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CARROS  le jeudi 25 mars 2021 

 

P.V 23   Réunion Travail A.D.S.T  
 
 

Présents : Patrick FENASSE,   Laurent GHIO, Sarah MATHIEU, Cyril PARMENTELOT.. 
 
Notre avenir proche : 

 De nouvelles mesures ministérielles, spécifiques 06 
 Confinement généralisé adapté, couvre-feu, reculé d’une heure (de 19h00 à 6h00) 
 Nous allons, une fois encore réajuster nos prévisions d’actions. 

Travaux de ce jour : 

 
Les décisions sanitaires au 21/03/2021 

 Les Alpes-Maritimes font partie des 16 départements 
 Activité sportive maintenue, 
 En extérieur sans limitation de durée mais dans un rayon de 10 km 

 Les associations sportives sont autorisées à poursuivre leurs activités, mineurs et majeurs : 
 Espace public : 6 dont l’animateur, 
 Espaces équipements sportifs : pas de limitation de participations sous encadrement 

Le comité et sa communication 
 Sarah et son stage fédéral à la Maison du HANDBALL à CRETEIL, 21/22 et 23 mars 2021, 
 Débat autour de la structuration de notre secteur animation : 

 Création, en harmonie avec la commission communication PACA, d’une commission départementale, 
 Une équipe autour de Salma ? 

Les Tests entrée Pôles Féminins et masculins 
 Féminines : le samedi 3 avril à CAGNES / mercredi 14 avril à DRAGUIGNAN (contact Sarah MATHIEU) 
 Masculins : le mercredi 31 mars à St RAPHAËL (contact Laurent GHIO) 

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

 Etat des lieux équipements sportifs extérieurs / disponibilités 
a. Faire état des lieux maralpins d’espaces sportifs disponibles pour futures animations 

comité en contactant les responsables techniques de chacun des clubs 06 
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b. Nous nous répartissons les contacts et établissons une liste de questions utiles : 
 Cissou : 

MENTON / MONACO / VILLEFRANCHE / BEAUSOLEIL / CONTES / CARROS /St MARTIN 
 Jean-Claude :  

RIVIERA IMPERIA / SAN CAMILLO / BORDIGHERA / VINTIMILLE / BREIL 
 Sarah: 

US CAGNES/VALLIS AUREA/HBMMS/COLLINES/PAYS GRASSE 
 Laurent : 

ASBTP/OGC NICE/CAVIGAL/VENCE/CROS/VILLENEUVE-LOUBET/ANTIBES 
 Patrick : 

LA COLLE SUR LOUP 
 

2) Etablir un calendrier JEUNES cohérent et respectueux des activités des clubs 06 
a. Etape 1 Réathlétisation jeunes :  

 proposer de l’animation autour de HAND sans FRONTIERE 
 sur surface disponible : sable / herbe / city / …. 
 Les 10/11 avril 2021 et 24/25 avril 2021 ??? 

b. Etape 2 une reprise en opposition mesurée : 
 3/3 , 4/4 
 Sur surface disponible : cf plus haut 
 Les 24/25 avril 2021 et des journées durant les vacances en harmonies avec les 

animations de clubs susceptibles de nous accueillir 
 

3) Etablir un calendrier MAJEURS 
  * Harmoniser avec COC PACA 
  * Veiller à une saine et sérieuse réathlétisation 
  * hand des 4 terres…  
 

C.P.S IB 06  2008/2009:  
 Dans les Alpes Maritimes, respect de la limitation de 10 km autour du domicile d’où : 

 Diviser provisoirement nos bassins habituels, 
 Bien s’articuler avec les clubs d’accueil 

 Nous déterminons d’une première date 
 mercredi 7 avril 2021, 16h00 / 18h00 à ANTIBES 
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BEACH HANDBALL  
 Lors de nos visioconférences de bassins, nous avons pu constater : 

 Des clubs proposent d’ores et déjà de l’activité sur plage (sandball / beach) 
 Plusieurs espèrent des animations BEACH dès que possible 

 Notre enquête au près des clubs va nous permettre de déterminer des sites, 
 BEACH à la montagne : rendez-vous avec les centres d’animations d’ISOLA / AURON / VALBERG / ..… 

Divers : 
 Prochaine réunion de travail : jeudi 1er avril 2021, à CARROS, 9h30 
 Une solide réunion VISIOCONFERENCE ADST 06 / 

Jeudi 1er avril 2021 à 19h30 
                     
 

Patrick FENASSE     

                                                             
Coordonateur A.D.S.T  06 


