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CARROS le 28 Septembre 2022 

 

CONSEIL d’ADMINISTRATION  PV N°1  

Mardi 27 septembre 2022, VILLENEUVE-LOUBET, 19h00,  

 
Présents : Roger BADALASSI, Pierre CABEZA, Marine DUBOIS, Patrick FENASSE, Laurent GUELDRY, 

Béatrice LEBEL, Marie-Laure LEHUREY FENASSE, Frédéric MEYNARD, Yannick PETIT, Stéphane 

SPRANG Christophe VILLARD. 

 

Excusés : Jean-Claude ASNONG, Danièle BEL, Kafilou GOMIS, Marie-Josée GRAS, Maï MONFORT, Eric 

SENECHAL 

 

Démissionnaire : Guiseppe MALATINO, 

 

 Après les remerciements d’usage, Marie-Laure entame notre premier Conseil d’Administration de la 

nouvelle saison, suivant l’ordre du jour proposé par Patrick. 

 

1) La rentrée : Patrick 

• La plénière des clubs du samedi 17 septembre 2022 à St MARTIN : belle participation de 

l’ensemble des clubs maralpins (les clubs italiens bien présents) 

• Une bonne approche des divers engagements de ce début de saison : challenges, qualifications, 

championnats  CDAM 

2) Licences : Patrick 

• Etat au 23/09/2022 : 2283 licenciés (726 féminines + 1557 masculins) 

• Comparatifs : à la même époque la saison passée = 1900 licenciés 

• La confirmation tardive du Pass’sport a modulé le nombre de licences, avec sa ré apparition, 

en une semaine 300 licenciés supplémentaires. 

3) La Sportive : début de saison Marine – Patrick - Roger 

• Les tournois qualificatifs Elite PACA : les phases comités terminées, restent les tournois 

ligue de « rattrapage » 

o U15 Féminines :  

▪ en Elite = AS CANNES et PLAINE DU VAR 

▪ en tournoi qualification = US CAGNES et METROPOLE 

o U17 Féminines : 

▪ en Elite = METROPOLE NICE et VENCE HBS 

▪ en tournoi qualification = ANTIBES et PLAINE du VAR 

o U15 Masculins : 

▪ En Elite = CAVIGAL et AS BATIMENT 

▪ En tournoi qualification : VILLENEUVE-LOUBET HB 
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o U17 Masculins : 

▪ En Elite = CAVIGAL et HBMMS 

▪ En tournoi qualification = AS BATIMENT et PAYS GRASSE HB ASPTT 

• Les tournois qualificatifs Excellence PACA 

o En fonction des réussites lors des tournois qualificatifs ligue, des qualifications 

comité seront proposées, 

o La ligue requiert trois équipes du comité 06 dans les catégories U13/15 et 17 Fet M 

• Les challenges 06 

o AUDOIN = U11 Féminines le dimanche 02 octobre 2022 à VALLAURIS 

o FULCONIS = U11 Masculins 

▪ Bassins est à MONACO le samedi 1er octobre 2022 

▪ Bassins ouest à ANTIBES le dimanche 2 octobre 2022 

o GALLICE = U13 Féminines le samedi 24 septembre 2002 à CAGNES 

o CHAPELAIN = U13 Masculins 

▪ Bassins est à CARROS le dimanche 25 septembre 2022 

▪ Bassins ouest à VENCE le samedi 1er octobre 2022 

• Les championnats : 

o D1 F et M sont déjà en ligne et J1 le ouiqu’hand du 01/02 octobre 2022 

o Dans l’attente des finalisations des championnats Elite et Excellence Ligue, nous 

proposerons des Critériums d’Automne dès le ouiqu’hand du 8/9 octobre 2022 

* projet Arbitrage : 

o Formation Ecole Arbitrage 06 au moins 6 binômes JAJ (2007/2008) 

o Stages / CPS / Suivis… 

4) Les Apprentis : le comité gère 3 apprentis cette année : Marie-Laure et Patrick 

 * Maxime RIGAUD :  

*développement, communication tuteurât Sarah 

* Formation : Animateur HB 

 * SPONSOPLUS :  

* Sofiane RAÏS et Khalil SOUIYAH tuteurât Patrick 

* Formation : Négociateur Technico-commercial 

  *pourront se rapprocher des clubs maralpins intéressés. 

 

5) Fonctionnement COMITE 06 : Marie-Laure et Patrick 

 * Démission Guiseppe MALATINO 

 *cooptation Thierry PAPONE HBMMS 

 

6) UNIS contre les Violences / la peur doit changer de Camp – Stéphane- 

 * suite à réunion à AIX avec la commission « Prévention des Violences » 

 * FFHB et Ligue Région Sud avec France VICTIMES ET Colosse aux Pieds d’Argile 

 * Protéger / Accompagner / Intervenir 
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*Stéphane initie alors, un débat intéressant autour de ce thème et bien évidemment, nous 

interpelle sur les « violences aux JAJ » 

 

7) Intervention Béatrice 

 * déplore le peu d’intérêt pour la gestion financière et la trésorerie 

 * invite les membres du CA, présents, à se rapprocher d’elle 

* souligne que nos projets communications ne restent qu’à l’état  d’idées et ne sont pas 

fédérateurs : elle invite à proposer une réunion concrète autour de notre communication : Patrick 

se charge de la provoquer 

 

8) DIVERS Patrick – Roger – Marie-Laure 

*Rapprochements à venir :   

- MONACO / BEAUSOLEIL : féminines et masculins 

- BORDIGHERA / VINTIMILLE équipes jeunes 

-  METROPOLE 

-  CARROS / St MARTIN 

-  ANTIBES / US CAGNES 

-  VENCE / LA COLLE 

*Le Conseil d’Administration donne son aval pour validation des Rapprochements 

Momentanés sur cette saison 

* Patrick veille à bien réceptionner les demandes officielles et transmettre à la COC 06 

pour rentrée correcte sur gesthand 

 * Demandes de surclassements : 

* deux demoiselles du HBMMS : Celia PAPONE et Evy NAHON 

* une demoiselle de SAN CAMILLO : Chiara REPETTO 

* le CA valide évidemment, sous réserve des démarches administratives correctement 

réalisées : certificat médical/autorisation parentale 

 * Formations Tables / Accompagnateurs JAJ  Roger 

  *deux formations qui peuvent sectorisées, au plus près des clubs 

  * demande sera formulée, sous peu, vers les clubs 06 

 

LE DEBAT : la protection de nos espaces de jeu, de nos jeunes joueuses, joueurs et JAJ 

• Les incivilités sont déplorées et déplorables mais aucune remontée !!! 

• Roger et Patrick demandent depuis bien longtemps des écrits 

• Désormais, suite à écrits, des sanctions seront prises envers quelque licencié que ce soit et 

quelque soit son statut 

• Patrick rappelle le projet initié à la dernière AG de CAGNES, avec Claude RINK et 

SOLIDASPORT en parrainage : un protocole d’avant et d’après rencontre 

 Fin de nos travaux : 22h15 

 
Le Secrétaire Général  Patrick FENASSE 
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