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COMITE DIRECTEUR 
du 07 octobre 2017 

A Villeneuve d’Ascq 

Présents : Jean-Pierre LEPOINTE, Grégory BELHOSTE, Fabienne BOCAERT, Jean-Bernard 
CAILLEAU, Véronique CARRIERE, Denis DAWINT, Laurent DESPRES, Elodie IMMERY, André 
LAVAIRE, Isabelle LOMINET, Laurent MICHEL, Valérie SMOGOR. 
Invités : Michel BESNOUIN (excusé), Laurent BAUDET, Jean Luc BOCQUILLON, Angeline 
PRUVOST. 
Excusés : Christophe CARON, Patrick CAZAL, Jean-Jacques CRIGNON, Michel DESTOMBES, 
Solange LEGRAND, Betty ROLLET, Claudine SARTIAUX, Thierry SZKARADEK 

Ordre du jour :  
POINT SUR LES COMMISSIONS 

- Les Finances
- Sportive
- Statuts et règlements
- Arbitrage
- Développement
- ETR

PROJETS : 
- Championnats par bassin -11/-13
- L’action chez les scolaires
- Handicap
- Le regroupement des entraineurs régionaux
- Groupe de Travail « Les ASSISES »

BILAN DES RENCONTRES 
DIVERS 

La séance débute à 10h15, présidée par Jean-Pierre LEPOINTE. 

POINT SUR LES COMMISSIONS 
 Les Finances (J.B CAILLEAU, F.BOCAERT)

- Budget Ligue des Hauts de France version zéro
Les commissaires aux comptes, le comptable ont travaillé avec Fabienne BOCART et Jean-
Bernard CAILLEAU, le budget Ligue version 0 est presque prêt. Il reste 16000 € à justifier
(problèmes techniques de retranscription d’écriture).
-Compte de résultat du 1er semestre :
Compte de résultat sera négatif ce qui s’explique par :

 Les recettes arrivent tardivement dans l’année civile.

 Un coût très important des dépenses du Mondial  sans aucune recette directe
(sauf 20 000 € sur les actions de développement)

 AG élective de février 2017 : coût 10 000€
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 Les frais de déplacement 36 000€ pour les réunions d’organisation de la ligue 
des Hauts-de-France sur les cinq départements. 
(Année précédente 25 000€ pour l’ex Nord-Pas de Calais sur la même période) 
Aucune dérive concernant les frais de déplacement et les frais de 
fonctionnement. 

 
Ce budget devrait baisser par l’utilisation pour certaines réunions de moyens de visio-
conférence (voir CD du 02/09/2017) ou Skype 
 
Recettes à venir : 

 La subvention CNDS, 105 000 €,  vient d’arriver. Prévoir une baisse de 50 % 
des subventions CNDS pour l’année 2018. 

 Subventions de l’Etat (DRJSCS) : 2 x 18 000 € pour les Pôles. 
Clubs :  

 Le premier tiers des paiements licences (sans fonds emploi) vient d’être 
envoyé. 

 Le paiement du fonds emploi sera facturé en deux temps (mi-décembre et 
mi-mai). La péréquation se fera à ce moment-là.  
 

Situation des comptes et livrets : + 454 800€. 
Restent à percevoir : 

 la participation fédérale (76 000 € dont 14 000 € comités) 

 Fin de subventions Conseil Régional 2016/2017 Picardie  
 Conseil Régional Hauts-de-France 2017 en attente pour les Pôles 

Accession Féminin et Masculin. 
  

Eclairage : apporté par Jean-Pierre LEPOINTE : 
 Les premiers virements aux Comités de leur part de subvention vont être effectués 

rapidement. 
 Le budget de fonctionnement des pôles est conséquent et pris en charge à 85 % par 

la Ligue. Concernant les emplois, seuls deux Cadres Techniques Sportifs sont mis à 
la disposition par la Fédération Française de Handball. Reste à charge pour la ligue 
l’emploi des médecins, kinésithérapeute, préparateurs physiques, encadrement 
technique …) 

 Pour information : dépenses ETR : elles sont normales, logiques et indispensables, 
sans exagération par rapport à nos 5 départements. 
 

 
 

 Sportive (V.CARRIERE) 
 

 Les phases de qualifications Régionales (-15 G/F et -18 G/F) se déroulent 
dans de très bonnes conditions.  

 Pour le deuxième  tour des inter-comités : nous appliquerons la règle fédérale 
pour les joueur-se-s sélectionnés.  
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 Statuts et règlements (A.LAVAIRE) 

 
 Qualifications et mutations 

 Les 3 secrétaires sont à féliciter pour leur travail efficace et rapide (17000 licences, 
1000 mutations validées) en ce début de saison. 

Les cas particuliers ont été traités par directement par André LAVAIRE 
Beaucoup de demandes concernant les mutations gratuites (se référer aux Art 57.2 et 57.3 
des règlements  généraux). 

 Cas particulier d’une jeune joueuse, ayant tardivement demandée une mutation. 
Cette mutation hors période l’empêche de pouvoir participer au championnat -18 
France. Jean-Pierre LEPOINTE propose d’intervenir auprès de Mr PERRUCHET (vice-
président en charge de la division règlements et qualifications de la FFHB)   

Proposition acceptée à l’unanimité. 

 Cas particuliers, soumis par le comité 62, de joueuses du club de Courrières, se 
retrouvant sans offre de pratique (équipe départementale non réengagée cette 
année). 
Conformément à l’article 57.4.1., et considérant que l’entente Carvin-Courrières ne 
peut accueillir ces 12 joueuses, ces dernières pourront muter gratuitement en licence 
A dans leur club d’accueil. 

Accord adopté à l’unanimité 
(Art 57.4.1 ——— 
Après étude par la commission compétente, une mutation gratuite et une licence A (ou JEA) 
peuvent être accordées aux licenciés de plus de 16 ans, si le club quitté n’a pas d’équipe 
engagée la saison suivante dans une compétition + 16 ans permettant au licencié d’évoluer. 
Toutefois, une mutation effectuée en période officielle ou hors période sans précision 
concernant cette situation particulière ne saurait bénéficier a posteriori ni d’une mutation 
gratuite ni d’une licence A.) 
 

 
 Homologation de salles 
Les homologations tardent au niveau de la Fédération Française de Handball. 
Donc les salles ne sont pas à jour dans Gesthand pour certains clubs. 
 

 Anomalies Techniciens 
Une mise à jour Gesthand a été effectuée le 06/10/17 par le secrétariat de la Ligue 
concernant la validation des niveaux animateurs et entraineur régional et les clubs 
d’appartenance. 
Toute anomalie est à faire remonter à : 5700000@ffhandball.net. 

 Prochaine réunion CSR : jeudi 26 octobre. 
 
 

 Arbitrage (par procuration Jean-Pierre LEPOINTE)  

 Première journée des qualifications régionales jeunes : 12 absences d’arbitres, c’était le 
début. 
 

 Les journées suivantes se sont déroulées avec la présence satisfaisante des arbitres 
jeunes, renforcée avec la présence des arbitres adultes. 

mailto:5700000@ffhandball.net
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 Anomalies arbitres sur fdme. 
Les clubs doivent activer leurs jeunes arbitres dans leur ‘base arbitre ‘. 
Procédure d’activation du Jeune Arbitre 
Individu/ Recherche licence 
Dans la fiche du jeune licencié, onglet JUGE, créer fiche Juge si nécessaire, choisir le 
statut ‘actif’ puis valider. 

 
Au final, un travail sérieux de la CTA pour assumer ce projet de Championnat Régional 
Jeunes ambitieux. 
 

 Développement (par délégation A.PRUVOST)  

 Services civiques 
La Ligue a délégation pour la gestion des Services civiques 
Services civiques clubs Hauts de France : 34 jeunes en poste et 8 en cours de recrutement 
Suivi effectué par Gregory ROCHES (départements 02/60/80)  
  et Angeline PRUVOST (départements 59/62) 
 Fiches Actions Clubs 
Le principe est d’établir une grille de dotation clubs en fonction des projets d’action 
proposés (sur les thématiques Social/Périscolaire, Scolaires, Handicap, Féminin, nouvelles 
pratiques, pratiques estivales) 
Jean-Pierre LEPOINTE et le Comité Directeur  demandent à ce que l’événementiel intègre 
cette grille afin toutes les actions soient  traitées en fonction de la même grille des 
dotations. 
Le matériel acheté pourra être prêté aux clubs, comité et évidement ligue (kits 
pédagogiques, kits Handfit, kits scolaires, etc...). 

 ETR (Jean-Pierre LEPOINTE)  
Le rapport ETR sera prochainement publié sur le site Internet et a été distribué lors de ce 
Comité Directeur ainsi qu’aux présidents de comité présents. 
 
 
 
PROJETS : 
- Championnats par bassin -11/-13 (JPL) 
Le nombre de licencié-e-s (5 057) dans ces deux catégories est égal au nombre de licenciés 
dans les catégories moins de 15 et moins de 18. Il devrait être, à minima 40 % plus élevé 
afin de pouvoir compter en fin de parcours des nombres de joueur-se-s suffisants pour 
pouvoir alimenter les équipes de chaque catégorie dans chaque club. 
 
Il faut limiter les déplacements pour les plus jeunes. 

 Structuration des championnats par bassin indispensable (avec finalités régionales). 
Les comités, entre eux, se chargeant de la gestion des bassins, en relation avec la 
COC Territoriale dans laquelle les cinq présidents de COC départementale sont 
partie prenante. 

 
 
- L’action chez les scolaires (Laurent MICHEL) 

 Se rapprocher des directeurs pédagogiques départementaux (D.D.E.N), remettre des 
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cycles EPS de Hand à l’école  
 Aider à la mise en place de projets Handball dans les écoles. 

 Inviter les responsables de section sportives des Hauts-de-France (public et privé) 
 
 

 Reprendre contact avec les fédérations scolaires (UNSS, FSU, USEP …), se présenter, 
faire le point sur les conventions existantes.  

 Une action avec tous les professeurs de classes de collège handball est engagée 
regroupement pour évaluer leurs besoins et débattre de leurs problématiques 
techniques. 

 
- Handicap (Laurent MICHEL) 

 -La fédération Française du Sport Adapté est très intéressée pour engager le travail 
avec la Ligue.  

 Réunion 30/10 à la FSSEP avec FSSEP Lille, Président FFSA, Jean-Pierre LEPOINTE.  
Objectif: mettre en place des cycles handball dans les IME de la région Hauts-de-
France via les stages des étudiants APA accompagnés par la Ligue (ressources 
matérielles et humaines) 
Idéalement, début de cycle pour sept 2018 

 
- Le regroupement des entraineurs régionaux (JPL) 
Objectif : inviter tous les entraineurs -15/-18 à venir échanger sur le handball et les jeunes. 
 
 
- Lancement du projet « Les ASSISES du Handball» (prévu dans le programme du Handball 
vers les hauts 
Les deux vice-présidents sont mandatés pour travailler sur ce sujet. 
Les assises seront à organiser pour début avril 2018 au plus tard. 
Des dirigeants de clubs, techniciens et arbitres y participeront. 
Objectif des assises :  

 Réunir les acteurs des clubs des Hauts-de-France pour refonder la manière de 
travailler de la nouvelle grande Ligue (travailler à 5 départements). 

 Travailler et débattre sur les quatre piliers du Pacte du Développement. 

 Débattre sur le statut des bénévoles, sur le statut des jeunes femmes dans le milieu 
du handball et la formation des dirigeants pour aider les clubs, etc… 

 Soumettre des projets et idées pour en débattre ensuite pour préparer l’AG 
 

 
BILAN DES RENCONTRES 
 
- DRDJSCS  ( Jean Bernard et Laurent Michel ) 
Prise de contact, présentation de l’équipe. 
 
- La Métropole Lilloise (Jean-Pierre LEPOINTE)  
Championnat d’Europe 2022 : La France a posé sa candidature. 
Si la France est choisie, la Finale devrait avoir lieu au Stade Pierre Mauroy. 
La Ligue des Hauts de France est partenaire officiel avec la M.E.L. 
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- Le Conseil Régional (Mme BARISEAU , Jean-Pierre LEPOINTE )  
Prise de contact 
Retour positif, Rendez-vous à prendre avec X. BERTRAND 
 
- La réunion du 09 septembre avec la Fédération Française de Handball   
Nomination de Jean Pierre LEPOINTE Délégué des Territoires au Conseil Médical  
Présentation du nouveau texte sur le rôle des territoires et l’ETR 
 
DIVERS 
 
- lettre de la Fédération et Hand pour elle (Betty ROLLET) 
La Fédération lance une réunion sur la féminisation les (2-3  décembre) 
Il faut un-e élu-e référent-e et un-e salarié-e référent-es sur le territoire. 
Ci-joint plan de féminisation de la FFHB 
 
- Les Intercomités du 11 Novembre  
Lieu : Bully-les-Mines ou Villers St Paul. 
Les Tee-shirts pour la première édition officielle des Inter comités des Haut-de-France sont 
commandés en accord avec les 5 comités. La ligue prend en charge la moitié de la 
dépense. Chaque comité 10 %. 
 
- MINI BUS 
La ligue peut prêter ses minibus aux clubs s’ils en font la demande, pour un tarif minime. 
(40€ par week-end) ce qui peut parfois les aider par rapport à des difficultés passagères de 
transport. 
 
 
 
Fin de la séance à 14h45.  
 
 
 
 
 
Elodie IMMERY  Valérie SMOGOR    Jean-Pierre LEPOINTE  
Secrétaire Générale  Secrétaire Générale adjointe   Président 
 
 
 
 
 
 
Copie : Clubs - Comités – CA – collaboratrices – collaborateurs - ETR 


