
      
 «Esterel Gallery» - Maison Régionale des Sports  

809, Boulevard des Ecureuils - 06210 MANDELIEU 

Tel. 04-92-97-46-73 - Fax. 04-92-97-46-74 

0906000@handball-france.eu 

http://www.comite06handball.fr 
  

1 
 

CARROS le mardi 7 mars 2023 

 

P.V  Réunion A.D.S.T 06  
Visio, mardi 7 mars 2023, 10h00 / 11h30 

 
Présents :  

Salma BADY, Marc DRUSIAN, Patrick FENASSE, Laurent GHIO, Amir HAMADA, Sofiane RAIS,  

Excusés :  

Laurent BAUDET, Murielle BAILET, Laetitia FIORI, Sarah MATHIEU, Maxime RIGAUD, 

 

1) Les INTERCOMITES  8 et 9 avril 2023 

Féminines : congé de maternité, de Sarah, c’est Marco qui se joint à l’équipe technique ICF, Anissa et Céline. 

• A PLAN de CUQUES, = Anissa / Céline / Marco 

• Déplacements et hébergement finalisés avec Salma 

Masculins :  

• A TOURNEFEUILLE (proche de TOULOUSE) = Laurent / Gérald / Valentin / Laurent MORINIER 

• Le départ de notre délégation se fera la veille (vendredi 7 avril) avec une étape CARCASSONE ? 

• Déplacements et hébergements finalisés avec Salma 

Dans les deux aventures, nous privilégions les déplacements en Mini bus clubs (aides aux clubs 06), Salma veille 

aux conventions possible de mise à disposition. 

 

2) Projet ADST 06 : LE GARDIEN DE BUT 

CONSTATS : cf PV N° 4 

• Nous pensons que plutôt demander aux éducateurs des clubs de venir sur un site, il sera nettement plus 

profitable de déplacer des « spécialistes » dans les clubs volontaires et de les inciter à créer des Ecoles 

de Gardiens de Buts, 

• Nos jeunes GB sont les parents pauvres des entrainements  

• Il est évident que l’éducateur d’équipes de jeunes, a d’énormes difficultés à bien gérer ses G’ 

• Il est évident qu’avec une Ecole de GB, avec un référent motivé, les progrès se feraient rapidement 

PROJET 

• Se rendre dans les clubs volontaires, et travailler avec des éducateurs sensibilisés et volontaires, 

• Déterminer et créer des outils  (visuel GB ….) 

• L’ADST 06 a décidé de joindre aux collectifs éducatifs techniques des animateurs spécifiques Gardien 

de but lors de CPS / Stages / compétitions : d’ores et déjà Lurent MORINIER en ICM ? 

• Et également d’inviter des GB de clubs concernés par les sélections ou limitrophes du lieu d’animations 
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3) Stages Techniques / Arbitrage 

• L’opportunité de stages durant les vacances de Pâques 

o En fonction de qualifications INTERCOMITE pour la phase finale à ORLEANS, 

o Sinon au 2010 sous forme de 2 journées sectorisées 

• Un stage de beach jeune 

o  pour former les collectifs INTERCOMITES BEACH 2023, 

o pour former des Arbitres beach 

o pour proposer, éventuellement,  une formation Développeur BEACH 

 

4) BEACH 06  Nouveau Projet Fédéral FFHANDBALL 

• Après plusieurs années dédiées aux beacheuses et beacheurs seniors, la FFHANDBALL a programmé 

une compétition ouverte aux plus jeunes (2008/2009/2010) 

o Coupe Région SUD INTERCOMITES le jeudi 18 mai 2023 à BORMES les MIMOSAS 

o Une compétition de Zone, les 10 / 11 juin  2023 

o Finales nationales à CHATEAUROUX les 8/9 juillet 2023 

• La ligue Région Sud s’est mise au diapason pour participer à cette nouvelle compétition 

o Formations de collectifs 

o Propositions d’entrainements spécifiques 

• Le comité 06 : Claudio ZAFARANA s’est entouré : 

o  d’une équipe Féminine et Masculin d’animations, 

o Construit un calendrier cohérent pour répondre à nos nouvelles échéances 

o Des temps forts :  

▪ Tournoi Beach : Challenge SPI DAUPHINE entre les 22 et 29 avril 2023 

▪ Beach Handball Région Sud 17 / 18 juin 2023, Hippodrome CAGNES sur MER 

▪ Beach Sport Festival du dimanche 16 juillet 20203, plage St Lauren du VAR 

 

5) Les Championnats Ligue 2023 / 2024 

• Réflexions autour des diverses qualifications Championnats Ligue, 

o Cette saison, ont été proposées en septembre et octobre 2022 : contraintes pour nos 

critériums de rentrée, différenciation qualif féminine et masculin à considérer, 

o Pour la saison prochaine : proposer des qualifications au mois de juin 2023,  

▪ Sur deux ouiqu’hand, 

▪ information pointue et règlement à déterminer rapidement 

▪ enquête auprès clubs maralpins 

▪ évidemment, plus de latitudes pour nos reprises 2023 / 2024 
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6) Formations  

• Officiels de tables :  

o déjà proposée à St MARTIN du VAR 

o programmée à VENCE le samedi 25 mars 2023 

o demandes de clubs : CARROS HBC …. 

• Accompagnateurs de JAJ / animateurs Ecole Arbitrage 

o Demandes de plusieurs clubs,  

o A voir avec la CTA LIGUE 

• Recyclages techniciens à PLAN de CUQUES 8/9 avril 2023 

Quelques dates à retenir 

 
• Samedi 11 mars 2023   : à AIX en PROVENCE 

  : Colloque Président FFHB / Clubs régionaux 

  : France / POLOGNE à AIX en PROVENCE 

  : Tournoi FAUTEUIL 

• Samedi 25 mars  2023   : Formation Officiel Table à VENCE 

• Lundi 3 ou mardi 4 avril 2023 : Réunion Elargie ADST 06 

• Les 8/9 avril 2023    : les Inter Comités Interrégionaux 

• Du 22 au 29 avril 2023   : Challenge SPI DAUPHINE à MENTON 

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

- Mars  : le Baby hand et le Hand Premier Pas   

- Avril   : Handball et Santé 

- Mai  : l’Eco Responsabilité      

-  Juin  : le hand à 4 

- Juillet : le Beach 

Fin de nos travaux 11h30 

 

Patrick FENASSE                                                                Coordonateur A.D.S.T  06 
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