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Carros, le 18 Septembre 2022 

 

COMPTE RENDU PLENIERE des CLUBS 

des ALPES MARITIMES 

Du  Samedi 17 Septembre 2021, à St MARTIN du VAR 

 
Clubs Présents:  

 O. ANTIBES HB, US CAGNES HB, H.B. BEAUSOLEIL, AC BORDIGHERA, AS MONACO, ASC 

TURBIASQUE, HB MOUGINS MS, CAVIGAL NICE HB, CARROS HBC, ES CROS CAGNES, CONTES UC, 

PAYS GRASSOIS HB, AS MENTON HB, VILLEFRANCHE SJB HB, VENCE HS,  BREIL SUR ROYA HB, 

PALLOMANO VINTIMILLE, USD SAN CAMILLO IMPERIA, HB des COLLINES, VILLENEUVE-LOUBET 

HB, AS St MARTIN du VAR, RIVIERA IMPERIA. 

   

Clubs Excusés : VALLIS AUREA HBC,  AS CANNES MANDELIEU, SPCOC LA COLLE, HAM 

 

Clubs absents: AS BATIMENT NICE, NICE COTE d’AZUR HB. 

 

Membres du CA présents: 
Pierre CABEZA, Marine DUBOIS, Pierre FAURE, Patrick FENASSE, Marie-Laure LEHUREY FENASSE, 

Eric SENECHAL,   

 

Invités présents: 
Laurent GHIO CTF Ligue Provence Alpes Côte d’Azur HANDBALL 

Sofiane RAÏS et Khalil SOUIYAH, apprentis SPONSOPLUS en convention avec le Comité. 
 

Patrick remercie, une fois encore Loïc PAPASSIDERO et Laetitia RIZZETTO de AS St MARTIN du VAR, 

de leur accueil. 

Patrick fait un rapide focus sur les licences de notre comité : rien à voir avec la saison passée : en effet, à 

même date, nous étions 1400 en 2021, nous en sommes à 1900 aujourd’hui. Gageons une belle « reprise » de 

nos effectifs et donc par contre coups du nombre d’équipes qui pourront participer à nos diverses 

animations. 

 

La COC 06 : Marine, Laurent et Patrick 

Marine DUBOIS, présidente de la Commission d’ Organisation des Compétitions du CDAM, épaulée de 

Laurent et Patrick vont, club par club, faire le point des équipes potentiellement engagées. 

Suite, aux courriers de début de juillet dernier, tous les clubs ont répondu et à leurs engagements 
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Championnats Elite et Excellence de notre Ligue et à leurs engagements à nos divers championnats Comité. 

Nous nous appuierons sur les projections murales « Engagements Féminins et Engagements Masculins » 

Il est bien évident, souligne Patrick, qu’aux vues des augmentations sensibles des effectifs, rien ne sera 

figé, mais, comme toujours, l’équipe Sportive de l’ADST saura s’adapter et proposer des championnats, des 

plateaux, des critériums au plus près « des réalités du moment ». 

 

1° Les Qualifications Elite Ligue Provence Alpes Côte d’Azur: 

 

Laurent précise que cette année, l’ADST propose des formules de qualifications au plus proches des réalités 

du moment et que chacun des collectifs puisse participer éthiquement, notamment chez les masculins où le 

nombre d’engagés est conséquent. 

 

• U15 Féminines : 4 équipes engagées  

US CAGNES / METROPOLE NICE CÔTE d’AZUR / AS CANNES MANDELIEU / PLAINE du VAR  

Le tournoi se déroule aujourd’hui, au Gymnase BREA de St Martin : les deux premières équipes 

seront directement qualifiées pour le Championnat Elite Ligue, les deux suivantes seront convoquées 

au Tournoi qualificatif Elite Ligue , le 1er ou 2 octobre 2022 

 

• U17 Féminines : 4 équipes engagées 

O ANTIBES / METROPOLE NICE CÔTE d’AZUR / AS CANNES MANDELIEU / PLAINE du VAR  

Le tournoi se déroulera demain, dimanche 18 septembre 2022, à la Halle des Sports Charles 

ERHMANN : les deux premières équipes seront directement qualifiées pour le Championnat Elite 

Ligue, les deux suivantes seront convoquées au Tournoi qualificatif Elite Ligue , le 1er ou 2 octobre 

2022 

 

• U15 Masculins : 9 équipes engagées 

CAVIGAL / AS BATIMENT / VILLENEUVE-LOUBET / AUTOUR du LOUP / AS MONACO / HBMMS 

/ PAYS GRASSE / AS St MARTIN / AS CANNES MANDELIEU 

La semaine dernière, la première phase s’est déroulée sur 3 sites. 

Cette après-midi, la seconde phase se déroulera également sur trois sites 

La semaine prochaine, troisième phase, qui déterminera des deux qualifiés pour le championnat Elite 

Ligue et celui présenté au tournoi da qualification des 1er et 2 octobre 2022 

 

• U17 Masculins : 7 équipes engagées 

CAVIGAL / AS BATIMENT / AUTOUR du LOUP / AS MONACO / HBMMS / PAYS GRASSE  / AS 

CANNES MANDELIEU 
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Nous avons proposé une formule championnat sur trois journées. 

La deuxième se déroulera demain dimanche 18 septembre, à Pasteur. 

La troisième, le dimanche 25 septembre aux Eucalyptus. 

Le premier et le deuxième évolueront en championnat Elite Ligue, le 3ème et 4ème se présenteront au 

Tournoi Qualificatif du premier ouiqu’hand d’octobre. 

• Les championnats Elite Ligue débuteront le WE du 8/9 octobre 2022 

2° Les Qualifications Excellence Ligue Provence Alpes Côte d’Azur : 

 

Cette saison, la CTOC Ligue propose des championnats Elite U13 / U15 et U17 féminins et masculins, ainsi 

que des championnats Excellence U13 / U15 et U17 féminins et masculins. 

Pour ces divers championnats, le Comité des Alpes-Maritimes devra proposer 3 équipes dans chacune des 

catégories : nous proposerons des Tournois de qualifications les WE du 8/9 et du 15/16 octobre 2022. 

Les championnats Excellence Ligue devraient débuter après les vacances de la Toussaint. 

 

3° Les challenges de rentrée 06 : 

 

 * Challenge Claude CHAPELAIN : 

 dimanche 25 septembre, à CARROS 

 samedi 1er octobre à VENCE  

- public concerné : masculins nés en 2010 / 2011 et 2012 

- JAJ invités : nés en 2007 / 2008 Référents Dominique FALLETI et Patrick FENASSE 

- 10 équipes engagées (bassin LEVANT et bassin METROPOLE) à CARROS 

- 10 équipes engagées (bassin ANTIBES et bassin CANNES) à VENCE 

 

 *Challenge Claude GALLICE : samedi 25 septembre au Gymnase Colette BESSON à CAGNES 

  - public concerné : demoiselles nées en 2010 / 2011 et 2012 

  - JAJ invités : nés en 2007 / 2008 Référents Patrick FENASSE et Stéphane SPRANG 

  - une douzaine d’équipes concernées 

 

 *Challenge Claude FULCONIS :  

  - public concerné : masculins nés en 2012 / 2013 et 2014 

dimanche 2 octobre à ANTIBES pour les bassins OUEST 

dimanche 2 octobre sur un site à déterminer pour les bassins EST 

 

 * Challenge Jacky AUDOIN : dimanche 2 octobre  à VALLAURIS 

  - public concerné : demoiselles  nées en 2012 / 2013 et 2014 

 

Lors de ces challenges, l’Equipe ADST 06, avec les techniciens de clubs présents détermineront les niveaux 
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de jeu/les règlements et transmettront à la CDOC pour finaliser les Championnats 06. 

 

4° Les compétitions 06 :  cf tableaux engagements 

Marine, Laurent et Patrick font donc un premier état des lieux. 

Quelques premiers réajustements, sans plus et il ressort 68 engagements d’équipes féminines et 137 

masculines. 

Nous allons, au plus vite déterminer une première phase très sectorisée formule Critérium d’Automne, chez 

les jeunes avec une large souplesse, mais toujours grande vigilance. 

A noter : 

• Patrick insiste lourdement sur la vitale nécessité de communiquer entre nous et ne pas seulement 

s’appuyer sur la boîte standardisée : appelons-nous sereinement puis validons avec 6306… 

• Comme par le passé, avant COVID, nous allons établir les listings, mis à jour, des référents et 

éducateurs de nos clubs, 

• A noter que nos camarades de VILLEFRANCHE, n’auront pas encore leur gymnase fétiche, et devront 

donc évoluer avec leurs équipes jeunes constamment à l’extérieur : là encore une bonne 

communication me semble indispensable 

• A  noter également : la renaissance du club de BREIL après les évènements climatiques qui ont 

saccagés la région : là encore, Benjamin HERNANDEZ, qui s’attache à reprendre l’activité hand au 

mieux, aura besoin de notre bienveillance. 

• Après notre « tour d’horizon », il semblerait que 10 clubs s’engageraient en LOISIRS :  

US CAGNES-CROS / ANTIBES ( ?) / AS MONACO / HBMMS / CARROS HBC /CAVIGAL / JSO 

VILLEFRANCHE / VENCE HBS / AS St MARTIN / PAYS GRASSE. 

Comme chaque année, Patrick transmettra le dossier à ces clubs, et nous veillerons, ensemble, à un 

bon fonctionnement de cette offre de pratique. 

 

La TECHNIQUE – Laurent et Patrick 
• Toujours un gros travail collégial : 

o Arbitrage – technique – sportive 

* La détection et la formation JAJ s’intègrent complètement à notre projet technique 

* Chaque évènement AST/ETD proposera une animation circonstanciée JAJ lors de nos challenges, 

de nos stages Inter Comité, nos CPS Inter comité comme inter bassins. 

* Sur chacun de nos quatre bassins, un référent compétent JAJ 

o ADST et éducateurs clubs-référents techniques 

• Les formations HFM - Laurent 

Désormais CTF Ligue, Laurent sera en charge de diverses formations et fait un point rapide sur les missions 

HFM : l’annulation, par exemple de l’Ecole Méditerranéenne, de ce début de saison oblige à certaines 

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


      
 «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 
  

    

                     

adaptations, l’aspect Recyclage est encore un peu flou !!! 

Laurent reste disponible pour tout entretien à ce sujet, n’hésitez pas. 

• Les stages : 

o Intercomité filles et garçons et JAJ : fin août au collège international de CANNES 

o Idem sur le début des vacances de la Toussaint 

o Nous proposerons durant les vacances de Noël (du 19 au 22 décembre 2022) un stage ouvert 

à St Etienne de Tinée. 

LES APPRENTIS – Marie-Laure et Patrick 
Cette année, le comité emploiera 3 Apprentis : 

•  Maxime RIGAUD depuis le mois de juillet 

• Sofiane RAÏS et Khalil SOUIYAH, tous deux apprentis au Groupement d’Employeurs SPONSOPLUS 

TEAM et mis à disposition, par conventions, au Comité Départemental des Alpes-Maritimes. Ils sont 

en formation pour obtenir le diplôme de : Négociateur Technico-Commercial. Ils se sont déplacés, 

aujourd’hui, pour se présenter et découvrir notre microcosme HANDBALL 

• C’est donc Patrick qui sera leur tuteur et en relation constante avec leurs enseignants et leurs 

formateurs SPONSOPLUS. 

Questions Diverses 
• Formation Tables : une session se déroulera à VILLENEUVE-LOUBET, le samedi 24 septembre 2022, 

de 15h00 à 19h00 

• Intervention de Loïc PAPASIDERO, Président de AS St MARTIN du VAR : il informe de la décision 

du Conseil Départemental d’interdire l’accès des gymnases, dont le CG gestionnaire, aux parents 

durant les entrainements. Il regrette cela, bien évidemment, et il fera un courrier circonstancié en 

espérant que d’autres présidents d’associations sportives lui emboîtent le pas. 

Marie-Laure assure à tous, qu’elle fera remonter cette difficulté auprès du Conseil Départemental 

Olympique et Sportif, dont elle membre du Conseil d’Administration. 

 

Fin des travaux vers 12h00 et apéritif de l’amitié de nos hôtes du jour. 

 

 

Le Secrétaire Général     Patrick FENASSE                                                                                 
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