
Comité Directeur du 10 juin  2017 
A Villeneuve d’Ascq 

Présents : Jean-Pierre LEPOINTE, Grégory BELHOSTE ,Fabienne BOCAERT, Jean-Bernard CAILLEAU, 
Véronique CARRIERE, Christophe CARON, Denis DAWINDT, Laurent DESPRES, Elodie IMMERY, Isabelle 
LOMINET, Laurent MICHEL , Betty ROLLET, Claudine SARTIAUX, Valérie SMOGOR, Thierry SZKARADEK. 

Invités : Laurent BAUDET, Michel BESNOUIN 

Excusés :, Patrick CAZAL, Jean Jacques CRIGNON, Michel DESTOMBES, André LAVAIRE , Solange 
LEGRAND. 

La séance est ouverte à 10h20 par Jean-Pierre LEPOINTE. 

L’ASSEMBLEE GENERALE DU 24 JUIN 2017 
- Le livret AG est parti avec une semaine de retard par rapport à la date du 31 mars, mais il est
complet et a été envoyé dans les temps réglementaires fixés par les statuts.
Les coquilles seront modifiées lundi 12 juin par Angeline Pruvost après un retour par mail de
chaque président de commission. Un document papier complet sera remis à chaque participant à
l’AG du 24 juin 2017.
- En ouverture des travaux se tiendra une réunion des clubs des 2 anciennes ligues pour présenter
les comptes de chacune (André RAMBAUX pour LNPC et Jean-Paul LEFEBVRE ? pour la Picardie)
Viendra ensuite la présentation des rapports des anciennes commissions : rapport écrit qui
n’amène pas de débat.
Jean-Pierre LEPOINTE et (ou) Jean-Bernard CAILLEAU prendront contact avec les élus des deux
ex-ligues à ce sujet la semaine prochaine.

Le sujet principal de l’AG doit être l’avenir de la Ligue des Hauts-de-France, c’est-à-dire faire 
accepter les projets votés au CA du 4 mai 2017. 
L’avenir et la saison seront ainsi lancés techniquement et pragmatiquement après seulement 4 
mois. La saison prochaine sera consacrée à la rencontre avec les clubs, les instances 
institutionnelles, afin de mettre en place notre projet politique de développement, de formation, de 
maillage du territoire et de résultats sportifs. 
Déjà, nous rencontrerons tous les clubs de N3 Féminine dans le but de les aider vers une montée 
en N2 qui est possible cette saison compte tenu de la réforme mise en place par la Fédération. 

Le président et le Comité Directeur signalent et apprécient que les salariés de la ligue et des 
départements travaillent bien et sont présents dans tous les évènements que nous avons eus à 
assumer. 

LES EVENEMENTS NATIONAUX SUR NOTRE TERRITOIRE 

 Stage national U21 à Abbeville



Le stage se déroulera à  Abbeville du 5 au 11 juillet 2017 avec les Islandais et avant championnat 
du monde en Algérie. 
Deux matchs amicaux seront organisés durant le stage le 8 et 10 juillet. 
La Ligue des Hauts de France s’engage à ce que la salle soit remplie et lancera des invitation aux 
partenaires institutionnels et Sponsors.  Un site sera dédié pour la réservation des places 
Des places gratuites seront réservées pour tous les champions régionaux 
Communication de l’événement 
Création d’un carton d’invitation avec invitation 
Mise en avant de l’événement dans la Newsletter. 
Réalisation de Vidéos 
Frais pris en charge par la Ligue 
Avance « éventuelles » des réservations d’hôtels pour les deux équipes.  
Prise en charge du pot VIP, prêt du matériel Hauts-de-France. 

Le club conservera la billetterie et la buvette. 

 Golden Ligue en 2019 : France, Norvège, Danemark et un invité
Il y aura un coût. La recherche de sponsors doit démarrer au plus vite, ainsi que des sites de 
compétition dans la ligue : trois pour trois soirées. 
Il faudra bien étudier le cahier des charges avant de postuler à la réception de la compétition. 

 Finales U18 France Féminines
L’événement s’est déroulé à Harnes le week-end dernier. 
Le bilan financier est lourd puisque le club de Harnes doit régler 1 787€ de frais d’arbitrage pour 
les deux jours de compétition.  
Afin de respecter l’idée d’aide au club, la Ligue pourrait prendre en charge 50% des frais d’arbitrage. 
Cette proposition est soumise au vote, elle est acceptée à l’unanimité. 
Jean-Pierre LEPOINTE apporte une précision quant à l’aide aux clubs lors de l’organisation 
d’événements. 
Il faudra pour la saison prochaine mettre en place des règles pour aider nos clubs. 
Il faut déterminer des modalités d’action de la Ligue sur chaque tournoi afin que tous les clubs 
puissent bénéficier du même appui pour l’organisation, la communication. 
Ces modalités seront définies dès la saison prochaine par le Comité Directeur et le Conseil 
d’Administration. 

Michel BESNOUIN, président du Comité du Pas de Calais précise que les finalités se sont bien 
déroulées. 
En effet, l’arbitrage a posé problème au niveau du coût des déplacements. 

 U19 Franco-Allemand Féminin de mars 2018 à Amiens (avec le stage national 3 et le
colloque des cadres)

Une première approche pour organiser un match à Harnes le 17 mars a été effectuée auprès du 
Maire. Un courrier lui sera envoyé rapidement par Jean-Pierre LEPOINTE afin qu’il puisse 
confirmer son accord. 
Les deux premiers matchs auront lieu à Amiens et le troisième à Harnes ?, avec l’aval de la 
Fédération. 



LES FINANCES 
Jean-Bernard CAILLEAU rappelle l’engagement du président de la Ligue des Hauts-de-France et de 
ses élus : « la fusion/absorption ne doit pas entrainer d’accroissement significatif des charges des 
clubs. » 
Comme rappelé au dernier Conseil d’Administration, les structures tarifaires des deux ex-Ligues 
étaient vraiment différentes.  
Les Comités de l’ex-Picardie ont porté à notre attention la question de la part Territoriale qui leur 
était reversée les saisons précédentes et qui n’existe plus. 
Les tarifs sont réajustés afin de prendre en compte cette information et ne léser personne. 
Cette saison, une caisse de péréquation sera mise en place pour les clubs dont la différence de 
facture globale (engagements, licences, affiliation) dépasserait les 3% entre la saison 2017/2017 
et la saison 2016/2017. 
Les licences pourront être réglées en deux fois. 
Le Fonds emploi pourra être réglé en 2 fois. Le fonds emploi sert à pérenniser les emplois qui, 
petit à petit ne seront plus aidés. 

CONVENTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 
 Convention Marcq-en-Baroeul. / Villeneuve d’Ascq

Cette demande de Convention semble prématurée. 
La Ligue des Hauts de France est très attachée au développement du Handball de Haut Niveau sur 
la Métropole. L’avenir de la Métropole Lilloise doit se construire avec les élus, les instances.  
Le Comité Nord a émis un avis défavorable à cette demande de convention. 
Jean-Pierre LEPOINTE demande au Comité Directeur de se positionner. 
Claudine SARTIAUX, Laurent Michel, Christophe CARON ne participent pas au vote. 
Un avis défavorable est voté à l’unanimité. 
 Les autres demandes de conventions sont étudiées et sont acceptées.

CONVENTIONS NATIONALES 
A ce jour, La Ligue n’a pas reçu toutes les demandes de conventions nationales.  
Mais une convention semble poser problème : l’Entente Escaut (Valenciennes /Tournai)  
La COC fédérale ne veut pas valider cette convention qui inclut un club belge. 
Une réponse officielle sera faite de M. BAUDE et Jean-Pierre LEPOINTE écrira au Président de 
Valenciennes. 

ARBITRAGE 
Réunion avec Mr GARCIA  est prévue le 23 juin à la Maison des Sports d’Amiens. 
La présence des membres du CD est fortement souhaitée. 
Les invitations seront faites par le président de la CTA, M. CARON. 

La séance se termine à 12h45. 

Elodie IMMERY, 
Secrétaire Générale 

Valérie SMOGOR, 
Secrétaire Générale-Adjointe 

Jean-Pierre LEPOINTE, 
Président de la ligue 


