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CARROS  le vendredi 16 avril 2021 

 

P.V 26   Réunion Travail A.D.S.T  
 
 

Présents :  
Salma BADY, Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Patrick FENASSE, Laurent GHIO, Sarah MATHIEU, Claudio 
ZAFARANA. 
 

Travaux de ce jour : 
 

Les décisions sanitaires au 05 / 04 / 2021 : Rappel 
 Les mesures édictées aux Alpes-Maritimes, depuis quelques semaines, ont été généralisées 

 4 semaines de confinement, couvre-feu, …. 
 Etablissements scolaires fermés à partir du 6 avril 2021, 
 Les vacances scolaires uniformisées sur l’ensemble du territoire français : du 9 au 26 avril 2021 

Après échange et travail entre la fédération et le ministère les nouvelles mesures gouvernementales sont 
officiellement à interpréter comme suit :  

-les associations sportives y compris de hand peuvent poursuivre une pratique sportive sans contact en 
extérieur :  

-dans l'espace public avec 6 personnes maximum  
-dans les ERP extérieurs de manière encadrée sans limitation de nombre  

 
HAND SANS FRONTIERE : 

 Nous interviendrions pour des tests et des séances option « réathlétisation ».. 
 

1) Notre stratégie : 
 Nous avons décidé de reprendre l’aventure durant ces vacances de Pâques  2021, 
 Nous avons contacté clubs et techniciens pour connaître les diverses animations de nos 

clubs : stages de vacances, animations hebdomadaires, rien… 
 Nous pouvons, donc aujourd’hui déterminer d’un calendrier de CPS Bassins et animer 

des CPS Athlétiques individualisés et préparer collégialement la « rentrée » 
 Licenciées et licenciés nés en 2006 / 2007 / 2008 / 2009 
 Séance d’au moins 1h30 

2) HAND sans FRONTIERE, CPS vacances Pâques 2021: 



      
 «Esterel Gallery» - Maison Régionale des Sports  

809, Boulevard des Ecureuils - 06210 MANDELIEU 
Tel. 04-92-97-46-73 - Fax. 04-92-97-46-74 

0906000@handball-france.eu 
http://www.comite06handball.fr 

  

2 
 

 Objectifs : 
 Détections selon le protocole Hand sans frontière 
 Garder un solide lien avec les éducateurs sportifs des clubs, 
 Inviter les clubs qui le peuvent à accueillir les clubs proches démunis, 

 

 Bassin LEVANT : 
 Les clubs italiens : la crise sanitaire nous interdit de passer la frontière et les calendriers scolaires 

ne correspondant pas,, dès lors, Jean-Claude, Daniel ont pris en charge des CPS localisés, 
 MONACO : toute activité sportive suspendue 
 MENTON : mercredi 21 avril 2021, 10h00/12h30, animateur Cissou PARMENTELOT 

 

 Bassin Métropole : 
 CAVIGAL : date et horaire à déterminer pour la semaine prochaine au Stade de la LAUVETTE, 

animatrice Shirley GUILLEMENOT 
 OGC NICE/ ASBTP NICE / St MARTIN :  

 Masculins : Parc Charles EHRMANN, vendredi 16 avril 2021, 10h00/12h00, animateur 
Cissou 

 Féminines : Date et horaire à déterminer à CAGNES, animateur Frantz HUREAU 
 CARROS HBC : date et horaire à déterminer, Stade Athlétisme, animatrice Shirley 

 

 Bassin ANTIBES : 
 US CAGNES : Féminines : jeudi 22 avril 2021, 14h00/16h00, au Parc Sauvaigo, animatrice 

Laëtitia RIZZETTO, 
 CROS CAGNES : Masculins : vendredi 23 avril 2021, 13h30/15h30, Maison des Sports, 

animateur Romain GHIBAUDO, 
 VENCE : vendredi 16 avril 2021,toit du gymnase CANDAU, 17h00/18h30, animateur Romain 
 ANTIBES :  

 Féminines : vendredi 23 avril 2021,17h00/18h30, Stade FOCH, animatrice Laëtitia 
 Masculins : date et horaire à déterminer, Stade FOCH, animateur Laurent 

 

 Bassin CANNES : 
 PAYS GRASSE : vendredi 23 avril 2021, 16h00/18h00, Stade Perdignon, animateur Florian 

MAUPIN 
 CANNES : samedi 24 avril 2021, 10h30/12h00, Stade COUBERTIN, animateur Florian 
 HBMMS : mercredi 21 avril 2021, 14h00/16h00, La Chesnaie, animateur Laurent 
 VALLIS AUREA : date et horaire à déterminer semaine 17 



      
 «Esterel Gallery» - Maison Régionale des Sports  

809, Boulevard des Ecureuils - 06210 MANDELIEU 
Tel. 04-92-97-46-73 - Fax. 04-92-97-46-74 

0906000@handball-france.eu 
http://www.comite06handball.fr 

  

3 
 

BEACHHANDBALL 
 Claudio présente le projet Beach 06, 
 Projet 06 : BEACH de 7 à 77 ans 

 BABY / U9 / U11 / U13 = SANDBALL 
 U15/U17/ +16ans = BEACHANDBALL 
 Le matériel 
 Des sélections Maralpines / des stages joueurs, arbitres / tournois…. 

 Suivi du webinaire FFHB de ce soir 

ADST Stages / projets 
 Stage multi activités SEMAINE 32, du 9 au 13 août 2021 ? 
 Stage Sélection IC les 28 et 29 août 2021 ? 

 
Patrick FENASSE                                                                Coordonateur A.D.S.T  06 


