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CARROS le 26 octobre 2021 

 

BUREAU DIRECTEUR  PV N°1  

Jeudi 21 octobre 2021, 19h00, Visio conférence 
Présents : 

Roger BADALASSI, Pierre FAURE, Patrick FENASSE, Marie- Laure LEHUREY FENASSE, Frédéric 

MEYNARD,  Yannick PETIT, Christophe VILLARD  

Excusée : Béatrice LEBEL  

 

Notre premier Bureau Directeur de la saison 2021/2022 

ORDRE DU JOUR  
1) Les licences : 2850 licenciés = 883 féminines + 1967 masculins 

 * premières analyses comparatives 

  * par rapport à la même période en 2020,  3013 licenciés juste avant le second confinement 

   Une perte de 5% 

  * par rapport à la même période en 2019, 3996 licenciés avant pandémie 

   Une perte de 28% 

  * les catégories chez les jeunes tributaires du passe sanitaire 

 * cependant, depuis un mois, chaque vendredi un plus de 350 à 450 licenciés 

 

2) Les engagements au 21/10/2021  

* modifications incessantes = adaptation permanente 

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

* depuis l’obligation sanitaire du passe,  

*les catégories U15 et U17, notamment chez les féminines sont en perpétuelle modification 

* la possibilité de Rapprochement temporaire adoucit les déficits redoutés : 16 à ce jour 

 *10 pour de U13 à U17 

 * 5 rapprochements féminins, 5 masculins 

 

3) La Sportive : réunion bi hebdomadaire depuis la mi septembre (Roger, Pat, Laurent, Sarah, Salma) 

 * 2 phases : avant Noël / après 

AVANT NOEL * depuis la rentrée 2021 : les challenges se sont déroulés autour d’effectifs non stabilisé 

  * grosse surprise au AUDOIN : + de 120 demoiselles 

  * la CDOC a pu proposer des phases de niveaux (HAUT et BAS) sectorisées au plus juste 

* nous avons proposé, donc, des championnats souples, agrémentés de plusieurs dates de 

reports et des exempts 

 * nous pensons qu’après les vacances de la Toussaint, tout cela devrait se stabiliser 
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*une originalité : les compétitions féminines d’U17 à U11 s’effectuent en plateaux : en effet, 

le nombre d’équipes féminines est affaibli par rapport aux années précédentes, alors nous 

avons proposé : 

  - Alternance plateaux U17 / U13 même dates, U15 / U11 même date 

- Les demoiselles à profil, deuxième année de catégorie peuvent évoluer chaque 

ouiqu’hand 

- les éducateurs peuvent plus aisément suivre leurs collectifs 

 

* les challenges de Janvier 2022 : nous reproposerons à la mi-janvier nos challenges avec les meilleurs 

collectifs dans chaque catégories 

 

APRES NOEL  *nous élaborerons une seconde phase de niveaux : excellence, pré excellence et honneur 

  * de fin janvier à fin avril : les compétitions officialisées 

* sur la fin de saison, nous proposerons des tournois en années paires pour permettre dès la 

saison prochaine, dès mi septembre, aux collectifs haut de débuter sereinement des          

championnats cohérents et compétitifs 

 

4) La Technique 

 * animations rituelles : Inter Com F+M, CPS et stages programmés 

Inter Bassin : après toussaint, le temps que nos clubs prennent leurs marques 

 * les stages :  

  * 1 multi activités en Aout : beau succès, à reproduire 

     * 2 autres Inter comité: toussaint / pâques 

   * TOUSSAINT au collège international de CANNES du 5 au 7 novembre 2021 

   * gros regroupement quantitatif F+M, plus IC F CORSE, plus JAJ 06 = 76 athlètes 

  * la facturation : depuis que nous avons repris les stages, nous facturons aux parents 

  * le comité prend 50% en charge les autres 50% aux parents 

* après débats nous maintenons le système actuel : si des parents s’avéraient être en 

difficultés de paiements, nous régulariserons en harmonie avec le club d'appartenance 

 

5) Les Formations : table et école arbitrage (accompagnateurs de JAJ, animateurs Ecole Arbitrage) 

 Deux saisons tourneboulées ont bouleversées nos habitudes,  nos repères, nos fonctionnements 

Deux « corporations » de notre handball ont bien été « esquintées » : les arbitres majeurs et les dirigeants 

bénévoles. 

 * l’arbitrage :  

*déperdition de 23 % d’arbitres adultes (JA) 

* abandon du secteur JAJ (pas de compétition, pas de stages élites…) 

* disparition (momentanée de nos écoles d’arbitrage 06) 

 * les dirigeants bénévoles : celles et ceux qui suppléent les dirigeants obligataires 

* la part administrative devient de plus en plus contraignante d’autant que les diverses 
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orientations obligataires, mises en œuvre, juste avant la pandémie, n’avaient pas été 

complètement ingérées (accompagnateurs, animateurs d’Ecole arbitrage, le certificat de 

probité…) 

 

6) AIDES aux Clubs :  

 Suite aux diverses complications financières covidesques, il est apparu que nombre de clubs avaient 

de réelles difficultés avec l’aspect Comptabilité / trésorerie. Marie-Laure confirme par le temps énorme 

qu’elle aura passé pour établir correctement les dossiers ANS et autres !!! 

Béatrice et Pierre vont réfléchir à une approche d’aides de gestion aux clubs volontaires (mise à disposition 

de Salma, entre autre…) 

 

7) Divers : 
 * le site 06 : à redynamiser, à re formater 

* le Beach 06 : après le succès de la saison passée, nous repartons sur un même tempo avec Claudio 

aux manettes 

 * intégration du Beach sur nos stages 

 * entrainement hebdomadaire à CANNES 

* participation potentielle d’une équipe féminine, comme à BUDAPEST, à un tournoi européen 

aux PAYS BAS (participation financière des féminines et appel original à parrainage …) 

* sélections 06 féminines et masculines jeunes 

* le fauteuil 06 : avec HANDI SPORTS ANTIBES MEDITERRANEE, et Mathieu DE CILLIA, création 

d’une équipe fauteuil 06 (entrainements, équipements, compétitions…) 

 * le HANDENSEMBLE : également reprogrammé à CARROS, ANTIBES 

 

 

Fin des travaux 20h45                                                Patrick FENASSE 
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