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CARROS le jeudi 29 septembre 2022 

 

P.V 1 Réunions A.D.S.T 06  
 

 

Réunion Salle des Naïades, à MANDELIEU, mardi 27 septembre 2022 

 
Présents :  

Roger BADALASSI, Laurent BAUDET, Marc DRUSIAN, Patrick FENASSE, Laurent GHIO,  Gérald JEAN 

ZEPHIRIN, Laëtitia RIZZETTO  et Sarah MATHIEU 

Excusés :  

Jean-Claude ASNONG, Murielle BAILET, Céline COELHO, Laetitia FIORI, Amir HAMADA, Claudio 

ZAFARANA  
 

1) CONSTATS / LES CHANGEMENTS 

La saison passée, nous avions pris un rythme de réunions hebdomadaires au comité avec principalement, 

Salma, Sarah, Laurent G et moi-même. A la sortie de la pandémie, il nous semblait important de trouver une 

fréquence propice à la redynamisation des clubs maralpins. Et nous avions donc, quelque peu délaissé nos 

réunions élargies d’avant COVID. 

2022 / 2023 Une nouvelle saison et de nouvelles transformations et donc de nouvelles adaptations : 

• Laurent GHIO semblait naturellement s’orienter vers un poste dédié Comité 06, 

• Sarah poursuivait son excellent travail de CTF Comité 

Mais, finalement Laurent est devenu CTF Ligue et Sarah devrait être maman au début de l’année prochaine. 

De nouvelles donnes qui pourraient être obstacles à la bonne dynamique en place depuis quelques années !!! 

 

En effet, il s’avère que les missions ligue de Laurent sont beaucoup plus prégnantes que prévues avant la 

signature de son contrat : je ne pense, absolument pas qu’il pourra honorer les 30% de mises à dispositions du 

Comité des Alpes-Maritimes et donc, notre PPF Masculin pourrait se retrouver défavorisé  

 

Par ailleurs, la grossesse de Sarah va immanquablement impacter sur son dynamisme et sa disponibilité 

de la saison passée. 

Il me semble donc, indispensable de revoir notre copie ADST 06, 2022 / 2023 

 

2) ADAPTATIONS ET REACTIONS 
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• Pourvoir un emploi qui remplacerait celui espéré de Laurent ? 

• Travailler l’axe groupements d’employeurs entre Comité et employés de clubs 06 ? 

• Initier une nouvelle dynamique à l’image de celle avant COVID, redynamiser fortement les bassins, 

• Inviter nos techniciens maralpins de  Ligue (Laetitia FIORI, Laurent BAUDET et Marc DRUSIAN) à 

nous épauler, nous accompagner, nous conseiller pour nos nouvelles aventures : 

o Je suis persuadé qu’ils répondraient présents, comme par le passé, 

o Laurent et Marc me confirment bien cela, tout en modérant : ils ont eux aussi, un carnet de bal 

bien chargé, 

o Il me faut donc rencontrer leurs « employeurs » et, je l’espère revoir leur feuille de missions 

en y incluant des heures dédiées au comité (une soixantaine d’heures nous aideraient 

grandement !!!) –un petit retour d’ascenseur !!!- 

o Sarah devrait pouvoir compter sur une équipe Développement qui s’élargit avec entre autres 

Murielle et donc s’appuyer sur le dynamisme de Laetitia FIORI pour « performer » encore et 

encore 

o Sarah a bien anticipé son absence quant au PPF Féminin et devrait pouvoir compter sur Anissa, 

Céline, Laëtitia…. 

o Laurent, quant à lui, sur le PPF Masculin s’entoure d’éducateurs motivés avec Gérald, Valentin, 

Romain … 

o Ainsi, Laurent BAUDET et Marc DRUSIAN nous proposeraient leurs compétences et donnerait 

une belle allure à notre équipe ADST 06 : 

▪ Laurent PPF masculins, le gardien de but, les formations…. 

▪ Marc PPF Féminins, pôle féminin et formations ….. 

o Il n’est pas question de leur demander d’intervenir physiquement en CPS, Stages… mais de 

participer à l’élaboration de nos projets, et de rester aux contacts de nos clubs. 

3) PREMIERES ACTIONS   

 

• Dans cette optique d’élargissement, je propose donc un calendrier de 10 réunions mensuelles : 

Mardi 27 septembre 2022 à MANDELIEU /  Lundi 17 octobre à NICE / Mardi 15 novembre à MANDELIEU 

Lundi 12 décembre à NICE  

Mardi 10 janvier 2023 à MANDELIEU / Lundi 6 février à NICE / Mardi 7 mars à MANDELIEU 

Lundi 3 avril à NICE / Mardi 2 mai à MANDELIEU et Lundi 5 juin à NICE. 
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• Etat des lieux : ensemble, nous établissons un focus des capacités techniques des divers clubs qui, 

comme par le passé, nous permettent de projeter avec leurs éducateurs 

o Bassin LEVANT: 

Jean-Claude ASNONG / Daniel DARAGON / Inès EL BASTAS / Dominique FALLETI / Amir 

HAMADA / Maï MONFORT  

o Bassin METROPOLE : 

Mourad AMROUNI /  Nassim AOUADI / Gérald JEAN ZEPHIRIN / Cyril PARMENTELOT /  Laëtita 

RIZZETTO / Adrien TIOLET / Claudio ZAFARANA  

o Bassin ANTIBES : 

Romain GHIBAUDO / Laurent GHIO /  Frantz HUREAU / Thomas LAHOCHE / Florent PRESOTTO / 

Anissa SOTO / Stéphane SPRANG 

o Bassin CANNES :  

Valentin VALADON / Kafi GOMIS / Yohan GUEDDI / Florian MAUPIN  Arnaud MAYER / Céline 

COELHO 

 

Les Calendriers 06  

 
• Calendrier des CPS, Stages  et Compétitions ICF et ICM : à finaliser 

• Calendrier des CPS, Stages et Compétitions IBF et IBM : à finaliser 

• Calendrier des Evénementiels 06 : à finaliser 

 

  

Nos premières dates 

 
• Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, Plénière : samedi 12 septembre 2020 

• Challenge Claude CHAPELAIN : dimanche 10 octobre 2020 

o Masculins nés en 2008 / 2009 et 2010 

o Deux sites : CARROS ?  VENCE ? 

• Challenge Claude GALLICE : dimanche 10 octobre 2020 

o Féminines nées en 2008 / 2009 et 2010 

o Un seul site à déterminer : CAGNES ? 

• Challenge Claude FULCONIS : dimanche 4 octobre 2020 

o Masculins nés en 2010 / 2011 et 2012 

o Deux sites à déterminer 
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• Challenge Jacky AUDOIN : dimanche 4 dimanche 11 octobre 2020 

o Féminines nées en 2010 / 2011 et 2012 

o à VALLAURIS 

Les Classes horaires aménagées 
• Lycée du Parc : en attente d’ajustement post confinement de la part de l’Education Nationale 

Les Qualifications Championnats ELITE  PACA 
• Les courriers d’engagements ont été transmis aux clubs du comité, avec date butoir le 24/08/2020 

• Afin d’avoir une projection plus rapide, Patrick va contacter les clubs à profil, 

• Championnats PACA à 12 équipes en deux poules sectorisées 

 

• U15 et U17 Masculin : U15 nés en 2006 / 2007 et 2008    U17 nés en 2004 / 2005 et 2006 

o A la suite des inscriptions : visioconférence de coordination lundi 21 août 2020 

o une phase qualificative  départementale : les dimanche 27 septembre et 4 octobre 2020 

▪ le comité 06 propose deux équipes 

o puis un tournoi PACA : les 10/11 octobre 2020 

▪ le comité 06 propose deux équipes 

o début des championnats : les 7/8 novembre 2020 

 

• U15 et U17 Féminines : 

o Les qualifications seront tributaires du nombre d’équipes engagées 

o A noter l’excellent niveaux en U17 F 06 : auraient toutes largement leur place  en Elite : 

ASBTP NICE / AS CANNES MANDELIEU / US CAGNES / ANTIBES et PAYS GRASSE 

o Idem en U15 F : METROPOLE NICE / ANTIBES et US CAGNES 

o si phase qualificative  départementale : les dimanche 27 septembre et / ou 4 octobre 2020 

Les championnats 06 U13 F+M/ U15 F+M / U17 F+M et U19 M 
• Plusieurs niveaux de jeu déterminés à la suite des challenges concernés pour après Toussaint   

• Des Critériums d’automne seront proposés, entre le 18 septembre et 17 octobre 2020 

• Une démarche  HAND à 4 est à l’étude et sera proposée dès le début de saison : 

o En critérium d’automne 

o En challenges après la toussaint 

o Une étude de matériel spécifique sera diligentée  
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Le BEACH HANDBALL 06 

• Créations de sites d’entrainement et de rencontres : 

o En construction à VINTIMILLE 

o En construction au CANNET 

o Opportunité à IMPERIA ? 

• Propositions d’animations après le 14 juillet 2020 

• Notre chef de file formateur : Claudio ZAFARANA 

Autres Débats 
• Notre philosophie autour des mutations de jeunes à profil 

• Notre volonté de transformer, d’adapter nos handballS à l’après Pandémie 

• Notre devoir de garder les clubs au centre de nos priorités 

• Notre objectif pédagogique de respecter les jeunes confiés par les clubs 

Prochaine réunion : Lundi 24 aôut 2020 –sous réserve- 

 

Bon été 

 

Patrick FENASSE                                                                Coordonateur A.D.S.T  06 
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