
      
 «Esterel Gallery» - Maison Régionale des Sports  

809, Boulevard des Ecureuils - 06210 MANDELIEU 
Tel. 04-92-97-46-73 - Fax. 04-92-97-46-74 

0906000@handball-france.eu 
http://www.comite06handball.fr 

  

1 
 

 
CARROS  le samedi 13 février 2021 

 

P.V 20   Réunion A.D.S.T 06 
 

Visioconférence du 12 février 2021, 19h30 
 
 

Présents : Jean-Claude ASNONG, Roger BADALASSI, Jean-Christophe DALMASSO, Marine DUBOIS, Inès 
EL BAZTA, Patrick FENASSE, Sylvain FRESU, Laurent GHIO, Gérald JEAN ZEPHIRIN, Amir HAMADA, 
Marie-Laure LEHUREY, Sarah MATHIEU, Maï MONFORT, Cyril PARMENTELOT. 
 
Excusés : Laurent BAUDET, Philippe BOULEN, Patrice DUPLAN, Pippo MALATINO, 
 
 
Ordre du jour de notre première réunion de l’année 2021: 

 Les PPF Féminin et Masculin 06, les CPS 06, 
 Le SNOW HAND, 
 Des clubs des animations de vacances 
 Divers : beach / école hand / Hand sans frontier… 

Notre quotidien handball et COVID: 
 Toujours pas de lisibilité cohérente : couvre feu maintenu  
 Toujours interdiction d’activités sportives à MONACO : des précisions le 19 février prochain, 
 LIGURIE, à nouveau en zone rouge : pas d’activités sportives pour les 15 jours à venir !!!  

SNOW HAND 06 : Sarah / Cissou / Laurent 
 Ce projet hivernal n’en est plus un, nous sommes dans la phase constructions diverses, 
 Site confirmé, mercredi 24 février 2021 à ISOLA, ouvert aux licenciés FFHB et vacanciers 
 Site confirmé : mercredi 3 mars 2021 à AURON, ouvert aux licenciés FFHB et vacanciers 
 Site quasi confirmé : à GREOLIERE les Neiges, Snow hand en famille hand 

 Cyril et le CARROS HBC n’attende plus que le feu vert officiel pour finaliser une date 
 Afin de ne pas doubler une des deux annoncées, Cyril proposera un jour de ouiqu’hand 

 Ce ouiqu’hand, Sarah éditera notre affichette SNOW HAND 06 
 Lundi 15 février 2021, à MANDELIEU, réunion de travail pour peaufiner notre animation : 

 Horaires / matériels / conventions avec les stations  
 Inscriptions / les programmes / … 
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PPF Féminin / PPF Masculins : Sarah et Laurent 
 Sarah est en prise directe avec Marco DRUSIAN et Onofre CUERCO  / Laurent avec EricQUINTIN 

 Une stratégie a donc été mise en place pour les pré-inscriptions Pôles, 
 Sarah et Laurent vont se rapprocher des clubs maralpins pour répondre au mieux à un cahier des 

charges, bien évidemment bousculé par notre vécu depuis plusieurs mois et plusieurs encore, 
 Suite aux diverses infos transmise par Onofre 

 Ci-dessous le mail qui émane de la DTN ( F et G) qui doit vous permettre de réfléchir aux actions à 
mener dans votre secteur, dans le cadre de la détection initiale pour les profils 06/07, en tenant 
compte des particularités de votre territoire et bien sûr dans le respect des règles sanitaires. 

 « Sous couvert du DTN, vous trouverez ci-dessous une communication de la direction des sports 
concernant nos athlètes du PPF ou souhaitant l’intégrer : 

  La direction des sports souhaite vous apporter la confirmation que le périmètre retenu pour 
bénéficier des mesures dérogatoires réservés aux sportifs de haut niveau est bien celui du Projet 
de performance fédéral (PPF) dans son ensemble. Ainsi, le PPF étant par nature un dispositif 
« vivant », comprenant des modalités d’entrées/sorties sur un rythme annuel, les jeunes sportifs 
concernés par les épreuves de détection mises en place pour arrêter les listes d’entrée en structure 
PPF sont bien intégrés dans le « public dérogatoire » des sportifs de haut niveau. 

 Par conséquent, il vous est possible de procéder aux détections via une pratique de l’ activité 
physique normale (sans respect des deux mètres de distanciation) tout en respectant strictement 
les protocoles sanitaires. 

 Nous vous invitons autant que faire se peut, à segmenter les groupes de détection afin de réduire 
au maximum les regroupements ainsi qu’à respecter les règles de distanciation pour les disciplines 
qui le permettent » 

 Un débat s’organise pour redynamiser nos actions CPS 06 
 Profitons de notre structuration bassins 
 Echangeons largement entre référents et responsables techniques des clubs 

 Nous décidons de visioconférences de bassins : Patrick profitera de la réunion de lundi prochain pour les 
déterminer. 

BEACH HANDBALL: Patrick 
 Lors de notre dernière réunion de travail, nous avons planché sur Beach 06 
 Des rendez-vous : mairie de St Laurent du Var, Service sports Mandelieu ? 
 Une visio avec Claudio/Vanessa/Jean-Luc/Pippo/Eric et clubs vendredi 25 février 2021, 19h00 

Quelques Activités de clubs, durant les vacances d’hiver: 
 Bien évidemment sous réserves !!!! 
 CANNES - Roger : projet de stage de vacances multi activités 
 CAVIGAL - Gérald :  

 pas de stage, mais des animations journalières 
 MENTON : des animations au terrain extérieur du Borigho  
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 AS MONACO  - Amir :  
 suspendu aux futures directives du gouvernement monégasque 
 profiter un maximum des snow hand 
 se rapprocher des clubs environnants pour « sortir » de la principauté 

 CARROS – Cissou :  
 animations  journalières en extérieur durant la seconde semaine 
 Snow hand en famille à Gréolière 

 VILLENEUVE-LOUBET - Sylvain :  
 des animations journalières sur terrain extérieur de hockey 
 durant la quinzaine de 13h30 à 17h30 

 LA COLLE – message Patrice :  
 Animations Mercredi et dimanche des U9 aux U13 
 Stage 1ère semaine des vacances de 9h00 à 16h00 à la halle de la Guerinière  

 GRASSE  - Jean-Charles : animations en extérieur, mercredis samedis et dimanches, de 10h00 à 17h00 

Divers : 
 HAND sans frontière 

 CARROS et EMNTON ont débuté les tests proposés 
 Sarah va redynamiser les challenges, les vacances devraient être profitables 
 Des récompenses sont à l’étude : sacs de sports / maillots…. 
 Les tournois de fin de saison : Muguets / Fraises ….  

 Prochaines réunions : visioconférences bassins, dates et horaires à définir 

                     
Fin de nos travaux 20h45 
Bonne Saint Valentin à toutes et tous. 
 
 
 Patrick FENASSE                                                                Coordonateur A.D.S.T  06 


