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CARROS  le : 30 janvier 2023 

 

Les Infos A.D.S.T  Beach  06  N°1 

 

Pour la quatrième saison consécutive, le Comité 06 va s’attacher à décliner le Beach handball: 

• 2019 / 2020 :  

*découverte en proposant des animations sur le sable et en extérieur, pour U15 et U17, 

*finalisation par une tournoi dédié à la MJC PICAUD et son premier challenge 

• 2020 / 2021 : 

*Entrainements sur trois sites : CANNES / NICE CARRAS / VINTIMILLE 

*Participations officielles avec 5 sélections (U15 et U 17 féminines et masculins + SF) 

▪ Tournois régionaux pour les sélections jeunes (réussites interessantes) 

▪ Tournoi European BEACH à BUDAPEST du 8 au 11 juillet 2021. 

• 2021 / 2022: 

*Entrainements / regroupements sélections, 

*Stage à CANNES avril 2022 

*1er Tournoi BEACH HIPPODROME de CAGNES sur Mer du 23 au 26 juin 2022 

*Participations féminines et masculins aux équipes Ligue à la 1ère Coupe de FRANCE BEACH 

 

 

ESTIVALE 2023 BEACH HANDBALL 06 
A la suite de la réunion du BEACH LIGUE du samedi 7 janvier 2023, à LA VALETTE,des visioconférences 

proposée par BEACH FFHANDBALL, du mercredi 7 décembre 2022 et du mardi 24 janvier 2023, nous nous 

sommes retrouvés en réunion le samedi 28 janvier 2023, à l’Espace Jean Granelle de VILLENEUVE-LOUBET, à 

laquelle étaient présents: 

Alexandre ALMARCHA (VILLENEUVE-LOUBET HB), Pierre FAURE (Président US CAGNES), Hélia 

FIGUEREDO (Apprentie Ligue Communications/Développement), Valentin VALADON (ADST 06), Claudio 

ZAFARANA (ADST 06, Référent BEACH LIGUE) 

  

LE PROJET FEDERAL JEUNES 
 

En quelques années, le BEACHHANDBALL français semble acquérir une notoriété encourageante avec ses 

équipes élites adultes et U17 / U19, tant féminines que masculines. 

Désormais, accent sera mis également sur un projet jeune (2008/2009/2010) = les Inter Comités Beach 

Jeunes 

1) Enjeux : 

o Politiques : volontés IHF et EHF de voir la France représentée aux plus hauts niveaux 

o Sportifs : après les créations des équipes de France et la Coupe de France des Territoires 

adultes remportée en Masculin par Région SUD, et une belle deuxième place en Féminin, 

nécessité de développer cette discipline chez :  

▪ Jeunes joueurs, Jeunes arbitres, Dirigeants 
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o Développement :  

▪ pratiquants, techniciens, arbitres, dirigeants, 

▪ intégrer les comités pour favoriser ce développement dans la durée, 

▪ les années d’âges proposées correspondent aux années INTER COMITES, 

2) Objectifs  

o Mettre en place dès 2023, une compétition Inter Comités sur la base du VOLONTARIAT 

o Années concernées : 2008 / 2009 / 2010 avec en point de mire des sélections nationales 2008 

et 2009 pour les deux saisons à venir : 2023/2024 et 2024/2025 

o Détection : jeunes joueuses/joueurs des territoires vers sélections nationales 

o Développement de la pratique 

3) Organisation en trois phases : non encore bien déterminée 

o Phase territoriale adaptée jusqu’au 15 mai 2023 ??? 

▪ Prises en charge par l’organisateur 

o Phase inter secteurs (4 secteurs) les 10 et 11 juin 2023 ??? 

▪ 10 joueurs (euses) ? + 2 cadres + binômes JA 

▪ 16 équipes maximum 

▪ Prises en charge par l’organisateur 

o Finalité nationale à CHATEAUROUX  les 8 et 9 juillet 2023 

▪ Premier de chaque secteur retenu = 4 équipes F + 4 équipes M 

▪ Pension prise en charge FFHB 

▪ Aide matérielle pour l’organisateur 

 

LE PROJET FEDERAL ADULTES 
 

Les Finalités de la Coupe de France : les 8 / 9 juillet 2023 à LILLE 

• Les ligues s’organisent à leurs convenances. 

• Comme l’Estivale 2022, nous aimerions proposer une équipe féminine et une équipe masculine pour ce 

tournoi qui nous a si bien réussi à DUNKERQUE, 

• Un premier débat s’orienterait sur un tournoi adulte : 

o  qui permettrait de déterminer les deux sélections 

o  Puis de proposer un stage ou un solide tournoi (LACANAU) 

o Pour défendre nos couleurs à LILLE 

• Nous pourrions nous appuyer sur le Tournoi de l’Hippodrome de CAGNES sur MER, 

o 17/18 juin 2023  

o Les comités pourraient proposer des tournois en amont (?) 

o Quelles dotations possibles ? cf BD Ligue 
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PROJET REGION SUD JEUNES 
1) Enjeux : 

o Sensibiliser les comités sur ce développement BEACH 

o Déterminer les sites de jeux / d’entrainements 

▪ Réguliers : 3 dans le VAR, par exemple 

▪ Ponctuels : tournois, démonstrations… 

o Déterminer les équipes animations comités 

o Déterminer l’organigramme Région SUD 

o Former des Juges Arbitres compétents 

2) Objectifs  

o Mettre en place la compétition LIGUE 

o Années concernées : 2008 / 2009 / 2010 avec en point de mire des sélections nationales 2008 

et 2009 pour les deux saisons à venir : 2023/2024 et 2024/2025 

o Détection : jeunes joueuses/joueurs des territoires vers sélections nationales 

o Développement de la pratique 

o Formation JA / JAJ cf CTA Ligue (Roger et Henri) 

3) Organisation : 

o  Coupe Région Sud Jeunes à BORMES les Mimosas 

▪ Jeudi 18 mai 2023 

▪ Référent Vincent MORISSET 

o Tournois Jeunes Féminines + Jeunes Masculins 

▪ Si possible : 

• 1 équipe A 2008 / 2009 

• 1 équipe B 2009 / 2010 

• Collectifs de 12 

o Chaque comité gère ses équipes 

o Il sera établi un règlement particulier pour notre Coupe 

 

PROJET COMITE 06  
1) Organigrammes BEACH 06: 

Avec Claudio, nous allons déterminer rapidement nos organigrammes pour cette nouvelle Estivale: 

o Technique : Sarah / Claudio –référent animateur- / Daniel  / Laurent / Patrick / Valentin / .... 

o Hippodrome : Patrick détermine de proche en proche une équipe pour notre deuxième édition 

2 Projets Techniques proposés par Claudio 

Deux axes désormais : 

Développement / découverte / animations  

▪ en privilégiant l’aspect bassins  

Performance :Claudio concocte un calendrier cohérent  

▪ Objectif principal : pour les compétitions officielles 
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• préparer les équipes de jeunes (IC BEACH féminines et masculins) 

• préparer deux équipes +16 (féminines et masculins) 

▪ Des séances régulières d’entrainements et détections, des stages courts, 

▪ Le tournois du Comité à CAGNES (Hippodrome) du 12 au 18 juin 2023 

▪ Calendrier des compétitions, des tournois: sous réserves, 

 

Nos axes de travaux et de Réflexions: 

 

1) Nos espaces beach 06 : 

-VINTIMILLE avec comme animateur Massimo AGNESE 

-plages canno-mandelociennes 

-attente de finalisation St MARTIN du VAR 

-projet d’un terrain beach à CAGNES au bord de la mer 

-espace beach de St Laurent du Var? 

 

2) Notre Matériel : 

-equipements joueurs : à reprendre / achat? 

-lignes terrains / butsd : inventaires et acquisitions possibles 

 

3) L’Arbitrage: 

-détecter un réservoir de JA et de JAJ  

-proposer nos formations autour de nos évènement,  

-idée de former des arbitres départementaux polyvalents: indoor/beach/fauteuils 

 

4) Hippodrome BEACH 2023/ 

-demande de subventions OK 

-accord de la Municipalité 

-rendez-vous imminent avec les gestionnaires de l’Hippodrome 

-rèunions de travaux avec le Volley US CAGNES 

-finalisations des plaquettes et des réseaux de communications (NICE MATIN/FR3/divers supports) 

-recherches de partenariats bien ammorcées avec nos divers apprentis (Khalil / Maxime et Sofiane) 

 

5) Autres réflexions: 

-participation confirmée au Beach Sport Festival de St Laurent du Var le 16 juillet 2023, 

-partenariat plus abouti pour le BSF 2024 

 

  

 

Patrick FENASSE  Coordonateur ADST  
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