
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPTE-RENDU DE RÉUNION 
Saint Martin Longueau le 15 novembre 2018 - Visioconférence 

 

PRESENTS : 

Pour le site de Saint Martin Longueau : 

- Messieurs André LAVAIRE (Président) et Salvatore LODDO (membre) 

- Mesdames Véronique CARRIERE (Présidente de la COC LIGUE) et 
Isabelle LOMINET et Christine LECOINTE (membres)  

Pour le site de Soissons :  

- Messieurs Michel BOMY (CMCD 02) et Jean Pierre SEREMAK (membre) 

- Madame Emilie PETIT (COC 02) 

Pour le site de Camon : 

- Messieurs Michel HAUTBOUT (COC 80) et Philippe LAFOLLET (CDA 80) 

EXCUSÉS : 

- Les membres de la commission du  Comité 62 car il y avait un Conseil 
d’Administration ce jour-là. 

- Messieurs Laurent DESPRES (CMCD 59), Tarik EL MAHDALI (CDA 02), 
Laurent BAUDET (CMCD 80) Gérald STULMULLER (membre). 

- Mesdames Marie Christine BAILLY (CMCD 60), Françoise DUPUIS 
(membre), Marie Carmen GRAZER (COC 60) 

ABSENTS :  

- Messieurs Christophe CARON (CTA LIGUE), Eric GUILLUY (COC 59), 
Philippe VAN DER HAEGEN (CDA 60), Yohann LEGALL (CDA 59) 

- Madame Anne Laure BELLIER (CTS) 
 

La réunion débute à 19h30. La secrétaire de séance est madame Christine 
LECOINTE (Secrétariat de la Ligue – site de Saint Martin Longueau). 

Monsieur André LAVAIRE remercie les personnes présentes qui participent à 
cette visio-conférence et présente Madame Christine LECOINTE salariée, 
rattachée à la commission puis il rappelle l’ordre du jour de la réunion : 

1. Points sur les licences, 

2. Etat des conventions, 

3. Homologation des salles, 

4. CMCD. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – POINT SUR LES LICENCES 

A la date d’aujourd’hui nous avons dépassé les 20000 licenciés (20905 
licenciés inscrits dans l’extraction gesthand). Nous avons une légère baisse par 
rapport à la saison dernière. Un nouvel état va être adressé prochainement. 

En ce qui concerne les mutations nous avons 1176 licences qualifiées et 81 en 
cours (attente du paiement, de documents administratifs…).  
Au 31/12/2018 - 21013 
 

2 – ETATS DES CONVENTIONS  

Une comparaison a été établie par rapport à la saison dernière et il en ressort 
une augmentation du nombre de conventions dans toutes les catégories : 

• +7 conventions au niveau du championnat National, 

• +6 conventions au niveau du championnat Régional 

• Et +9 conventions au niveau du championnat Départemental. 

 

Au niveau du championnat Départemental cette augmentation peut s’expliquer 
par l’association des clubs entre eux afin de former des équipes par manque de 
joueurs dans leur structure. 

 

Depuis cette saison sportive, une nouvelle procédure a été mise en place par la 
Fédération : 

• La Ligue enregistre chaque convention dans le logiciel Gesthand 

• Depuis cette saison, le club porteur de la convention inscrit et enregistre 
les joueurs/joueuses – officiels dans la convention mais c’est 
maintenant à lui que revient la validation définitive de la liste. C’est à lui 
seul de gérer la liste des inscriptions. La Ligue ne valide plus la 
convention. 

 

3 – HOMOLOGATION DES SALLES 

 

Pour la saison 2018-2019 il est prévu : 

• le renouvellement des homologations des salles de classe 1 et 2. Celui-ci 
doit se faire tous les 5 ans. 

• la classification des nouvelles salles. 

 

Gest’hand nous informe que 14 salles sont à régulariser. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 8 octobre 2018, une information aux clubs rattachés à ces salles a été 
envoyée par mail. A ce jour, les clubs de DUNKERQUE, LILLE, TOURCOING, 
PEVELE, CHAMBLY, LASSIGNY, BULLY LES MINES et MONTREUIL n’ont pas 
encore répondu. 

Le club de BEAUVAIS OUC n’a pas été contacté concernant la salle ELISPACE 
car celle-ci n’est pas en configuration handball. 

La salle Léo Lagrange  de BETHUNE a été supprimée de gest’hand. 

A GRAVELINES la salle Sportica n’est plus utilisée pour le handball depuis plus 
de 12 ans donc c’est le statu quo. 

Les salles des clubs de l’ECLA et de WALLERS AREMBERG sont en cours 
d’étude. 

Lorsqu’un club contacte la division Equipements afin d’homologuer une 
nouvelle salle celle-ci lui indique la procédure à suivre afin de constituer le 
dossier et lorsque tous les documents utiles sont en leur possession, les 
membres de la division Equipements vont visiter la salle pour contrôler les 
installations et établir le relevé d’éclairage. Un rapport est fait et ensuite la salle 
est enregistrée dans gest’hand. La Fédération avalise le cas échéant. 

Depuis le début de la saison, elle est intervenue : 

• salle DAMREMONT 2 pour la ville de Boulogne sur mer, 

• salle Maurice Hugot pour la ville de St Amand les Eaux, 

• et le COSEC Jean Jaurès ainsi que la HALLE Pierre de Coubertin pour la 
ville de LENS. 

Ces 4 dossiers sont en cours d’étude ou aboutis. 

Prochainement la division Equipements traitera les dossiers d’homologation de 
salle pour les clubs suivants : 

• Pévèle, 

• Valenciennes, 

• Wallers Arenberg. 

 

Monsieur André LAVAIRE nous informe que certains clubs ont des exigences 
sur la date limite de validation de leur salle (quelques jours), ce qui est 
impossible à mettre en œuvre. 

Lors de la visite de salle, un rapport écrit est fait qui est validé par le Bureau 
Directeur de la la Ligue. 

Une partie des documents pour la salle Albert Camus de CREIL (des plans)  et 
pour celle de CHAMBLY (information sur le revêtement du sol et rapport de la 
commission de sécurité) ont été trouvés dans les archives de la ligue à Saint 
Martin Longueau. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 – CMCD 

Monsieur André LAVAIRE nous informe que la Fédération n’a pas encore crée 
l’onglet dans le logiciel Gest’hand Extraction. A ce sujet, il a contacté monsieur 
Michel SOUNALEIX, Vice Président chargé de la division CMCD à la Fédération 
qui lui a indiqué que ce dossier est en cours de validation par le Bureau 
Directeur Fédéral. 

Monsieur André LAVAIRE a préparé le tableau pour l’étude de chacun des 
dossiers clubs. Cette saison, il faut prendre en compte la N3 Féminine 
régionalisée. 

Pour les clubs de N3F régionalisée il faut, pour satisfaire les obligations, un 
entraîneur interrégional (ex niveau IV) or certains clubs n’en ont pas.  Monsieur 
André LAVAIRE ne souhaite pas être très pointilleux et intransigeant et propose 
de reculer les sanctions d’une saison sportive comme l’a été la présence d’un 
entraineur régional en pré nationale, la date limite pour celui-ci étant le 
01/06/2019 

Madame Véronique CARRIERE demande s’il est possible d’étudier les dossiers 
au cas par cas. 

Monsieur Philippe LAFOLLET se demande s’il est possible de trouver celui-ci en 
une saison seulement. 

Monsieur Salvatore LODDO indique que la formation se fait en deux ans donc il 
serait possible de notifier pour le club que l’entraîneur est en cours de 
formation. 

Ils proposent de regarder quels clubs sont ou seront concernés afin de discuter  
de cette obligation CMCD avec eux. 

Monsieur Jean Pierre SEREMAK présente aussi la solution de la licence blanche 
CMCD qui pourrait être une alternative. Il faut savoir que pour être valable, ce 
type de licence doit être enregistré avant le 31 décembre 2018. 

La Ligue avec ses commissions statuts et Règlements sportive et arbitrage 
étudiera les cas dans l’intérêt du Handball et en respect total de l’équipe 
sportive entre les clubs 

Ensuite monsieur André LAVAIRE aborde le sujet de la double sanction sur la 
CMCD. Au niveau de la CMCD, il y a des exigences sur deux niveaux : 

• le socle de base 

• le socle des ressources. 

Dans notre Ligue, les sanctions se font uniquement sur le socle de base. En 
raison d’une réflexion du Comité Pas de Calais qui souhaite l’application des 
sanctions sur les deux socles monsieur André LAVAIRE demande leur avis aux 
personnes présentes. Madame Véronique CARRIERE et monsieur Salvatore 
LODDO indique qu’ils ne sont pas favorable à ce choix. Monsieur André 
LAVAIRE est aussi d’accord avec eux car au niveau fédéral, il n’existe pas 
d’article réglementaire à ce sujet. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur André LAVAIRE demande à monsieur Philippe LAFOLLET de lui 
indiquer quels sont les années d’âge qualifiant un Jeune Juge Arbitre. Il a une 
problématique avec les licenciés nés en 1999. Monsieur Philippe LAFOLLET lui 
demande de prendre contact avec monsieur Floryan FANTACCINO qui est en 
charge pour le pôle Arbitrage de leur formation.  Celui-ci a réalisé une base de 
données avec toutes les informations sur ces Jeunes Juges Arbitres. Monsieur 
Philippe LAFOLLET ne traite que les Juges Arbitres en collaboration avec 
monsieur Christophe CARON. 

L’ordre du jour est épuisé, monsieur André LAVAIRE évoque la prochaine 
réunion. En espérant que l’onglet CMCD soit crée dans gest’hand extraction, il 
leur propose de leur adresser le fichier pour examiner les obligations des clubs 
pour cette saison sportive 2018-2019. Ainsi les responsables CMCD de chaque 
comité pourront commencer à étudier les obligations départementales.  

 

Il est proposé que la prochaine réunion se fasse dans le comité Aisne à la mi 
janvier 2019. 

Fin de la réunion à 20h15. 

 

 

 

Le Président de la Commission des Statuts et de la Réglementation 

André LAVAIRE 


