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CARROS  le : 10 février 2022 

 

Les Infos A.D.S.T  Beach  06  N°1 

 

Pour la troisième saison consécutive, le Comité 06 va s’attacher à décliner le Beach handball: 

• 2019/2020 :  

1 découverte en proposant des animations sur le sable et en extérieur, pour U15 et U17, 

2 finalisation par une tournoi dédié à la MJC PICAUD et son premier challenge 

• 2020/2021 : 

1 Entrainements sur trois sites : CANNES / NICE CARRS / VINTIMILLE 

2 Participations officielles avec 5 sélections (U15 et U 17 féminines et masculins + SF) 

▪ Tournois régionaux pour les sélections jeunes (réussites interessantes) 

▪ Tournoi European BEACH à BUDAPEST du 8 au 11 juillet 2021. 

 

ESTIVALE 2022 BEACH HANDBALL 06 

 
A la suite de la visioconférence du mardi 22 janvier 2022 (cf PV Patrick), nous avons décidé de nous 

retrouver en deux solides réunions de travail au comité, les vendredi 4 et mardi 8 février pour programmer 

et stabiliser nos actions à venir: Claudio / Laurent / Patrick / Salma / Sarah excusée Vanessa mais en visio. 

 

Organigramme BEACH 06: 

• Coordonateur   Patrick FENASSE 

• Réferent PPF   Claudio ZAFARANA 

• Ambassadeur   Guiseppe MALATINO 

• Animateurs / Développement Sarah MATHIEU  et Laurent GHIO 

• Secrétariat Administratif Salma BADY 

 

Clubs motivés BEACH 

• PALLAMANO VINTIMILLE : site existant plus animateur Pippo MALATINO 

• CAVIGAL NICE  : site existant à NICE CARRAS, animateur Gérald JEAN ZEPHIRIN 

• O ANTIBES   : site existant au Fort CARRE 

• AS MONACO   : site existant plus animateurs Amor HAMADA et Daniel DARAGON 

• CARROS HBC   : site programmé plus animateur Cyril PARMENTELOT 

• St MARTIN du VAR  : site dédié programme plus animatrice Laêtitia RIZZETTO 

• MENTON HB   : site possible plus animateur Lucky LUCIANO 

• VENCE HB SPORTS  : site possible plus animateur Florent PRESOTTO 

• VALLIS AUREA  : site sur plages plus animatrice Kaffy GOMIS 

• HB MMS   : site possible plus coordonateur Michel BRIERE 

• AS CANNES MANDELIEU : sites sur plages plus référent Stéphane SEDANO 

• PAYS GRASSE HB ASPTT : site possible plus référent Philippe MAURELLI 

• US CAGNES HB  : site à venir SAUVAIGO plus coordonateur Pierre FAURE 
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Formations Développeurs / Animateurs 

• Plusieurs prévus sur AIX en PROVENCE 

-  Développeurs et Animateurs 

 - du 29 avril au 1er mai 2022 

- Inscriptions au 23 mars au plus tard 

- Places 15 possibles!!!  

 

• Entretien Téléphonique avec Joëlle DEMOUGE  

- Ces formations sont ouvertes tous azimuts et plusieurs candidats d’autres ligues seraient 

déjà inscrits, 

- Sur  notre comité : au moins une dizaine de candidats possible!!! 

▪ Amir / Daniel / Cissou / Ousni / Gérald / Laëtitia / Florent / Léo / Lucie / Kaffy... 

- Question de Patrick à Joëlle: ne serait-il pas envisageable de proposer des formations - 

sectorisées plutôt que centralisées? Économies évidentes à tous les niveaux!!!  

- Réponse: pourquoi pas dans un avenir plus ou moins proche. 

 

• Initiateur de Beach Handball Région Sud PACA : 

1 en juillet 2021, Marc DRUSIAN a proposé la création du diplôme « Initiateur Beach Handball 

Région Sud PACA ». En s’appuyant sur le module Beach Handball programmé en juin 2022 

dans le cadre de la formation TFP IV Continu Est, l’idée est de proposer une formation 

ouverte aux clubs. 

 

2 A ce jour, il y a vraiment une demande forte de formation Beach dans le 06. Nous pourrions 

donc, dès ce début d’année, proposer cette formation à la fois aux stagiaires Titre IV mais 

également aux personnes des clubs intéressés par le développement du Beach.  

Claudio et Patrick ont déjà recensés des candidats potentiels. (une douzaine) 

 

3  Après échanges, il pourrait être proposé cette formation sur deux ouiqu’hand  

▪ Ouiqu’hand 1 : 23/24 avril à Cannes ; stages joueurs et joueuses programmés par le 

Comité 06 pour les jeunes et les adultes + arbitres. Il y aurait donc des supports et du 

contenu. 

▪ Ouiqu’hand 2 : 25/26 juin à Cagnes sur Mer : organisation du Challenge Beach Handball 

Sud à l'Hippodrome. Un gros évènement qui sera l'action phare Beach Handball du 

territoire. 

▪ Dans son projet d’Aides aux clubs, le comité pourrait participer à cette formation  

 

Projets Techniques proposés par Claudio 

 

• Deux axes désormais : 

1 Développement / découverte / animations  

▪ en privilégiant l’aspect bassins  

▪ 1 séance semaine sur trois sites: MANDELIEU / NICE / VINTIMILLE 

▪ Animateurs : Claudio, Laurent, Pippo et Sarah 
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2 Performance : 

▪ Objectif principal : pour les compétitions officielles 

• préparer les équipes de jeunes (U15 et U17 féminines et masculins) 

• préparer deux équipes +16 (féminines et masculins) 

 

▪ Des séances régulières d’entrainements et détections 

• Les 5 et 6 mars 2022 

• Les 26 et 27 mars 2022 

• Les 23 et 24 avril 2022 

• Les 21 et 22 mai 2022 

 

▪ Projet d’un stage de deux jours durant les vacances de Pâques: 23 et 24 avril 2022 

• En internat pour les U15 et U 17 Féminines et Masculins et JAJ Beach 

o Au collège International de CANNES (?) 

• En demi pension pour les adultes et JA Beach 

 

▪ Le tournois du Comité à CAGNES (Hippodrome) du 24 au 26 juin 2022 

• Deux carrières de sable fin au milieu de l’hippodrome 

• Un chef d’entreprise, un adjoint au sports enthousiastes pour proposer une 

carrière pour BEACH VOLLEY, l’autre pour BEACH HANDBALL 

• Un président militant beach (Pierre FAURE) 

• Une opportunité: si succès, création d’un espace beach permanent à Sauvaigo 

• Réunion de formation COLO : jeudi 17 février 2022 

o Au siège comité à MANDELIEU 

o Invitations Vanessa, Alain KOUBI, Pierre FAURE.... 

 

▪ Calendrier des compétitions, des tournois: sous réserves, 

• Du 27 au 29 mai 2022 à VALS les BAINS 

• Du 2 au 5 juin 2022: +16 (F+M) à TRAPANI en SICILE (EBT) 

• Du 24 au 26 juin 2022 Tournois Comité 06 à CAGNES à l’hippodrome 

o 24 juin : mise en place et possibilité découvertes scolaires 

o 25 juin : tournoi U15 et U17 Filles et garçons 

o 26 juin : tournoi + 16 

• Du 1er au 3 juillet 2022: European BEACH Tour à LACANAU 

• Du 22 au 24 juillet 2022 : Coupe de France à DUNKERQUE 

 

 

 

Patrick FENASSE  Coordonateur ADST (Arbitrage Développement Sportive Technique) 
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