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CARROS  le : 24 avril 2022 

 

Les Infos A.D.S.T  Beach  06  N°2 
 

  Rapport du Premier Stage BEACH 06  
 

Notre premier stage dédié au BEACH HANDBALL s’est déroulé les samedi 23 et dimanche 24 avril 2022, au 

Collège International de CANNES. 

 

Le Site : Collège International de CANNES, à CANNES 

• Des échanges permanents avec Madame MAMAN, durant les 15 jours précédents le stage, 

• Un suivi “aux p’tits oignons” de Monsieur Eric AUGE MURE, du Service clientèle, qui nous aura 

accompagnés pas à pas dans nos déplacempents internes. 

• Des salles de cours équipées, spacieuses 

• Une salle de théatre dans laquelle, le samedi soir, nous avons pu assister, sur grand écran, à la 

rencontre féminine internationale FRANCE / UKRAINE 

• Une cantine large éclairée aux menus indiscutablement prisés de nos jeunes stagiares 

• Des chambres confortables, propres chauffées, 

• Un petit paradis de site de stage: nous y reviendrons!!! 

 

Les stagiaires: 

• U15/U17 F : samedi et dimanche 

o U15 Féminines : 12 demoiselles nées en 2007 et 2008, issues de 9 clubs différents 

o U17 Féminines :  6 demoiselles nées en 2006 et 2007, issues de 3 clubs différents 

o U15 Masculins : 4 garçons, une demie douzaine de leurs copains sont en stage LIGUE PACA 

o U17 Masculins : 13 garçons, issus de 5 clubs différents 

• +16 F : dimanche= 13 joueuses issues de 6 clubs différents 

• +16 M: dimanche = 12 joueurs issus de 5 clubs différents 

• Juges arbitres: présents Ambre MONCADA, Jérémy BIER, Julien CAPARROS, Thomas CARUCHET, 

Sébastien ROUSSET, Adrien SIRAGUSA, Mathias VIRELLO 

 

L’ Encadrement 

Responsable du Stage : Patrick FENASSE 

Educateurs: Sarah MATHIEU, Pippo MALATINO, Claudio ZAFARANA assistés de Lucie FABRE et Valentin 

VALADON 

 

Le programme 

• Il aura fallu jongler avec les ondées qui auront obligé à une adaptation permanente: 

o Le samedi :  

▪ seuls trois entrainements à la plage ont pu être possible 

▪ des visios et approches techniques ont pu être possible en salle, 

▪ dans la superbe salle de théatre, nous avons assisté sur un grand écran à la Rencontre 
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FRANCE / UKRAINE qualificative pour le prochain euro féminin 

o Le dimanche : 

▪ Superbe le matin, adaptabilité de retour 

▪ Tournois l’après-midi 

 

Pendant ce temps là: samedi et dimanche, Marc DRUSIAN, jonglait lui, également, sur plusieurs fronts de 

formations: 

• Module 1 du PAVS 

• Stage recyclage Entraineur Régional 

• Stage Accompagnateurs JAJ et Animateurs Ecole de HB 

• Hélas, annulation du Stage Initiateurs de BEACH Région SUD ??? 

 

Dates à retenir : sous réserves 

• 27 au 29 mai 2022 Tournoin de VALS les BAINS 

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

• 11 et 12 juin 2022 Tournois de VINTIMILLE 

• 24 au 26 juin 2022 Tournois BEACH 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 

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

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

 

 

 

Patrick FENASSE  Coordonateur ADST (Arbitrage Développement Sportive Technique) 

mailto:6306000@ffhandball.net
http://www.comite06handball.fr/

