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CARROS le 22 mars 2021, 

Analyses et Synthèse Visioconférences 3 

 Bassins 06  
 

Voilà plus d’un an, que  nous vivons de longs moments d’inactions compétitives !!! Depuis mars 2020, nous faisons 
tous œuvre d’imaginations pour garder notre lien HANDBALL 
De désillusions en faux espoirs… de reprises ? saison blanche ?  
Et enfin, des certitudes :  

 nos championnats amateurs sont définitivement abandonnés, 
 notre fédération a élaboré un plan de reprise du handball sous toutes ses formes de pratiques, 
 et, en parallèle, dans le cadre de son plan de relance et de soutien financier, elle met en place diverses 

actions pour soutenir ses clubs, ses comités, ses ligues, ses territoires. 
Bien évidemment, comités et ligues se sont engagés dans ces réflexions et de futures actions : quelles animations 
à venir ? comment s’ajuster au mieux ? quelles démarches ? quels moyens ?…. 
Et, nous sommes tous d’accord : il nous faut jouer, jouer et jouer !!! 
Un troisième confinement se dessine, nous subissons depuis plusieurs semaines une isolation unique en France !!! 
Nous comptions sur les vacances de février pour « bouger », proposer des animations ravigotantes : las, quatre 
ouiqu’hand en isolation totale !!!  

Les Visios 
 

Bassin CANNES :  lundi 15 mars 2021, 19h00 
HB MOUGINS MOUANS SARTOUX, CANNES MANDELIEU LA NAPOULE HB, PAYS GRASSE HANDBALL 
ASPTT, HANDBALL DES COLLINES, VALLIS AUREA. 
 

Bassin NICOIS :  mardi mardi 16 mars 2021, 19h00 
CAVIGAL NICE SPORT HB, AS BTP NICE HANDBALL, OGC NICE CÔTE d’AZUR HB, CONTES UC, CARROS 
HBC, AS St MARTIN du VAR HANDBALL 
 

Bassin ANTIBES :  jeudi 18 mars 2021, 19h00 
VENCE HB, US CAGNES HANDBALL, ES CROS DE CAGNES HANDBALL, VILLENEUVE-LOUBET HB, 
HANDBALL LA COLLE St PAUL, OAJLP ANTIBES. 
 

Bassin LEVANT 06 :  vendredi 19 mars 2021, 19h00,   
USD SAN CAMILLO, RIVIERA HANDBALL, BREIL sur ROYA HANDBALL, PALLOMANO VINTIMIGLIA, 
AC BORDIGHERA, AS MENTON HANDBALL, ASCT Section HANDBALL, H.B BEAUSOLEIL, AS MONACO, 
JSOV VILLEFRANCHE BEAULIEU 
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Les Présences 
 
Clubs : 25 clubs représentés / 56 participants 
 
Participants CLUBS    Participants par visioconférence :  

 Présidents   : 17   * bassin CANNES = 13 
 Dirigeants BD clubs  :   6   * bassin ANTIBES = 11 
 Directeurs Techniques :   5   * bassin NICE  = 11 
 Educateurs   :   3   *bassin LEVANT = 21 

 
Participants Comité 06 
 
*Marie-Laure LEHUREY FENASSE Présidente du Comité 06 (4 visios) 
*Sarah MATHIEU, référent DEVELOPPEMENT 06 (4 visios) 
*Patrick FENASSE, secrétaire général du Comité 06 (4 visios) 
*Laurent GHIO, référent PPF 06 (3 visios) 
 
Participants Ligue PACA 
 
Laurianne GROS, Président Intégrité PACA (2 visios) 
Christian GROS, Président Statuts Règlements PACA (4 visios) 
Christophe  VILLARD, Référent 06 Intégrité PACA (2 visios) 
Pippo MALATINNO, Référent BEACHHANDBALL PACA (2 visios) 
 
Invité de marque : 
Angelo VEROLI, Président Ligue LIGURIE, référent FIGH (bassin LEVANT 06) 
 
Nos quatre réunions se sont déroulées selon un schéma identique : 

 Paroles aux représentants des clubs présents, 
 Les aides nationales aux structures de handball, 
 Notre commission ADST 06, 
 La commission Intégrité PACA, la commission Statuts et Règlements PACA… 

Le Tour de table maralpin : 
 Les remarques essentielles 

o Activités depuis janvier 2021, 
o Projets proches, jusqu’en juillet 2021, 
o Estimations de perte de licences, 
o Questions diverses 

 Pour chaque club : un état licences globales  mars 2020 / mars 2021 
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 VALLIS AUREA – Danielle BEL – mars 2020 = 91 licenciés / mars 2021 = 65 
o Les mentalités semblent ont évolué favorablement avec la nouvelle équipe municipale : 

 Possibilité, dès que possible, d’embauche d’un profil handballeur, 
 Le gymnase accessible chaque samedi matin pour leur animation Handicap Autisme, 
 Attention particulière aux futurs projets… 

o 20% de perte d’effectif, 
o Des actions sandball pour les plus jeunes 

 
 HB MMS – Guillaume COLIGNON – mars 2020 = 303 licenciés / mars 2021 = 263 

o Un grand merci aux éducateurs qui n’ont pas relâché leurs efforts pour proposer des animations 
adaptées à cette drôle de période, 

o Une perte de licenciés de 30%, mais grosse fidélisation encoourageante,des plus jeunes et des 
parents, 

o A noter, une augmentation chez les babys et U9 ??? 
o Projets de stages de vacances et d’animations Beach 

 
 PAYS GRASSE – Jean-Christophe DALMASSO – mars 2020 = 411 licenciés / mars 2021 = 318 

o Depuis la rentrée des vacances de Noêl, des mercredis, samedis et dimanches actifs 
 Séances athlétiques, 
 Animations diversifiées : accrobranche, randonnées…. 

o Un coup d’arrêt avec ce confinement week-end 06 !!! 
o Interventions dans le périscolaire sont à l’arrêt depuis quelques semaine !!! 
o Liens maintenu avec les licenciés via réseaux sociaux : Marie-Laure souligne cet aspect positif et 

encourageant 
o Projet : 

 Grand Stade à l’étude, 
 Classes à horaires aménagées au collège de Peymeinade 
 Mise à disposition du gymnase Douillet, à PEYMEINDADE : entrainements, compétitions…  

 
 AS CANNES MANDELIEU – Christophe VILLARD – mars 2020 = 369 licenciés / mars 2021 = 239 

o Difficultés de faire accepter des activités en extérieur, 
o Des animations proposées aux plus jeunes à la plage, 
o Une perte d’environ 30%, surtout adultes hors D2 F 
o Pas de Sandball (Challenge BARTOLI) , pas de grand stade 
o Une prochaine réunion devrait en dire plus sur l’avenir proche. 

 
 HANDBALL des COLLINES – David VENTURELLI - mars 2020 = 300 licenciés / mars 2021 = 218 

o Des animations extérieures les mercredis après-midi, samedis, dimanches 
o 30% d’effectifs en moins 
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o Pas de projet bien déterminé pour l’éventuelle retour à une « normale » 
o « WAIT and SEE » 

 
 CAVIGAL – Gérald JEAN ZEPHIRIN – mars 2020 = 302 / mars 2021 = 241 

o Avec ce nouveau confinement de week-end,il ne reste plus que les mercredis après-midi 
o Une école avait mis à disposition des installations, les samedis matin… mais !!!! 
o 20% de perte d’effectif, 
o Tout est prêt pour proposer encore des animations !!! 
o La motivation des ados semblent s’émousser 

 
 AS BATIMENT NICE – Frédéric MEYNARD – mars 2020 = 376 licenciés / mars 2021 = 251 

o Un grand merci aux éducateurs qui n’ont pas relâché leurs efforts pour proposer des animations 
adaptées à cette drôle de période, 

o Une perte de licenciés de 30%, notamment chez les seniors, 
o A noter, une augmentation chez les babys  ??? 
o Projets de stages de vacances  
o Merci au comité pour les snowhand des vacances d’hiver, 
o Fred espère beaucoup avec le Beach (un axe majeur de la reprise CDAM) 
o Bien évidemment des animations en fonctions de nos libertés du moment, 
o Bien évidemment des projets toujours assujettis aux diverses décisions ministérielles et 

préfectorales, voire communales !!!  
 

 OGC NICE – excusé, vu avec Audrey CLEMENT – mars 2020 = 167 licenciés / mars 2021 = 132 
 

 CONTES HB – Stéphanie SAEZ – mars 2020 = 91 licenciés / mars 2021 = 38 
o Depuis plusieurs mois, aucune possibilité d’animation : les rares espaces possibles restent 

indisponibles ??? 
o Attendent impatiemment le retour en gymnase et seront partants pour accueillir, 
o Le président, Claude RIBOLDI, se rétablit et devrait bientôt revenir aux affaires. 

 
 St MARTIN du VAR HB – Laetitia RIZZETTO - mars 2020 = 165 licenciés / mars 2021 = 134 

o Des animations extérieures les mercredis après-midi,  
o Les samedis, dimanches ???: en effet, la commune est à la limite des cités littorales confinées en 

ouiqu’hand et il est possible de proposer des animations 
o La perte de licenciés est due en grande partie aux absences des seniors,  
o La bonne entente avec le club de foot local permet de nombreuses actions, 
o Elle va prendre rapidement contact pour, si cela est possible, inviter des clubs voisins, 
o Des stages sont proposés aux jeunes, gratuitement pour celles et ceux ayant acquitté leur licence, 

d’autres devraient l’être à pâques. 
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o Un grand merci au comité pour les snow hand bien appréciés des parents également 
 

 CARROS HBC – Cyril PARMENTELOT -  mars 2020 = 218 licenciés / mars 2021 = 157 
o Des animations extérieures les mercredis après-midi, plus rien, pour l’heure les ouiqu’hand, 
o Des animations également avant le couvre feu : 16h45/17h45 
o Des stages à venir : du hand mais pas que !!! 
o Merci pour le snowhand : pour l’occasion, le club avait loué un bus, 37 licenciés se sont bel et bien 

régalés !! 
o Le tournoi des Fraises : fin mai, début juin ; sur deux journées 
o Le Chocol’hand, cher à Marie-Laure, toujours dans les tuyaux en fonction de ….. 
o La perte de licenciés est due en grande partie aux seniors 

 
 ANTIBES – Pierre COLOMAS –  mars 2020 = 386 / mars 2021 = 255 

o Avec ce nouveau confinement de week-end,il ne reste plus que les mercredis après-midi 
o Des animations en extérieur au stade Foch les mercredis et samedis, 
o de la perte d’effectif, notamment en baby, loisirs et seniors masculins (équipe 3) 
o cependant surprise : les U13 filles « à bloc » 
o Pour les vacances de Pâques des animations journalières pour les jeunes, 
o l’accent sera mis sur de l’animation BEACH : contacts avec a Mairie, 
o Une chose est certaine, le gymnase ne sera pas accessible avant juillet : il est transformé en centre 

de vaccinations !!! 
o Question qui fera débat un peu plus tard : les tarifs licence 2021/2022 et une harmonisation de 

discours pour d’éventuelles remises  
 

 ES CROS CAGNES – Stéphane PALMI –  mars 2020 = 129 licenciés / mars 2021 = 101 
o Une perte notable de licenciés notamment chez les plus jeunes, 
o Des animations les mercredis après-midi et samedis, tant que cela était possible, 
o A noter, partage de plateau avec US CAGNES 
o De l’animation durant les vacances, 
o Pour les vacances à venir, adaptation en fonction des directives du moment, 
o Patrick : il est à noter la belle communication, via les réseaux sociaux 

 
 SPCOC LA COLLE – excusé, vu Patrice DUPLAN – mars 2020 = 105 licenciés / mars 2021 = 54 

o club en énorme difficulté, surtout depuis la démission de sa cheville ouvrière  Julien CAPARROS 
o aucun retour des diverses requêtes administratives sollicitées par le CDAM 
o aucune info sur quelque activité depuis deux mois !!!   

 
 US CAGNES – Pierre FAURE – mars 2020 = 168 licenciés / mars 2021 = 130 

o Estimation de perte de 30% de licences 
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o Des animations pour les jeunes, évidemment, des créneaux avec le CROS, 
o Les mercredis après midi et samedis (tant que possible) 
o Pas de stage, mais des animations journalières. 
o Participations au Snowhand du Comité, 
o Une attention particulière pour le BEACH. 

 
 VENCE HB – Pierre CABEZA -  mars 2020 = 153 licenciés / mars 2021 = 108 

o Ne se fixe pas outre mesure sur le pourcentage de fidèles, mais la rentrée 2021/2022 sera 
édifiante,  

o Bien évidemment des animations hebdomadaires, toujours tributaires des consignes ministérielles,  
o Des séances journalières durant les vacances d’hiver, 
o Participations au SNOW HAND de AURON ? 
o Une formule stage pourrait être envisagée pour les vacances de Pâques , 

 
 VILLENEUVE-LOUBET HB – Marie-Josée GRAS - mars 2020 = 225 licenciés / mars 2021 = 183 

o Des animations extérieures toute la journée du mercredi après-midi, plus rien, pour l’heure les 
samedis matin, 

o Pas trop de perte chez les plus jeunes, 
o Une bonne fidélisation et la grande satisfaction des parents, 
o Stages prévus durant les vacances en adaptation COVID du moment, 
o Comme ANTIBES, le gymnase est transformé en centre de vaccinations et ce au moins jusqu’au 

mois de juillet !!! 
o Le tournoi du Muguet : fin mai, début juin ; sur deux journées 

 
 MENTON – Xavier PIREDDA - mars 2020  = 110 licenciés / mars 2021 = 84 

o Xavier se dit si heureux de se retrouver: c’est si rare en ces drôles de moments !!! 
o 20% de perte de licenciés, surtout chez les seniors (1 seul a repris licence à ce jour !!!) 
o Déficit également chez les parents bénévoles, 
o Grosse satisfaction chez les U19 et les filles, 
o 3 matinées par semaine durant les vacances d’hiver, reconduction souhaitée à Pâques, 
o Très difficile de trouver sur la commune des espaces : au Borrigo les mercredi après-midi 

seulement, 
o Ententes avec des communes environnantes GORBIO, ROQUEBRUNE 
o L’effet positif de ces « expatriations » : plus de 25 nouveaux gamins participent désormais !!! 
o Projet : une nuit du hand 

 
 AS MONACO – Amir HAMADA - mars 2020  = 301 licenciés / mars 2021 = 191 

o Plus de sport à l’école / pas d’intervention scolaire donc 
o Plus de 30% de perte de licenciés, 
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o Des séances vidéo physiques pour maintenir le lien, dur ! dur ! 
o Un vrai casse-tête pour proposer des animations sur les communes environnantes, CAP d’AIL, 

ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
o Pas de changement  avant le 4 avril 

 
 BORDIGHERA – Jean-Claude ASNONG – mars 2020  = 39 licenciés / mars 2021 = pas de licence 

o La grande salle est fermée, 
o La petite salle scolaire est accessible, animations les mardis et jeudis, fréquentées par une 

vingtaine de jeunes (mixte) : mais, ce petit gymnase ne permettrait pas d’évoluer dans le 
championnat régional jeunes proposé (dimensions non conformes) : en effet, possibilité d’y engager 
une équipe U15 ? 

o Jean-Claude fait alors appel aux camarades pour lui permettre de participer : pas de souci !! 
solution sera trouvée. 
 

 SAN CAMILLO – Riccardo CARAÏ – mars 2020  = 71 licenciés / mars 2021 = pas de jeunes 
o L’obligation des tests a dissuadé les seniors filles et garçons, 
o Pas de participation aux championnats italiens proposés, 
o Néanmoins des animations avec des U15 féminines et masculins 

 
 BEAUSOLEIL – Laurent BOSSO – mars 2020  = 57 licenciés / mars 2021 = 23  

o Aucun espace disponible pour le hand, (deux clubs de foot à MENTON !!!) 
o Que des licenciés adultes, 
o Il ne se passe rien, les projets des saisons passées, notamment avec MONACO, auprès des jeunes 

sont au point mort !!! 
 

 PALLAMANO VINTIMILLE – Pippo MALATINO - mars 2020  = 59 licenciés / mars 2021 = 56  
o Situation particulière (cf plus haut) les seniors sont à leur quatrième journée du championnat 

sectorisé italien (3 victoires !!!) 
o Les U15 et U17 masculins participeront aux championnats proposés, 
o Le BEACHHANDBALL sera opérationnel, très rapidement, d’autant que la commune pourrait 

proposer un espace supplémentaire : les aventures avec le comité, à l’image de l’été dernier, 
semblent se présenter sous de bons auspices. 
 

 BREIL sur ROYA – Pippo MALATINO – mars 2020  = 44 licenciés / mars 2021 = pas de licencié 
o les évènements dramatiques du 4 octobre 2020 ont plus que durement touché la commune, bien 

évidemment, aucune activité sportive pendant de longs mois, 
o en marge du projet LEVANT, Daniel intervient en plein air, tous les samedis matin 
o ainsi, ce sont une vingtaine de filles et de garçons qui profitent des compétences de Daniel 
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 JSO VILLEFRANCHE – Werner DAUGIER – mars 2020  = 87 licenciés / mars 2021 = 57  
o Pas d’animation : en effet les espaces sont monopolisés par le foot, d’autant que le stade municipal 

est en réfection, 
o Quasi que des licenciés adultes : seniors et loisirs, 
o Un espoir : à partir de la semaine prochaine, le toit du gymnase sera accessible deux fois par 

semaine : les jeudis et vendredis de 17h00 à 18h30 
 

 AST LA TURBIE – Inès EL BAZTA – mars 2020  = 23 licenciés / mars 2021 = 26  
o Spécificité de LA TURBIE : que des licences jeunes de BABY à U11 , 
o En extérieur : paradoxe, le couvre feu ne permettait pas au foot d’évoluer et donc les enfants 

handballeurs ont pu profiter du créneau 17h00/18h00 
o Cependant, ce couvre feu est reculé d’une heure !!! le foot reprend des prérogatives et nos petits 

handballeurs sont éjectés !!! 
o Une opportunité : la salle polyvalente scolaire pourrait être accessible !!! 

 
 RIVIERA IMPERIA HANDBALL – Domenico BONSIGNIORIO -  

Mars 2020  = 47 licenciés / mars 2021 = 5 dirigeants 
o Aucune activité 
o Possible reprise à Pâques 
o Gros accent sur le BEACHHANDBALL 

L’Intervention de Monsieur VEROLLI – président Ligue LIGURIE - 
 Tout nouveau dans le monde du HAND, il vient de prendre ses fonctions, 
 Il est très agréablement surpris par la qualité des travaux et la qualité des échanges, 
 Il a hâte de participer aux travaux suivants, 
 La fédération italienne FIGH va investir sur la ligue de Ligurie. 

Les aides nationales aux structures de handball – Marie-Laure et Patrick – 
 Un fascicule : Guide des AIDES NATIONALES aux Structures de HANDBALL  
 Bien évidemment, les clubs italiens bénéficient et bénéficieront des mesures du Comité et de la Ligue, 
 L’ensemble des clubs français présents semblent bien informés de cet outil 

o Si besoin, ne pas hésiter soit consulter le site PACA , soit contacter le comité 
 A noter : 

 Comité 06 : pour le début de saison 2020/2021,b le comité a ventilé aux clubs un avoir 
financier, ajusté, 

o La Ligue PACA :  
 Alignement sur les décisions fédérales : actions pour les renouvellements 2021/2022, 

remboursements des engagements 2020/2021 
 Une dotation SELECT pour chacun des clubs PACA,  
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o Le FFHB : voir « PLAN DE RELANCE ET SOUTIEN FEDERAL » largement diffusé 
o Ne pas oublier le FOND de SOLIDARITE 
o Si question, ne pas hésiter à contacter le comité. 

La Commission ADST 06 – Sarah, Laurent et Patrick – 
Avant de céder la parole à Sarah et Laurent, Patrick souligne l’impact néfaste de notre confinement ouiqu’hand 
durant 3 semaines, quasi unique en France ; nous avions programmé divers CPS et mini stages !!! 
Ainsi, depuis le début de cette saison 2020/2021, seules les demoiselles des InterComités, ont pu bénéficier d’un 
seul CPS, juste avant les vacances de la TOUSSAINT !!! Depuis, le handball maralpin SOUFFRE et l’ADST ne cesse 
de trouver, néanmoins, des moyens de garder le LIEN. De toutes les manières, nous sommes dans les « starting-
blocks » pour bondir à la moindre éclaircie. 
 

 INTER BASSINS : aucune séance n’aura eu lieu, dès abandon couvre feu propositions avec clubs 
 

 INTER COMITE : cf plus haut 
o Si possible : samedi 3 avril CPS ICF et ICM avec entrée en Pôle en ligne de mire 
o Si possible : mini stages durant vacances de Pâques, CPS Mai/juin 

 
 SNOW HAND :  

o deux journées / plus de 300 participants au total 
 mercredi 24 février 2021 à ISOLA 2000 
 mercredi 3 mars 2021 à AURON 

o snowhand en famille du 6/7 mars 2021 annulé cause confinement !!! 
o à l’étude : des animations printanières et estivales de montagne : herbe, city, sable 
o la neige est retombée : une autre journée à la neige ??? 
o un projet identique se profilerait dans les montagnes italiennes, à suivre 

 
 

 BEACHHANDBALL – Pippo MALATINO - 
o Disponible si besoin de découverte, 
o Beach complémentaire de l’indoor 
o Très peu de blessures 
o Plusieurs clubs confirment leur volonté de programmer du BEACH en reprise : AS CANNES / 

HBMMS / VALLIS AUREA / ANTIBES / US CAGNES / MENTON / IMPERIA / VINTIMILLE / 
BORDIGHERA / St MARTIN / CARROS HBC / AS BATIMENT / VENCE … 
 

 HAND SANS FRONTIERE 
o Tour est prêt pour des plateaux de « retrouvailles » en confrontations tests puis, 
o Tout est prêt pour des plateaux 4 /4  



      
 «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 
  

 10 

La Commission INTERGRITE PACA – Laurianne GROS et Christophe VILLARD – 
 Préventions de la  violence sous toutes ses formes, dans le cadre du hand et plus si constat 
 PACA a institutionnalisé cette nouvelle commission, 
 Tout est prêt pour répondre à des requêtes d’informations avec les clubs, 
 Formalisation à venir de module spécifique dans les diverses formations, 
 Attitudes à tenir si constat de violence : confidentialité, information rapide à référent 

o Référent 06 : Christophe VILLARD 
o Référente PACA : Laurianne  
o Tout sera mis en œuvre pour accompagnements juridiques, psychologiques… 

 L’attestation d’honorabilité : 
o Obligatoire pour tout encadrant, accompagnant de mineur 
o  Une attestation par club d’intervention  

La Commission Statuts et Règlement – Christian GROS – 
 Bien évidemment pas de CMCD 2020/2021 
 Proposition d’une CMCD respectueuse des efforts des clubs pour répondre aux obligations 
 Pour la future saison, la question des futures conventions est à l’étude 

En conclusion : 
 Quelques clubs sinistrés en raison d’indisponibilité d’espaces sportifs extérieurs disponibles, 
 Un club en naufrage, pas seulement en raison de la crise sanitaire (SPCOC LA COLLE), 
 Un grand coup de chapeau à tous ces éducateurs, salariés et bénévoles, qui n’ont de cesse d’imaginer, 

d’animer, toujours et encore, 
 L’ensemble des clubs remercie le comité pour sa constante présence et ses animations originales :  

o Le snow hand, Hand des 4 terres, Hand sans frontière 
 Tous ont ré appris les extérieurs et les vertus du grand air, 
 La plupart reconsidèrent le BEACH : 

o Il est apparu comme animations depuis plusieurs semaines, 
o Il sera dans les actions de reprises dès que possible, 

 De nombreux clubs se sont bien appuyés sur les réseaux sociaux pour communiquer,  
 Lors de ces visios, les clubs ne semblaient pas inquiets financièrement, mais plutôt soucieux de la reprise 

et de ses incidences sur les renouvellements et créations, 
 Pour l’avenir proche, des projets de stages, de tournois adaptés aux situations sanitaires des moments 

le secrétaire Général      Patrick FENASSE 

 


