
 
 
 
 

COMITE DIRECTEUR du 31 mars 2018 
 
 
Présents : Jean-Pierre LEPOINTE , Gregory BELHOSTE, Laurent MICHEL , Fabienne BOCAERT, Jean Bernard 
CAILLEAU, Christophe CARON, Véronique CARRIERE, Denis DAWINDT, Laurent DESPRES, André LAVAIRE, 
Isabelle LOMINET, Betty ROLLET, Valérie SMOGOR. 
 
Invités : Michel BESNOUIN, Jean Luc BOCQUILLON, Laurent BAUDET. 
 
Excusés : Patrick CAZAL, Jean Jacques CRIGNON, Michel DESTOMBES, Elodie IMMERY, Solange LEGRAND, 
Claudine SARTIAUX, Thierry SKARADEK. 
La séance est ouverte à  10h20 par Jean-Pierre LEPOINTE  

 
FINANCES ( J.B Cailleau )  

• Visite des commissaires  aux comptes le 29 mars . Les comptes de la Ligue sont validés. 
Très bon travail associé du cabinet Grant Thornton et du comptable Mickael Duhamelle, qui 
gère également le comité 59 et le comité 60 

• Dette des clubs 
Certains clubs n’ont toujours pas réglé leurs dettes, importantes pour 24  
Une demande, courtoise et attentive de régularisation, invitant les clubs à prendre contact 
avec la Ligue pour trouver des solutions n’a eu que peu d’écho. 
Un courrier cosigné par les 5 présidents de Comités partira prochainement, accompagné du 
texte fédéral en vigueur à appliquer dans de telles situations. Le comité directeur réaffirme 
sa volonté d’aider et non pas de sanctionné, mais souhaite vivement un retour 

• Tarifs Ligue 
Aucune augmentation des tarifs pour 2018-2019 ne sera appliquée. Sauf augmentation de la 
part Fédérale si elle existe. 
 

COC ( V.Carrière ) 
• Championnats régionaux jeunes. 

Présentation des documents finalisés suite aux remarques des dernières séances. 
→  Le comité directeur valide le document final présenté. 

• Questions : 
� Si une équipe du championnat excellence demande à être intégrée à la division honneur, qui 

prend sa place ? 

 

Plusieurs cas possibles : 
 -une descente en moins vers l’honneur 
 - Si une seule descente prévue, c’est le 1er club de la nouvelle poule honneur qui monte 
( textes fédéraux : un dernier d’une poule ne peut y rester la saison suivante )  
 

� A quelle date les clubs sauront s’ils sont acceptés en championnat de France ? 

 

Nous ne connaitrons le nombre de places disponible pour les Hauts-de-France qu’au mois de 
mai. On peut prévoir cependant une diminution du nombre d’équipe contenu des résultats 
2017-2018. Nous attendons à ce jour le calendrier de dépôt de candidature pour les moins 
18 nationaux Filles et Garçons 
 
 



 
 
 
 
Il est à noter que la Fédération Française de Handball  diminuera le nombre de places dans 
ce championnat – 18 France pour les prochaines saisons. 
 

 
� Le calendrier 2018/2019 tiendra-t-il compte des dates des intercomités ? 

 

La liste exhaustive des dates a été demandée à l’ETR. Nous en tiendrons compte. 
Il est d’ores et déjà à noter qu’il n’y aura pas de match régional le samedi 27 octobre, date du 
tournoi U17  des 4 pays à Villeneuve d’Ascq.  

 

CNDS ( L.Michel )  
• CNDS Ligue : 
Tous les bilans des actions ont été remontés. 
Relecture  et finalisation pour le 18 avril. 
Les thèmes des actions pouvant entrer le cadre du CNDS ont été restreints. 
Elles concernent  désormais : 

- La formation de bénévoles 
- Le fonctionnement de l’ETR 
- Le développement des pratiques sportives.  

 
• CNDS Clubs 
La fédération prévoit que les subventions CNDS aux clubs ne concernent que les actions avec 
la thématique emploi. 
Les comités seraient tête de réseau pour accompagner les clubs. 
 
• Actions Ligue 
Les actions Ligue découlent de la mise en plaque de la politique de la  Ligue des Hauts de 
France  Elles ne seront pas mises en place uniquement pour entrer dans le cadre du CNDS.  

 

DISCIPLINE ( L.Despres)  
Huit réunions se sont déroulées sur le territoire, 42 dossiers ont été traités, 24 dossiers sont en 
attente. 
Pas de cas grave à signaler mais on observe une augmentation des incivilités du public. 
 

STATUTS ET REGLEMENTS ( A.Lavaire)  
• Conventions 

Attention, les formulaires disponibles sur le site de la fédération sont encore ceux de la saison 
dernière. 
Le courrier à l’attention des clubs est prêt, il partira mi-avril. 

• CMCD 
Des clubs nationaux rencontrent des difficultés quant au diplôme de l’entraineur de l’équipe 
première.  La  base Gesthand des entraineurs et leur niveau est à vérifier.  
Pour les clubs régionaux, un délai sera accordé pour régularisation, conformément à ce qui a été 
annoncé à l’AG Ligue 2017. 
 
 
 
 



DÉVELOPPEMENT  ( B.Rollet ) 

• Finales régionales
Elles auront lieu sur la journée entière, le lendemain de l’AG. 
Le cahier des charges est validé par le CD, il sera envoyé la semaine prochaine (1er envoi le 31 mars) 

Le comité directeur et les présidents de comités décident que les finales U13 qui avaient été 
envisagées n’auront pas lieu pour cette saison. 

• Evénements Ligue et Comités
Un rétroplanning de avril à décembre 2018 est présenté  et validé par le comité directeur. 

• Campagne Euro 2018 en France
• Afin de porter l’image du Handball et de l’équipe de France Féminine pour cette Euro 2018

il sera proposé aux clubs du territoire, championnat Nationaux Régionaux de se présenter
au début de chaque match avec le Tee-shirt fourni par la ligue, les comités et/ou la
Fédération

• Régionale de Hand’ensemble : 13-14 avril à Abbeville
Les inscriptions prévoient 120 personnes le vendredi et 80 le samedi. 
Des élus seront présents sur site dont le Président et vice-président ainsi que nos amis élus de la 
Somme 

• Hand pour elles
Des dotations sont prévues pour les clubs participants (Sambre Avesnois, Lassigny Cambronne et 
Crepy) 

Sandball action récurrente avec le comité de la Somme sur le site de Fort Mahon 

• Labels Ecole de Hand
La ligue validera les dossiers des clubs du 11 au 17 avril. 

• Services civiques
- Le protocole ADE est progressivement mis en place
- Fair Play : en attente des retours des clubs concernant l’organisation de Matchs de Gala
- Les inscriptions pour les formations de responsables de salles sont en cours.



 
 
 
CTA  ( C.Caron )  

• Réunions et regroupements 
-Regroupement G3/G4 : voir compte rendu CTA 
- CCA , Lille, mars 2018 

 
• Grades 

Pour information : refonte en cours des grades des arbitres nationaux en deux groupes (élite et pré-
élite )   
 
 

• Formation 
 

� La Ligue des Hauts de France est habilité par l’ IFFE. 
Une information sera envoyée aux clubs nationaux et pré-nationaux  concernant les formations qui 
démarreront en septembre. 

� Une formation de Jeunes arbitres  Région est prévue en Avril. 
� Recyclage  de Juges Arbitres  

Plénières en juin et septembre 2018, suivies d’un rattrapage. 
� Sollicitations  

- Des binômes de la région ont été sollicités sur les Intercoms 
- Un binôme  aux Interligues féminins (Margaux Willems et Louise Gorcyca) 

 

DIVERS    
• Réunions des  présidents des comités le 17 Février 

A l’ordre du jour  de cette réunion, réflexions sur   
le rôle des comités dans une Ligue plus grande,  
les subventions en baisse 
la mise en œuvre des missions de proximité 
l’impact sur l’emploi et les types d’emploi 

En collaboration avec la COC Région, les travaux sur les championnats jeunes par bassin sont en 
cours et ont pour but de limiter les déplacements. 
Dès Septembre 2018, des premiers ajustements seront mis en place  au cas par cas pour les clubs 
les plus isolés. 
 
 La collaboration entre les 5 comités et la ligue sera encore plus élargie pour aider les clubs 
sur la formation de dirigeant et des jeunes joueurs (-11 -13 ans) en étroite proximité  
 

• Stages Ligue  
- Deux stages ligues  en avril les 23/24 et 25/26. 
- Tous les stages Ligue se feront désormais à Amiens afin de conforter ce pôle et la métropole 

Amiénoise par rapport à notre sport 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

• Métropole Lilloise 
• Il est urgent de remettre en place des structures communautaire pour l’existence du 

handball masculin sur la métropole, qui historiquement était un grand centre de haut 
niveau de l’ex nord pas de Calais. Il faut également pérenniser le handball des jeunes 
femmes. 
 

- Réunion des 24 clubs de la Métropole le mardi 10 avril  
- Tournoi U17 des 4 pays du 25 au 27 octobre 2018. 

Quatre Nations, trois soirées (dont une à Villeneuve d’Ascq) 
Ce tournoi sera couplé avec les Assises et l’école d’entraineurs. 
 
 
 
• Départs/Arrivées 
Départ volontaire de C.Renaud qui demande sa mutation 
Nomination au 1er mai d’une nouvelle CTS (Anne Laure Bélier)  
Thierry Skaradek a présenté sa démission pour raisons personnelles. Elle est acceptée, avec 
regret, par le Comité directeur. 
 
 
La séance se termine à 14h40. 

 
 
 
Elodie IMMERY      Jean Pierre LEPOINTE 
Valérie SMOGOR 




