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CARROS  le jeudi 18 mars 2021 

 

P.V 22   Réunion Travail A.D.S.T  
 
 

Présents : Salma BADY, Patrick FENASSE,  Sylvain FRESU,  Laurent GHIO, Sarah MATHIEU. 
 
Notre avenir proche : 

 Toujours pas de lisibilité cohérente 
 Il serait question d’un déconfinement pour les ouiqu’hand !!! 
 Dans l’attente de réajustements étatiques et ministériels, nous nous retrouvons pour projeter, réver :  

Travaux de ce jour : 
SNOW HAND 06 
Belle réussite sur chacun des sites : ISOLA 2000 le 24 février 2021 et AUON le 3 mars 2021 

 Belles participations des clubs du bassin Métropole : CARROS / BTP / CAVI / St MARTIN 
 Le confinement n’aura pas permis de proposer snow hand famille avec CHBC en ouiqu’hand 
 Les stations devraient cesser leurs activités neige fin mars 

La pérennisation 
 Une ou deux autres journées Snow hand ? 
 Approcher les animateurs des stations pour activités estivales de montagne ? 
 Une idée germe : et hand sur herbe, du BEACH, du CITY dans nos stations d’hiver, en été ??? 

Reprise ??? –sous toutes réserves, une fois encore !!! sans oublier nos JAJ 
 

1) Etape 1 Réathlétisation jeunes :  
a. proposer de l’animation autour de HAND sans FRONTIERE 
b. sur surface disponible : sable / herbe / city / …. 
c. Les 10/11 avril 2021 et 24/25 avril 2021 

 
2) Etape 2 une reprise en opposition mesurée : 

a. 3/3 , 4/4 
b. Sur surface disponible : cf plus haut 
c. Les 24/25 avril 2021 et des journées durant les vacances en harmonies avec les 

animations de clubs susceptibles de nous accueillir 
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C.P.S 06 :  
Note de la DTN, autour des actions dans le cadre des détections 2006/2007 : 
La Direction des Sports souhaitevous apporter la confirmation que le périmètre retenu pour bénéficier des mesures 
dérogatoires réservées aux sportifs de Haut Niveau est bien celui du Projet de Performance (PPF) dans son 
ensemble….. 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… 
Aussi, afin de mettre en œuvre cette possibilité, nous vous invitons à prendre en considération les recommandations 
suivantes : 
 Vous pouvez intégrer des athlètes hors structure à des opérations, type de stage de Ligue évolutifs et bien 
entendu concours d’entrée sous réserve de : 

 Tests RT-PCR négatifs passés dans les 72 heures 
 Délivrance d’un Certificat Médical d’absence de contre indication de moins de 

15 jours, s’agissant d’une population en arrêt de pratique club depuis 
plusieurs semaine8 

 
 Nous déterminons, donc d’une date de CPS INTERCOMITE, Féminines et masculins, 

 Samedi 3 avril 2021, 
 Trouver des espaces disponibles auprès de nos clubs, via leur commune, 
 Informer les familles des contraintes imposées 

 
BEACH HANDBALL  

 Nous nous appuierons sur les compétences, que nous avons déjà dégagées en juillet/août 2020 pour une 
activité pérenne et festive à l’image de nos snow, 

 Les contacts sont pris pour finaliser, au plus vite (en touchant du bois) un calendrier de reprise puis de 
rencontres adaptées, en plateau, mixte… 

Divers : 
 Un débat autour de l’isolement de nos majeurs : proposer une tribune pour expression libre …. 
 Prochaine réunion lundi 22 mars 2021, 
 Une solide réunion ADST 06 MIXTE : présentiel + visio 

                     
 
 Patrick FENASSE                                                                Coordonateur A.D.S.T  06 


