
      
 «Esterel Gallery » - Maison Régionale des Sports  

809, Boulevard des Ecureuils - 06210 MANDELIEU 

Tel. 04-92-97-46-73  

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

1 
 

CARROS le 19 mai 2022 

 

CONSEIL d’ADMINISTRATION  PV N°3  

Mercredi 18 mai 2022, Villeneuve-Loubet, 19h00,  

 
Présents : Salma BADY, Danielle BEL, Pierre CABEZA, Marine DUBOIS, Patrick FENASSE, Marie-Laure 

LEHUREY FENASSE, Eric SENECHAL, Christophe VILLARD. 

Excusés : Roger BADALASSI, Pierre FAURE, Kafilou GOMIS, Béatrice LEBEL, Guiseppe MALATINO, Yannick 

PETIT, Stéphane SPRANG 

 

1) ADST 06: difficultés cette fin de saison reports, annulations, forfaits !!!! 

• Des trajectoires habituelles ne sont plus respectées !!! Si les clubs ou entraineurs arrivent à 

communiquer dans leurs intérêts immédiats, la Sportive, l’Arbitrage, les référents reconnus sont 

souvent oubliés !!! 

• Rapports à venir pour l’Assemblée Générale 

* Rapport Moral : Patrick   * Mot de la Présidente  * PPF Féminin : Sarah 

  * PPF Masculins : Laurent * Beach : Claudio     * Développement : Sarah  

  * Arbitrage : Stéphane * Sportive : Marine 

 

2) Licences : comparatifs : 

2021/2022 1415 féminines 2904 masculins 4319 -12% 

2020/2021 996  féminines 2353 masculins 3349 -32% 

2019/2020 1476 féminines 3458 masculins 4934 

3) ANS  
• Marie –Laure se tient toujours à disposition pour aider au montage de ces dossiers. 

• Elle informe que Laurent GHIO sera, désormais, employé par la Ligue PACA avec une convention 

COMITE / LIGUE de mise à disposition de 30% à notre comité (PPF Masculin) 

• Le comité devrait accueillir un apprenti, le dossier est suivi par Sarah et Salma 

 

4) La Sportive : fin de saison 

• Les finalités U13 à CARROS Samedi 14 mai 2022 

o Bonne compétition qui aura vu, néanmoins, un mauvais comportement d’un certain public à 

l’égard des JAJ et autres JA officiant !!!  
o Un dossier est en cours, et sera transmis à la Commission des Violences PACA , 
o La question de la protection de notre environnement immédiat (aire de jeu/tribunes) est 

dès lors débattue : Patrick fera une proposition de protocole incontournable dans notre 

comité 
o Une convention avec SOLIDARSPORT devrait nous, permettre de mieux appréhender ce 

phénomène qui pollue nos gymnases !!!! 
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• Les finalités U15 Excellence et Pré Excellence samedi 21 mai 2022 

o L’ADST, suite aux remous de la semaine dernière, demandera les désignations de jeunes 

adultes JA sur les divers sites (BORDIGHERA/GRASSE/NICE/VENCE) 

• Le tournoi ETF à MARSEILLE samedi 22/05/2022   

o Tournoi qualificatif pour accession en PTF 2022 / 2023 

o AS CANNES MANDELIEU a été proposé par la Sportive 06 à la COC PACA 

• La Coupe Féminine 

o ¼ de finales les 4/5 juin 2022 

o Tournoi final les 11/12 juin 2022  

• Les Intercomités à ORLEANS les 3, 4 et 5 juin 2022 

o Notre collectif masculin s’est brillamment qualifié pour les finales nationales 

o Une première depuis très longtemps (si quelqu’un en a bon souvenir, me contacter !!!) 

• Tournoi Fauteuils à CRETEIL 20, 21 et 22 mai  

o L’Equipe du HAM, désormais club de notre comité, est invitée à CRETEIL pour un tournoi  

5) La 56ème AG CDAM  

• Quand ? Où ?  Horaire ?  

▪ Demande à été formulée, par Patrick, auprès de la Direction de l’Hippodrome de 

CAGNES, pour profiter du tournoi BEACH 

• Samedi 25 juin 2022 : 10h00 / 13h00 

▪ Si pas possible, appel aux clubs maralpin pour : 

• Vendredi 1er juillet 2022 : 19h00 / 22h00 

• Médailles 

o Demande auprès des clubs 06 pour proposition de médailles de leurs licenciés 

o Débat pour nominations du comité 

6) Les Conventions 2022 / 2023 : 

• A ce jour 3 

• 2 de METROPOLE : U15 et U17 Féminines en Région (OGC NICE + ASBTP) 

• 1 de AUTOUR du LOUP : U17 masculins en Région (VENCE + VILLENEUVE) 

• Le CA valide les trois. 

7) Le Tournoi BEACH 06 –cf affiche infos jointe- 

• Les 24,25 et 26 juin 2022 au milieu de l’hippodrome Côte d’Azur à CAGNES sur Mer 

• HAND et VOLLEY ensemble …. 

Fin de nos travaux : 21h30 

 

Le Secrétaire Général  Patrick FENASSE 
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