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 Carros 17 mars 2021 
 

  Visio Conférence clubs BASSIN METROPOLE 
Mardi 16 mars 2021, 19h00 

 
 

 
Présents : 

Virginie BONTE, Présidente CARROS HBC, 
Patrick FENASSE, Secrétaire Général Comité 06, 
Christian GROS, Président Statuts et Règlements PACA, 
Laurianne GROS, Présidente Commission Intégrité PACA, Référente FFHB 
Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Présidente Comité 06, 
Gérald JEAN ZEPHIRIN, Technicien CAVIGAL NICE HB, 
Sarah MATHIEU, CTF 06, 
Frédéric MEYNARD, Président AS BATIMENT NICE, 
Cyril PARMENTELOT, Référent Technique CARROS HBC, 
Laëtitia RIZZETTO, Référent Technique AS St MARTIN du VAR 
Stéphanie SAEZ, Responsable Technique CONTES UC, 
 

Clubs représentés : 
AS BATIMENT, CARROS HBC, CAVIGAL, CONTES UC, , AS St MARTIN du VAR HB 
Club excusé : 
OGC NICE 
 
Marie-Laure remercie les dirigeants présents, Laurianne, et Christian déjà des nôtres hier, pour la 
visioconférence du bassin cannois. 
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 !!! ou pas ???? 
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…. 
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 CAVIGAL – Gérald –  
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 – Fred – 

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 –  
mars 2020 = 167 licenciés / mars 2021 = 132 
 

 CONTES HB – Stéphanie – 
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 – Laêtitia - 

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, 
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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. 
o Un grand merci au comité pour les snow hand bien appréciés des parents également 

 
 CARROS HBC – Cissou - 

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 

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 : suite au BD d’hier 
 Alignement sur les décisions fédérales : actions pour les renouvellements 

2021/2022, remboursements des engagements 2020/2021 
 Enveloppe d’aide aux clubs pour l’apprentissage 
 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, 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 !!! 
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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. 
Sarah remercie les clubs de ce bassin métropole qui participent toujours à nos actions ; ainsi, à ISOLA et 
AURON, AS BATIMENT, CAVIGAL, St MARTIN et CARROS se sont déplacés nombreux 
 

 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 

 
 BEACHHANDBALL – PATRICK- 

o Déjà en juillet et aout 2020, le comité avait proposé entrainements hebdomadaires et deux 
tournois, et avait eu une belle réussite : nous serons prêts et mai/juin/juillet…. Au sable 
toute, 

o Bien évidemment en bord de mer (Vintimille, Cannes, Vallis etc…) mais également en 
altitude, les stations visitées par notre snow proposant des espaces sablés !!! 

o Beach complémentaire de l’indoor 
o Très peu de blessures 

 
 HAND SANS FRONTIERE / les 4 TERRES 

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 
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o Référente PACA : Laurianne  
o Tout sera mis en œuvre pour accompagnements juridiques, psychologiques en étroites 

relations avec deux associations « Colosse aux pieds d’argile » et « France Victimes » 
 L’attestation d’honorabilité : 

o Obligatoire pour tout encadrant, accompagnant de mineur, sauf professionnels encartés, 
o  Une attestation par club d’intervention, 
o Débat autour de cette obligation pour des bénévoles accompagnants automobiles non 

licenciés ??? 
o Cette attestation est déjà requise cette saison, et Christian, avec le secrétariat s’attache 

à en regrouper un maximum : 
 Question de Gérald : si tout le monde n’a pas rempli que faire et comment ? pas de 

souci, les clubs seront informés. 

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 

 

 


