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Villeneuve d'Ascq, le 17 avril 2018 

 
 

Compte rendu du conseil d'administration 
du 26/03/2018 

 
 

Présents : C.Sartiaux, D.Gaudry, C. Millet et C. Riquart   

L. Despres,  J-L. Bocquillon, C. Caron, P. Robbes, P. Lassue, Y. Legal, 

X. Rousseaux, P. Robbes et E. Guilluy 

 

Excusé(s) : L. Comito et  M-R. Gicquel 

       G. Sébastien,  M. Gicquel, J.P. Lepointe et J. Piers 

 

 CA – Approbation de CR  

 

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

08/01/2017  est approuvé. 

 

 Commissions 

 

COC 

Mixité en -13 M : La commission est en train d’étudier le maintien ou non de la mixité. 

 

La prochaine réunion de la commission fera le point sur les finales à programmer 

(championnats et coupes). On peut constater une légère augmentation des forfaits isolés et 

un forfait général par manque d’effectifs en -18F. 

 

L’Euro Ch’Ti se met en place (réservé pour les -13F). Le déroulement de l’épreuve a été 

arrêté en concertation avec les techniciens du comité.  

 

Le président de la CDA précise que cette manifestation servira de support de formation 

pour des JAJ. 
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DISCIPLINE :  

Plusieurs dossiers en attente – pas de réunion de prévue en mars mais plutôt en mai. 

Il est constaté que beaucoup de dossiers concerne des faits d’insulte envers joueurs ou 

arbitres. 

TRESORERIE :  

Le résultat pour l’année 2017 est quasi définitif (env. 14 000 €). Il est en baisse 

principalement pour la prise en compte de places achétées pour le mondial. 

Sinon, on voit que les engagements ont globalement augmenté ainsi que les achats de 

matériels techniques. 

FINANCES 

Une réunion est à programmer pour faire le budget prévisionnel en vue de l’AG. A cette 

occasion, les tarifs départementaux seront également revus. 

TECHNIQUE 

Evaluation de la génération 2005 : 

Plusieurs phases ont été mises en place afin d’évaluer et non plus sélectionner. Une 

première lors de la journée unifiée sur une date de championnat ; une deuxième en 

regroupant par secteurs les licenciés concernés (en janvier / février). Un retour est mis en 

place vers les clubs afin qu’il puisse appréhender la démarche d’évaluation. Enfin, une 

troisième phase avec un « inter-comités » à Amiens pour lequel 50 joueurs représenteront 

le comité.  

Un retour est également prévu vers les entraîneurs concernés par la catégorie d’âge ; 

Pour la saison prochaine, il est prévu une intervention lors de stage « Cadre » pour 

présenter la démarche. 

Les licenciés déjà évalué seront divisé en deux groupes, un pour participer aux inter 

comités et l’autre pour être suivi pour pouvoir prendre en compte d’éventuelles 

modifications. 

La démarche d’évaluation prend en compte la participation du joueur au cours de mini-

matchs. Elle est faite par plusieurs observateurs et de la vidéo. Le bilan est alors rendu 

anonyme afin qu’il puisse être retourné vers les clubs. 

Trois grands axes de travail : les bilans globaux, interventions en clubs (retours 

d’expérience) et relancer l’option « enfant » dans les formations entraîneurs. 

Cette première session a vu une participation des parents très concrète lors des 

regroupements et un bon retour de ces derniers a pu être fait. 
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CMCD 

Le format des fiches des clubs n’est pas correct, il doit être repris sous format Excel. 

DEVELOPPEMENT 

Mini-hand au féminin : 223 jeunes filles réunies sur trois sites (Hazebrouck, Lomme et 

Aulnoye Aymeries). C’est la deuxième fois que le comité met en place cette manifestation 

spécifique féminine. 

Grand Stade : Prévu le 16/05 à Villeneuve d’Ascq, il verra 1 500 enfants pratiqué le mini 

hand. Deux stagiaires en master 2 au STAPS de Lille vont venir en renfort. Une demande 

de labellisation auprès de la FFHB est en cours et une participation fédérale est plausible. 

Le rassemblement des équipes du MH se déroulera cette année à Coutiches. 

Loisir : Il est constaté une dérive « compétition » de cette pratique. Ce n’est pas le but. 

De plus, cela entraîne des conflits entre les joueurs des équipes. 

La commission réfléchit pour mettre en place une autre formule « FAMILLE » ou à 

corriger le règlement. 

Handfit : Un premier stage a réuni 10 participants dont M. B. Sanchez. Sa participation 

permettra une ouverture de cette pratique vers les clubs et pourquoi pas vers les 

entreprises. 

CDA 

Un effort a été fait par les arbitres afin d’inscrire leurs disponibilités dans I-Hand. De ce 

fait, 95 % des rencontres ont pu être désignées 

En coupe masculine, du fait du parcours de St Amand, il a fallu adapter la formule en 

créant des tournois à trois. En accord avec la COC, un compromis a été trouvé sur 

l’indemnisation des arbitres (1 binôme). Un forfait pour les trois matchs (42 € + frais de 

déplacements). Les arbitres officiant seuls sur un match et en binôme sur le dernier. 

Formation adulte : 30 candidats reçus à la partie théorique – 20 ont donné des 

disponibilités pour être suivi – 10 n’ont pas donné de disponibilité. Les raisons possibles 

de cette absence : Trop de contrainte, uniquement des consommateurs, manque de sérieux. 

Formation JAJ : 2éme stage à Gravelines 24 présents sur 30 inscrits dont 3 désistements 

non excusés qui ont empêché de prendre des candidats non retenus. C’est dommage ! 

Le niveau constaté est plus faible que lors de la première session. Quatre échecs ont été 

constatés. 

Le stage s’est bien déroulé. Aucune doléance sur la nourriture contrairement au 1er stage. 

Les candidats ont pu bénéficier de la piscine pour un instant de détente. 

Pour uniformiser le coût de l’arbitrage sur l’ensemble du territoire de la ligue, les tarifs 

suivants seront appliqués à compter de la prochaine saison : 25 € pour un match adulte (-3 

€) et 20 pour un match jeune (-5 €) et une indemnisation kilométrique de 0.30€ le km. 



  
4 

Pour le calcul des frais, il ne sera pris en compte qu’un SEUL véhicule et à partir d’un 

point de covoiturage. 

Un nouvel écusson de couleur rouge identifiera les arbitres territoriaux. La commande a 

été passée. 

Inter comités : Le président informe le CA qu’un binôme a officié dans l’Oise sur le tournoi 

féminin comptant pour le 2ème tour. Il est possible que ce binôme soit retenu pour arbitrer 

le tournoi final. 

Le président demande à ce que le comité achète ou participe pour renouveler les trois 

ordinateurs portables de la commission. La commission finance est en  charge du dossier. 

 
 

Eric Guilluy 

Secrétaire général 

 

 
 

Diffusion : - CA Comité Nord 

  – Tous clubs 

- Ligue Hauts de France 


