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CARROS  le Jeudi 22 avril 2021 

 

P.V 27   A.D.S.T 06 
Visioconférence Sportive du mercredi 21 avril 2021, 19h00 

 
 

Présents :  
Jean-Claude ASNONG, Roger BADALASSI, Philippe BOULEN, Marine DUBOIS, Patrick FENASSE, Sylvain 
FRESU, Laurent GHIO, Sarah MATHIEU, 
 

Le REBOND du 06 
 

Nous arrivons en fin de période programmée Confinement / Couvre feu. 
Ce jeudi 22 avril 2021, de nouvelles directives ministérielles seront imposées !!! 
Les objectifs de l’ADST 06 : 

 Nos travaux durant cette dernière période de confinement, 
 La « reprise » = avenir proche, 
 La rentrée de la saison 2021/2022. 

 
Sémantique : au lieu de parler de Reprise, qui laisse penser à un retour à une normalité, assommée par des mois de 
« confinements », nous préférons le terme REBOND 06. 
 

AVRIL 2021 
 

Nos sélections INTERCOMITES / Les tests Pôles – Laurent / Sarah 
 Quelle drôle de saison, durant laquelle, seules nos demoiselles ont pu participer à un seul CPS, en 

novembre 2020 !!! 
 Quelle drôle de saison où une unique journée de détection pôle, une fois encore en féminine, a pu se tenir 

sur notre territoire maralpin !!! 

HAND SANS FRONTIERE : Sarah / Laurent 
 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… 
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 Nous avons bien compris de l’impossibilité d’organiser nos CPS Bassins, comme depuis trois saisons, 
nous avons donc proposés aux clubs, en capacité d’organiser des regroupements, d’intervenir avec 
eux, 

 Nous avons déterminé d’un calendrier de CPS Bassins et animons des CPS Athlétiques individualisés : 
 Des créneaux, la plupart durant les vacances, d’autres à la rentrée des classes 
 16 CPS seront finalement réalisés cf rapport Réunion N°26 

REBOND 06, après vacances Pâques / juillet 2021 ???? 
 
BEACHHANDBALL: Patrick 

 Claudio a présente le projet Beach 06,de 7 à 77 ans 
 BABY / U9 / U11 / U13 = SANDBALL 
 U15/U17/ +16ans = BEACHHANDBALL 
 Des sélections Maralpines / des stages joueurs, arbitres / tournois…. 

 Les clubs, dans leur ensemble, compte sur le Comité pour proposer une animation Beach conséquente 
 Nous avons pu envisager de nouveaux sites de beach 

ADST Stages / projets :  
 Stage multi activités Semaine 32, du 9 au 13 août 2021 : site et date connues 
 Stage Sélection IC fin août 2021 

L’Activités des clubs italiens : Jean-Claude ASNONG 
 La Fédération Italienne propose des championnats sectorisés pour certaine catégories (U15/U17) 
 Sur 4 journées : 14/04, 01/05,15/05,et 22/05 et des finales LIGURE/LOMBARDIE, le 06/06 
 En respect de consignes sanitaires 

Quelle stratégie de REBOND ? « les 4 Terres » 
Dans l’optique ( ?) d’une autorisation de sortie à la mi mai, nous proposerons un cycle de 6 à 8 semaines 
« compétitions » adaptées : plateaux / tournois allégés / rencontres multiformes / surfaces différentes….. 
Nous partons également que l’accès aux gymnases ne sera pas autorisé (???), peut-être pas avant septembre 
2021 (???) 
Nous savons, désormais que plusieurs tournois incontournables maralpins, ne se dérouleront pas, cette saison 
encore : le challenge BARTOLI, le tournoi du Muguet…. 
 

1) Une fiche d’inscription club avec plusieurs infos indispensables : 
 Envoyée cette fin de semaine pour retour vendredi 30 avril 2021 
 Nombre d’équipes selon les catégories de la saison prochaines 

 Baby : 2017/2018 - Ecole HB : 2015/2016 - U9 : 2013/2014 – U11 : 2011/2012 
 U13  : 2009/2010 - U15 : 2008/2007 - U17 :  2006/2005 
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 U19 :  2003 / 2004  - Seniors (+16) : 2002 et avant 
 Sites disponibles pour chaque club 
 Des animations COVID depuis novembre 2020 : régulières / rares / pas du tout 
2) Envoyée cette fin de semaine pour retour vendredi 30 avril 2021 
3) Un calendrier souple et adapté respectueux des « états de forme » des divers publics 
4) Un suivi accompagné et respectueux des consignes ministérielles du moment 
5) Attributions de challenges 

La Saison 2021/2022 
 
Débat autour de Philippe : 

 Les compétitions Elite :  
 une possible sectorisation, 
 une reprise plus tôt que d’habitudes –fin septembre- 
 U15 et U17 Féminines et masculins 
 des mentalités différentes 
 des niveaux de « reprises » différents !!! 
 …. 

 Les compétitions comités 06 : 
 Sélectionner pour les compétitions élites PACA des équipes « réelles » 
 Et ainsi proposer des compétitions départementales plus rapidement opérationnelles. 

Nous sommes conscients, 14 mois de tergiversations diverses nous ont malaxés et appris à remettre sans cesse en 
question nos travaux… fidèles à Nicolas BOILEAU (1636-1711) 
« Hâtez-vous lentement ; et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez-votre ouvrage : polissez-
le sans cesse et repolissez ; ajoutez quelquefois et souvent effacez »  
 
 
Patrick FENASSE                                                                Coordonateur A.D.S.T  06 


