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CARROS  le lundi 25 janvier 2021 
 

P.V 17   A.D.S.T  
Lundi 25 janvier 2021, aux Bureaux PACA NICE 

 
 

Présents : 
Salma BADY, Laurent BAUDET, Patrick FENASSE,  Laetitia FIORI, Laurent GHIO, Amir HAMADA, Frantz 
HUREAU, Gérald JEAN ZEPHIRIN, Sarah MATHIEU, Laëtitia RIZZETTO,  
En visio : 
Jean-Claude ASNONG, Marc DRUSIAN, Shirley GUILLEMENOT, Florian MAUPIN, Stéphane SEDANO, 
Excusés: Sylvain FRESU, Philippe MAURELLI, Cyril PARMENTELOT, Claudio ZAFARANA 
 
Protocole de reprise d’activités sportives des mineurs : 
 

 Dernière décision ministérielle récente : plus rien dans nos gymnases !!!  
Un couvre feu à partir de 18h00, jusqu’au lendemain 6 heures 

 Les mineurs peuvent profiter d’une activité mesurée et répondant au cahier des charges 
ministériel : 

 Les mercredis 

 Les samedis et dimanches 

 La plupart de nos clubs maralpins semblent pouvoir proposer de l’activité et font montre 
d’imagination et d’implications en ouiqu’hand 

 A noter, pour la plupart,  l’encourageante attitude et le bon accueil des parents de nos 
jeunes  

 
Activités de clubs, ce jour : 
 

 HBMMS – Laurent B : de l’activité pour tous les jeunes, dans cours d’école  
 VENCE – Laurent G : guère d’espace possible (le toit du gymnase !!) : à l’étude avec service des sports : un 

partage du stade de foot, 
 St MARTIN du VAR – Laëtitia R: mal aisé : au coup par coup : arrangements avec le foot 
 CANNES - Stéphane : rien : projet de stage de vacances 
 BORDIGHERA – Jean-Claude : en terrain extérieur :une fois semaine 
 Autres clubs italiens – Jean-Claude : animations également partimonieuses 
 US CAGNES - Frantz : pas trop de souci pour évoluer en extérieur et proposer une/deux séances semaine 
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 CAVIGAL - Gérald : pas vraiment d’espace dédié, au coup par coup 
 AS BATIMENT - Shirley : même difficultés que CAVIGAL 
 AS MONACO  - Amir: aucune activité sportive possible, ni en club, ni en scolaire 

 Il souligne la difficulté de maintenir un lien visio en période de couvre feu 
 En confinement, nous sommes tous à la même enseigne !!! 

 Classes sportives PARC IMPERIAL, NICE- Shirley : à l’arrêt total depuis 15 jours, 
 ANTIBES - Romain: des animations régulières en extérieur 
 Classes sportives LA FONTONNE, Antibes- Romain : animations proposées, en extérieur évidemment 
 CARROS : animations  hebdomadaires en extérieur 
 VILLENEUVE-LOUBET : difficile de programmer avec régularité 
 LA COLLE : malgré d’énormes difficultés structurelles, des animations pour les plus jeunes 
 MENTON : difficultés de proposer sur MENTON même ; des ouvertures sur de petites communes 

environnantes 
 GRASSE : grosses activités en extérieur, les samedis et dimanche 
 VALLIS AUREA : des animations hebdomadaires 
 CROS CAGNES : des activités hebdomadaires   
 Pas de nouvelles de  COLLINES / VILLEFRANCHE / CONTES 

Notre avenir proche : 
 Toujours pas de lisibilité cohérente ? 
 Des projets de stages de vacances pour la plupart ???  
 Dans l’attente de réajustements étatiques et ministériels, nous nous retrouverons pour peaufiner, projeter, 

modifier, écouter, échanger, adapter encore et encore !!!! 
 Notre commission sportive est parée pour toute éventualité de reprise !!! 

Des projets, des mises en places – Sarah / Laurent / Patrick 
 

 HAND SANS FRONTIERE : 
 Ce n’est plus un projet ; depuis début décembre 2020, ce challenge a été diffusé largement 

et plusieurs éducateurs ont testé (CARROS/MONACO/CAGNES/VENCE…) 
 Tous les présents se disent favorables au développement et à l’usage, de ce concept pas 

toujours aisé à développer, vu le peu de temps dévolu à nos jeunes licenciés (1h30 par 
semaine en moyenne !!!) 

 Il sera au programme des futurs stages des vacances de février 
 Il devrait se pérenniser facilement et devenir outil de nos CPS 
 Sarah veille à sa diffusion sur Facebook, entre autres… 
 Récompenses individuelles et challenges à l’étude 
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 SNOW HAND 06 
 Projet SNOW HAND : une réflexion est belle et bien engagée sur cette conviviale activité qu’un bel 

enneigement semble encourager…à GREOLIERE, à AURON …. 
 Le comité se mobilisera autour des projets de clubs 

 L’AS CANNES propose un stage de vacance autour de la neige 
 Des propositions clubs : CARROS HBC / VENCE HB / HBMMS ….. 

 CHALLENGE 06 les 4 surfaces:  
 Projet de challenge autour de  rencontres sur plusieurs surfaces de jeu : neige / herbe / plage / 

parquets… 
 Pour toutes les catégories 

 Notre handall virtuel !!!: 
Si un autre scénario devait nous être imposé, plus contraignant qu’actuellement, nous réfléchissons sur le 
maintien du lien : Comité / Club – Comité / Licencié – Comité / Parents 

 Des jeux, des quizz, utilisation de GENIALLY 
 Des tests en confinement, 
 Des visio sur les bonnes pratiques en confinement, en « couvre-feu » cf initiative du HBMMS 
 Création d’INSTAGRAM HAND 06 avec le lancement de MEMORY 

Autres Débats 
 Les Pôles : Laurent et Marco 

 comment proposer des sélections, des pré inscriptions ??? 
 Appel sera lancé auprès de nos éducateurs ADST 

 Labels Ecole HB : Laetitia F 
 Les dossiers sont bien parvenus aux clubs qui ont jusqu’au 15 février 2021 pour finaliser leur dossier 
 A la suite, comme de coutume, Comité et Ligue pourront vérifier 
 Pour des raisons évidentes, le label de la saison passée, serait, à minima, attribué 

 Et nos adultes : débat proposé par Patrick 
 Enormément d’énergie et d’imaginations autour des mineurs : et nos plus de 18 ans ? 

 Pour certains : dernière rencontre 7 mars 2020 ?????? 
 Etat psychologique ? Etat sportif ? 
 Reprise : saison blanche / réathlétisation / jeu = retrouvailles/convivialité…. 

 Les résultats de nos équipes nationales Féminines (EURO 2020) et Masculins (MONDIAL 2021) 
 Belles performances qui mériteraient « une belle com » de notre Fédé !!!! 

                Fin de nos travaux : 12h15 
 
 Patrick FENASSE                                                                Coordonateur A.D.S.T  06 


