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Villeneuve d'Ascq, le 17 janvier 2018 

 
 

Compte rendu du conseil d'administration 
du 08/01/2018 

 
 

Présents : Claudine Sartiaux, Dominique Gaudry, Marie-Renée Gicquel, Carole Millet, 

 Linda Comito & Cécile Riquart   

 Laurent Despres, Jean-Luc Bocquillon, Christophe Caron, Patrick Robbes, 

 Pascal Lassue, Marc Gicquel,  Yohann Legal, Xavier Rousseaux, Eric Guilluy 

 

Excusé(s) : Gilles Sébastien, Benjamin Sanchez et Julien Piers 

Invité (s) : Jean-Pierre Lepointe, Nicolas Locufier, Patricia Delabie 

Absent(s) :  

 

Préambule 

Le président du comité présente ses meilleurs vœux aux membres du conseil 

d’administration ainsi qu’aux collaborateurs présents. 

En retour, Claudine Sartiaux présente, au nom des membres du CA, les meilleurs vœux au 

président. 

 

 CA – Approbation de CR  

 

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

16/10/2017  est approuvé. 

 

 Commissions 

 

CDA 

Désignations 

90 % des matchs du comité disposent d’un arbitre désigné. Ceci avec l’aide d’arbitres 

régionaux non désignés en région. 

En moyenne, les arbitres sont désignés 15 à 21 jours avant la rencontre pour les secteurs 

Flandres et Hainaut. Ce délai est de 8 jours sur le secteur de la Métropole. 
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La commission a constaté quelques soucis lors de désignations d’arbitres régionaux sur 

des rencontres départementales. Un rappel leur a été adressé. 

Lors de report de rencontres, certains clubs préviennent directement la CDA ou les 

arbitres. Cela n’a pas empêché quelques omissions. 

 

Formation Adultes 

30 Candidats à la formation Juge Arbitres Niveau T3. L’examen sur la Métropole, prévu 

mi-décembre,  a dû être reporté suite un problème de santé du formateur. 

Les résultats sont attendus pour fin janvier et les premiers suivis pour février. 

 

Formation Jeunes 

Un premier stage s’est déroulé du 26 au 28 décembre 2017 à Bailleul. Il a permis 

d’accueillir 25 stagiaires sur les 30 inscrits (blessures ou maladie). 

Sur ce stage, la commission avait décidé de journées moins « riches » afin d’avoir une 

meilleure concentration des stagiaires. Les matinées étaient réservées à la théorie et les 

après-midis à la pratique. Un QCM avait été réalisé en début de stage et le même QCM a 

été réalisé en fin de stage. Ceci a permis de constater les évolutions des stagiaires (de plus 

2 points en moyenne). 

La commission envisage d’intégrer la vidéo dans ces sessions de formations. 

La précision de l’évaluation des candidats permettra de désigner les meilleurs éléments 

sur les finales -11 et -13 ans. 

Les candidats ont une appréciation plutôt bonne des conditions du stage. 

Le deuxième stage est prévu du 24 au 26 février 2018 à Gravelines. 22 inscrits + les 2 

candidates malades du 1er stage. 

 

DISCIPLINE  

Lors des deux réunions conjointes (région et département) qui se sont déroulées en 

décembre, 12 cas ont été traités sur 39 dossiers ouverts. La commission constate de plus en 

plus de problèmes avec les responsables officiels. Sur interrogation d’un membre du CA, 

le président de la CDA précise que le suivi d’arbitre départemental (hors formation ou 

examen) sont à la convenance des personnes effectuant les désignations. Cela fait suite à 

des courriers de clubs se plaignant des arbitres lors de rencontres. 

 

TRESORERIE  

Il reste quelques éléments à saisir mais le résultat 2017 devrait être d’environ 20 000 €. 

Concernant les dettes des clubs, après la relance effectuée par lettre recommandée, sur les 

4 clubs, il n’en reste plus qu’un. Le paiement ne devrait plus tarder après contact avec le 

club. 
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La facturation de la part comité des licences s’élève à 43 500 € (+1 500 €) et pour les 
mutations à 12 800 € (+2 000 €). 

Une subvention supplémentaire de 6 000 € a été attribuée pour l’organisation du « Grand 

Stade ». 

 

FINANCES 

La commission était représentée par M. Robbes lors de la réunion territoriale. 

Il a été décidé des axes commun de travail et en particulier, sur le coût des licences ainsi 

qu’une clé de répartition des amendes de discipline vers les comités. 

Lors de sa réunion, la commission a décidé de mettre en place, si possible, une vue 

trimestrielle des comptes. Ce qui implique que la comptabilité soit à jour le plus possible.  

Elle va également prendre en compte la probable baisse des subventions nationales et/ou 

départementales. Comment trouver d’autres ressources financières ? 

Elle va étudier le dédommagement des bénévoles lors des stages mis en place par le 

comité et voir les modalités de participation du Crédit Mutuel lors des manifestations 

départementales. 

 

TECHNIQUE 

La mise en place de deux journées unifiées, une pour les filles et  une pour les garçons 

pour les licenciés nés en 2005, se sont bien déroulées. Deux soucis, un mauvais 

déplacement et un manque d’encadrant pour effectuer le déplacement, ont toutefois été 

constatés. Les deux équipes concernées ont été vues lors de rencontres de championnat. 

Lors de ces journées, les membres du CA ont été présents sur les différents sites du 

département. 

Le programme des évaluations à venir est le suivant : 

Les 28/01, 04/02 et 18/02 pour les 140 Garçons 

Le 24/02 pour les 90 Filles 

Une réflexion est menée afin d’ouvrir à d’autres techniciens départementaux les actions 

techniques mises en place par le comité. 

 

CMCD 

La configuration des fiches départementales est en cours de réalisation. Une question a été 

transmise à la FFHB concernant la dénomination différente entre les textes et le logiciel. Il 

est aussi constaté une absence de critères qui est pourtant dans les textes réglementaires. 
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DEVELOPPEMENT 

Les actions dites traditionnelles sont mises en place. 

- Le mini hand dont la deuxième phase est en cours ; 

- Le loisir qui a plus d’équipes que la saison précédente ; 

- Le Grand Stade « En route vers l’Euro 2018 ». 63 classes sont engagées (environ 

1 500 enfants) ; 

- Le mini hand au féminin : 3 trois sites retenus – Hazebrouck (14/03) - Aulnoye 

Aymeries (28/03) – Lomme (21/03) 

Le Grand Stade, pris en charge uniquement par le comité, est une organisation lourde 

mais très intéressante.  

Pour le Loisir, une légère dérive vers plus de compétitions est constatée. Une réflexion est 

à mener sur le sujet. 

Enfin, un quatrième site est à l’étude pour le mini-hand au féminin (St Amand). 

Une action plus spécifique est en cours de réflexion. Il s’agit de l’Euro T’Chi pour les -13F. 

C’est une action périphérique entrant dans le cadre de l’Euro féminin. Elle concernera les 

équipes du comité (21 à ce jour) et devrait se dérouler en 3 phases (qualifications, tour 

principal et finalités). Toutes les équipes engagées auront le même nombre de rencontres à 

disputer. 

Rencontres avec les clubs : Le président désirait aller à la rencontre des clubs. Après un 

premier round de rencontres individualisées (8 clubs), une invitation a été transmise aux 

clubs pour une rencontre informelle le 10/02 au comité. La quinzaine de clubs ayant 

répondu présents pour le moment pourrait ainsi permettre des entretiens entre les clubs, 

les collaborateurs présents, le secrétaire général et le président. 

 

COC 

La COC s’est réunie dernièrement pour établir la suite des championnats -11 F & M et  

-13 F & M. 

Pas de remarque particulière sur le déroulement des autres compétitions. Bien sûr, il y a 

toujours des reports plus ou moins bien argumentés. Le nombre de pénalités sportives 

et/ou financières restent stables. Même s’il y a moins de problème de qualification de 

licences. 

Il reste à mettre en place la suite de la 4ème DT qui va se terminer le week-end du 20/21 

janvier. 

Quelques problématiques pour les coupes +16 ans avec la qualification automatique des 

clubs évoluant en Coupe de France. Ceci en +16M plus particulièrement. La commission 

gère au mieux cette spécificité. 
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 Questions diverses 

 

Sainghin : Le comité a été informé du changement de bureau du club et de ce fait, de 
tension entre ce bureau et les licenciés (+16 ans). Le comité proposera sa médiation sur le 
sujet si besoin. 

Protocole Flair Play : Un club n’entend pas vouloir appliquer le protocole mis en place par 
le comité, Le CA se penche sur le problème pour trouver une action à mener. 

CA Ligue : Dominique Gaudry fait un rapide compte-rendu sur le dernier conseil 
d’administration Ligue aux membres du comité.  

Elle aborde les sujets suivants : Les emplois civiques, le Hand Fit, le Hand pour Elles 
(dépôt de 5 dossiers), le Flair Play ligue (système de fiche à remplir et ambassadeurs), 
l’annuaire HdF (manque de données pour être publié). 

Pour rappel, Dominique Gaudry et Xavier Rousseaux sont les représentants des clubs du 
Nord au CA de la ligue. 

 

Eric Guilluy 

Secrétaire général 
 

 
Diffusion : Membres du CA 59 

Site Ligue HDF 

 


