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CARROS le 4 juillet 2021 

 
     PROCES-VERBAL de la 55ème 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

Vendredi 2 juillet 2021 
Salle Municipale du Bâtiment TENNIS 
  Parc des Sports Pierre SAUVAIGO 

CAGNES sur MER 
 

ORDRE DU JOUR : 
  
 - Le mot de la Présidente 
 - Adoption du PV de la 54ème Assemblée ordinaire du 12 septembre 2020, à 

VILLENEUVE-LOUBET 
 - Rapport moral  
 - Rapport des commissions 
 - Examen des vœux 
 -    Elections du Conseil d’Administration 
 - Remise des récompenses 2021 
 -  Questions diverses 
 - Interventions des invités. 
 
 
Clubs Présents : 101 voix sur  107 
 
O. ANTIBES JLP (7 voix) - A.S. CANNES MANDELIEU (6 voix) - A.S. MONACO (5 voix) - U.S. CAGNES (4 voix)    H.B. 
MOUGINS MOUANS-SARTOUX (7 voix) – CARROS H.B.C (5 voix) – ES CROS CAGNES HB (4 voix) -      A.S.B.T.P. 
NICE (7 voix)  - CAVIGAL NICE  (6 voix) - VALLIS-AUREA (3 voix) – CONTES UC (2 voix) -                    PAYS de 
GRASSE HB - A.S.P.T.T (8 voix) – SPCOC LA COLLE sur LOUP (3 voix)  - AS MENTON HB (3 voix)  -       ASCT Section 
HANDBALL (2 voix)- VENCE H.B (4 voix)  - A. C. BORDIGHERA (1 voix) -                                          U.S. SAN CAMILLO 
IMPERIA  (1 voix) - HB DES COLLINES (6 voix)- VILLENEUVE-LOUBET HB (5 voix)-   VILLEFRANCHE SJB HB (3 voix) –- 
AS ST MARTIN HB (4 voix)- RIVIERA HANDBALL (1 voix)                                                                         HANDBALL 
BIANCHERI CAVOUR BREIL sur ROYA (1 voix)- PALLAMANO VENTIMIGLIA (3 voix)  
 
Club excusé:  
OGC NICE HB (4 voix)  
 
Club absent 
H.B BEAUSOLEIL  (2 voix) 
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Membres du Conseil d’Administration présents : 
 Jean-Claude ASNONG, Roger BADALASSI, Danièle BEL, Pierre CABEZA, Pierre FAURE, Patrick FENASSE, Laurent 
GUELDRY, Béatrice LEBEL, Marie-Laure LEHUREY FENASSE,  Guiseppe MALATINO, Maï MONFORT ,  , Eric 
SENECHAL, Stéphane SPRANG, Christophe VILLARD 
 
Membres du Conseil d’Administration excusés : 
Marine DUBOIS, Kafilou GOMIS, Marie-Josée GRAS, Frédéric MEYNARD, Yannick PETIT 
 
Animateurs :  
Salma BADY (Secrétaire Administrative), Sarah MATHIEU (CTS 06) et Laurent GHIO (Référent PPF) 
 
Le nombre de voix valablement représenté est 101 (sur 107) et la majorité absolue pour les délibérations 
est de 51 voix. 
 
Marie-Laure LEHUREY FENASSE, se réjouit du nombre de présents pour ces Assemblées Générales. Elle confirme 
la tenue de deux assemblées, aujourd’hui : l’une, Extraordinaire Financière, l’autre la cinquante cinquième ordinaire. 
Elle ouvre la séance  à 19h30, remercie le Service des Sports de la commune de CAGNES sur Mer pour leur 
disponibilité et leur professionnalisme dans la préparation de la salle, elle remercie, également Pierre FAURE, le 
Président du club de l’US CAGNES qui a bien suivi ce dossier de réservation de salle. 
Elle remercie 
 

- Monsieur Pascal BOUCHET, Secrétaire Général de la Ligue Sud Provence Alpes Côte d’Azur. 
- Madame Claire BRUNET, CTS de la Ligue Sud Provence Alpes-Côtes d’Azur, 
- Madame Laetitia FIORI, Chargée de Développement, Formation, Communication Ligue Sud PACA 
- Madame Vanessa PATUCCA BOURGEAIS, Présidente Commission Développement Ligue Sud PACA 
- Monsieur Gérard POTTIER, Président Comité Hautes Alpes, 

Elle excuse : 
- Monsieur Philippe MANASSERO, Président Comité Olympique Sportif Départemental 

 

I. Le mot de la Présidente – Marie-Laure LEHUREY FENASSE 

Il y a l’avant COVID et l’après COVID, comme il y a l’avant-guerre et l’après-guerre.  
Comme si le « pendant » était mis entre parenthèses. 
Et pourtant, cette période a souligné les forces de notre sport. Elle a montré notre faculté d’adaptation, notre 
capacité à réagir en dirigeants responsables et notre volonté d’organiser notre handball d’aujourd’hui et celui de 
demain. 
 
Plus que la tempête Alex, qui a lourdement touché le haut pays, le confinement a fait des dégâts (ayons une pensée 
pour celles et ceux qui en ont souffert).  
 
Les contraintes qui en ont découlé, ont impacté durablement notre vie et notre sport. 
Une fois ce constat établit, deux options : 
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 la première, on geint, on se plaint, on s’enferme, on critique et on subit, 
 la seconde et vous l’avez compris, c’est celle que j’ai choisie, on relève le défi. 

Cette année a été riche d’enseignements, elle a été l’occasion d’ouvrir plus grands encore les yeux sur ce qui se 
passe, d’être en quelque sorte un observatoire de notre handball maralpin en particulier, en lien évidemment avec 
le territoire. 
 
Elle a été l’occasion de mener une réflexion sur notre fonctionnement, nos attentes, vos attentes et bien sûr, sur 
les réponses à apporter.  
Elle a été le vecteur de nouvelles ambitions, de projets devenus aujourd’hui des actions bien concrètes. 
Elle nous a permis d’appréhender, si ce n’est de mesurer les enjeux actuels et ceux de demain. 
Plus que jamais, nous avons besoin de participer collectivement à cette, à ces aventures handball. La collaboration 
doit faire partie de nos valeurs. 
 
Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons la volonté de poursuivre le mouvement, la dynamique initiés pendant les 
mois que nous venons de traverser. 
Il nous a semblé, pendant cette période, qu’il était essentiel de garder le lien, de partager, d’échanger. 
Je suis persuadée que vous les clubs, comme nous les « organes déconcentrés »- comme ils disent-saurez tirer les 
bénéfices de ce vécu inattendu et extra-ordinaire. 
Car, je vous sais inventifs, solidaires, audacieux, clairvoyants. 
Nous avons beaucoup pour réussir. 
 
Aujourd’hui, nous avons le plaisir retrouvé d’être ensemble. 
Hier, nous avons sans cesse dû faire, défaire, refaire et ensemble nous avons fait. 
Nous avons déployé des trésors d’imagination et nous sommes riches de ce que nous avons accompli. 
Et pour autant, il ne faut rien lâcher, car, si le « pendant » n’a pas été souvent rose, l’après sera ce que nous en 
ferons. 
 
Oh, je ne suis pas dupe, il ne s’annonce pas facile mais néanmoins, je suis convaincue que nous ne manquons pas 
d’atouts. Et parce qu’on agit, « l’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire » (Henri BERSON) 
 
Il est une promesse à remplir, promesse que nous allons remplir ensemble avec nos différences, nos points 
communs et surtout avec honnêteté et passion, avec notre tête et notre cœur.  
 
Et, à propos de cœur, je vous souhaite tout le bonheur du monde, aujourd’hui et après. 
 
La Présidente 
Marie-Laure LEHUREY FENASSE  
 
Avant de poursuivre le fil de notre AG Ordinaire, Marie-Laure ouvre notre Assemblée Générale Financière 
Extraordinaire. Cf PV joint. 
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II. Le Procès Verbal de la 54ème  Assemblée Générale du 12 Septembre 2020, 
 

Elle met au vote le PV de notre dernière Assemblée Générale qui s’est tenue à VILLENEUVE-LOUBET 

 
Il est adopté à l’unanimité des membres votants. 

 
III. RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES  - Patrick FENASSE – secrétaire général 

 
Habituellement, l’écriture de mon rapport moral met un « certain temps » avant de s’agripper à ma feuille 

blanche. Depuis cinq années, il est « alourdi » par le souvenir de la disparition de Jack (5juin 2016) qui m’embue 
quelque peu. 
 
Celui de notre 55ème Assemblée Générale ne faillira pas !!! 
 

COVID s’est installé, hélas durablement, dans notre quotidien… il a bousculé toutes nos habitudes, nos 
pratiques, nos journées, notre Vie. Elle n’aura rien épargné ; ni nos moments de loisirs, nos moments de Handball, 
nos espaces de citoyens, d’actifs… 

Je ne veux pas m’étendre sur ce que nous vivons depuis le 7 mars 2020 : illusions, espoirs, désillusions… 
ordre, contre ordre… non ! peut-être ! pas tout de suite ! patience ! 

Avec les copains du Conseil d’Administration, du Bureau Directeur, de l’ADST, nous avons tenté 
d’entretenir notre lien Handball, « d’espérantiser » notre ADN 20x40 !!! courriers, visioconférences, appels 
téléphonique, Internet… 

Et depuis quelques semaines nous pouvons ré investir nos espaces privilégiés, nos salles, nos gymnases… 
nous étions arrivés, inexorablement à un état de manque, tel que je n’en ai jamais connu !!! même pendant la guerre, 
la dernière, le sport poursuivait son action bienfaitrice (compétitions collectives, Tour de France !!!) 

Et je me suis pris à imaginer notre quotidien sans portable, sans ordinateur, sans…. 
Je ne veux pas faire montre d’amertume, de regrets, de mécontentements !!! 
J’aimerais remercier toutes celles, tous ceux qui ont imaginé, proposé des moments magiques avec nos 

jeunes si traumatisés, abandonnés, masqués !!! 
 
COVID nous aura obligé à ré-explorer notre sport, nos sports : 
 Sortir de nos créneaux habituels : 17h00 / 20h00, samedi après-midi et parfois dimanche 
 Pour Bouger en des horaires inhabituels, durant tout le ouiqu’hand, 
 Arpenter de nouveaux terrains en extérieur : la plage, la prairie, la cour, la rue !!! 
 Pour juste bouger ensemble, bardés de contraintes bizarroïdes, 
 Mettre de côté nos compétitions, nos affrontements, nos retrouvailles hebdomadaires avec nos 

adversaires-partenaires de Jeu. 

Je serais presque tenté de dire que COVID nous aurait renforcés ???!!! 
Mais, Ne nous y trompons pas, elle nous a bel et bien affaiblis dans tous nos domaines : physiquement, 
psychiquement, mentalement, affectivement, socialement. 
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Une boulimie de handball s’annonce !!! Patience et vigilanceS. 
 
Alors merci, 1000 mercis aux : 

 Educateurs imaginatifs et omni présents, 
 Dirigeants attentifs à un nouvel équilibre associatif, intriguant, inédit, 
 Parents accompagnants inlassables, conscients, pour beaucoup du formidable travail des animateurs, 
 Aux Majeurs, interdits d’activité, avec qui je partage cet immense sentiment d’abandon, de gâchis, de 

doute, 
 A vous tous qui démontrez que Famille Sportive n’est pas un vain mot. 

Je suis fier et honoré de me retrouver, enfin, auprès de vous. 
 

Rapport d’Activités  Saison 2020 / 2021 
Pandémie CORONAVIRUS 

 
 
Que de rebondissements autour de notre HANDBALL : confinement, couvre-feu, interdictions 
d’activités pour les majeurs, consignes sanitaires, dehors, dedans !!!! 
 
Quel casse-tête pour le secrétaire général, coordonateur que je suis !!! 
 
Nous n’avons eu de cesse, conseil d’administration et équipe technique, de préserver notre lien avec les 
clubs, les présidents de clubs, les techniciens de clubs. 
 
Personnellement, je veux remercier celles et ceux qui ont pu proposer, malgré toutes ces interdictions 
d’évolutions normales (horaires et espaces modifiés lourdement) des animations « extra-ordinaires » à 
des heures étranges, en des espaces délaissés ! 
 
J’espère que nous pourrons profiter de notre REBOND 06 et de notre Opération BEACH 2021 pour 
« ré-amorcer » note pompe JEU, retrouvailles, plaisirs… 
 
Pour conclure, avec tous les dirigeants 06 et l’équipe ADST 06, nous sommes restés en éveil, disponibles 
et soyez sûr que 2021/2022 sera une belle saison, nous avons projetés et nous ferons avec vous. 
 
GESTION ADST 

 Equipe Technique composée d’Educateurs, d’Arbitres, de Dirigeants 
 Un coordonateur général = Secrétaire Général du Comité  
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 Des référents, des équipes par bassin 
 Un calendrier annualisé : stages / CPS / Réunions mensuelles du Staff 

o Cette saison, nous avons fait, défait et refait nos calendriers, nos tournois  
o Au final : Rien excepté REBOND 06 en mai et juin 2021 

 Mais, pourtant, plus de 33 réunions à ce jour dont 9 en visio : en effet, tant que cela nous 
était autorisé, nous avons privilégié des réunions en présentiel !! 

ARBITRAGE  
 Mais, rien n’a pu se dérouler, exceptée la gestion des qualifications Elite PACA 

DEVELOPPEMENT - cf Rapport de Sarah 
 Les autres HANDBALLS  les 4 Terres 

o HANDFIT 
o HANDENSEMBLE 
o HAND FAUTEUILS 
o INTERGENERATION 
o FEMINISATION 
o ….. 

SPORTIVE - cf rapport de Marine 
 
TECHNIQUE -cf rapports de Claudio, Laurent et Sarah 

 
TERRITORIALISATION – les Bassins 06- 

 
Afin de préserver un lien, outre les courriers et autres PV, nous avons proposé trois visioconférences 
de nos bassins : en septembre et novembre 2020 et en mars 2021 

 
QUELQUES PROJETS NON REALISES 

 Stage de Toussaint 2020 : féminines et masculins + JAJ 
 Stage de Pâques : féminines et masculins + JAJ 
 Journées Portes ouvertes  
 Tournoi HANDFAUTEUIL 
  ….. 

Le rapport moral et d’activités est adopté à l’unanimité des membres votants. 
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IV. RAPPORTS DES COMMISSIONS 
 

Depuis de nombreuses années, le Pôle Technique (ARBITRAGE/DEVELOPPEMENT/SPORTIVE/TECHNIQUE) 
est sous la responsabilité du Secrétaire Général 
 

PÔLE Arbitrage Développement Sportive Technique  

Coordonnateurs Responsables : 
Patrick FENASSE (Indépendant) 

Laurent GHIO (VENCE HBS) PPF masculin  Sarah MATHIEU PPF féminin 
 Animateurs :  
Arnaud ARCHES (CAVIGAL HB)   Jean-Claude ASNONG (ABC BORDIGHERA) 
Laurent BAUDET (HBMMS)    Céline COEHLO (AS CANNES MANDELIEU) 
Magali DALLARD (PAYS GRASSE HB ASPTT)  Daniel DARAGON (AS MONACO) 
Kevin DEROMBISE (CARROS HBC)   Marc DRUSIAN (CAVIGAL NICE) 
Inès ELBAZTA (AS MONACO)   Dominique FALLETI (AS MONACO) 
Romain GHIBAUDO (O.ANTIBES)   Kaffy GOMIS (VALLIS AUREA) 
Yoan GUEDDI (PAYS GRASSE HB ASPTT)  Shirley GUILLEMENOT (AS BATIMENT HB) 
Amir HAMADA (AS MONACO HB)   Frantz HUREAU (US CAGNES) 
Gérald JEAN ZEPHIRIN (CAVIGAL HB)  Thomas LAHOCHE (O ANTIBES) 
Pipo MALATINO (VINTIMILLE)   Florian MAUPIN (HBMMS) 
Maï MONFORT (AS MENTON HB)   Cyril PARMENTELOT (CARROS HBC) 
Florent PRESOTTO (VENCE HB)   Laëtitia RIZZETTO (ASSM HB) 
Mathis SCOUARNEC de la BRANCHE (VENCE HB) Anissa SOTO (O ANTIBES) 
Stéphane SPRANG ( HB les COLLINES)  Adrien TIOLET (AS BATIMENT HB) 
Annabelle TISSERAND (AS BATIMENT HB)  Valentin VALADON (HB MMS) 
Claudio ZAFARANA (US CAGNES HB) 

 
   

Développement Sarah MATHIEU 
 
Cette saison, nous a encore une fois privé durant une longue période de nos infrastructures habituelles.  
Malgré tout, l’équipe ADST a essayé de s’adapter et de s’appuyer sur la diversité de nos offres de pratique, en 
axant son développement sur le projet des « 4 Terres » qui consiste à pratiquer « Les Handballs » sur toutes les 
surfaces de jeu possible.  
 
Ce rapport va ainsi mettre en avant les grands axes de Développement de notre Comité, et les actions mises en 
place sur cette saison 2020-2021. 
 
DEVELOPPEMENT DU HAND’ENSEMBLE       

 SEANCES D’ENTRAINEMENTS HAND’ADAPTE AVEC L’ESAT COSTEBELLE  
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 Séances bimensuelles en extérieur (city stade) 

 Sur la période de début Septembre à fin Octobre   

 11 Pratiquants / 3 encadrants  

 Projet à pérenniser la saison prochaine avec un club du bassin canno-grassois.   

 ORGANISATION D’UNE JOURNEE HAND’ADAPTE AVEC LE CDSA 06 : 26 MAI 2021 

 Partenariat avec le Comité Départemental de Sport Adapté (CDSA06)  

 Animation assurée par les stagiaires de la Formation Titre IV PACA Est  

 Participation de 3 Instituts Médico-éducatifs : 19 Participants en situation de Handicap / 10 encadrants 

/ 2 infirmiers  

 HAND’ULIS : INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE POUR LES ENFANTS DU DISPOSITIF ULIS, 

EN PARTENARIAT AVEC L’USEP : JUIN 2021 

 Animation de 4 séances Hand’adapté pour les enfants du dispositif ULIS des écoles « Bon Voyage » et 

« St Barthélémy » à Nice.  

 Mise en place d’ateliers et découverte de la pratique Hand à 4.  

 

DEVELOPPEMENT DU BEACH HANDBALL 
 Interventions de Claudio Zafarana et  Pippo MALATINO nos experts maralpins 

 PERENISATION DU PARTENARIAT AVEC LA MJC PICAUD  

 Animation de séances d’initiations pour les jeunes de la structure MJC (Juillet / Août) 

 Mise à disposition de la plage du Midi  

 Co-organisation du Trophée MJC PICAUD 2021 

 MISE EN PLACE DE SEANCES D’INITIATION / ENTRAÎNEMENT  

 Du 1er au 30 Juin 2021 / Ouvert aux licenciés Jeunes et Seniors des A-M 

 3 sites : Secteur Ouest à Mandelieu / Secteur Centre à Nice / Secteur Est à Vintimille 

 PARTICIPATION AUX TOURNOIS REGIONAUX 

 Samedi 12 Juin : Toulon St-Cyr 

 Samedi 19 et Dimanche 20 Juin : Bormes-les-Mimosas  

 Samedi 3 et Dimanche 4 Juillet : Vintimille  

 Du 8 au 11 juillet 2021 : Tournoi European BEACH à BUDAPEST 
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 CREATION DES SELECTIONS  FEMININES et MASCULINES du COMITE U15 / U17/SENIORS 

 Sélection à partir des groupes Comité Indoor + participants des entraînements de secteur. 

 Participation aux tournois Régionaux 

 
DEVELOPPEMENT DU HAND À 4 ET DU SPORT SCOLAIRE  

 PROJET HAND À 4 « LES 4 TERRES »  

 Pour s’adapter aux restrictions sanitaires, le projet de développement Hand à 4 s’est articulé autour des 

4 surfaces (4 Terres) : Le Gymnase (quand c’est possible !), les city stades et cours d’école, les stades 

en herbe, le sable et la neige !  

Cette volonté de pratiquer partout et tout le temps, à travers ces 4 Terres, permet le développement 
des pratiques non-compétitives durant les périodes où les championnats sont à l’arrêt et caractérise 
notre force d’adaptation face aux changements permanents du contexte actuel.  
 

 CRITERIUM / HAND À 4 EN MILIEU SCOLAIRE    

 Partenariat avec l’USEP, facilitant la mise en place de projets en milieu scolaire. 

 Séances Critérium : Challenges par équipe mais sans contact à travers des épreuves inspirées du Hand 

(Challenge Tir, Slalom dribble, lancé, etc..).  

 Mise en place de séances Hand à 4 dans les écoles, en lien avec le club local.  

 Mise en place d’une matinée Hand à 4 à l’école J.Rostand de Pégomas : support de formation pour les 

stagiaires du Titre IV PACA Est.  

                                                                     
 SNOW’HAND 

 2 évènements proposés aux clubs (Février 2021) : Ateliers ludiques et matchs de Hand à 4 dans la neige.  

Objectifs : garder le lien avec nos clubs, nos licenciés, nos entraîneurs / Changer d’environnement / 
Prendre du plaisir ; se ressourcer / Proposer une activité aux vacanciers des stations Isola 2000 et 
Auron. 

 140 participants au total pour les 2 journées (licenciés et non-licenciés). 

DEVELOPPEMENT DU HANDFIT 

 ACCOMPAGNEMENT DES COACHS HANDFIT  

À la demande des clubs, suivis et accompagnement pour la création ou le développement des sections 
Handfit.  
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 HANDFIT EN MILIEU SCOLAIRE  

 Animation de séances Handfit pour un public de collégiens dans le cadre scolaire :  

- Collège Fabre à Nice : Sur le temps scolaire  

- Collège Dufy à Nice : Sur le temps UNSS 

 HANDFIT EN ETABLISSEMENT SENIOR  

 Pérennisation des actions en maison de retraite (Etablissement « Les Gabres » à Cannes La Bocca) : 

Public Senior et Personnel Soignant.  

 Aide aux projets de développement Club, via ce public.  

 HANDFIT EVENEMENTIEL  

 Animation des stages vacances  

 Animation des évènements : Snow’hand, Tournoi des Fraises 

 

 Participation à la Journée Sport du Centre Helio marin de Vallauris avec le HBDC.  
 

SPORTIVE  Marine DUBOIS 
 
Tout a commencé en mars 2020 : depuis plusieurs semaines COVID emplissait, doucement, mais sûrement notre 
quotidien… les pronostics allaient bon train. 
Puis...le 7 mars 2020, à la suite des décisions gouvernementales italiennes, et par solidarités avec nos camarades 
des clubs italiens, nos activités se sont arrêtées. 
Puis…le 14 mars c’est le gouvernement français qui décidera à son tour du confinement. 
 
Pour la reprise de la saison 2020 / 2021, de nombreuses incertitudes quant à la disponibilité pleine et entière des 
gymnases. 
Ordres, contre ordres, décisions gouvernementales, arrêtés préfectoraux, frilosités municipales…  
L’ADST 06 se réunira en 6 occasions du 16 septembre au 4 novembre 2020. 
Faire, défaire, refaire… 
La CDOC proposera, quant à elle, des championnats pour le début de saison 2020/2021, puis dès le 4 
octobre…STOP… Quelques rencontres départementales pour les qualifications Elites Régionales…. Toussaint se 
rapproche, nos adultes pourraient espérer… que nenni !!! 
Passent Novembre, décembre : la CDOC se réajuste en jeunes et propose différemment !!! toujours pas 
possible !!! Peut-être à la rentrée des vacances de Noël 2020. 
Bref (si j’ose écrire !!!) tourne et vire, rien, rien et cela s’empire (sent pire !!!) 
Finalement, saison blanche pour tout le monde. 
L’ADST va imaginer pour mai et juin 2021 REBOND 06. 
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Nous devrions nous retrouver rapidement pour programmer 2021/2022 et vous devriez recevoir les bulletins 
d’engagements départementaux sous peu. 
 
Je tiens à remercier celles et ceux qui ont développé des trésors d’imagination, d’adaptation pour garder le LIEN 
et proposer du mouvement à nos jeunes mineurs ; nos majeurs resterons interdits d’activités indoor jusqu’au 19 
juin !!! 
 
Soyez certains qu’avec l’ADST 06 nous, mettrons tout en œuvre pour que vive notre HANDBALL ; et pour un 
accomplissement épanouissant, je compte sur vous tous pour nous aider dans ce nouveau projet post COVID. 
 
Profitez de vos vacances, soyez vigilants et à très bientôt. 
 

Technique  Laurent GHIO 
 

En cette saison si particulière, et d’autant plus pour les licenciés maralpins, les sélections départementales 
n’ont pas pu avoir leurs activités habituelles. 

Les regroupements IBM qui auraient dû être encadrés par Amir Hamada, Alexis Morinet, Daniel Daragon, 
Shirley Guillemenot, Cyril Parmentelot, Romain Ghibaudo, Thomas Lahoche, Florian Maupin et Quentin McCarthy, 
n’ont pu faire aucun CPS. 

Pour compenser, nous sommes intervenus directement auprès des clubs sur leurs créneaux, lors des 
vacances de Pâques. Ces séances, nous aurons permis de recréer du lien avec les clubs et de procéder à la détection 
de la génération 2008. Malheureusement, entre indisponibilité de créneaux ou par mauvais temps, nous n’avons pas 
pu voir tous les clubs. Plus de 150 jeunes garçons, ont pu être observé grâce à ces interventions. 

Nous avons pu finir la saison avec deux CPS sectorisés, un à l’Est et un à l’Ouest du département. Plus de 
70 jeunes auront participé à ces journées d’entrainement et une trentaine de jeunes seront vu lors du CPS du 30 
Juin. De cette dernière séance, nous définirons l’effectif qui participera au stage Comité de fin Août à Saint 
Etienne de Tinée. 

En parallèle, les jeunes se sont vus proposés de participer à un tournoi de beach handball avec la première 
équipe du comité 06. 
 
 L’équipe ICM composées majoritairement de 2007, et normalement entrainée par Valentin Valladon, Gerald 
Jean-Zéphirin et Moi-même n’aura malheureusement rien vécu cette saison… 
 

Un projet de sélection 06 « N+1 » a été soumis pour permettre à ces jeunes d’avoir une activité « normale » 
de sélection lors de la saison 2021-2022. Des CPS, des matchs et un tournoi sont dans les projets.  
 

On permettra ainsi, aux jeunes d’être, éventuellement rappeler en sélection de Ligue. Mais surtout de 
permettre de les fidéliser à la pratique en vue d’alimenter les équipes seniors du département. 
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PROJETS  A.D.S.T  06     Saison 2021 / 2022 
 

Depuis le 14 mars 2020, arrêt de toute compétition, nous avons eu loisir de réfléchir, d’imaginer, de  
projeter, sans supposer, au départ,  que notre purgatoire serait de si longue durée !!! 

Aujourd’hui mercredi 9 juin 2021, il semblerait qu’un cours normal pourrait reprendre dès septembre 2021, 
pour la saison 2021 / 2022 !!! 

Des orientations, des décisions ont été posées durant la saison 2019 / 2020, mais la saison 2020 / 2021 
n’a pas eu le temps de nous imprégner !!! 
Voici donc, un survol de notre future saison 2021 /2022, enfin… 
 
Rappel :  

 Depuis bien des saisons, le Comité a validé la Commission AST (Arbitrage/Sportive/Technique), devenue 
depuis deux saisons, ADST (Arbitrage/Développement/Sportive/Technique) 

 Depuis 2006, le comité des Alpes-Maritimes a divisé son territoire en quatre bassins 
 Depuis bien des saisons, la coordination de nos aventures Techniques est confiée au secrétaire général du 

Comité, afin de préserver un lien étroit et fort, entre ses dirigeants et les techniciens responsables et 
animateurs de terrains. 

 Depuis 1990, le Comité a intégré des clubs italiens dans ses aventures handball. Aujourd’hui au nombre de 
4 : ABC BORDIGHERA, PALLAMANO VINTIMILLE, SAN CAMILLO IMPERIA et RIVIERA HANDBALL. 

 
ARBITRAGE 
Juges Arbitres : les adultes 

 Les comités ne gèrent plus les désignations sur leurs championnats nécessitant un arbitrage désigné, 
c’est la CTA PACA qui veille, désormais à ces délégations, 

 Les clubs devront les veiller eux-mêmes, au défraiement : 
o le jour de la rencontre : chèque 
o par virement 

 Ce corps arbitral n’apparait plus dans les obligations (CMCD) 
 

Juges Arbitres Jeunes : les mineurs et JAJ à profil de moins de 21 ans 
 Les comités ne gèrent plus les désignations sur leurs championnats nécessitant un arbitrage désigné, 

c’est la CTA PACA qui veille, désormais à ces délégations, 
 Les clubs devront les veiller eux-mêmes, au défraiement : 

o le jour de la rencontre : chèque 
o par virement 

 Ce corps arbitral devient des plus indispensables pour répondre à la nouvelle CMCD 
 

Accompagnateurs CLUB de JAJ : 
 Indispensables à la nouvelle CMCD ? 
 Devront être formés 
 Devront officier, exclusivement, sur leur JAJ club 
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Animateur Ecole d’Arbitrage : 
 Indispensable pour animer l’Ecole d’Arbitrage Club, désormais obligatoire 
 Devront, également, être formés 
 La Ligue PACA prendra en charge le financement de la formation de 2 animateurs / club 

 
Ecole d’Arbitrage CLUB : devrait désormais apparaître dans tout projet club 

 Indispensable pour la CMCD Club 
 Nécessite l’intervention d’au moins un Animateur d’Ecole d’Arbitrage 

 
Le Rôle du Comité : 

 Epauler les clubs dans ces nouvelles obligations, 
 Désigner des Référents Formateurs / Tuteurs dans chacun de nos bassins 
 Proposer des circonstances de jeu et inviter le JAJ Clubs sous tutelle d’Accompagnateurs territoriaux 

(CPS / INTER BASSINS / Stages) 
 Relayer la Commission Territoriale d’Arbitrage pour la bonne compréhension de ses missions. 

 
DEVELOPPEMENT 
Désormais, Sarah MATHIEU, notre agent de Développement, va s’attacher à cet important chapitre de notre 
commission. 
Elle veillera tant à l’animation qu’à la formation initiale des futurs éducateurs maralpins. 
Elle devient l’indispensable relais avec de nombreux autres partenaires institutionnels (UNSS / USEP / FFSU / 
CDSA / HANDI SPORT / ULIS / CDOS ….) 
Ainsi, notre comité va pouvoir parfaire sa copie sur divers axes indispensables pour notre réelle intégration dans 
le tissu associatif / sportif des Alpes-Maritimes. 
 
HANDENSEMBLE 06 

 Poursuivre la participation lors incontournables Journées Portes Ouvertes : 
o ANTIBES / CARROS / VILLENEUVE / NICE 

 Réfléchir à la création d’autres : 
o GRASSE / HBMMS / St MARTIN / AS CANNES…. 

 Redynamiser le partenariat avec la CDSA (Comité Départemental Sport Adapté) 
 Aborder l’Autisme (VALLIS AUREA est bien engagé dans cet aspect) 
 Approcher l’aspect Mécénat 
 Dynamiser un projet tri partie : Association Handicap / Education Nationale / Comité 

 
HAND FAUTEUIL 06 

 Reprendre là où la pandémie avait tout bloqué 
 Inciter d’autres clubs à s’engager avec VENCE et COLLINES déjà actifs 

o Aides aux animations, aux partenariats       
 Créer une équipe HANDFAUTEUIL 06 en étroite relation avec HANDI SPORT 
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BABY HAND 
 Orienter, aider les formations d’Educateurs de cette offre de pratique, 
 Proposer des plateaux en partenariat avec les clubs bien engagés en Baby 

 
HANDFIT / SPORT SANTE-BIEN ÊTRE 

 Aider les clubs à développer ce secteur 
 Le handfit et l’Intergénérationnel : interventions dans les EPHAD et Maisons de Retraite 
 Interventions dans les Entreprises, les Banques, Assurances, Administrations, Universités… 
 Mutualisations de coach entre clubs 
 Créer des évènements spécifiques ou profiter de grands rassemblements pour faire connaître 

 
Le HAND à 4 

 Le promouvoir dans les catégories jeunes 
 Proposer des « tournois » HAND à 4 
 L’utiliser dans des zones faibles en handballeurs 
 Actions vers le scolaire (USEP / UNSS) 

 
Le BEACHHANDBALL 

 Démarrage d’une aventure cette saison 2020/2021 
 Pour l’heure, l’ADST se propose de dynamiser ce HANDBALL en attendant que des clubs se l’approprie 

pleinement : dès lors qu’un club constituera une ou plus équipes, le comité ne sollicitera pas 
ses  «  beacheuses », ses « beacheurs » 

 Pour démarrer leurs aventures, l’ADST épaulera en matériel, en démonstrations/initiation 
 SANDBALL pour les plus jeunes. 

 
SPORTIVE 
Nos championnats 

 De U13 à Seniors 
o Respecter la notion et l’esprit de bassins 
o Deux phases :  

 Masse  
 Niveaux  

o Ne pas négliger, notamment dans les secondes phases : 
 Regroupements en plateaux 
 Le HAND à 4 

 U11, Masculins, Féminins, Mixte 
o Respecter la notion de bassins 
o Privilégier le HAND à 4 
o Deux phases 

 Masse en plateaux 
 Niveaux : 
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 Excellence / pré excellence : formules poules championnat 
 Honneur / Pré honneur : plateaux sectorisés 

 Ecole HANDBALL et U9, Masculins, Féminines, Mixte 
o Respecter la notion de bassins 
o Respecter les âges : interdiction de faire jouer des BABY (2018/2017) en U9 

 Ecole de HAND = 2016 et 2015 
 U9 = 2014 et 2013 

Nos Challenges 
 AUDOIN / GALLICE / FULCONIS / CHAPELAIN 

 Nouvelles Dates / nouveaux formats à l’étude 
 A l’image du AUDOIN et du CHAPELAIN (il n’y a guère) 3 dates de regroupements 

 

TECHNIQUE 
Constats : 

 J’ignore totalement le Projet Finalisé de l’ETT : hormis AMBITION 2024 je n’ai rien !!! 
 J’ignore totalement l’Organigramme fonctionnel de l’ETT, 
 J’ignore totalement le Projet, le fonctionnement des Pôles PACA 

o Le Pôle Féminin par son antenne niçoise travaille harmonieusement avec l’ADST 06 
o Le Pôle Masculin : rien, de rien St Raphaël pourtant n’est pas loin !!!!! 

 Plusieurs clubs maralpins se plaignent du manque de considération et de l’approche peu éthique des joueurs 
appelés à entrer en Pôle !!!! 

 Des calendriers INTERCOMITES énergivores et guère respectueux des calendriers jeunes (ligue et 
comités) 

 Pas de participation d’Entraineurs 06 aux aventures des diverses sélections post INTERCOMITES 
 Pas d’invitation de Dirigeants Comités aux diverses réunions techniques ???? 
 J’ai stipulé, plusieurs fois, ma qualité de Coordonateur 06, mes compétences techniques… je n’ai ni été 

invité, ni été destinataire d’éventuels PV de réunions techniques ??? 
 J’ai interpelé pour avoir une trame de préparation de jeunes athlètes aux sélections pôles, j’ai reçu une 

fin de non recevoir !!!! 
Plusieurs questions toujours sans réponse : 

 Quel est le projet de l’ETT ? Quel organigramme ? Qui fait quoi ? 
 Quel est le projet et les consignes Pôles Masculins ? Qui fait quoi ? 
 A quand des réunions élargies ? et des retours de réunions ? 

Les Missions Techniques du Comité 
 S’harmoniser avec les divers PPF fédéraux, régionaux, 
 Garder au centre de nos préoccupations les aventures clubs, et permettre aux jeunes joueuses et joueurs 

de s’épanouir sereinement, sans pression élitiste départementale, 
 Proposer des circonstances élargies de CPS 

o Bassins =  U13 
o INTERCOMITES = U15 

 Animer des stages aux diverses sélections 
 Intégrer dans toutes nos aventures nos camarades italiens, 
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 Former une large équipe pédagogique avec les Directeurs Techniques des clubs maralpins 
 Informer les clubs : PV, courriers…. 
 Intégrer à nos équipes des entraineurs de clubs en formation, à profil 
 Travailler harmonieusement avec les clubs : 

o Respecter les calendriers des rencontres 
o Solliciter des créneaux de CPS en semaine 
o S’attacher à une éthique respectueuse de nos jeunes athlètes 
o Respecter les projets techniques des éducateurs des clubs, 
o Veiller à une éthique : chartre de l’Equipe Technique 06 
o  …. 

 
Les Nouveautés pour 2021 / 2022 

 Elargir nos collectifs INTERCOMITE : 
o Pour proposer une équipe A et une équipe B 
o Elargir le nombre d’athlètes à nos stages 
o Pérenniser les stages de Toussaint et de Pâques 
o Pérenniser le stage de Vacances 

 
 Proposer, comme pour les bassins,  

o des CPS INTERCOMITE en semaine 
o respectant ainsi nos calendriers clubs 
o ne sollicitant plus nos jeunes athlètes à deux circonstances par ouiqu’hand 
o ces jeunes licenciés doivent rester des éléments moteurs de leurs clubs, et non être 

immédiatement happé sous prétexte d’un profil prometteur 
 

 Réflexion sur des regroupements, des équipes N+2 
o Poursuivre des aventures techniques avec celles et ceux pour qui tout s’arrête parce que non retenu 

en sélections ligue ou pôle ou centres de formations clubs 
o Les fidéliser et leur proposer au moins un tournoi  

 
 Créer des espaces d’échanges, de partages : 

o Avec l’ETT PACA 
o Avec les comités PACA 
o Avec la Corse, 
o Avec la ligue italienne proche : la Ligurie 

 
Chaque territoire, chaque bassin, a ses spécificités, ses contraintes, il ne me semble pas judicieux que de vouloir 
tout uniformiser, j’invite à lire ou relire Antoine OUDAR DE LA MOTTE (1672-1731): «  L’Ennui naquit un jour de 
l’uniformité. 
Par contre l’harmonisation me semble intéressante, elle invite à écouter et partager. 
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VII. Remises des récompenses 
 
Cette saison, il a été tenté de ne pas dévoiler, dans le Bouquin de l’AG, les heureux récipiendaires maralpins, et de 
remettre leur trophée, en priorité lors de leur AG de club. : un peu plus de surprises. 
Cependant, Marie-Laure remettra avec émotion la plaquette spéciale à Georges HUYGHE, un dirigeant bénévole 
depuis plus de 60 ans. Il aura débuté sa longue carrière à TOURCOING, pour, suite à mutation, se retrouver 
nommé au Service des Sports de la Ville de CARROS. Ce fondu de handball amènera en 1982 le CARROS HBC sur 
les fonds baptismaux de la Fédération, et entrainera Patrick dans des aventures carrossoises pour plus de 35 
années, puis une jeune maman de jeunes handballeurs, à la présidence de son club, Marie-Laure. Les années, les 
décades ont passées, Georges sévit toujours au CARROS HBC en animant, avec Marie-Laure, les Babys et autres 
U9 de ce club formateur. 
 
Plaquette Spéciale 
 Georges  HUYGHE   CARROS HBC  
 
Médaille OR 
 Shirley  GUILLEMENOT AS BATIMENT NICE HB 
 
Médaille ARGENT 
 Céline   COELHO  AS CANNES MANDELIEU LA NAPOULE 

Frédéric   MEYNARD  AS BATIMENT NICE HB 
 

Médaille BRONZE 
 Gabriel  ALVES   ES CROS CAGNES  
 Pierre  ALVES   ES CROS CAGNES 
 Mourad  BOUYA   VALLIS AUREA HANDBALL CLUB 
 Philippe CIRIO   ES CROS CAGNES 

Pierre   FAURE   US CAGNES HB 
Didier   GHIBAUDO  VILLENEUVE-LOUBET HB 

 Philippe MAURELLI  PAYS GRASSE HB ASPTT 
Loïc  PAPASSIDERO AS St MARTIN du VAR 

 

 
VIII. Allocutions et Débats 

 
Pascal BOUCHET, Secrétaire Général de la ligue SUD PROVENCE ALPES COTE d’AZUR 

 Remercie tous les actrices et acteurs de notre handball, dans les heures sombres qui sont les nôtres 
depuis mars 2020, pour avoir su préserver le lien et proposer de l’animation aux jeunes licenciés, 

 Il souhaite, comme nous tous, une belle reprise en septembre, en n’oubliant pas les leçons tirées de cette 
période COVID, 
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 Il se voit ravi de la prise en mains du BEACH dans notre comité et souhaite que cela fera tâche d’encre, 
tant il est persuadé de l’impact positif de cette discipline, 

 Un grand chantier s’amorce : structuration et conduite de l’ETT PACA, en étroite collaboration avec le 
Conseil Territorial, 

Gérard POTTIER, Président du Comité des Hautes Alpes, 
 Il n’a nullement les mêmes soucis que Marie-Laure : son comité ne compte que quatre clubs !!! et donc 

d’autres problématiques, en particulier de trouver des dirigeants qui s’investissent dans le comité, 
 Il apprécie grandement, les travaux, les aventures maralpines et suit attentivement nos pérégrinations, 
 Il saura se rapprocher de nous pour des projets de nos handballs : du beach à la montagne, …. 

Vanessa PATUCCA BOURGEAIS, Présidente de la Commission Développement PACA 
 Très satisfaite de la prise en charge du BEACH par le 06, 
 Remercie, Claudio, Pippo pour leurs investissements d’experts et dans le 06 et en PACA, 
 Elle insiste sur le fait qu’il n’est point besoin d’être au bord de la Grande Bleue pour jouer et pour les clubs 

qui désireraient se lancer dans cette aventure nouvelle et ludique, elle répondra à leurs interrogations, 
 La FFHANDBALL prépare de solides documents pour les épauler, 
 Une belle chance de réussite, se rapprocher d’autres fédérations qui investissent dans le BEACH : le 

football et le tennis entre autres !!! 

Pour conclure, Marie-Laure nous invite au pot de l’amitié concocté par notre hôte du jour, le responsable du 
restaurant le Tie Break. 
 
La Présidente       Le Secrétaire Général    
         
Marie-Laure LEHUREY FENASSE    Patrick FENASSE 
 
 

                                              
 


