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 Carros 28 novembre 2022 

 

  Réunion clubs BASSIN ANTIBES 

 

Mercredi 23 novembre 2022, 19h00, à NICE 

Salon VIP, Halle des Sports Charles ERHMANN 
 

Présents : 

Patrick FENASSE, Secrétaire Général Comité 06, 

Jean-Baptiste GERVAIS, Technicien OGC NICE, 

Claude MIRTILLO, Directeur Technique OGC NICE, 

Sofiane RAÏS, Apprenti SPONSOPLUS, 

Eric SENECHAL, Dirigeant CARROS HBC ? 

Adrien TIOLET, Technicien ASBTP / OGC NICE 

Clubs représentés : 

CARROS HBC / OGC NICE / AS BATIMENT 

Clubs excusés : CONTES HB et AS St MARTIN du VAR 

Club absent : CAVIGAL HB 

 

Merci à Claude et Jean-Baptiste qui nous préparé un pot d’accueil bien sympathique. 

 

Vu le nombre restreint que nous étions, nous avons échangé en permanence, en questions réponses et avons 

ainsi balayé l’ensemble des diverses problématiques de ce bassin, que nous retrouvons, bien évidemment 

sur l’ensemble de notre comité. 

 

1) Les Licences 

• Les deux dernières saisons ont été décevantes aux regards des licences : ainsi en 2020/2021, 

nous avons perdu pas moins de 30% de nos effectifs, à tous les niveaux, dans toutes les offres 

de pratiques 

• La saison passée nous a permis de reprendre des « couleurs » et d’espérer d’une saison 

2022/2023 « comme avant » !!! 

• Effectivement, belle reprise dès septembre, encourageante, mais bluffant : en effet, les 

effectifs ont grimpé et nous avons enregistré des engagements trop nombreux, notamment 

pour nos championnats départementaux…. 

• En outre, pour répondre aux engagements pris avec les licencié(e)s plus de rapprochements 

momentanés que par le passé, 

• L’essentiel étant que ça joue !!!! 

page 1/3 

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 
  

    

                     

 

 

2) Nos championnats : 

a. Phase 1 

• Une nouveauté, cette saison, les qualifications Excellence Ligue sont venues s’ajouter aux 

qualifications Elites retardant nos débuts d’animations 06, 

• Heureusement, nos quatre challenges : AUDOIN (U11 Féminines) / FULCONIS (U11 Masculins) 

GALLICE (U13 Féminines) et CHAPELAIN (U13 Masculins) ont pu permettre à nos plus jeunes 

de pouvoir évoluer, 

• Pour ces catégories jeunes, nous avons mis en place des animations plateaux sectorisé, 

• Pour les autres, nous avons dû composer avec un nombre restreint de journées de cette 

première phase et faire œuvre d’imaginations et d’incessantes modifications d’engagements 

b. Phase 2 

• Pour les reprises d’après les vacances de Noël, nous seront plus prosaïques et reviendrons à 

des formules sécurisantes de poules de niveaux : 

o Niveaux hauts : championnats tout comité 

o Niveaux bas : championnats sectorisés au possible 

 

3) Les Ecoles d’Arbitrage 

• Doucement cela s’active et les suivis et formations JAJ reprennent des couleurs 

• A part, CONTES HB qui se remet doucement des vicissitudes de la pandémie, les 5 autres 

clubs s’organisent pour restructurer leur Ecole d’Arbitrage, 

• Un suivi scrupuleux et accompagnant sera animé par Patrick et Yannick PETIT pour permettre 

une réponse positive et réelle aux obligations CMCD 

 

4) Développement : 

• HAND ENSEMBLE : toujours les animations carrossoises, mais une activité de plus en plus 

effectives avec ASBTP –merci Murielle- 

• Classes Sportives:  

o Lycée du Parc  Des interventions supplémentaires prises par l’ADST 06 ; trois 

intervenants autour de Stéphane ETCHEVERRY : Malika YOUSSOUF / Adrien TIOLET 

Valentin VALADON 

o Une nouvelle classe sportive HB au Collège Paul LANGEVIN de CARROS sous la 

houlette de Cyril PARMENTELOT 

• Loisirs : création d’une section à l’OGC NICE avec Patrice CARUCHET, qui vient s’ajouter à 

celles de CARROS HBC /ASBTP NICE / CAVIGAL et AS St MARTIN. 

• HANDFAUTEUILS : J1 Championnat Ligue à ANTIBES le dimanche 27 novembre 2022 
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• B EACHHANDBALL : intervention de Claudio 

o Les bons résultats de l’Estivale 2022-11-29  

▪ Les masculins, avec Pippo MALATINO,  remportent la première Coupe de 

France BEACH 

▪ Les Féminines, de Claudio, s’inclinent par la plus petite marge pour ce premier 

titre féminin  

o L’Estivale 2023 : objectifs différents 

▪ Détections formations chez les jeunes U13 / U15 et U17 Filles et Garçons 

▪ Coupe de France Inter comité Jeune ouverte à des sélections comités (2009) 

▪ Mise en place de calendriers, de regroupements, de stages… 

o A noter, notre équipe +16 Féminines va se rendre, toute fin décembre, les 27/28 et 29, 

en Hollande pour participer au Tournoi European Beach Tour : la KARIN CUP à 

AALSMEER. 

• SPONSOPLUS avec Sofiane 

o L’Académie SPONSOPLUS a proposé à la FFHB de mises à disposition, sous 

conventions, de plusieurs dizaines d’apprentis : Négociateur Technico Commercial. 

o Sofiane RAIS et Khalil SOUIYAH sont sous la tutelle de Patrick  

o Sofiane va présenter SPONSOPLUS et son impact indéniable sur l’aspect financier 

incontournable de nos clubs.  

o A titre indicatif, l’OGC NICE s’est déjà engagé avec SPONSOPLUS 

 

5) Le COMITE   L’ADST (arbitrage / développement / sportive / technique) 

Depuis plusieurs saisons, notre commission ADST s’articule grandement autour de Sarah et Laurent qui 

ont su faire de cette commission la réussite que l’on sait, tant par leurs compétences, leur travail, leur 

investissements. Cependant, deux orientations personnelles viennent bouleverser notre belle harmonie. 

- Sarah : est enceinte et devrait accoucher en mars / avril.  

- Laurent : a été sollicité pour un poste CTS LIGUE  

- l’Avenir : depuis le début de cette saison, nous nous sommes retrouvés pour ré-organiser 

notre ADST, toujours avec Laurent et Sarah en responsabilités PPF, mais évidemment avec des 

disponibilités différentes, amoindries. L’un de nos axes de travail : les éducateurs des clubs du comité. 

 

Durant le pot de l’amitié, Sofiane s’est rapproché des dirigeants présents et à pris RV. 

 

Fin de nos travaux 21h30                                          Patrick FENASSE Secrétaire Général du Comité 
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