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CARROS le 18 décembre 2021 

 

CONSEIL d’ADMINISTRATION  PV N°2  

Jeudi 16 décembre 2021, Visioconférence, 19h00,  

 
Présents : Jean-Claude ASNONG, Roger BADALASSI, Pierre CABEZA, Patrick FENASSE, Marie-Laure 

LEHUREY FENASSE, Guiseppe MALATINO, Eric SENECHAL, Stéphane SPRANG, Christophe VILLARD. 

(Soit 9 sur 19 ????) 

 

Invités : Laurent GHIO, Sarah MATHIEU 

 

Ordre du Jour : 

• Rétrospectives année 2021 : ADST 

• Les licenciés au 16/12/2021 

• Les engagements  

• Les Formations 

• Divers : … 

 

1) ADST 06: 

* Arbitrage : Roger 

- un maître mot : la Solidarité, entre la CTA et les clubs, entre les clubs eux-mêmes…. 

- saison délicate dans la gestion des désignations :  

 - moins de JA à l’image des déperditions de licences, 

- moins de JAJ : les animations proposées durant les divers confinements ne permettaient guère de 

veiller à l’Arbitrage, 

- néanmoins, toutes les rencontres sont couvertes : les binômes moins désignés que par le passé 

- cette saison, la nouvelle CMCD Arbitrage ne concerne que les Ecoles d’Arbitrage, obligataire pour tous les 

niveaux (fédéraux, régionaux et départementaux) 

- il faudra veiller aux formations requises pour le bon fonctionnement de nos Ecoles d’Arbitrage : 

 - un animateur par club 

 - un nombre variable d’Accompagnateurs en fonction du niveau, 

 - un nombre variable de JAJ en fonction, également du niveau. 

- Roger demande à Patrick de bien contacter nos clubs pour déterminer avec précision nos besoins et ainsi 

proposer des formations au plus proche 

 

* Développement : Sarah  

- BEACH : une année riche en participations, en innovations, sous les houlettes avisées de Claudio et Pippo, 

 - des équipes jeunes comité 06 sur divers tournois, 

 - des entrainements préparatoires au Tournoi des PAYS-BAS, 

- une équipe de seniors féminines qui participera à plusieurs tournois et notamment à BUDAPEST, une 

étape du Beach European Tour. Notre équipe était engagée sur une autre étape au PAYS-BAS, du 26 
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au 28 décembre 2021, financements, déplacements, hébergement, tout était paré…mais, ce tournoi 

est définitivement annulé, 

- néanmoins, notre calendrier 2021/2022 continue de se construire et nous poursuivrons  nos 

aventures maralpines, 

- à noter que les projets d’aménagements d’espaces Beach se concrétisent, lentement, mais sûrement 

(à BONSON, sur les rives du Var, en face de St Martin du Var….) 

 

- HANDENSEMBLE 

 - reprise, enfin, des Portes Ouvertes, 

- à CARROS, le jeudi 25 novembre 2021,  

- à ANTIBES, le jeudi 16 décembre 2021 

 - plusieurs clubs vont reprendre leur projet spécifique : PAYS GRASSE / VENCE / VILLENEUVE 

 

- FAUTEUIL 

 - deux clubs dans ce projet sportif fauteuils : VENCE et COLLINES 

- une équipe 06 s’est construite autour de Sarah pour participer, avec succès, au premier tournoi 

PACA du 12 décembre 2021, 

- création d’un club spécifique HAND FAUTEUIL à ANTIBES, puis accueil d’une étape du championnat  

PACA 

 

- FEMINISATION 

 - toujours en filigrane de nombres de nos projets, jeunes féminines HAND POUR ELLES…. 

 - superbe participation au Challenge AUDOIN du 10 octobre 2021, à VALLAURIS, +110 demoiselles 

 - bonne réponse des femmes du hand 06 aux invitations d’évènements ciblés 

 

* Sportive : Patrick, Laurent et Sarah 

-Après une fin de saison 2020/2021, chaotique, sans finalisation sportive (saison blanche !!!) cette nouvelle 

saison, si elle est marquée d’une baisse non négligeable de licences, semble repartir vers une redynamisation 

des animations sportives et sur ce dernier trimestre, nous avons pu proposer des « championnats », des 

plateaux. 

 - les challenges se sont bien déroulés et ont permis de lancer des premières phases, 

- les qualifications aux championnats élites PACA ont pu se tenir et nos équipes retenues poursuivent 

leur route en régionale, 

- de nombreux rapprochements ont permis d’engager des collectifs composites, mais cohérents, 

permettant, ainsi, une pratique rassurante sur 40x20 

- des championnats adaptés ont été proposés en respectant au mieux des niveaux de jeu : haut, bas 

- la seconde partie de la saison : 

- les 4 challenges pour déterminer, ensemble (ADST/Techniciens de clubs), une deuxième phase 

résolument compétitive, 

- des championnats interdépartementaux (VAR / AM) en U17 et U15 Masculins, en U 15 Féminines 

- des finalités PACA en jeunes 

- des championnats Excellence, Pré Excellence… 
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*Technique : Sarah et Laurent 

Nous avons pu redémarrer nos stages et redynamiser : 

 - les CPS Bassins, les tournois Inter Bassins Féminins et Masculins, 

 - les CPS Inter Comité et les stages de formation jeunes joueuses/ joueurs 

Nous avons pris le parti, cette fin d’année, de proposer aux générations 2007, qui ont été 

« maltraitées » par la COVID, des CPS, Stages  et Tournoi et ainsi nous animons 4 sélections. 

  

2) Licences :  

* 3915 licenciés maralpins au 16/12/2021 = 1267 féminines + 2648 masculins 

* 3352 en fin de saison 2020/2021 

* Mais encore loin du 30 mai 2019 : 4936 

* Pratiquement tous nos clubs ont dépassé les chiffres inquiétants de la fin de la saison passée, 

* Et pourtant, 4 établissent leur « record » de licenciés : 

AS St MARTIN / VENCE / HBMMS et VALLIS 

     3) Les engagements au 16 / 12 / 2021 
* modifications incessantes = adaptation permanente 

* les engagements des équipes premières, pas de souci, pour les autres cela dépend 

* nos souplesses de compositions de poules basses permettra l’intégration de collectifs débutants   

tardifs 

 

     4) Les finances :  
* finalisation en cours par Béa et Pierre 

* BD à la rentrée pour bascule parts / licences 

* Préparation de notre AG Financière « extraordinaire » 

*Réunion(s) de travail prévue (s) pour élaboration du budget prévisionnel 2022 

 

     5) Questions diverses 
* le point sur les rencontres inter frontalières : pas de problème majeur pour évoluer sportivement en 

Italie dans la mesure où le collectif n’y reste que le temps de la rencontre. 

*validation des recyclages table de marque : pour cette saison, il est tenu compte de la période covid. 

Pour le reste, le recyclage est à prévoir tous les trois ans. 

   

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 

 

Fin de nos travaux : 20h30 

 

Le Secrétaire Général  Patrick FENASSE 
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