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 Carros 11 décembre 2022 

 

  Réunion clubs BASSIN CANNES 

 

Vendredi 9 décembre 2022, 19h00, à GRASSE 

Siège de PAYS GRASSE HB ASPTT 
 

Présents : 

Roger BADALASSI, Président CTA Ligue Région Sud, 

Michel BRIERE, Dirigeant HB MOUGINS MOUANS SARTOUX, 

Jean-Christophe DALMASSO, Responsable Technique PAYS GRASSE HB ASPTT, 

Maxime DORTEL, Président PAYS GRASSE HB ASPTT, 

Patrick FENASSE, Secrétaire Général Comité 06, 

Jean-Baptiste GERVAIS, Technicien OGC NICE, 

Christophe VILLARD, Secrétaire AS CANNES MANDELIEU HB 

Clubs représentés : 

PAYS GRASSE HB ASPTT / AS CANNES MANDELIEU HB / HB MOUGINS MOUANS SARTOUX 

Clubs absents : HB LES COLLINES / VALLIS AUREA 

 

Merci à Max pour son accueil sympathique et convivial qui nous aura permis de partager un bon moment 

d’échanges, d’informations. 

 

1) Les Licences – Patrick - 

Pour l’heure, c’est le seul bassin qui a augmenté ses licences comparativement à décembre 2019, dernières 

statistiques avant la pandémie, qui nous aura pénalisés les deux années suivantes (cf comparatifs joints)  

• Comparativement à décembre 2019, AS CANNES (-121 licences) et COLLINES (-50 licences) 

pourraient avoir des difficultés à retrouver leurs effectifs « d’avant » 

• HBMMS (381 licences) et PAYS GRASSE (428 licences) restent les deux plus gros clubs de 

notre comité 

• La surprise vient de VALLIS AUREA (197 licences) qui enregistre 114 licences de plus qu’en 

2019, à la même époque…. 

 

2) Nos championnats : - Patrick / Roger / JC - 

Ainsi, les effectifs des 5 clubs permettent de participer aux divers championnats proposés par le comité 

sans faire appel à des clubs voisins pour compléter et dons, par rapport, aux autres bassins, pas de 

Rapprochements Momentanés 
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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, 

• Cependant, il nous semble judicieux de revoir nos propositions la saison prochaine : pour 

certaines équipes réserves, des clubs du bassin, il aura fallu attendre trop longtemps avant de 

jouer !!! 

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

Contraintes :  

o le nombre d’équipes jeunes et leurs accompagnements 

o les équipes 2,3 voire 4 se trouvaient confrontées à des équipes uniques d’autres clubs 

et problématique de niveaux de jeu !!! 

b. Phase 2 

• Pour les reprises d’après les vacances de Noël, avec l’accord des éducateurs des clubs, lors des 

challenges de rentrée de Noël, nous pourrions revenir à des formules sécurisantes de poules de 

niveaux : 

o Niveaux excellence: championnats tout comité 

o Niveaux pré excellence : championnats sectorisés puis finalités 

o Niveaux bas : championnats sectorisés au possible 

o Sans pour autant négliger la formule plateaux 

 

3) Les Ecoles d’Arbitrage – Roger - 

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

• Une bonne dynamique autour d’Alexandra PINHEIRO (O ANTIBES), Stéphane SPRANG (HB 

COLLINES), Arnaud MAYER (HBMMS) et Maxime : ils proposent des stages réguliers 

interbassins avec un franc succès. 

• Roger sensibilise sur le rôle essentiel d’ l’Animateur d’Ecole d’Arbitrage : 

o Transversalité avec l’équipe technique de son club, 

o Suivi régulier des JAJ et Accompagnateurs club, 

o Sensibilisation et accompagnement des responsables de salle, 

o La pré formation des Officiels de table 

 

4) Développement – Patrick - 

• Les actions dans les Ecoles primaires : 

o Un incontournable évident, 

o L’attitude de certains Services des Sports 
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o Patrick informe qu’un très récent rendez-vous avec Katia BECAGLIA et Nicolas 

KOPTEFF, Conseillers Pédagogiques Départementaux EDUCATION Physique et Sports 

du Premier degré, 

▪  devrait permettre des actions en temps scolaires dans le 3ème cycle du 

primaire (CM1 et CM2). 

▪ Redynamiserait des Mini Grands Stades sectorisés 

 

• Débat initié par Maxime, autour de la « taille » maximum d’une association : 

 

o Des paramètres incontournables : 

▪ Projet club sur au moins deux olympiades, 

▪ Une structuration administrative indispensable, un secrétaire administratif 

professionnalisé, 

▪ Une équipe pédagogique fidèle et professionnalisée, 

▪ Une vie de club conviviale et variée : fêtes, stages, sorties…. 

 

o Des paramètres rédhibitoires : 

▪ Espaces de jeux limités (un seul gymnase limiterait à 250 / 300 licenciés) si 

l’usage régulier en est permis par les élus, 

▪ Pas relations constructives avec les instances locales, les établissements 

scolaires, 

▪ Pas de développement « les autres handball » : baby / hand fit / loisirs…. 

• SPONSOPLUS – Patrick - 

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 Patrick transmettra les coordonnées des présidents des clubs pour rendez-vous 

productifs, il invite les présents à se connecter à SPONSOPLUS pour découvrir les 

principes (simples) de cette application. 

 

 

Fin de nos travaux 21h00                                         Patrick FENASSE Secrétaire Général du Comité 
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