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CARROS le mercredi 9 novembre 2022 

 

P.V 2 Réunions A.D.S.T 06  
 

à MANDELIEU, mardi 8 novembre 2022, 9h30 

 
Présents :  

Murielle BAILET, Laurent BAUDET, Céline COELHO, Marc DRUSIAN, Patrick FENASSE, Laetitia FIORI, 

Laurent GHIO, Frantz HUREAU,  Sarah MATHIEU et Sofiane RAIS. 

Excusés :  

Jean-Claude ASNONG, Amir HAMADA, Gérald JEAN ZEPHIRIN, Laëtitia RIZZETTO, Khalil SOUIYAH  

Claudio ZAFARANA  
 

1) CONSTATS / LES CHANGEMENTS 

Lors de notre dernière réunion, j’avais rapporté les difficultés de gestion de notre convention LIGUE / 

COMITE autour du nouveau poste de Laurent GHIO, embauché depuis juin 2022 : 

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  

Lors de la dernière réunion territoriale à ORANGE, les 22 et 23 octobre derniers, nous avons débattu, Marie-

Laure et moi-même sur l’opportunité de maintenir cette convention qui, calculs bien établis ne permet 

absolument pas de libérer Laurent pour des missions comité, mettant en difficultés nos projets maralpins, 

notamment dans son PPF. Dans nos échanges, j’ai sollicité et de la ligue et de HFM de me permettre d’inclure 

dans nos futures aventures, Laurent BAUDET et Marc DRUSIAN. Les lettres de mission sont en phase 

d’achèvement, je serai donc plus fixé sous peu. 

Bien évidemment, Laurent est bigrement attaché à ses diverses missions maitrisées avec le comité ; il nous 

faut prendre le temps pour mesurer son nouveau statut, et nous nous adapterons sereinement en nous reposant 

sur une belle équipe ADST à remodeler (les investissements de Laetitia / Murielle / Laurent et Marc nous 

permettent d’être à la fois ambitieux et réalistes : merci à tous les quatre) 

Il me semble donc, indispensable de revoir notre copie ADST 06, 2022 / 2023 et un intéressant débat s’articule 

autour de notre gestion scrupuleuse des futurs intervenants clubs intéressés par l’animation de nos projets : 

mettre dans la « boucle » les employeurs de nos techniciens ADST et de formaliser un « contrat » cohérent et 

respectueux des projets des clubs concernés. 

 

 
• 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, 

• Organigrammes à re construire : 
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PPF Féminin : référente et coordonatrice = Sarah 
• Equipe ICF : Céline COELHO / Anissa SOTO / Léïa GAILLARD 

o Samedi 17 décembre 2022 : 1er tour régional à VINON/VERDON 

o Samedi 11 février 2023 : 2ème tour régional dans le VAR (LA CRAU ou LA GARDE ?) 

o 8,9,10 avril 2023 : Finales sud est à PLAN de CUQUES 

• Equipe IBF : Léïa GAILLARD / Bavou LOUTOUFI / Denis OLIVIER / Laëtitia   RIZZETTO / 

Adrien TIOLET …. 

• Animations IBF : CPS OK / INTER BASSINS le mercredi 14 décembre 2022 

PPF Masculins ; référent et coordonateur = Laurent  
• Equipe ICM : Gérald JEAN-ZEPHIRIN / Valentin VALADON 

• Equipe IBM : Jean-Claude ASNONG / Daniel DARAGON /Romain GHIBAUDOC/ Yohan GUEDDI 

Amir HAMADA / Thomas LAHOCHE / Léo LESAGE Florent MAUPAIN / Romain MOUCHOT      Cyril 

PARMENTELOT / Florent PRESOTTO / Bouba SIDIBE / Claudio ZAFARANA …. 

• Animations IBM : Laurent G. (lol) réflexion sur des créneaux élargis en ouiqu’hand. 

PPF Développement : référente et coordonatrice = Sarah 
• Sarah (en préparation d’un heureux évènement) construit, lentement mais sûrement une équipe 

encourageante et elle peut d’ores et déjà compter sur Murielle BAILET, jeune retraitée EPS, sur les 

offres de pratiques HANDENSEMBLE et HANDFIT et Maxime RIGAUD (apprenti Développement). 

 

• Nous allons rapidement établir l’organigramme DEVELOPPEMENT 06 

 

• HAND FAUTEUIL : 

o  « HAND FAUTEUIL en ENTREPRISES » en collaboration avec la Ligue 

▪ Intervenants : Laetitia F, Sarah, Maxime et Mathieu DE CILLA 

▪ Mardi 15 novembre 2022 à NICE 

o Championnat territorial HAND FAUTEUIL  

▪  le dimanche 27 novembre 2022, à Salle St Claude d’ANTIBES 

Nous inviterons des Juges Arbitres maralpins : sensibilisation et « formation » 

▪ J2 dimanche 21 janvier 2023 à  MIRAMAS 

▪ J3 dimanche 26 février 2023 à MAZAN 

▪ J4 dimanche 12 mars 2023 à CHATEAURENARD 

o Coupe de France (à4) : en attente d’informations fédérales 

o HAND FAUTEUIL et les classes ULYSSE : semaine du 3 au 8 avril 2023 

 

• HANDENSEMBLE : Portes ouvertes à CARROS, jeudi 24 novembre 2022, 10h00 / 16h00 
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PPF BEACH HANDBALL : référent Claudio ZAFARANA 

 
• Une visio FFHANDBALL Beach est programmée pour mercredi 9 novembre 2022 

• Une réunion Ligue est à venir courant novembre 

• Notre réunion Beach 06 : très prochainement 

• Semaine BEACH 06 à l’hippodrome de CAGNES : du 14 au 18 juin 2023 

o Elargissement des créneaux d’activités 

o Elargissement des publics invités : USEP / UGSEL / Centres aérés, entreprises 

o Contacts déjà repris avec élus cagnois, réunion très prochainement 

o Notre première de juin 2022 aura été une belle réussite, mais il nous faudra encore mieux 

l’appréhender et la structurer…. 

Projets ADST 2022 / 2023 

 
• L’animation N+2 de la saison passée, motivée par les impacts de la pandémie (saison blanche…) ne sera 

pas reproduite, évidemment, mais nous restons disponibles pour la reprendre !!! 

 

• Opération Gardiens de Buts : initiée et animée, avant COVID, par Laurent B., fera, désormais partie 

intégrante de nos PPF. Là encore un intéressant débat sur la mise en œuvre de ce paramètre 

incontournable dans nos formations éducateurs : nous pensons qu’au-delà de regroupements de jeunes 

joueuses et joueurs GB, il devrait être de notre mission de faire également une sensibilisation des 

éducateurs de clubs afin que la formation du Jeune GB soit réelle et efficace (et dans la séance et dans 

des stages clubs….). Laurent B. se propose de plancher sur ce projet des plus motivants. 

 

• Arbitrage :  

o L’Ecole Arbitrage 06 et Bassins : une douzaine de JAJ suivis, regroupés, invités sur des 

évènements spécifiques 

o Les Ecoles Arbitrage des Clubs : suivi des clubs obligataires et accompagnements 

o La dynamisation des JA 06 : rétablir une équipe JA 06, les inviter à découvrir et arbitre le 

HANDFAUTEUIL, le BEACHHANDBALL 

• Evènementiel : 

o Appel à projet territorial HAND FAUTEUIL 

o Appel à projet Hand pour Elles 

o Minots Hand Folies : le comité 06 ne participe pas sous la forme territoriale, réflexions autour 

de nos mini grands stades pour mieux répondre au cahier des charges 

o Deux heures de sports au collège : pas d’animations « fédéraliséees », plus sport santé, et donc 

proposer handfit 
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Evénementiel : un calendrier alléchant et fourni 

 
• Mardi 15 novembre 2022 « Hand’Fauteuil en entreprises » 

• Jeudi 24 novembre 2022 Portes Ouvertes à CARROS, 15ème édition 

• Dimanche 27 novembre 2022 J1 Championnat LIGUE HAND FAUTEUILS 

• Mercredi 14 décembre 2022 Planet’hand et Lycéenne à NICE 

• Mercredi 4 janvier 2023 Formation Professeurs EPS HAND à 4 / beach 

• Dimanche 15 janvier 2023 Challenges Comité 06 AUDOIN / FUKCONIS / CHAPELAIN, GALLICE 

• Dimanche 22 janvier 2023 MINI MISS sur l’ensemble de la ligue (AUDOIN ?) 

DIVERS 

 
• Les thématiques nationales et territoriales : les Mois de.. » « les Mois du… » 

o Novembre : mois du Hand fauteuil et du Handicap 

o Décembre : mois du Hand pour Elles 

o Janvier : mois de la Citoyenneté 

o Février : mois de la Performance 

o Mars  : mois du Baby hand et du Hand Premier Pas 

o Avril  : mois du Handball et Santé 

o Mai  : mois de l’Eco Responsabilité 

o Juin  : mois du hand à 4 

o Juillet  : mois du Beach 

 

• Préventions des Violences :  

o La commission territoriale peut intervenir, à la demande de clubs, de comités, pour 

informations/sensibilisations, 

o Laetitia RIZZETTO est notre référente 06 

 

• Formation sur les pratiques HAND à 4 / BABY / HANDFIT : 

o Peu d’inscrits : fin des inscriptions 30novembre 2022 

o Patrick informera les clubs maralpins lors des réunions de bassins 

 

• Les Services Civiques : 

o Forte baisse  sur notre comité, mais proportionnelle à l’augmentation des apprentis 

o 4 clubs ont deux services civiques (HBMMS/MONACO/St MARTIN/CANNES) 

o 2 sont en attente (US CAGNES / CAVIGAL) 

o Pour toute information, contacter Laetitia FIORI 
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• Les Apprentis : cette saison, le comité a proposé 3 apprentis en contrat 

o Maxime RIGAUD : orientations Développement 

o Sofiane RAÏS et Khalil SOUIYAH : convention FFHB / SPONSOPLUS 

▪ Sofiane présent, nous fera une rapide présentation projets / ambitions avec les clubs 

du comité 

▪ Les deux garçons participeront à diverses de nos animations et diverses réunions 

bassins. 

Prochaine réunion : date à déterminer : ordre du jour possible 

▪ Finalisation organigrammes 

▪ Les dates techniques 06 

▪ Le beach 06 

Fin de nos travaux 12h30 

 

A venir : 

• Jeudi 10 novembre 2022  BD 06 

• La semaine prochaine   Réunion Elus / comité Beach Hippodrome 

• Mercredi 16 novembre 2022  Visio BEACH Fédéral / comités 

•      Réunion BASSIN ANTIBES à VILLENEUVE-LOUBET 

• Jeudi 17 novembre 2022  Réunion BASSIN METROPOLE à NICE  

• Vendredi 25 novembre 2022  Réunion BASSIN CANNES lieu non encore défini 

•  ???     Réunion BASSIN LEVANT 

• Réunion ADST 2, lundi 17 octobre 2022 

Patrick FENASSE                                                                Coordonateur A.D.S.T  06 
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