
Comité Directeur du 27 janvier 2018 

Présents : Jean-Pierre LEPOINTE, , Laurent MICHEL, , Jean-Bernard CAILLEAU, Christophe CARON, 
Véronique CARRIERE, Denis DAWINDT, Laurent DESPRES, Michel DESTOMBES, Elodie IMMERY, 
André LAVAIRE, Isabelle LOMINET, , Betty ROLLET, Valérie SMOGOR. 

Excusés : Fabienne BOCAERT, Grégory BELHOSTE, Jean-Jacques CRIGNON, , Patrick CAZAL, 

Solange LEGRAND, Claudine SARTIAUX, Thierry SZKARADEK  

Invités : Michel BESNOUIN, Laurent BAUDET, Jean Luc BOCQUILLON 

Ouverture à 10h15 

Les équipes de France font partie de notre histoire, mais retenons les 13 fois sur 16 dans le carré 

final dans un grand championnat et qu’une médaille de bronze est encore possible sur ces 

championnats d’Europe. 

FINANCES (Jean-Bernard CAILLEAU) 

Jean-Bernard CAILLEAU souhaite rendre hommage à Xavier TAVERNE, un licencié acteur des clubs 
du Valenciennois. 

Dette des clubs 
Elle s’élève à 195 000€ et est répartie comme suit : 

20 clubs n’ont payé aucun des trois tiers des licences 
6 clubs n’ont pas payé deux des trois tiers des licences 

Et concerne les cinq départements. 
Nord 76000€ 
Oise 45000€ 
Pas de calais 60000€ 
Aisne / Somme 13500€ 

Chaque président de club va être contacté, 15 jours leur seront laissés pour envisager une solution. 
Les présidents de comité seront informés du détail par club. 

Jean-Pierre LEPOINTE : Nous allons contacter les clubs, mais ils doivent prendre l’habitude de nous 
appeler dès qu’ils décèlent les problèmes. 
Certains clubs se retrouvent en difficultés avec le versement aléatoire des subventions municipales. 
Nous devons réfléchir à « une mensualisation » pour le paiement des licences. 

Laurent MICHEL : Il faut identifier les raisons pour lesquelles les clubs ne paient pas, comprendre le 
pourquoi. Le club est-il en difficulté financière ? Ne gère-t-il pas correctement son budget ? 

Michel BESNOUIN : La fédération parle de ré affiliation automatique pour tous les clubs, la non-ré 
affiliation n’est pas envisageable 



 
 
 
 
Jean-Pierre LEPOINTE : Quand la ré-affiliation automatique, un feu vert sera donné au secrétariat 
pour que les licences soient validées uniquement après le paiement des dettes. 
 
Michel BESNOUIN : La sanction sportive est-elle envisagée pour les clubs qui ne paient pas ? 
 
Jean-Pierre LEPOINTE : il faut d’abord échanger avec les clubs et les rencontrer en  face à face afin 
d’analyser le pourquoi de cette dette. Les clubs ont encaissé leurs licences, donc cette dette doit 
pouvoir être épongée.  
 
�Commande auprès de la commission des Finances (Thierry SZKARADEK): 

- Comment trouver de l’argent ailleurs que dans les collectivités territoriales ? 
- Réfléchir à la mensualisation pour les clubs (création des documents contractuels) 
- Quel est le coût réel du handball ? 

Combien coûte une licence de handball et quels sont les services octroyés pour ce coût ? 
 

COMMISSION DEVELOPPEMENT   (Betty ROLLET)                                                                                                              

                                                                                                             

�ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 
 

→ Mode d’emploi des « fiches action »  
Au cours de la saison sportive, chaque club peut remplir 2 fiches actions maximum par an 
correspondant à deux thématiques différentes.  
Prêt de matériel et aide qui peut être apportée aux clubs durant leurs manifestations 
Les clubs doivent remplir le dossier et la Ligue octroie des dotations en fonction d’un barème. 
Thématiques définies : 

- Le public en quartier prioritaire /structures sociales/périscolaires/ALSH 
- Le public scolarisé. 
- Le public porteur de handicap. 
- Le public féminin(joueuse, dirigeante, entraineur, arbitre) 
- Les nouvelles pratiques (Handfit, Babyhand, 4/4, Hand Fluo ……) 
- Les pratiques estivales 
- Sandball 

→ Accompagnement événementiels clubs à l’appréciation du BD. 
 
Les dossiers sont validés par le Comité Directeur seront envoyés aux clubs avec leur mode d’emploi. 

 
 

�REGIONALE DU HAND’ENSEMBLE 
Le Comité Directeur valide la fiche d’inscription, elle sera envoyée aux IME et ESAT pour qu’ils 
s’inscrivent pour l’événement qui aura lieu 14 & 15 avril à ABBEVILLE. 
L’organisation sera pilotée par Greg ROCHES 
 
Laurent MICHEL : Il faudra penser à  inviter les STAPS de Lille et Amiens. 
 
Les deux propositions sont validées par le Comité Directeur, quelques modifications de l’affiche 
seront apportées par la commission communication (Michel DESTOMBES) 
 
 



 
 
 
�HAND pour ELLES : action Fédérale 
Trois clubs des Hauts-de-France participent à l’opération : Sambre Avesnois, Lassigny, Crépy. 
Un représentant de la Ligue des Hauts-de-France sera présent lors des actions menées par ces 
clubs. 
 
�SERVICES CIVIQUES 
Les contrats sont tous en cours, plus de création, mais la gestion est lourde. 
Prochaine échéance pour la création : 1er juin afin de pouvoir engager des services civiques pour 
assurer des missions lors de l’Euro féminin. 
Jean-Pierre LEPOINTE : il faut rester attentif et refuser tout contrat qui serait proposé pour payer 
des joueurs ou des entraineurs. Il faut rencontrer les tuteurs pour construire de réels projets. 
 

ARBITRAGE (Christophe CARON)                                                                                                                                                               

Formation 
Depuis fin décembre, le Ligue des Hauts-de-France est habilitée à délivrer les formations 
obligatoires (JA Superviseur, JA Jeune, Animateur) dans le cadre de l’organisation de l’école 
d’arbitrage ainsi que la certification. 
Evénements sur notre territoire : 

→ 17 et 18 Fevrier à Billy Montigny : 2ème opération T1/G4 secteur Nord-Est   
Accession au garde national G4 pour les arbitres territoriaux  à Billy Montigny. 
Dix binômes accueillis dont deux binômes des Hauts-de-France  

Thomas WOZNIAK/ Thibaut DEGRYSE  
Thibault BREUZARD/Louis LUCHIER 

→ Accueil de la prochaine réunion CCA en Mars à Lille. 
 

 
Divers : 
Les membres de la commission se réunissent une fois par mois, les sous-commissions travaillent 
en autonomie. 
100% de matchs désignés et couverts depuis le début de saison, 219 arbitres territoriaux actifs. 
La formation d’officiels de Table est en cours sur le territoire des Hauts-de-France. 
 
Laurent MICHEL : Le budget prévisionnel présenté ce matin est-il informatif ? 
Jean-Pierre LEPOINTE : Il est obligatoire pour la FFHB 
 
DISCIPLINE (Laurent DESPRES)                                                                                                                                                                                

Dossiers 
18 cas traités 
32 cas à traiter sur les réunions du 12/15/19 février et 15mars. 

 

STATUTS ET REGLEMENT (André LAVAIRE)                                                                                                                             

Point sur les licences, mutations. 
CMCD 
Socle sportif : pas de problème signalé. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Socle Technique : quelques recyclages entraineurs à effectuer 

→ Jean-Pierre LEPOINTE : il faut voir les situations au cas par cas et travailler pour éviter de 
sanctionner. Il existe beaucoup de circonstances techniques pour valider des diplômes. 

Socle arbitrage : Les arbitres n’ont pas encore effectué tous leurs arbitrages  
Seuils de ressource : Difficile  pour un grand nombre de clubs à revoir pour pouvoir apporter un 
soutien aux clubs concernés. 
 
Cas des mutations gratuites : Pour les clubs qui ont déjà payé les mutations, un avoir sera octroyé. 
Prochaine réunion : le jeudi 1er février à Saint Martin Longueau 
 
 
Visites de salles et reclassement  

- Deux salles validées par la Fédération Française de Handball :  
Coliseum à Amiens (CL5-> CL2) et Verberie (CL5) 

- Deux salles en attente de validation par FFHB  
Salle Desbuquois à Hazebrouck (demande CL3) 
Salle Debeyre à Loos (demande CL5) 

- Une salle en construction visitée à Villeneuve d’Ascq (COSEC Cité Universitaire)  
 
COC (Véronique CARRIERE)                                                                                                                                                                                                                              

Les présidents de COC départementales participent aux réunions de la COC 
 
Championnats Jeunes Région 
Véronique CARRIERE  présente l’ébauche des championnats jeunes régionaux N+1 et N+2 
Constitution des poules, votée à l’unanimité :  

-15M : 2 poules de12 
-18M : 2 poules de 10 
-15F/-18F 2poules de 8 

La COC présentera un règlement et les schémas détaillés lors du prochain CD. 
Les ententes seront étudiées attentivement. Elle devront être le reflet d’une réelle filière jeune. 
 
Championnats +16  
Le document présenté au dernier C.A. a bien été corrigé. (Voir PVCOC envoyé aux clubs)  
 
COMMISSION LITIGES (Isabelle LOMINET)                                                                                                             

Pas de cas à traiter. 

AUTRES SUJETS (Jean-Pierre LEPOINTE)                                                                                                                                                                    

Secrétariat : 
Les envois doivent être effectués 

-aux présidents de comités 
-aux secrétaires de comités 
-CTF 
 
 
 
 
 



 
 

 

Les Hauts-de-France base avant des Jeux Olympiques 2024 

Jean-Pierre LEPOINTE (Communiqué Facebook) : 

Lors des assemblées générales du 25 février 2017 et du 24 juin 2017, j'avais affirmé que l'obtention 
des jeux 2024 par PARIS était une grande date et que nous serions dans ce cas base avant des JO 
comme le Littoral l'a été pour les JO de Londres. Aujourd'hui il y a mieux que cela ... oui ce sont les 
JO de PARIS, mais dans le monde PARIS est la FRANCE. Le règlement du CIO impose à des villes 
de se présenter, mais chacun sait que chaque fois cette ville est le symbole d'un Pays, et que tout 
le pays la porte. Je crois que PARIS, capitale la plus visitée du monde, représente encore plus que 
les autres capitales notre pays. Le Comité d'organisation de Paris 2024 a choisi une organisation 
brillante mais raisonnable, c'est pourquoi dans les constructions neuves, une salle de 12570 places 
sera construite pour le Handball. Bien pour les poules de qualification, mais pour les finales des 
médailles, il faut donner à PARIS et à la FRANCE une grande visibilité que justifient aussi les 
résultats de nos équipes Nationales. C'est POURQUOI avec la Métropole Lilloise, la Ligue de 
handball des Hauts-de-France écrira au président de la Fédération, Joël Delplanque, au CO JO 2024, 
à monsieur Estanguet et à madame Hidalgo pour leur proposer que les Finales Olympiques de 
Handball aient lieu au STADE PIERRE MAUROY à Lille, Région Hauts de France. Il est à 55 minutes 
de Paris, c'est à dire le temps nous mettions à peu près de Barcelone et à Atlanta pour aller au village 
Olympique à la salle de match. Cette idée est dans nos têtes depuis un moment, mais il fallait 
d'abord les Jeux à Paris, chez Vous en France. Le Directeur Technique National, Philippe BANA, a 
d'ailleurs évoqué cette opportunité dans un article de la Voix du Nord du 20 janvier. Nous lançons 
donc avec la MEL cette demande de soutien avec l'approbation de la Fédération. 

 

Fin de la séance à 14h30. 

 

 

Elodie IMMERY       Jean Pierre LEPOINTE 

Valérie SMOGOR 


