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CARROS le jeudi 27 mai 2021 
 

Les Infos N° 5  ADST  06 
 

BEACH HANDBALL 06 
 

 
 

Depuis trois saisons, le BEACHHANDBALL 06 évolue de proche en proche, et, en cette fin 
de saison, profitant des grands moments de réflexions imposés par les mesures sanitaires, 
l’ADST 06 a mis en place une équipe BEACH 06 qui s’est largement mobilisée pour proposer 
notre Estival 2021. 
 
L’EQUIPE 
Coordonateur général Patrick FENASSE 
Référente PPF Féminin Sarah MATHIEU 
Référent PPF Masculin Laurent GHIO 
Référent PPF BEACH Claudio ZAFARANA 
Animateur   Guiseppe MALATINO 
Animateur Arbitrage Dominique FALLETI 
 
Extrait du dernier PV ADST 06 N°31 

 Projet 06 : BEACH de 7 à 77 ans cf PV Réunions précédentes 
 Durant le mois de juin, cf tableau entrainements jionts.  
 Reconduction de la convention CDAM / MJC PICAUD en cours pour juillet août 

 Désormais, une adresse mail dédiée à notre Beach sera gérée par Claudio : 

6306000.com@ffhanball.net 
 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) 
 Animations Claudio : notre animateur formateur patenté est déjà intervenu par trois fois, à la 

demande de clubs intéressés, pour une sensibilisation / découverte  
 Travail sur les équipements de : 
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  6 collectifs maralpins U15 / U17 / +16 Féminins et Masculins 
 D’un staff d’accompagnateurs, managers, éducateurs 
 1 collectif de 10 JAJ + Formateurs / Accompagnateurs 

 Travail sur le matériel spécifique : buts / lignes / ballons / tableaux marque / barnums / signalétique… 
 Quatre équipes Comité 06 pourraient participer au tournoi PACA du samedi 19 juin 2021, à 

BORMES les MIMOSAS : U15 / U 17 Féminines et Masculins 
 Deux équipes seniors le dimanche 20 juin 2021, toujours à  BORMES 

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

 Stage BEACH LIGUE PACA du lundi 21 au vendredi 25 mai 2021 
 Patrick est invité à une visioconférence italienne vendredi 21 mai 2021, à 16h00 : 

 Premier Tournoi des Iles méditerranéennes en SARDAIGNE, du 17 au 20 juin 2021 
 MALTE / CORSE / SICILE / SARDAIGNE + wild cart possible aux Alpes-Maritimes 
 Rendez-vous est pris pour la saison prochaine, les dates proposées sont en concurrence avec 

celles de PACA 

Les animations 06 
Depuis aujourd’hui, nous sommes en mesure de transmettre les divers sites et horaires 
d’entrainements pour le mois de juin 2021 : cf tableau joint. 
 
Infos diverses : 

 Thibault DESSITES (HBMMS) premier sélectionné maralpin en U17 BEACH France 
 
 
Patrick FENASSE –coordonateur ADST 06 

 


