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Carros le 20 mars 2021, c’est le printemps !! 

 
Visio Conférence clubs BASSIN LEVANT 06 

Jeudi 12 novembre  2020, 19h00 
Présents : 

Jean-Claude ASNONG, Dirigeant BORDIGHERA, Délégué Province IMPERIA, 
Domenico BONSIGNIORIO, Dirigeant RIVIERA IMPERIA, 
Laurent BOSSO, Président BEAUSOLEIL HB, 
Riccardo CARAÏ, Dirigeant SAN CAMILLO IMPERIA, 
Saul CONVALLE, Dirigeant SAN CAMILLO IMPERIA, 
Daniel DARAGON, Agent Développement AS LEVANT, 
Werner DAUGER, Président JSO VILLEFRANCHE, 
Inès ELBAZTA, Technicienne AS MONACO, 
Dominique FALLETI, Technicien AS MONACO, Référent CTA PACA, 
Patrick FENASSE, Secrétaire Général Comité 06, 
Laurent GHIO, Référent PPF Masculin 06, 
Christian GROS, Président Commission Statuts Règlements PACA, 
Amir HAMADA, Directeur Technique AS MONACO HB, Dirigeant AS LA TURBIE, 
Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Présidente Comité 06, 
Guiseppe MALATINO, Dirigeant PALAMANO VINTIMILLE,  
Sarah MATHIEU, CTS Développement Comité 06, 
Eric PERODEAU, Président AS MONACO HB, 
Xavier PIREDDA, Président AS MENTON HB, 
Angelo VEROLI, Délégué Région LIGURIE, 
Christophe VILLARD, Référent  06 Lutte contre les Violences et Intégrité 
Patricia ZANELLO, Dirigeante SAN CAMILLO IMPERIA, 

Tous les clubs du bassin sont représentés :  
ABC BORDIGHERA, PALLAMANO RIVIERA, AS LA TURBIE, AS MONACO HB, SAN CAMILLO IMPERIA, 
BREIL HB, BEAUSOLEIL HB, MENTON HB, JSO VILLEFRANCHE, RIVIERA IMPERIA 
 
Marie-Laure se félicite de la présence des 10 clubs de ce bassin. Elle est ravie d’accueillir Monsieur 
VEROLI, Délégué de la Fédération Italienne pour la Région LIGURIE (Président de Ligue) 
C’est également, la St Joseph et donc la fête des Pères en Italie ; bonne fête aux papas. 
Ce soir, la langue de DANTE et celle de MOLIERE sont à l’honneur, et elle compte sur les talents bilingues 
de Jean-Claude et Pippo pour veiller à une bonne communication: à noter que Xavier nous montrera son 
aisance dans ce domaine, de même que Daniel et Doumé !!! Tout se réunit, lentement mais sûrement pour 
que nos projets frontaliers s’épanouissent sans gêne linguistique, en toutes amitiés. 
 
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… 
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Tour de TABLE – Marie-Laure - 
L’impact de la crise sanitaire de chaque côté de notre frontière : 
 

 Dans les Alpes-Maritimes, à ce jour : 
o Confinement total encore 4 semaines !!! 
o Couvre feu  de 19h00 à 6h00 du matin 
o Les activités sportives en extérieur sont permises 
o Attente des directives préfectorales !!!! 

 En Italie : 
o Le HANDBALL, reconnu d’utilité publique, permet, aux clubs nationaux, la compétition, en 

respectant les mesures sanitaires : ainsi PALLOMANO VINTIMILLE évolue dans un 
championnat masculin de niveau, sectorisé, 

o Les U15 et U17 féminines et masculins pourront également jouer en championnat 
régionalisé, avec les réserves de circonstance et les contraintes spécifiques de communes 
et de gymnases à partir du 12 avril 2021, 

o Tous se félicitent de l’énorme travail de Daniel qui intervient en Italie : cf tableau joint 
 

 MENTON – Xavier - 
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 et Daniel - 

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, 
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 
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 BORDIGHERA – Jean-Claude – 

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 – Patricia et Riccardo – 
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 – 
 Mars 2020  = 57 licenciés / mars 2021 = 23 seniors féminines et masculins 

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

jeunes sont au point mort !!! 
 

 PALLAMANO VINTIMILLE – Pippo - 
Mars 2020  = 59 licenciés / mars 2021 = 56 (U15 + U17 + seniors masculins) 

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 – 
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 – 
Mars 2020  = 87 licenciés / mars 2021 = 57 (seniors masculins + loisirs) 

o Pas d’animation : en effet les espaces sont monopolisés par le foot, d’autant que le stade 
municipal est en réfection, 

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 – 
Mars 2020  = 23 licenciés / mars 2021 = 26 (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 - 
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 
 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 a été diffusé dès 

février 2021 
 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 
 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, 
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 N’’a pas facturé d’engagement  
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,  
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 – 
Depuis le début de cette saison 2020/2021, seules les demoiselles des InterComités, ont pu bénéficier 
d’un seul et unique CPS, juste avant les vacances de la TOUSSAINT !!! 
Depuis, le handball maralpin SOUFFRE et l’ADST ne cesse de proposer, mais en vain. Mais, l’équipe  garde 
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  - Sarah - 

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- 

o Disponible si besoin de découverte, 
o Beach complémentaire de l’indoor, 
o Très peu de blessures. 

 
 HAND SANS FRONTIERE – Sarah et Laurent - 

o Tour est prêt pour des plateaux de « retrouvailles » en confrontations tests puis, 
o Tout est prêt pour des plateaux 4 /4  
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La Commission INTERGRITE PACA – Christophe – 
 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, excepté pour les professionnels titulaires de leur 

carte. 

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 

Nous terminons notre réunion à 21h00 
 
Jean-Claude, comme toujours, assurera la traduction de ce PV en italien. 
 
 
Patrick FENASSE                                                                     Secrétaire Général Comité 06 

 


