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CARROS le 3 juin 2021 

 

P.V 33   Réunions Travaux A.D.S.T  
Lundi 31 mai et jeudi 3 juin 2021 

 
Présents :  
Salma BADY, Laurent BAUDET, Patrick FENASSE, Laurent GHIO, Frantz HUREAU, Gérald JEAN ZEPHIRIN, 
Laëtitia MALDONADO, Sarah MATHIEU,  
 
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 ces deux jours : 

 
BEACHHANDBALL 

 Rappel éthique: 
 si le comité des Alpes-Maritimes engage des collectifs lors de divers tournois, il n’est 

absolument pas question de se substituer à d’éventuelles formations de collectifs de clubs. Si 
une joueuse, un joueur venait à participer à nos entrainements, et si son club présentait un 
collectif à un même tournoi, celle-ci, celui-ci ne serait engagé dans l’équipe comité. 

 L’objectif est de dynamiser le départ du Beachhandball dans notre comité pour aider les clubs 
intéressés à s’approprier la discipline. 

 Entrainements Beach, nous avons déterminé trois sites d’animations BEACH : cf facebook, site du comité 
 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 
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REBOND 06   « les 4 Terres » 

 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, a reçu 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 Attention : devant la fringale de tous,( éducateurs, parents, joueurs)  pour 
permettre à nos plus jeunes de se retrouver sur nos parquets, je vous conseille 
d’être prudents quant au temps de jeu que vous pourrez leur offrir. La 
réathlétisation se conjugue également pour les mineurs. Un(e) U9 ne doit pas 
« jouer » autant qu’un(e) U11….J’ai interpellé les médecins fédéraux, et dès 
réponse, je vous transmets. 

DEVELOPPEMENT 06 
 BABY HAND :  

 Deux regroupements organisés : cf plus haut 
 HANDFIT : réunion ce jour entre Laëtitia MALDONADO (CARROS HBC), Sarah, Laurent et moi-même 

 Projet, autour du Tournoi des Fraises ( ?) : une matinée BIEN ETRE pour les dirigeantes bénévoles 
 Une solide équipe départementale de HANDFIT se dessine autour de Sarah et bientôt nous 

organiserons une belle réunion pour dynamiser un Projet : « Handball et bien être » 
 HANDENSEMBLE : 

 Partenariat de plus en plus évident et encourageant avec la FFSA 
 Rendez-vous de travail le lundi 7 juin 2021, 10h00, au comité, 
 Projet avec Saïda en octobre 2021, à VENCE : animations et symposium sur le handicap 

 PARTENARIAT : 
 Avec Décathlon : convention signée 

 
 
 
Patrick FENASSE                                                                Coordonateur A.D.S.T  06 


