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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 
 

Une saison des plus blanches pour nos +16 féminines et masculins et quelques semaines de salle pour nos 

plus jeunes 

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 
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▪ Niveaux : 

• 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 
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o INTERCOMITES = U15 

• Animer des stages aux diverses sélections 

• Intégrer dans toutes nos aventures nos camarades italiens, 

• 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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