Le jeudi 01 février 2018
Affaire suivie par André Lavaire
Objet : CR réunion commission statuts et règlements

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA
COMMISSION STATUTS ET REGLEMENTS
DU 01 FEVRIER 2018 A SAINT MARTIN LONGUEAU
Présents : Veronique CARRIERE (COC), André LAVAIRE (CSR), Jean Pierre SEREMAK
(CSR), Michel BOMY (CMCD 02), Marie Carmen GRAZER (COC 60), Salvatore LODDO
(CSR), Emilie PETIT (COC 02), Tarik EL MAHDALI (CDA 02), Marie Christine BAILLY
(CMCD 60), Philippe LAFOLLET (CDA 80), Francoise DUPUIS (CSR), Gerald
STULMULLER (CSR), Laurent BAUDET (CSR)
Excusés : Alice HOCHART (CMCD 62), Philippe VAN DER HAEGEN (CDA 60), Michel
HAUTBOUT (COC 80), Jean Luc DESMET (COC 62), Christophe CARON (CTA et CDA
59), Laurent DESPRES (CMCD 59), Christine RENAUD (CTS)
Absents : Eric GUILLUY (COC 59), Johann COQUIN (CDA 62),

Rappel ordre du jour :
1) Homologation des salles 19h30-19h45
1.1) Point des visites effectuées (JPS)
1.2) Priorité prochaines visites (AL)
1.3) Nouveau module salle Gesthand (AL)
2) Statistiques licences/mutations 19h45-20h00
3) CMCD HDF 20h00-22h00
Le Président de la Commission SR, André Lavaire, remercie tout particulièrement
Francoise et Gerald de s’être déplacés du Pas de Calais pour cette réunion. Un tour de
table est fait pour que tout le monde se présente.
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2) Homologation des salles
Jean Pierre Seremak qui est le nouveau responsable de cette division présente
le travail réalisé depuis le début de la saison. Vous trouverez ci-dessous son
compte-rendu :

ACTIVITES AU 31/01/2018
VISITES RÉALISÉES
- HAZEBROUCK, salle Desbuquois, cl 3, potentiel 2 si éclairage porté à 1000l
- LOOS, salle De Beyre pour le club de HAUBOURDIN (dépannage de salle principale saturée),
dossier déposé pour classement 5, terrain 18X38, aménagements sécurité à prévoir (protections
murales).
- VILLENEUVE d’ASCQ, salle COSEC, Cité Scientifique. En cours de construction, au sein d’un
complexe multi activités destiné à la pratique du HAND Universitaire.
Avons préconisé quelques aménagements (protection sécurité notamment, occultation).
Le dossier architecte nous a été communiqué ultérieurement et quelques remarques concernant
la répartition de l’éclairage ont été faites.
ACTIVITÉS CONSEIL, ADMINISTRATIF (ANDRÉ).
- Avancement dossier Coliseum à Amiens, cl 2
- Halle des ports Verberie, cl 5
ACTIVITÉS À PRÉVOIR, RAPIDEMENT
Une bonne dizaine d’installations cl1 et cl2 ne sont pas à jour de leur renouvellement. Les clubs
ont été relancés, en vain. Doit-on les relancer individuellement, et qui contacter pour « tomber »
sur le bon interlocuteur ?
Beauvais 1, Chambly 2, Creil 2, Lassigny 2, Lomme 2, Gravelines 2, Lille 1, St Amand 2, Pevele 2,
Billy Montigny 2, Bully les Mines 2, Bethunes 2, Bully les Mines 2, Montreuil 2

3) La CMCD
Une 1ère vérification avait été faite le 26/10/2017 lors de la 1ère réunion de la
Commission SR, nous avons repris les contrôles au moyen du fichier Excel de
suivi CMCD qui avait déjà servi ce jour-là.
Une discussion s’en suit concernant le coefficient minorant de 0.75% appliqué
aux clubs présentant une double section masculine et féminine. La formule de
calcul mise en place par la FFHB pour l’application de ce coefficient est jugée
pénalisante par certains membres pour les clubs comportant une double
section. Ce calcul se fait de la façon suivante pour un même domaine : valeur
domaine masc + valeur domaine fém*75/100.
Certains membres de la Commission préfèrent utiliser une autre méthode
détaillée ci-dessous, après quelques échanges, la Commission a donc décidé
d’appliquer ce coefficient sur la valeur seule du domaine en question selon la
formule suivante :
Valeur domaine masc*75/100
puis
Valeur domaine fém*75/100
Les calculs seront repris à la main par André Lavaire… Le fichier de suivi n’était
pas très clair, il a été corrigé afin de faciliter la compréhension pour les
membres de la Commission qui utilise cet outil pour évaluer les clubs.
Les clubs ayant des problèmes seront contactés individuellement afin de
trouver des solutions. Le Bureau Directeur de la Ligue souhaite obtenir la liste
des clubs ayant des problèmes.
Au niveau du socle de base, le domaine sportif (nbre d’équipes de jeunes) est
respecté par tous les clubs.
Globalement les problèmes proviennent des quotas d’arbitrage qui ne sont pas
respectés et des quotas des Jeunes Arbitres qui ne sont pas respectés non
plus. Ces problèmes de quota d’arbitrage devraient se régler rapidement.

En ce qui concerne le domaine technique, vous trouverez ci-dessous le détail
des problèmes rencontrés par les clubs :
Prenat masc : 1 club (dpt 60) n’a pas d’entraineur régional
Prenat fém : 1 club (dpt 80) n’a pas d’entraineur régional

Excellence masc : 1 club (dpt 60) et 1 club (dpt 80) ont un animateur de handball
qui n’a pas recyclé. 1 club (dpt 62) a un entraineur régional qui n’a pas recyclé
Excellence fém : 1 club (dpt 59) a un animateur de handball qui n’a pas recyclé
Honneur masc : 1 club (dpt 59) a un animateur de handball qui n’a pas recyclé
et 2 clubs (dpt (02) ont soit un animateur de handball qui n’a pas recyclé soit
pas d’animateur
Une nouvelle réunion de la Commission Statuts et Règlements aura lieu fin
mars pour faire le point sur tous ces indicateurs.
Cette réunion aura lieu soit dans le Nord ou le Pas de Calais.
N’hésitez pas à me contacter en cas de questions concernant ces différents
domaines.
Cordialement

Le Président de la Commission Statuts et Règlementation des Hauts- deFrance
André Lavaire

