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CARROS le samedi 13 novembre 2021 2021 

 

Les Infos ADST  06 
 

TECHNIQUE N° 1   
 
Suite à réunions de travail hebdomadaires à MANDELIEU et la réunion N°3 ADST 06 à MANDELIEU: 

 

Présents : 

 Jean-Claude ASNONG (Référent clubs italiens en visio), Salma BADY, Laetitia FIORI, Sarah MATHIEU, 

Denis OLIVIER (ES CROS CAGNES), Marc DRUSIAN, Patrick FENASSE, Sylvain FRESU (VILLENEUVE-

LOUBET HB), Laurent GHIO, Frantz HUREAU (US CAGNES), Gérald JEAN ZEPHIRIN (CAVIGAL), Cyril 

PARMENTELOT (CARROS HBC en visio) 

 

 Doucement, doucement, notre Handball se réinstalle dans notre comité maralpin. 

Les clubs reprennent leurs esprits, avec depuis le 14 mars 2020, d’incessantes adaptations aux diverses 

consignes, gouvernementales, ministérielles, préfectorales, municipales et fédérales… 

On peut, on peut plus, on peut si…. 

Bref, nos effectifs reprennent des couleurs et atteignent les chiffres du début de saison 2020/2021, juste 

avant le second confinement. Ils sont encore un peu éloignés de ceux du début de saison 2019/2020… mais, 

nous oriente vers un optimisme cohérent. 

 

L’ADST a tenté de coller au plus près des réalités de sous effectifs de septembre et d’octobre 2021. 

 

• Arbitrage : 

o C’est donc notre première saison en accord avec les directives fédérales : plus de CDA 

o Avec un énorme clou dans la chaussure, les 16 mois de pandémie qui ont durement impacté les 

forces vives de l’Arbitrage Territorial (moins de juges arbitres, des JAJ évanouis, des 

projets club : Ecoles d’Arbitrage en stand by….)  

o Et doucement, mais surement avec les Patiences de Roger, de Stéphane, de Arnaud et autres 

Doumé, et Maxime nous redonnons figure à notre arbitrage maralpin… 

o Une action technique = une action arbitrage 

 

• Développement : 

o L’axe de travail, peut-être, le moins chamboulé des quatre, 

o HAND ENSEMBLE redémarre, 

o HAND FAUTEUIL s’affine, 

o HANDFIT s’enrichit auprès de certains clubs 

o BEACHHANDBALL : une belle activité de juin à août 2021 (entrainements, tournois…) 

o PLANETE HAND : collégiennes 06, à NICE, mercredi 15 décembre 2021 

o HAND à 4  
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• Sportive :  

o Les challenges se sont bien déroulés, avec une belle surprise que celle de AUDOIN N°1 de nos 

jeunes demoiselles U11 

o Les qualifications aux championnats territoriaux ont pu se dérouler quasi correctement 

o Nous avons proposé des championnats autrement, en tentant de respecter les niveaux de 

reprise des clubs 

o Nous avons validé de nombreux Rapprochements Momentanés (18 au total) 

o Ainsi, cahin-caha, les compétitions 06 ont pu reprendre, toujours assujetties aux difficultés 

d’effectifs de certains clubs, dans certaines catégories (le Passe Sanitaire ?) 

o Ainsi, avant les vacances de Noël, nous nous retrouverons cadres des clubs et cadres de 

l’ADST 06 pour une reprise rentrée de Noël 2022 encore plus compétitive : 

▪ Deuxièmes phases de nos challenges, 

▪ Des compétitions nivelées (Excellence / Pré excellence…) 

• Technique : 

o Tributaire, bien évidemment des effectifs, cet axe n’a pas été délaissé et nous avons pu 

animer stage de vacances, stages Inter Comité 

o Les CPS Inter comités filles et garçons se réactivent  

o Les CPS Inter bassins devraient reprendre courant novembre et décembre en s’adaptant aux 

inégalités d’effectifs selon les bassins 

 

 TECHNIQUE 06   Début de saison 2021 / 2022 
 

Les INTER BASSINS 06 licenciées, licenciés de 2009 et 2010 

  Comme évoqué plus haut, les reprises d’effectifs sont toujours variables et un fort déséquilibre de 

licences EST / OUEST, nous amène à retailler notre carte BASSIN 06 : 

• En féminines : deux bassins  EST (LEVANT + METROPOLE) / OUEST (ANTIBES + CANNES) 

• En masculins : trois bassins METROPLE (LEVANT + METROPOLE) / ANTIBES / CANNES 

 

FEMININES  

• CPS Bassin EST : 

o CPS 1 le 20 octobre 2021 à NICE de 14h00/15h30 

o CPS 2 le 24 novembre 2021 à NICE de 13h30/15h00 

▪ Animateurs : 

 Audrey CLEMENT (OGC NICE) et Adrien TIOLET (ASBTP) 

o Regroupement individualisé le 3 novembre 2021 à NICE 

▪ Animatrices : 

Sarah MATHIEU, Audrey CLEMENT et Kafilou GOMIS 

 

• CPS Bassin OUEST / 

o CPS 1 le 20 octobre 2021 à CANNES de 17h30/19h00 

▪ Animatrices :  

 Céline COELHO (AS CANNES MANDELIEU) et Magali DALLARD (PAYS GRASSE) 
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o CPS 2 le 17 novembre 2021 à VALLAURIS de 15h30/17h30 

▪ Animatrices : 

 Kafilou GOMIS (VALLIS AUREA) et Anissa SOTO (O ANTIBES) 

 

• TOUNOI IB F  

o Mercredi 8 décembre 2021 : lieu à déterminer 

 

MASCULINS  

 Le démarrage s’avère plus complexe que chez nos demoiselles : il semblerait qu’il soit plus complexe 

d’obtenir des créneaux pour nos jeunes masculins (voir avec les clubs habituellement partenaires !!!) 

 

• CPS Bassin METROPOLE : 

o CPS 1 le mardi 23 novembre 202 à CARROS de 17h30/19h15 

▪ Animateurs : 

Cyril PARMENTELOT (CARROS HBC) et 1 éducateur monégasque ( ?) 

 

• CPS Bassin ANTIBES : 

o CPS 1 à déterminer 

▪ Animateurs : 

Romain GHIBAUDO (O ANTIBES) et Florian PRESOTTO (VENCE HBS) 

 

• CPS Bassin CANNES : 

o CPS 1 à déterminer 

▪ Animateurs : 

Florian MAUPIN (HBMMS) et Yohann GUEDDI (PAYS GRASSE) 

 

• TOURNOI IB M 

o Mercredi 15 décembre 2021 : lieu à déterminer 

 

Les INTER COMITES 06 licenciées, licenciés de 2007 et 2008 

 

1° Les CPS 
FEMININES 

• CPS ICF N°1 mardi 29 septembre 2021 à NICE 15h45/18h30 

o Animateurs : 

Sarah MATHIEU, Laëtitia RIZZETTO (St MARTIN du VAR) et Frantz HUREAU (US CAGNES) 

MASCULINS 

• CPS ICM N°1 dimanche 24 octobre 2021 à NICE Pasteur 9h00/15h00 

o Animateurs : 

Arnaud ARCHEZ (CAVIGAL) , Laurent GHIO (VENCE HBS) et Gérald JEAN ZEPHIRIN 

• CPS ICM 2007 N°2   groupe de 22 dimanche 7 novembre 2021 à VENCE 9h00/17h00 

o Animateurs : 

Laurent GHIO et Valentin VALADON 

• CPS ICM 2007/2008 N°3 dimanche 21 novembre 2021 à GRASSE, TOCQUEVILLE, 9h00/17h00 
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2° Le STAGE 
Depuis bien longtemps, nous recherchions un site de stage ancré dans notre comité et relativement proche de 

nos clubs. Nous avons pris contacts avec le Collège International de CANNES qui a conventionné avec le 

CDAM pour ce premier stage Inter Comité du vendredi 5 au dimanche 7 novembre 2021. 

Outre sa capacité d’accueil et la qualité de son internat, ce site se trouve à  quelques encablures des plages 

cannoises et de la MJC PICAUD et donc idéal pour de futurs aventures beach 06. 

D’ailleurs, notre première journée de stage a été dédiée aux séances BEACH (jeu / arbitrage). 

Pour cette première, nous avons programmé un très gros stage Comité, avec plusieurs sélections : 

• IC Féminines : 15 filles sur 18 convoqués 

Encadrement : Laëtitia RIZZETTO, Sarah MATHIEU et Frantz HUREAU 

• IC Masculins : 19 garçons sur 22 convoqués 

Encadrement : Laurent GHIO, Gérald JEAN ZEPHIRIN et Florian MAUPIN 

• JAJ 06 : 8 (3 demoiselles + 5 garçons) 

Encadrement : Roger BADALASSI, Maxime DORTEL et Arnaud MAYER 

• Sélection Féminine CORSE : 12 filles 

Encadrement : Marie-Luce CASIL et Kevin SANSONNI (Comité CORSE) 

• Animations BEACH : Claudio ZAFARANA 

 

3° Les COMPETITIONS 
Phase Territoriale ; fin 2021 jusqu’à mars 2022 

FEMININES 

• Tournoi Amical PACA  2007 : le samedi 18 décembre 2021 à CAVAILLON 

• Tournoi officiel PACA 1er TOUR 2008 : le dimanche 19 décembre 2021 à CAVAILLO 

Encadrement : Sarah MATHIEU, Laëtitia RIZZETTO et Frantz HUREAU  

MASCULINS 

• Tournoi PACA 2007 le samedi 18 décembre 2021 VAR ( ?) 

• Tournoi PACA 2008 date et lieu non déterminés 

Encadrement : Laurent GHIO, Valentin VALADON et Thomas LAHOCHE 

Phase Inter Régionale les 16 / 17 avril 2022 

 Un débat autour de notre capacité maralpine à accueillir un tel évènement 

o Cahier des charges abordable 

o Sites d’accueil : CANNES (palais des Victoires), NICE (Parc Charles ERHMANN)… 

o Hébergement : possible au collège International de CANNES 

o Avis du BD 06 puis appel aux clubs intéressés 

Finales les 4/5 juin 2022 

 

Merci de nous contacter, sans hésitation. 

 

Patrick FENASSE –coordonateur AST/ETD/DEVELOPPEMENT 06- 
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