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COMITE DIRECTEUR 
du 02 SEPTEMBRE 2017 
 A Saint Martin Longueau 

Présents : Jean-Pierre LEPOINTE ,Véronique CARRIERE, Elodie IMMERY, André LAVAIRE, 
Grégory BELHOSTE, Christophe CARON, Betty ROLLET, Isabelle LOMINET, Denis DAWINT, 
Fabienne BOCAERT, Laurent DESPREZ, Laurent MICHEL, Thierry SZKARADEK, Valérie 
SMOGOR 

Invités : Jean-Luc BOCQUILLON (comité 59), Laurent BAUDET (comité 80) 

Excusés : Jean-Bernard CAILLEAU, Jean-Jacques CRIGNION, Patrick CAZAL, Claudine 
SARTIAUX , Michel BENOUIN 

OUVERTURE SEANCE 10h30 PAR JP LEPOINTE 

SPORTIVE : 

-Championnats sont rentrés, les conclusions affluent.
-TQR : Des difficultés (normales de dernières heures suite aux effectifs de clubs à cette
date) occasionnent quelques adaptations du championnat M15F.
Apports techniques de Grégory GOSSEAU et de Stéphane CARETTE que l’on remercie pour
son aide éclairée.
La dernière mouture sera envoyée lundi 4 septembre, plus aucune modification ne sera
acceptée.
Stéphane CARETTE s’occupe de l’architecture des TQR dans Gest’hand, nous l’en
remercions vivement.
Prévoir des feuilles de match manuelles pour chaque TQR (au cas où un ordi tomberait en
panne)

La réussite de cette phase de qualification régionale jeune est essentielle. Il faudra être très 
attentif lors des 2 premières journées qui seront suivis par des membres du CD et de l’ETR. 
La CTA désignera les arbitres et les suiveurs pour les JA.  Les déplacements des arbitres 
seront pris en charge par la Ligue, l’arbitrage de 50 euros par arbitre pris en charge par les 
clubs. Une péréquation arbitrage et des déplacements des clubs sera effectuée à l’issue 
des 6 journées pour les 4 catégories jeunes.  

SUJET DE TRAVAIL 
- Championnat -11 et -13 garçons

Lancer la réflexion sur les championnats par Bassin géographique pour la saison 2018-
2019 
JP va rencontrer la fédération de foot pour leur travail sur le sujet chez leurs jeunes 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
2 

 
Objectif : Eviter les longs déplacements pour les enfants, les parents, les bénévoles, les 
entraineurs. Permettre aux jeunes de beaucoup jouer pour peu de temps de trajet. Les  
 
 
bassins seraient gérés par les comités en association avec des finalités régionales. Nous 
sommes dans une phase de pré-formation l’enfant doit beaucoup jouer !!! 
 

- Championnat Régional -15/-18 

Fin de formation du joueur, le déplacement fait partie du match, il fait partie du jeu, de la 

cohésion de groupe, de l’apprentissage de vivre ensemble et de jouer ensemble.  

 
BILAN JP sur travail effectué par la CTOC (Commission Territoriale d’Organisation des 
Compétitions) : 
Le Travail était  ambitieux et a été réussi.  
 

REAFFILIATIONS : 
 
59 - manque GONDECOURT-BAUVIN PROVIN-HEM-IZEGEM 
60 - SONGEON- GRANDVILLIERS 
62 – dissolution SAINT POL SUR TERNOISE- NOYELLES GODAULT  
80 – LES ROYE du HAND-HAM- POIX de PICARDIE 
02- Tous les clubs sont réaffiliés 
 
Licences : 
Au 26/09/2017 15162 licences dont 915 mutations validées 
 
Beaucoup de questions, les questions d’ordre réglementaire sont traitées directement 
(bien) par André LAVAIRE.  
 
SUJET DE TRAVAIL : 
Réflexion générale sur les Ententes 

- Les ententes pallient-elles les fusions de clubs ? 

- Quel est l’intérêt des ententes, dans la gestion, pour les sportifs, pour les clubs ? 

- Comment gérer les sorties d’Entente ? quel fonctionnement ? 

 

Les Ententes doivent être performantes et ne doivent pas être une solution de facilité. 
 

 ARBITRAGE :  
 
 Plénière AMIENS & HAZEBROUCK dimanche 10 septembre 

 Prochaine CTA mardi 05 septembre 2017 

 Dossier « centre de Formation territorial » à renvoyer à la FFHB pour obtenir 

l’habilitation 
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 Cf CR Réunion Garcia du 23 juin 2017 

 Problèmes techniques d’informations entre les clubs et la CTA concernant la 

désignation sur les tournois de rentrée. 

 
 
 
SUJET DE TRAVAIL  

- Comment amener des jeunes vers l’arbitrage en  trouvant la motivation du plaisir de 

diriger le jeu de 2 équipes « Le gout de diriger le jeu avec les joueurs des deux 

équipes »  

 

FINANCES :  
 
Réunion à prévoir avant la fin du mois 
 

DEVELOPPEMENT :  
 
Services civiques  souhaités présentés dans le CNDS (105 000€ + 2 emplois aidés)  
-2 FAIR PLAY  
-2 SANTE  
-2 HAND ENSEMBLE 
 

- Recrutement :  

o Petites annonces 

o Rapprochement des présidents de comité 

- Tutorat 

o Faire play, santé : Angeline PRUVOST 

o Hand’Ensemble : Gregory ROCHES 

 

VOTE : Pour à l’unanimité 
 
Le comité Directeur décide après demande express de la FFHB et de Mme BIOJOUT, auprès 
du président de la Ligue des Hauts-de-France, de revenir sur sa décision du 13/05/2017 et 
du 10/07/2017 . La Ligue prendra donc en charge totalement la gestion des volontaires 
Services Civiques.   
 
SUJET DE TRAVAIL très SIGNALE :  

- Comment définir un  « statut du Bénévole » 

o Comment attirer et fidéliser ? 

o Comment toucher les jeunes pour devenir bénévole, entraineur, dirigeants, 

arbitres ? 
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- Revoir le questionnaire « Accompagnement des Clubs » (assises de la ligue des 

HDF) 

 

ETR :  
 
Réunion ETR le 29 septembre pour faire un bilan des 2ères journées des TQR.  
 
 

 
SPONSORING :  
Contrat avec la société HUMMEL en cours, dotation pour la ligue de 6500 euros prix 
catalogue et 30 à 35% de réduction pour les achats supplémentaires.  
 
Des possibilités seront envisagées pour pouvoir donner une aide également aux clubs et 
comités avec cette société en relation avec bien sûr avec leurs fournisseurs locaux  
 

TELECONFERENCES :  
 
Les sites doivent être équipés pour travailler. Nous avons à ce jour deux TV performantes. 
Une sera à Villeneuve d’Ascq et la 2ème à St Martin Longueau.  
A négocier (gratuitement) peut être une 3ème pour améliorer les relations à distance.  
 

AGENDA :  
 
09 septembre : FFHB Conférence des Territoires avec les représentants des comités 
départementaux 
18 septembre : RDV avec la DRDJSCS  avec Laurent MICHEL, JB CAILLEAU et Jean-Pierre 
LEPOINTE 
13 septembre : CROS  AMIENS / JO 2024 avec Isabelle LOMINET, Laurent BAUDET, Jean-
Pierre LEPOINTE et  Laurent MICHEL 
13 septembre : Orientations sportives du Conseil Régional avec Madame BARISEAU Vice-
Présidente aux Sports à AMIENS avec Jean-Pierre LEPOINTE et Laurent MICHEL 
 
Les sujets de travail seront communiqués aux salariés, à l’ETR afin qu’ils puissent donner 
des avis techniques qui font partie de notre réflexion.  
 
Fin 14h20 
 
 
JEAN-PIERRE LEPOINTE    ELODIE IMMERY   VALERIE SMOGOR  
 


