
Conseil d’administration du 9 décembre 2017 

Présents : Jean-Pierre LEPOINTE, Grégory BELHOSTE, Laurent MICHEL, Fabienne BOCAERT, Jean-Bernard 
CAILLEAU, Catherine CANDILLON, Véronique CARRIERE, Christophe CARON, Jean Jacques CRIGNON, Denis 
DAWINT, Laurent DESPRES, , Françoise DUPUIS, Dominique GAUDRY, Claude HATTE, Elodie IMMERY, 
Salvatore LODDO, Isabelle LOMINET, , Jeannette PARAT, Delphine PLUQUET, André RAMBAUX, Betty 
ROLLET, Xavier ROUSSEAU , , Valérie SMOGOR, Thierry SZKARADEK. 

Excusés : Jean-Luc BOCQUILLON, Christophe CARON, Patrick CAZAL, Johan COQUIN, Michel DESTOMBES, 
André LAVAIRE, Solange LEGRAND, Emilie PETIT,  Betty ROLLET, Claudine SARTIAUX . 

Invités : Laurent BAUDET (président comité Somme), Michel BESNOUIN (président comité Pas-de-Calais) , 
Michel GODARD ( délégué FFHB), Angeline PRUVOST, Khalida BOUCHAHDANE et Giovanni  CONTE ( services 
civiques Ligue )  

Ordre du jour : 
- Les finances
- Point d’étape des commissions
- ETR
- Secrétariat
- Divers (organisation du personnel, événements)

La séance est ouverte à    10h25 par Jean-Pierre LEPOINTE. 

Approbation du CA du 5 mai 
André RAMBAUX demande l’ajout du nom du commissaire aux comptes en plus du nom du cabinet. 

�LE CA approuve le compte rendu du 5 mai. 

LES FINANCES (Jean-Bernard CAILLEAU et Fabienne BOCAERT ) 

A ce jour, les finances sont saines. 
Michel BESNOUIN :  Les recettes sont-elles conformes au budget prévisionnel ? 
Jean-Bernard CAILLEAU : Oui, et les comptes sont positifs. 
Le prévisionnel sera d’ailleurs envoyé à Michel GODARD, représentant FFHB  à ce CA. 

A ce jour : 

Les comptes des deux ex-ligues ont été unifiés. 
Un budget ‘zéro’ a été mis en place. 
La comptabilité analytique a été unifiée, en s’appuyant sur le pacte de développement fédéral. 
Le site de Villeneuve d’Ascq a été cablé. 

Bilan du Mondial :  
Beaucoup de dépenses. Pas de recettes. 
Jeannette PARAT : Une convention avait été signée avec Joël DELPLANQUE, président FFHB : La 
fédération devait reverser un pourcentage des bénéfices billetterie  suivant les sites et leur 
remplissage. Il est possible que le cout exorbitant du chauffage sur notre site explique que nous 
n’ayons pas eu de bénéfices reversés.  



 
 
 
 
André RAMBAUX : Les sites de Lille, Paris et Brest n’ont reçu aucun dédommagement. Le décompte 
par site ne nous a pas été communiqué. 
Jean-Bernard CAILLEAU remercie pour les détails apportés. 
 
Caisse de péréquation :  
Elle sera mise en place courant décembre, elle prendra en compte les TQR également.  
  
Subventions restant à percevoir : 

• Subvention Conseil Régional avec ex-picardie, 14000 € à recevoir 
• Conseil Régional : 28 000 € pour les pôles accession. 

Gregory BELHOSTE attire l’attention sur une baisse prévue des subventions à moyen terme. Il faut 
penser, en amont, à la recherche de financements extérieurs. 
 
Financement des pôles 
Jean-Pierre LEPOINTE  rappelle quelques précisions (voir Compte rendu du BD du 5 mai) concernant 
le financement des pôles : 

- Les pôles sont financés à 85 % par la Ligue (y compris la masse salariale : encadrement 
sportif, médecins, kinésithérapeutes, préparateurs physiques …). 
Les 15% restants sont alimentés par les subventions fédérales, sous diverses formes. 

- Sur les 20 salariés travaillant pour les pôles, 18 sont employés par la Ligue (et donc ses 
licenciés) et deux Cadres Techniques Sportifs par l’état. 

Une troisième C.T.S  devrait arriver prochainement sur notre territoire. 
 
Commission des finances 
Thierry SKARADEK remercie le club de Peronne pour l’accueil de la première réunion de travail, fin 
novembre 2017. 
Des outils de suivi des finances ont été créés. 
 

DEVELOPPEMENT ( Angeline PRUVOST )                                                                                                                              

 
Services Civiques 
Khalida BOUCHAHDANE et Giovanni CONTE ont débuté leur mission le 6 Novembre et travaillent 
sur la notion du fair play et du respect de l’autre. 
Ils nous présentent leur plan d’action pour les 8 mois à venir. 
En fil rouge sur tous les événements :  

- Création d’affiches et flyers avec l’aide de la commission communication. 
- Réalisation de vidéos caricaturales. 
- Un slogan et un message fort.  
- Réalisation Kit Fairplay 

Trois projets d’actions en cours : 
→ Proposition d’un Week end de gala en interne, pendant vacances d’avril.  
→ Protocole ADE (Accueil Des Equipes), évaluation des rencontres sur différents critères 

(accueil, convivialité.. )  
En parallèle, mise en place d’un label Fair-Play, réévalué chaque année.  
→ Intégrer la notion de fair play dans les formations des acteurs du territoire (entraineur, 

arbitres..)  et pourquoi pas la mise en place formation responsable de salle  
 
 



 
 
 
 
Nos deux services civiques participeront également aux regroupements ‘Services Civiques Clubs’ 
(par secteur géographique, 40 volontaires et 18 tuteurs) 
 
 
Michel GODARD : Ce sont de très bonnes initiatives. De bonnes idées, qui pourraient même être 
transposées dans d’autres ligues .Elles pourront être évoquées lors de la réunion du 6 janvier. 
 
Claude HATTE : Il ne faut pas oublier les jeunes dirigeants des clubs. 
Gregory BELHOSTE : En effet, Des formations de jeunes dirigeants sont en prévision, Dans le cadre 
du volet formation du pacte de développement présenté à la Fédération Française de Handball. 
   
Laurent MICHEL  félicite Khalida et Giovanni  pour la performance et la clarté de leur  présentation 
du projet, ce n’est pas toujours chose facile. 
Selon  Maurice Portes : « Le fair play c’est apprendre à gagner et à perdre ». Il faut que cela traverse 
toutes les formations. 
 
Jean-Pierre LEPOINTE  les remercie pour ce beau projet.  
Deux remarques sont apportées concernant des points de vigilance : 

- Le comportement des parents : des changements sont indispensables 
- Les contenus de formation : pédagogie, accueil et transversalité. 

 
Hand et Santé 
Besoin exprimé des clubs sur formation Handfit. La demande est faite auprès IFFE. 
L’objectif étant de prendre en main cette formation et à terme pouvoir mettre en place des 
formations de formateur handfit et la formation d’une école Handfit. 
Gregory BELHOSTE rappelle les prescriptions médicales sport Santé. Les formations Handfit  
peuvent  labelliser un club pouvant accueillir les patients. 
Jean-Pierre LEPOINTE : Deux  entreprises, sur notre territoire, ont également émis la demande d’une 
formation Handfit.  
 
Hand et Handicap 
Partenariat en cours de construction avec Lille 2 (étudiants APA ) pour mettre en place des 
opérations avec les  IME, en cycle de 7 séances ,clôturées par un événement .  
Laurent MICHEL : A long terme, le but est d’élargir à d’autres universités et de conventionner avec 
la Fédération Française de Sport Adapté (FFSA). 
 
Hand pour elles 
Sept  clubs ont déposé un dossier. En attente d’autres retours. 
 
Equipe nationale de Handball des USA : 
La ligue aide les clubs dans le cadre de son volet développement. 
 
Derby D2 Féminine :  
Match du 30 décembre 2017 St Amand/Sambre Avesnois 
250 places offertes  + 150 achetées : 400 places mises à la disposition des clubs, des cadres 
techniques en formation …. 
 
 
 



 
 
 
 

COMMUNICATION / Les outils ( Angeline PRUVOST )                                                                                                                    

 
Outils : 

- Facebook 
La page semble plaire, le but est d’atteindre les 3000 � 
La page est alimentée par René DUPIRE (Annonce des matchs et résultats FFHB), Elodie IMMERY 
et Angeline PRUVOST.  

- La Newsletter et le site internet, pris en charge par Gregory ROCHES. 
- Snapchat  Giovanni et Khalida  proposent d’intégrer ce nouvel outil, qui permettrait de toucher 

un public plus large. . LE CA accepte à l’unanimité, sous la condition que l’usage en soit bien 
cadré et le contenu maîtrisé.  
 
 

Signalétique- PLV : 
Les clubs peuvent nous solliciter pour emprunter les PLV de la Ligue (Banderolles, Roll-up, 
Oriflammes) . La fiche de prêt est à remplir via le site (http://hb-hautsdefrance.com/communication-2/signaletique/) 
 

COMMISSION MEDICALE  ( Jean Jacques CRIGNON )                                                                                                     

 
La commission se met en place. 
Une réunion nationale est programmée  le 27 janvier. 
Réunion prévue le 10 février avec l’ensemble des médecins de pôle.( et un membre de CA 62, qui 
est médecin )  
Jean-Pierre LEPOINTE : Médical à Tourcoing  
Une nouvelle organisation, conforme au cahier des charges Fédéral a été mise en place très bon 
résultat 
 

COMMISSION  DE DISCIPLINE   ( Laurent DESPRES )                                                                                                          

 
Deux prochaines réunions le 12 et 18 décembre, répartis comme suit : 

- 21 dossiers de cas régionaux (6 jeunes, 15 adultes) 
- 19 cas départementaux. 

 

COC (Commission d’Organisation des Championnats) ( Véronique CARRIERE )                                                                                                                   

 
Championnats féminins 
Il y aura 8 montées de N3 en N2. Nous allons passer en N3 régionalisée. 
Actuellement, 3 clubs concernés qui risquent de ne pas monter en N2  
A charge à nous de faire monter des équipes de Prénationale pour créer une poule. 
Suivent également des montées des différents comités (un club de chaque département). 
 
Michel BESNOUIN : Attention à ne pas appauvrir les championnats départementaux. 
 
Jean-Pierre LEPOINTE : Le projet sera affiné dans les prochaines réunions COC.et présenté au 
prochain CA. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Mouvements fin 2018/2019 : Différents schémas proposés avec simulation de 0 à 4 descentes.  
 
 
 

ETR (Equipe Technique Régionale) ( Xavier ROUSSEAUX )                                                                                                         

 
Championnats Jeunes par bassin (Jean-Pierre LEPOINTE ) 
Constats :  

Le nombre de jeunes licencié-e-s est en dessous de la moyenne nationale  
L’encadrement compte 50 % d’entraineurs diplomés pour les 4 catégories jeunes mais, moins 

de 30% dans le secteur féminin en 11 et 13 ans, et à peine plus pour le secteur masculin 
Objectifs 
 Remettre dans cette formation des entraineur-e-s  qualifié-e-s, en se rapprochant des clubs 
et des bassins 11-13 ans 
 
Reprendre contact avec le milieu scolaire.  

→ Contacts pris avec les responsables sections sportives (qui sont également invités au match 
du 30/12 )  

→ Courrier envoyé au rectorat d’  Amiens  pour relancer la ré-ouverture de la Section sportive 
Détection  

Le 21/12 à Ohlain ( G) et début janvier à Lievin ( F). 
 

CSR (Commission Statuts et Réglements) ( Jean-Pierre LEPOINTE  )                                                                                                           

 
Présentation du point d’étape de André LAVAIRE 

- Licences : A ce jour près de 22  000 licencié-e-s. 
- Mutations : 1227 validées au 05/12, 44 en attente. 
- CMCD : Les clubs rencontrant des difficultés pour satisfaire aux exigences de la CMCD 

seront contactés personnellement. 
- Les équipements : Trois salles ont été controlées: Le Coliseum à Amiens (80), Verberie (60), 

Hazebrouck (59). 
 

CTA (Commission Territoriale d’Arbitrage) ( Jean-Pierre LEPOINTE)                                                                                                             

Présentation des documents mis à disposition par Christophe CARON 
 
La CTA :Composition, organisation des sous commissions (désigantions, CTJAJ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Simplification des groupes Juges-Arbitres : 

 
 

Calendrier national des objectifs à atteindre : 
� Objectif : Renforcer les compétences à tous les niveaux de pratique de l’arbitrage 

 
Mai 2019 :   une école d’arbitrage* dans chaque club de niveau national et régional 
Septembre 2020 :  une école d’arbitrage * dans chaque club de niveau régional 
Mai 2020 :   Contrôle des clubs nationaux et régionaux. 
Septembre 2021 :  Le pôle JA adulte est opérationnel / Les JA adultes sont indépendants 

 
 
CTA( Jean-Pierre LEPOINTE) 
 
 

SECRETARIAT ( Elodie IMMERY, Valerie SMOGOR)                                                                                                                            

 
Annuaire Ligue : 
Les clubs ont été contactés pour donner les coordonnées qu’ils souhaitent voir apparaitre.  
Cette démarche a pu mettre en évidence des difficultés de communication pour certains clubs. 
Sont également prévues dans l’annuaire : 

- Les pages comités, qui feront figurer ce qu’ils souhaitent. 
- Les pages des collaborateurs et salariés de la Ligue et des comités 

L’annuaire finalisé devrait être prêt en Janvier 2018. 
 
Agenda partagé 
Un Agenda partagé avec tous les acteurs du territoire est progressivement mis en place, par le biais 
des outils de la boite mail. 
Merci à chacun de transmettre (au 5700000@ffhandball.net ) les informations concernant sa réunion 
afin que celles-ci puissent être accessible par tous.  
 
 
 
 



 
 
 
 

DIVERS (Jean-Pierre LEPOINTE )                                                                                                                                                            

 
Subvention Conseil Régional pour l’achat de véhicules 
Conseil Régional 
les clubs nationaux devraient sensiblement la même subvention pour cette nouvelle année  
Subvention 10 000 euros par véhicule écrire à Xavier Bertrand au plus vite 
 
L’Ecole de Handball des Hauts-de-France 
Pas seulement une école pour des experts du jeu mais pour les dirigeants avec les 3 postes 
essentiels à notre activité dirigeants, arbitres, entraineurs. 
Pourra servir de validation d’expérience 
 
Evénements sur notre territoire 

→ U19 F Franco Alld : en mars à Amiens. 14 et 15 mars  
2 matchs SN3  en lever rideau. 
- A Harnes le 17/03/2018 
 

→ U17 G (France) en octobre 2018. Vraisemblablement dans le Nord des Hauts-de-France 
 

→ Intercomités du 11 fevrier à Bully les Mines. 
 
 
Assises du Handball   
But : réunir ceux qui souhaitent échanger autour du handball dans les hauts-de-France. 
Date prévisionnelle : samedi 24 février 2018 
Lieu : St Amand les Eaux  pressenti  
Format : alternance Plenière/ Ateliers 
 
 
Maillots Pôle Espoirs 
Jean-Pierre LEPOINTE présente les maillots des Pôles espoirs avec indication du club de 1ere 
licence. C’est un signe de reconnaissance 
 
Organisation des salariés personnels. 
Jean-Pierre LEPOINTE propose : 

- Le Secrétariat de l’Oise serait  pris en charge par une secrétaire de la Ligue 
- l’uniformisation des statuts pour l’ensemble des salariés. (primes de fin d’années, nombre 

de jours de  congés) en harmonisant vers le haut. 
� Le CA donne son accord à l’unanimité pour les deux propositions  

 
Jean-Pierre LEPOINTE annonce que Angeline est nommée (responsable opérationnelle) accord du 
CA pour applaudissement 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CLOTURE DELA SEANCE  
 
Parole donnée à Michel GODARD, délégué FFHB  
Le Handball  fonctionne par les résultats nationaux et l’activité de nos clubs. Nous avons beaucoup 
bénéficié d’aides à l’emploi. Il semble clair que ces aides diminueront avec le temps. 
Et donc, quel développement demain dans nos clubs. C’est un sujet qui préoccupe la Fédération 
Française de Handball.  
Comment faire du développement  au sein de nos clubs ? Avec d’autres clubs, de handball  ou non 
…), avec contextualisation nécessaire en fonction du territoire. 
Demain, il va falloir réfléchir différemment pour faire du handball. 
La maison du handball poursuit ses travaux ; c’est un outil de formation.  
 
 
 
 
Fin de la séance à 13h20 
 
 
 
Elodie IMMERY       Jean Pierre LEPOINTE 
Valérie SMOGOR 
 
 
 
 
 


