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CARROS le 28 mai 2021 

 

P.V 32   Réunions Travaux A.D.S.T  
mardi 25 et jeudi 27 mai 2021, à MANDELIEU 

 
Présents :  
Salma BADY, Patrick FENASSE, Sarah MATHIEU, Stéphane SEDANO 
Entretiens téléphoniques :  
Laurent GHIO, Olivier DENIS, Amir HAMADA, Gérald JEAN ZEPHIRIN, Pippo MALATINO, Claudio ZAFARANA 
 
Les décisions sanitaires au 12 / 05 / 2021 : 
Mesures du 19 mai au 8 juin 2021 : 
1) Moins de 18 ans : réouverture des activités sportives de plein air et en salle 
 * couvre feu à 21h00,  * pratique de tous les handballs avec contact et sans limitation de nombre 
2)  Plus de 18 ans : pas de salle 
 *couvre-feu à 21h00 *activités de plein air sans contact  
3) Public :  
 *en salle : jauge à 35% , maxi 800 personnes assises + protocole sanitaire (distanciation et masque) 
 * plein air : jauge 35% + protocole sanitaire (distanciation et masque) 

 
Travaux de ce jour : 

 
BEACHHANDBALL 

 Entrainements Beach, nous avons déterminé trois sites d’animations BEACH : 
 Secteur OUEST : 

  plage du Robinson à MANDELIEU du mercredi 2 au mercredi 30 juin 2021 
 Tous les mercredis et vendredis de 19h00 à 20h30 
 Animatrices : Sarah MATHIEU et Vanessa PATUCCA-BOURGEAIS 
 U15 féminines et masculins / idem U17  / idem Seniors   

 
 Secteur CENTRE : 

 Plage du CARRAS à NICE du jeudi 3 juin au jeudi 1er juillet 2021 
 Tous les lundis et jeudis de 17h00 à 19h00 
 Animateurs : Claudio ZAFARANA et Laurent GHIO 
 Mêmes public  

 
 Secteur EST : 
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  Plage de VINTIMILLE du jeudi 3 au jeudi 1er juillet 2021 
 Tous les mardis et jeudi de 17h00 à 19h30 
 Animateur : Pippo MALATINO 
 Mêmes Publics 

 Nous n’oublions pas l’arbitrage qui est confié à Dominique FALLETI épaulé par les référents arbitrage des 
bassins (projet se met en place, sous l’œil attentif et avisé de Roger BADALASSI) 

 Calendrier à venir : 
 13 juin 2021,à St Cyr U15 et U17 Féminines et Masculins 
 19 et 20 juin 2021, à BORMES les Mimosas U15, U17 et Seniors Féminines et Masculins 
 27 juin 2021, à VINTIMILLE 
 2 et 4 juillet 2021, à VINTIMILLE 

 Stage BEACH LIGUE PACA du lundi 21 au vendredi 25 mai 2021 
 Projet à venir : suite à entretien avec Stéphane SEDANO, des animations à CANNES 

REBOND 06   « les 4 Terres » 
Après mûres réflexion, voici ce que nous proposons pour animer les semaines avant les grandes vacances: 

 Nous laissons le soin aux clubs et éducateurs de se contacter pour proposer à nos jeunes des rencontres 
sans championnite programmée: 

o pour se faire, chacun reçoit le tableau d'engagements REBOND 06, 
o pour le LEVANT: c'est Amir HAMADA qui coordonnera les animations avec les camarades italiens 
o catégories concernées : U7 / U9 / U11 / U13 / U15 et U17 Féminines et Masculins 
o privilégier le HAND à 4 
o Déclarer les évènements et s’apprêter à établir des licences événementielles 
o pour le baby: le comité propose deux regroupements aux bons soins de Sarah: 

 le dimanche 6 juin 2021 à St MARTIN du VAR 
 le samedi 26 juin 2021 aux MINI FRAISES de CARROS 

o pour le "reste" les ouiqu'hands que vous pourrez débloquer en essayant de privilégier le tournoi 
des fraises du CARROS HBC des 26 et 27 juin 2021 

o pour les majeurs, vive le beach !!! 

Surtout n'hésitez pas à nous contacter, Amir, Sarah, Laurent et moi-même. 
 
DEVELOPPEMENT 06 

 BABY HAND :  
 Formation Titre 4 sous la houlette de Sarah 
 29 mai 2021 à Pasteur avec le CAVI : séance parents / enfants 
 Deux regroupements organisés : cf plus haut 
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 HANDFIT : 
 Animations à maison de retraite du Gabre, à CANNES la BOCCA, pour les résidents 
 En construction une séance pour le personnel de cet établissement 
 Projet, autour du Tournoi des Fraises ( ?) : une matinée BIEN ETRE pour les dirigeantes bénévoles 
 Projet d’animations avec le collège St Exupéry de St LAURENT VAR, pour l’année scolaire 

2021/2022, 
 Une solide équipe départementale de HANDFIT se dessine autour de Sarah et bientôt nous 

organiserons une belle réunion 
 UNSS : 

 Futur RV pour poser la prochaine année scolaire 
 USEP : 

 Un cycle prévu pour le mois de juin dans une école vençoise 
 Poursuite des actions initiées cette saison 

 HANDENSEMBLE : 
 Partenariat de plus en plus évident et encourageant avec la FFSA 
 Projet avec Saïda en octobre 2021, à VENCE : animations et symposium sur le handicap 

 PARTENARIAT : 
 Avec Décathlon : convention à la signature 

Carnet Rose : Elio est désormais entre les mains d’Anissa et Laurent : bienvenue au futur jeune handballeur 
 
 
 
 
Patrick FENASSE                                                                Coordonateur A.D.S.T  06 


