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CARROS le Mercredi 15 décembre 2021 

 

 

Les Infos N° 5  ADST  06 

SPORTIVE 
 

 

Suite à diverses réunions de travaux de l’ADST 06, de deux réunions téléphoniques avec CDOC 83 et de 

visioconférences, notre rapport le plus complet et informatif possible pour les phases de la rentrée des 

vacances de Noël. 

 

Nous proposons donc des formules adaptées compétitives et donc, nous appliquerons une vigilance justifiée 

quant à leurs bons déroulements : 

 

• respects des règlements administratifs : 

o  Licences bien établies et non plus évènementielles, 

o Conventions et Rapprochements revus et corrigés si besoin, 

o Conclusions de rencontres concertées, les feuilles de matches, les fiches plateaux… 

 

• et respect des règlements sportifs généraux et particuliers :  

o Réducteurs de buts obligatoires en U11, 

o Nombres de joueuses et joueurs, la taille du ballon, les temps de jeu, 

o Requêtes techniques particulières émanant des éducateurs clubs et ADST 06 … 

  

Bien évidemment, tout cela sous réserves, mais n’hésitez pas à nous contacter, de préférence, par 

téléphone dans un premier temps, puis par mail pour confirmation. 

 

Vous recevrez, rapidement, calendriers particuliers, règlements généraux et particuliers ainsi : 

• Vous pourrez appréhender vos réservations de gymnases, 

• Pour rentrer vos conclusions sur gesthand, vous attendrez notre feu-vert (par avance merci !!!) 
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U 9 Mixte 
Participants : 

Toutes les joueuses et joueurs né(e)s en 2013, 2014 et 2015  licencié(e)s FFHB. 

 

Animations : 
• Plateaux en alternance avec les plateaux U11 proposés 

• P1 : 22/23 janvier 2022 / P2 : 26/27 janvier / P3 : 12/13 mars / PA : 26/27 mars / P5 : 14/15 mai 

• Sans oublier les incontournables tournois adaptés : sous réserve évidemment 

o Muguet de Villeneuve-Loubet : rituellement tous les 1er mai, 

o Fraises de CARROS HBC annoncé au 21 mai cette saison 

 

U11 Féminines 
Participantes : 

Les joueuses obligatoirement licenciées nées en 2011, 2012 et 2013 

 

Animations : 

• Challenge Jacky AUDOIN –deuxième tour-  dimanche 9 janvier 2022 

o Féminines nées en 2011, 2012 et 2013 (plus de 110 demoiselles au 1er tour du 10 octobre) 

o Sur une journée à VALLAURIS,  

o Action Mini Miss et Féminisation : invitation « d’une copine » 

• A la suite du Challenge, les formules seront déterminées collégialement : 

o Déterminations de niveaux de jeux, et règlements adaptés, 

o Championnats linéaires et/ou plateaux en essayant de préserver l’alternance avec U9 

 

U11 Masculins 

Participants : 

Les joueurs obligatoirement licenciés nés en 2011, 2012 et 2013 

 

Animations : 

• Challenge FULCONIS –deuxième tour- dimanche 16 janvier 2022 

o Sur deux sites : Est à MONACO ?, Ouest à LA COLLE ? 

• A la suite des deux tournois, les éducateurs détermineront : 

o Un niveau Excellence à 6 équipes en un championnat de 10 journées, 

o Un niveau Pré Excellence à 6 équipes en un championnat de 10 journées également, 

o Un niveau honneur évoluant en plateaux coordonnés aux plateaux U9 

• P1 : 29/30 janvier 2022 / P2 : 5/6 mars / P3 : 19/20 mars / P4 : 0/3 avril / P5 : 7/8 mai 
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U13  Féminines 
 

Participantes : 

Les joueuses obligatoirement licenciées nées en 2009, 2010 et 2011 

 

Animations : 

• Challenge Claude GALLICE –deuxième tour- dimanche 16 janvier 2022 

o Sur un seul site aux Eucalyptus à NICE, 10h00 / 14h00  

• A la suite du tournoi, les éducateurs détermineront : 

o Un championnat Excellence à 6 équipes sur 10 journées, 

o Un championnat Pré Excellence à 6 équipes sur 10 journées. 

o Tous deux débutant les 22/23 janvier 2022, 

o Pour terminer le 14/15 mai avec 4 journées de reports 

 

• Pour clore la saison :  

o Possibilités de rencontres en tournois avec nos homologues varois (un en 06, un en 83), 

o Possibilités, à la suite d’un gros tournoi PACA 

 

 

U13  Masculins 
 

 

Participants : 

Les joueurs obligatoirement licenciés nés en 2009, 2010 et 2011 

 

Animations : 

• Challenge Claude CHAPELAIN –deuxième tour- samedi 8 janvier 2022, sur deux sites  

o CARROS, Gymnase du Planet : secteur EST, 13h30 / 17h00 

o GRASSE, Tocqueville : secteur OUEST ?, 9h30 / 13h30 

• A la suite, les éducateurs détermineront : 

o Un championnat Excellence à 6 équipes sur 10 journées, 

o Un championnat Pré Excellence à 6 équipes sur 10 journées. 

o Un championnat honneur sur de poules sectorisées de 6 équipes sur 10 journées 

o Tous les quatre débutant les 22/23 janvier 2022 

o Pour terminer les 7/8 mai avec 4 journées de reports 

 

•  Pour clore la saison :  

o Possibilités de rencontres en tournois avec nos homologues varois (un en 06, un en 83), 

o Possibilités, à la suite d’un gros tournoi PACA 
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U15  Féminines 

Participantes :  

Les joueuses obligatoirement licenciées nées en 2007, 2008 et 2009 

Animations : 

• Les 3 premières de notre première phase ont accepté de participer à un championnat Inter 

Départemental VAR / Alpes-Maritimes géré par la CDOC 83 

o 06 : PLAINE du VAR / AS CANNES et HB des COLLINES 

o 83 : CAVEM(VAL ARGENS) / LA SEYNE et LAGARDE 

o Championnat de 10 journées : 

▪ Du 15/16 janvier 2022 

▪ Au 21/22 mai 2022  avec 5 journées de reports 

• Les 6 autres équipes participeront au Championnat 06, même dates 

 

U15  Masculins 

Participants :  

Les joueuses obligatoirement licenciés nés en 2007, 2008 et 2009 

Animations : 

• Les deux premiers de chacune de nos Poules HAUTES  de notre première phase sont invités sur 

un tournoi qualificatif à un championnat Inter Départemental Alpes-Maritimes / VAR 

o HBMMS / O ANTIBES / VILLENEUVE-LOUBET HB et OGC NICE, 

o Le samedi 8 janvier 2022 , site à déterminer, de 13h30 à 18h00 

o Arbitrage JAJ 06 et Accompagnateur désignés ADST 06 

• Les 3 premiers de ce tournoi participeront au championnat Inter Départemental Alpes-

Maritimes / VAR  géré par l’ADST 06 

o 06 : les 3 premiers Tournoi du 8 janvier 2022 

o 83 : LA SEYNE / BORMES le LAVANDOU et SANARY 

o Championnat de 10 journées : 

▪ Du 15/16 janvier 2022 

▪ Au 21/22 mai 2022 

▪ 5 journées de reports 

▪ Arbitrage club recevant 

 

• Les autres équipes maralpines, selon leur classement de nos premières phases sont réparties : 

o Championnats Excellence 06 à 6 équipes,  

▪ Du 15/16 janvier 2022 

▪ Au 21/22 mai 2022, avec 5 journées de reports 

▪ Arbitrage club recevant 

o Championnat Préexcellence à deux poules sectorisées de 6 équipes, 

▪ Du 15/16 janvier 2022 

▪ Au 3 samedi 30 avril 2022, avec 4 journées de reports 

▪ 4 journées de reports 

▪ Arbitrage club recevant 
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U17  Féminines 

 

Participantes :  

Les joueuses obligatoirement licenciées nées en 2005, 2006 et 2007 

 

Animations : 

• Championnat à 8 équipes, sur 14 journées, avec 4 journées de reports 

• Du 15/16 janvier 2022 au 21 / 22 mai 2022 

• AS CANNES MANDELIEU / HB PLAINE du VAR / HBMMS / AS MONACO / USD SAN 

CAMILLO / AS BATIMENT / VALLIS AUREA / HB LES COLLINES 

• Arbitrage désignations CTA PACA 

 

 

U17  Masculins 

 
Participants :  

Les joueurs obligatoirement licenciés nés en 2005, 2006 et 2007 

 

Animations : 

• Les 3 premiers de notre phase première Excellence 06 participeront au championnat Inter 

Départemental Alpes-Maritimes / VAR  géré par CDOC 83 

o 06 : HBMMS / PALLAMANO VINTIMILLE et PLAINE du VAR 

o 83 : LA VALETTE / LA SAYNE et LA GARDE 

o Championnat de 10 journées : 

▪ Du 15/16 janvier 2022 

▪ Au 21/22 mai 2022 

▪ 5 journées de reports 

▪ Arbitrage désignations CTA PACA 

 

• Les autres équipes maralpines participeront au Championnat 06 : 

o 7 équipes + 1 exempt 14 journées, 

AS CANNES MANDELIEU / PAYS GRASSE HB ASPTT / HBMMS 2 / AS MONACO / 

CAVIGAL 2 / AS BATIMENT 2 / Rapprochement CROS VENCE 

▪ Du 08/09 janvier 2022 

▪ Au 21 / 22 mai 2022 

▪ 4 journées de report 

▪ Arbitrage désignations CTA PACA 
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+ 16 Féminines 

 

Participantes :  

Les joueuses obligatoirement licenciées nées 2007 et avant 

 

Animations : 

• La première phase en deux poules se terminera le 22/23 janvier 2022 

• La seconde phase  proposera deux niveaux de jeu : 

o Un niveau Excellence avec 5 équipes de clubs candidats à l’accession en PRE NATIONALE, 

▪ Les deux premières de chacune des poules, 

▪ Une rencontre de barrage, le 29/30 janvier 2022 entre les équipes classées 

troisièmes de chacune des poules, déterminera la 5ème équipe de ce niveau 

▪ Début le 26/27 février 2022, fin 28/29 mai 2022, 3 journées de reports 

▪ Les deux premières seraient proposées au Tournoi Excellence Territorial PACA qui 

décidera des accessions en PRE NATIONALE 2022 / 2023, les 18/19 juin 2022 

NB : les clubs désireux d’accession devront répondre à la CMCD Départementale 

 

o Un niveau Honneur avec 5 équipes restantes 

 

+ 16 Masculins 

 

Participants :  

Les joueurs obligatoirement licenciés nés 2007 et avant 

 

 Animations : 

• En fonction des classements finaux deux niveaux pour la seconde phase : 

o Un niveau Excellence de 8 équipes qui permettra de donner les ayant droits nécessaires au 

championnat Honneur Territorial PACA 2022 / 2023 

NB : les clubs désireux d’accession devront répondre à la CMCD Départementale 

o Un niveau Honneur de 8 équipes 

o Débuts de ces deux championnats les 15/16 janvier 2022 

o Fin 28/29 mai 2022 

o  4 journées de reports 

 

Patrick FENASSE –coordonateur ADST 06- 
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