuses et 

handballeurs, 
 Pas de reprise de compétition avant mi-janvier si autorisation de reprendre au début décembre, 
 Des championnats non similaires dans les résultats : les poules maralpines ont grandement 

souffert : couvre feu, interdiction d’évoluer pour les adultes, …. 
 Plusieurs scénarii possibles pour finaliser la première phase, pour proposer la seconde cohérente, 
 Des possibilités pour les clubs d’évoluer en semaine,  
 Une saison s’achève, en général, au mois de juin, cette saison particulière pourrait nous amener à 

jouer jusqu’au début juillet, 



      
 «Esterel Gallery » - Maison Régionale des Sports  

809, Boulevard des Ecureuils - 06210 MANDELIEU 
Tel. 04-92-97-46-73  

6306000@ffhandball.net   http://www.comite06handball.fr 
  

    

                     

 Même si nous ne pouvions reprendre qu’en janvier, nous devrions avoir la possibilité de proposer 
des championnats cohérents, 

 Quant aux championnats élites jeunes : dès que possible le top départ (peut-être mi janvier ?) 
 Il répond à une question de Shirley sur l’éventualité d’une formule de championnat U13 ? Rien 

d’envisagé pour l’instant ????? 

Lors de la visioconférence, du bassin cannois, vendredi dernier, un solide débat s’était instauré : 
 
la Ré athlétisation- sous les compétences cumulées de Philippe MAURELLI –Directeur Technique PAYS 
GRASSE- et Guillaume COLIGNON –e xpert ostéopathe- 
 

 Ré athlétisation des professionnels = 6 semaines au moins 
 Ré athlétisation des mateurs = à minima 9 semaines 

o Les jeunes ? 
o Les ados ? 
o Les femmes / les hommes ? 

 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….), Dr Frédérique BARTHELEMY (FFHB) 
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Tour de TABLE – Marie-Laure 
 
Marie-Laure échange avec chacun des clubs présents : 

  L’état psychologique,  
 Le financier du moment…. 
 Et durant les vacances de Noël ??? 

 
 St MARTIN/VAR – Loïc 

o Chômage partiel,  
o Activités autour du lien club / licenciés 
o De l’activité lors des dernières vacances de toussaint, 
o Envisage grandement de solliciter le gymnase aux vacances de Noël. 

 
 CAVIGAL – Gérald 

o Emploi : en chômage partiel total ou non en fonction des missions 
 Distinction monde amateur et monde professionnel 

o Pas de réflexion spécifique quant aux licences, sans doute plus tard, si pas d’amélioration, 
o En attente de réponse d’utilisation de gymnases durant les vacances de Noël 

 
 AS BATIMENT - Fred 

o Chômage partiel à 100%,  
o Pour l’heure, pas de geste quant à la problématique de remboursement possible de licence, 
o Une énorme inquiétude sur notre avenir proche, difficile de s’y retrouver avec les 

atermoiements de nos dirigeants politiques !!! 
o Un énorme questionnement : quel geste des instances sportives pour l’aide aux clubs ?? 
o 2021/2022 ne pourra être habituelle : il va falloir voir, proposer autrement, 

 De nouvelles formules de championnats 
 De nouveaux découpages temporelles des diverses phases 

 
 CARROS HBC – Eric 

o Emploi : en chômage partiel  
 80% pour l’un 
 100% pour l’autre 

o Pas de remboursement de licence prévu 
 Echéancier trimestriel possible 
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o Cissou : RV avec service des sports de CARROS pour occupation gymnase durant les 
vacances de Noël 
 

 OGC NICE – Jean-Baptiste 
o Fonctionnement normal des pros et du centre de formation 
o Paiement des licences échelonné, réflexion à venir en harmonie avec le Batiment 
o Que d’inquiétudes dans ces moments « d’abandons » des politiques, des diverses strates du 

sport !! 
o Ne pas oublier les clubs dans les analyses et autres projets d’animations… 

 
 CONTES – Stéphanie 

o Tout est arrêté : pas de licence, pas de question autour d’un remboursement quelconque 
o Certainement pas de gymnase à NOËL !!! 

 
Fin 20h00 
 
Patrick FENASSE        Secrétaire Général 

 

 


