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CARROS le : samedi 15 janvier 2022 

 

Les Infos A.D.S.T  
 

L’ADST et les Référents Techniques Clubs  

 

Depuis plusieurs années, notre paysage technique maralpin est en pleines mutations : 

• Notre aventure bassin s’affine et se trouve déclinaison normale et « facilitante », désormais 

• Notre commission globalisée ADST, transversale, devient fonctionnelle et mutualisante, 

• Nos projets Développement se pérennisent et trouvent échos favorables auprès de nos clubs. 

• La professionnalisation des techniciens clubs change notre paysage cultuel handball : en effet, 

l’impact du dirigeant s’atténue de proche en proche, et nos deux dernières saisons pandémiques n’ont 

guère arrangées l’investissement des bénévoles responsables. 

 

Aussi, depuis le début de cette saison, encore compliquée, nous nous orientons vers  des échanges plus 

prolifiques avec nombre de nos associations handball. Il nous semble, maintenant, important de projeter en 

partenariat et réflexions avec les techniciens référents des clubs qui composent notre comité, tout en 

respectant la priorité incontournable de nos dirigeants investis et responsables. 

 

Et donc notre première réunion, ce samedi 15 janvier 2022, à 9h30 à midi, dans la salle Méditerranée de la 

Maison des Sports de MANDELIEU, siège de notre comité. 

Malgré une nouvelle vague dévastatrice de contaminés, de cas contacts, d’isolement, j’ai voulu maintenir ce 

premier regroupement !!! Hélas, pas de surprises, plusieurs invités n’ont pu se libérer, s’aérer… 

 

Présents : 

Laurent BAUDET  Référent Technique HBMMS, salarié Ligue PACA (Formation/Pôle féminin) 

Pierre COLOMAS  Référent Technique, bénévole dirigeant, O ANTIBES, 

Patrick FENASSE  Coordonateur ADST, Secrétaire Général Comité 06, dirigeant bénévole 

Laurent GHIO   Référent Technique, salarié VENCE HBS, Référent PPF Masculin Comité 06 

Amir HAMADA  Référent Technique, salarié, AS MONACO, 

Pippo MALATINO  Référent Technique PALLAMANO VINTIMILLE 

Claude MIRTILLO  Manager PRO Féminine, salarié OGC NICE, 

Cyril PARMENTELOT  Référent Technique, salarié, CARROS HBC, 

Florent PRESOTTO  Entraineur en formation, bénévole, 

Laëtitia RIZZETTO  Référente Technique, salariée, AS St AMRTIN du VAR, 

Stéphane SEDANO  Référent Technique, salarié, AS CANNES MANDELIEU. 

Excusés :  

Sylvain FRESU (VILLENEUVE-LOUBET HB), Jean-Baptiste GERVAIS (OGC NICE), Frantz HUREAU (US 

CAGNES). Gérald JEAN ZEPHIRIN (CAVIGAL), Sarah MATHIEU. 

 

Après un tour de table rapide, nous débattrons de deux gros thèmes naturellement « venus sur le tapis » !!! 
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1) Les Formations d’encadrant : 

• Incontournables désormais dans les diverses CMCD, 

• Projet fédéral : obligation des Officiels Responsables sur banc de touche, 

• Formations : 

o longues, contraignantes qu’elles soient modulaires ou pas, 

o pas toujours bien comprises, perçues par l’ensemble des stagiaires, 

o pas toujours adaptées à certains publics, 

o les clubs italiens ? équivalences ? le rôle de l’EHF ?  

• Des pistes : 

o Soirées techniques d’informations, de présentations, dans nos bassins, 

o Rendez-vous avec les clubs pour expliciter les diverses stratégies de formations, 

o S’appuyer sur les « grands clubs » : pro ou pas 

o Aider les clubs demandeurs à leur Projet Clubs : 

▪ Ecole d’Arbitrage, 

▪ Ecole d’Entraineurs, 

▪ Leur développement : handi / handfit / ….. 

 

2) Le comité, ses détections, ses compétitions/ 

• Les découpages en bassin permettent une meilleure lecture que par le passé, 

• Peu de licencié à profil échappe à nos détections, 

• Débat autour du rôle de nos entraineurs (bassins et inter comités), 

o La non sollicitation de joueuses / joueurs à profil ? 

o Trouver des entraineurs non concernés par les années d’âge concernées ? 

• Débat autour d’équipes jeunes de bassins en championnats élite (fédérale / territoriale) 

o Cet élitisme interférerait dans la Vie et les projets de clubs ? 

o Intéressant en années creuses, mais quid dès lors que les effectifs s’avèrent réconfortant, et 

quantitativement et qualitativement ?   

• Les missions techniques, arbitrales, développement du comité ne doivent pas se substituer aux mêmes 

missions clubs !!! 

• L’impact des conventions sur la vie des clubs concernés ? 

• Le rôle des clubs « phares », 

• Encore une fois : notion de projets de proximité / rapprochement momentané  

 

3) Débats non approfondis 

• Le fiasco de la communication fédérale à la suite des deux succès olympiques ???????? 

• Le rôle de « grand frère » des clubs de haut niveau : les bagarres de clochers se sont estompées, 

• Le travailler ensemble : échanger / accueillir / partager 

 

Conclusion : il nous faut nous retrouver régulièrement, « il en va de la survie de notre handball et de ses 

valeurs que d’échanger, partager, aider… » (Claude) 

 

Patrick FENASSE  

 Coordonateur ADST  
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