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CARROS  le mardi 9 février 2021 

 

P.V 19   Réunion Travail A.D.S.T  
 
 

Présents : Salma BADY, Patrick FENASSE,  Laurent GHIO, Sarah MATHIEU. 
 
Depuis le début de cette drôle d’année 2021, nous avons décidé de nous retrouver chaque début de semaine, le lundi 
de préférence, pour l’instant, tous les quatre : Salma, Sarah, Laurent et moi-même. 
 
Objectifs : 
Ce type de réunion de travail ne se supplée en rien à nos actives réunions ADST mensuelles, mais permettront : 

 Les suivis plus réguliers de nos divers projets, 
 Le traitement rapide d’infos, de requêtes… 
 D’inviter ou de rejoindre des  éducateurs, dirigeants de clubs, disponibles…. 

Notre avenir proche : 
 Toujours pas de lisibilité cohérente 
 Dans l’attente de réajustements étatiques et ministériels, nous nous retrouvons pour peaufiner :  

Travaux de ce jour : 
SNOW HAND 06 

 Ce projet hivernal s’affine de proche en proche, 
 Site confirmé, mercredi 24 février 2021 à ISOLA  

 Sarah peaufine cette animation en relation avec l’équipe d’Isola 
 Site intéressé : AURON 

 Laurent est en contact avec l’animateur de la station qui devrait rapidement nous recontacter 
 Site incertain : GREOLIERE 

 Patrick va tenter de renouer les contacts qui lui avaient permis de proposer CARROS SNOW 
HAND par deux fois en 2013 

CHALLENGES 06 :  
 Projet de rencontres sur plusieurs surfaces de jeu : neige / herbe / plage / gymnase 
 Et donc d’un challenge COMITE 06 
 Si les tournois Jeunes s’avéraient possible en mai-juin-juillet : élargir aux +18 ? 
 Une idée germe : et du hand sur herbe dans nos stations de sports d’hiver ??? 
 INSTAGRAM HAND 06 : comite_06_handball, c’est parti !!! 
 Lancement de MEMORY et suivi de Sarah, : les photos dossiers ( ?) arrivent 
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 GENIALLY : des quizz, des tests….. le comité du Rhône a utilisé ce site pour un beau travail sur l’arbitrage 

HAND 06 Intergénérationnel – Sarah et les Maisons de Retraites 
 2 interventions hebdomadaires, les animations ont débuté, 
 Les conventions sont à la signature 

 
BEACH HANDBALL -brainstorming du jour- 

 Des sites : CANNES / VINTIMILLE / ANTIBES ? 
 Des rendez-vous : mairie de St Laurent du Var, Service sports Mandelieu ? 
 Une visio avec Claudio/Vanessa/Jean-Luc/Pippo/Eric et clubs intéressés vendredi 25 février 2021, 19h00 
 Quelle période de reprise ? dès les vacances de Pâques du 24 avril au 9 mai 2021 ? 

Divers : 
 Visio ADST 06 : vendredi 12 février 2021, 19h30 

 Les stages de vacances clubs 
 Des CPS 06 ? 2006/2007/2008 ? 
 Snowhand et beach handball 
 Les tournois de fin de saison ? le Sandball ? 

 Prochaine réunion : lundi 15 février 2021 

                     
 
 Patrick FENASSE                                                                Coordonateur A.D.S.T  06 


