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Villeneuve d'Ascq, le 23 octobre 2017 

 
 

Compte rendu du conseil d'administration 
du 16/10/2017 

 
 

Présent(e)s : J-L. Bocquillon, C. Caron, L. Despres, D. Gaudry, M. Gicquel, M-R. Gicquel, 
E. Guilluy, P. Lassue, Y. Legal, J. Piers, C. Riquart,  P. Robbes, X. Rousseaux, 
C. Sartiaux 

Excusé(e)s :  L. Comito, S. Gilles 

Invité :  J-P. Lepointe 

 

Préambule 

Le président du comité a rendu visite à un jeune licencié de Lomme qui avait émis le désir de 

rencontrer des joueurs de handball. Il s’en était ouvert auprès de l’association « Des étoiles dans 

les yeux ». Le président était accompagné de Manon Gouez de Lomme, de Mohammed Mokrani 

d’Hazebrouck et de Lucia Boudersa, championne d’Europe et de France de boxe anglaise. 

 

 CA – Approbation de CR  

Après prise en compte des corrections, le compte-rendu du conseil d’administration du 

30/08/2017  est approuvé. 

 

 Nouveau membre du CA 

Afin de pourvoir au poste d’administrateur vacant, Carole Millet (club de Valenciennes) s’est 

portée candidate pour intégrer le conseil d’administration du comité. 

A l’unanimité, le conseil d’administration co-opte Madame Millet. 

Cette nomination au CA sera présentée aux votes lors de la prochaine AG du comité. 

 

 Commissions 

CDA  

 Les tests d’arbitrage de début de saison ont été réalisés sur différents sites du 

département (Dunkerque, Denain et Ronchin). 68 arbitres ont participé à ces derniers sur 

les 95 arbitres recensés la saison précédente. Un rattrapage a été organisé pour les absents 

(15 arbitres présents). 

Les dossiers administratifs pour les arbitres retenus ont été transmis par mail via le 

secrétariat de leur club. 
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Lors des tests physiques, aucun échec n’a été constaté. Par contre, les tests écrits ont 

révélé une grande disproportion des notes (2 arbitres ont obtenu 05/20). Cela dénote un 

manque de travail évident de la part de certains arbitres. La commission a donc décidé 

pour la saison prochaine la mise en place de notes éliminatoires (en dessous de 08/20, 

l’arbitre sera remis à disposition de son club). 

 Il n’y aura pas de désignation d’arbitre départemental sur les championnats -15 F & M par 

manque d’arbitre. Par contre, pour les coupes de ces deux catégories, un arbitrage neutre 

sera mis en place à partir des quarts de finale et lors des finalités de fin de saison. 

En ce qui concerne le taux de désignation, il est de 100 %. 

 Formation T3 (ex départemental) – formation de mi-novembre à mi-décembre et examen 

fin décembre. Trois sites de formation : Villeneuve, Grand Fort et Le Quesnoy. 

 Jeunes Arbitres : 2 sessions de 30 candidats seront mises en place (décembre 2017 et  

février 2018). Elles seront ouvertes aux jeunes nés en 2002, 2003 et 2004. 

En décembre, le site de Bailleul est envisagé. Pour celle de février, ce sera soit à Gravelines, 

soit à La Gorgue (en attente de devis pour ces deux sites). 

 Le président de la commission participera à la journée de l’arbitrage, la rencontre retenue 

par la FFHB est Dunkerque / Cesson. Il sera également présent lors des inter-comités 

régionaux du 11/11/2017. 

 Suite à quelques soucis, le président rappelle qu’il faut exécuter un contrôle de la feuille de 

match avant le début de la rencontre. 

 Réforme de l’arbitrage : dans le cadre de la mise en place des écoles d’arbitrage, des 

formations seront à prévoir, en priorité pour les clubs professionnels, et si possible en 

avance de phase à la mise en place de ces dernières. 

 Pour terminer, les suivis d’arbitrage sont intégralement faits en ligne par les juges 

superviseurs. 

 

COC 

 Deux réunions ont déjà été faites pour créer les différents championnats pour les 

catégories +16F&M, -13M&F, 11M&F. Pour les 2 catégories restantes, une phase d’attente 

a été mise en place car il faut intégrer les équipes non retenues en région après les TQR. A 

ce jour, il n’y aurait qu’une seule équipe à intégrer en -18F. Mais il reste une journée à 

disputer. 

 Sur demande du président du comité, aucune sanction n’a été appliquée jusqu’au 

30/09/2017. 

 Il y a eu très peu de pénalités sur les premières journées de championnat et il faut saluer le 

gros travail de qualification qui a été réalisé par les personnels de la ligue. 

 En début de saison, des difficultés sont apparues dans les engagements (mauvais 

championnat, erreur de catégorie, etc..). Afin d’inciter les clubs à régler les engagements  

par virement, le président de la commission a proposé que pour la saison prochaine, ceux-

ci soient faits par les clubs directement dans le logiciel fédéral. Les équipes seront prises en 

compte uniquement si les engagements ont été réglés. 
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FINANCES 

Le calendrier des réunions est le suivant : 

 09/11/2017 – 25/01/2018 – 19/04/2018 et 24/05/2018. 

 

TRESORERIE 

 Le trésorier fait un point rapide sur les dettes des clubs. Ces dernières sont essentiellement 

des retards de paiement des différentes caisses de péréquations. 12 clubs sont concernés. 

La procédure de recouvrement va être mise en place avec envoi de courrier en 

recommandé avec accusé de réception. Si pas de paiement, retrait de point à l’équipe 

évoluant au plus haut niveau départemental, quelle que soit la catégorie concernée. 

 Suite à deux absences du comptable, il y a quelques écritures en retard. Fin novembre, il y 

aura envoi des factures pour la part comité des licences et mutations. Un reliquat en mai 

sera fait pour les nouvelles licences faites après l’extraction de novembre. 

 FAdTE : Les fonds sont arrivés à la ligue qui doit les répartir sur les 5 comités. La méthode 

de répartition n’est pas connue à ce jour. Ils concernent l’aide au développement du 

territoire. 

 

CMCD 

 La programmation des critères est à faire dans Gesthand afin que les clubs 

départementaux puissent avoir accès à leur récapitulatif. Cela sera réalisé par le président 

de la commission. 

 

DEVELOPPEMENT 

 Le « championnat » loisir est en place et 20 équipes y participent. 

 Le mini hand est également lancé et la date du 19/05/18 est retenue pour le grand 

rassemblement des différentes équipes. 

 Le « Grand Stade » va être mis en route. L‘objectif est de rassembler plus d’enfants que 

celui de la saison précédente. Il aura lieu de 16 mai 2018. 

 La prochaine réunion prévue le 23/10 étudiera la mise en place de l’action « mini hand au 

féminin » qui est réservée aux licenciées féminines. 

 Un nouveau club pour le comité : US Wavrin. 

 

DISCIPLINE 

 Le président du comité a reçu délégation pour instruire les cas concernant les 

championnats du 59. Une première réunion est à prévoir car 6 cas ont déjà été reçus. 

 Rappel : le comité traite les cas de discipline mais n’assure aucune tâche administrative et 

ne prend pas en charge des frais de réunion. 
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TECHNIQUE 

 M. Rousseaux précise la nouvelle philosophie des détections. C’est plutôt une évaluation 

des licenciés qu’une sélection. Cette dernière devra s’appuyer sur des outils d’évaluation 

qui sont à créer. Il y a donc du travail à prévoir. 

 Pour les -13, en collaboration avec la COC, sont organisées les journées unifiées : les 18 & 

19/11 pour les masculins sur 11 sites et les 25 & 26/11 pour les féminines sur 4 sites. Le 

président demande aux membres du CA de se positionner afin qu’il y est au moins un 

membre sur chaque site. Une dotation de trois ballons sera remise aux clubs organisateurs. 

 

 Questions diverses 

 

 Service civique : Le comité avait trouvé deux personnes en service civique pour s’occuper 
de la promotion du challenge Flair Play. Hélas, elles n’ont pas donné suite. Ce qui fait que 
le comité repart à zéro et se remet à la recherche de deux personnes. 

 

 Engagements : Le CA donne son accord à la proposition suivante : 

Remboursement de 50 % des frais d’engagement aux clubs dont les équipes ne repartent 
pas à la fin de la première phase (-15 F&M et -18F&M). 

Pour les équipes qui débuteront, dans les mêmes catégories, un engagement à moitié prix 
leur sera facturé. 

RAPPEL : Début janvier, un nouvel appel à engagement sera fait pour les deux catégories 
citées ci-dessus. 

 

 

 

Eric Guilluy 

Secrétaire général 
 

 
 

 

Diffusion : Tous clubs - Membres du CA 59 – Ligue – Comité 62 


