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Carros le 16 mars 2021 

 
Visio Conférence Bassin CANNES 

Lundi 15 mars 2021, 19h00 
 

Présents : 
Danielle BEL, Dirigeante VALLIS AUREA,  
Guillaume COLIGNON, Président HBMMS, 
Marine DUBOIS, Présidente Commission Sportive CDAM, 
Jean-Christophe DALMASSO, Technicien PAYS GRASSE HB ASPTT, 
Patrick FENASSE, Secrétaire Général Comité 06, 
Laurent GHIO, Référent PPF Masculin 06, 
Christian GROS, Président Statuts Règlements PACA 
Laurianne GROS, Présidente Commission Intégrité PACA, Référente FFHB 
Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Présidente Comité 06, 
Sarah MATHIEU, CTF 06, 
Pippo MALATINNO, Référent BEACH 06 
David VENTURELLI, Président HANDBALL des COLLINES 
Christophe VILLARD, Secrétaire Général AS CANNES MANDELIEU 

 
Les cinq clubs présents :  
AS CANNES MANDELIEU, PAYS GRASSE HB ASPTT, VALLIS AUREA HB, HB MMS, HB COLLINES 
 
Marie-Laure se félicite de la présence des 5 clubs de ce bassin. Elle remercie de leur présence, Laurianne, 
Marine, Christian et Pippo. 
Nous nous retrouvons après 3 semaines en confinement les samedis et dimanches, toujours sous couvre-
feu : des vacances prometteuses d’activités auront été bien chamboulées et pour tous : il se pourrait que 
nous ne connaitrions pas la même mésaventure le ouiqu’hand prochain !!! 
Notre réunion se déroulera : 

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

« Tour de TABLE « – Marie-Laure - 
Marie-Laure invite les dirigeants présents à nous confier : le niveau approximatif des pertes de licenciés, 
les diverses actions proposées depuis le début de l’année 2021, les possibles projets pour la possible 
reprise du mois prochain…. 

 VALLIS AUREA – Danielle –  
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, 
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 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 MOUGINS MOUANS SARTOUX – Guillaume – 
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 –  
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 – 

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- 

Mars 2020 = 300 licenciés / mars 2021 = 218 
o Des animations extérieures les mercredis après-midi, samedis, dimanches 
o 30% d’effectifs en moins 
o Pas de projet bien déterminé pour l’éventuelle retour à une « normale » 
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o « WAIT and SEE » 

Les aides nationales aux structures de handball – Marie-Laure et Patrick – 
 Un fascicule : Guide des AIDES NATIONALES aux Structures de HANDBALL a été diffusé dès 

février 2021 
 L’ensemble des clubs présents semblent bien informés de cet outil 
 Si besoin, ne pas hésiter soit : 

o Consulter le site PACA 
o Contacter le comité 

 A noter : 
o Comité 06 : pour le début de saison 2020/2021, 

  le comité a ventilé aux clubs maralpins un avoir financier, ajusté, 
 N’’a pas facturé d’engagement  

o La Ligue PACA : actuellement en visio BD 
 Alignement sur les décisions fédérales : actions pour les renouvellement 

2021/2022, remboursements des engagements 2020/2021 
 Une dotation SELECT pour chacun des clubs PACA,  

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 toute 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 !!! 
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o à l’étude : des animations printanières et estivales de montagne : herbe, city, sable 
 

 BEACHHANDBALL – Pippo- 
o Disponible si besoin de découverte, 
o Beach complémentaire de l’indoor 
o Très peu de blessures 

 
 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  

La Commission INTERGRITE PACA – Laurianne – 
 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 – 
 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 

 
Fin 20h15 

 
Patrick FENASSE        Secrétaire Général 

 


