
 

                                             

 

CR CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

MERCREDI 29 JANVIER 2020 

 

Présents : Mesdames Fabienne CELTON, Françoise DUPUIS, Alice HOCHART,  

Messieurs Michel BESNOUIN, Serge KLIMA, Patrick MERLIN, Xavier RIGAUD. 

Invités : Messieurs Vincent FERRATON, Gérald STULMULLER. 

Excusés : Mesdames Frédérique BRUEGGHE, Nadège CAUDRON, Jeannette PARAT. 

Monsieur Jean-Pierre LEPOINTE. 
 

Au nom du conseil d’administration, Michel Besnouin présente ses vœux pour la nouvelle année à 

l’ensemble des licenciés du Pas-de-Calais. 
 

1/ ADOPTION DU PV DU CA DU 1er OCTOBRE 2019 : le PV est adopté à l’unanimité 

2/ POINT SUR LES FINANCES  

• Le budget est maîtrisé et les chiffres annoncés dans le budget prévisionnel seront 

respectés. 

• Certains clubs n’ont pas réglé leurs dettes. Il est rappelé qu’un échéancier peut être établi. 

Certains clubs n’ont pas encore versé le solde des caisses de péréquation. 

• Les nouveaux équipements pour les équipes du Comité ont été commandés et reçus. 

• Il est rappelé une nouvelle fois aux commissions de prévoir un bilan étape sur les actions 

engagées depuis la rentrée en plus de celle figurant dans le document AG afin de renseigner 

au plus juste les bilans des actions aidées demandés par nos financeurs publics. 
 

3/ POINT SUR LES COMMISSIONS 

• COC 

o La seconde phase des « championnats jeunes » débutera le weekend des 8 et 9 

février prochain. En -15 et en -18 les résultats de la « Poule Haute » permettra de 

définir les ayant-droits pour participer au Tournois d’Accession Ligue qui se 

dérouleront les 6 et 7 juin 2020 sur différents sites. 

o 15 conventions (dont 6 féminines) ont été créées cette saison, regroupant ainsi 11 

clubs dans le Comité à différents niveaux de pratique (national, régional et 

départemental). 

o Notifications (pénalités sportives et/ou financières) : à ce jour, 44 notifications 

ont été émises. Il est à déplorer qu’un quart de ses pénalités concerne les 

conventions dont les listes de joueurs ou d’officiels n’étaient pas à jour, et ce 

malgré un premier avertissement envoyé aux clubs porteurs. 

o Point sur les reports et inversions : 68 à ce jour. 

 



 

 

o Les demandes de dérogation départementale sont désormais activées par le 

Comité, facilitant ainsi les démarches administratives entre les instances dans la 

gestion des dérogations de niveau régional. 27 demandes ont été validées : 16 pour 

des surclassements jeunes et 11 pour des surclassements en catégorie +16. 

o Travaux en cours dont le projet sera proposé en AG : 

▪ L’arbitrage neutre sur la poule haute en catégorie -15 masculins et féminins. 

▪ La possibilité d’avoir 2 équipes d’un même club dans la même poule en 

seconde phase. 

▪ Aérer les championnats pour éviter de multiplier les samedis obligatoires. 

▪ Proposer un tournoi de positionnement en début de saison et démarrer 

ensuite la phase 2 qui sera plus « aérée ». 

 

• ARBITRAGE 

o L’information donnée par la CTA concernant le fonctionnement des années 

précédentes est maintenue pour cette saison. C’est-à-dire que, les désignations, les 

formations, les promotions d’arbitre T3 restent gérées par le Comité. 

o 100% des rencontres ont pu être couvertes depuis le début de saison. Mais cette 

couverture a été assurée grâce à la mobilisation des arbitres régionaux et au fait 

que des arbitres départementaux doublent sur le même weekend … cela représente 

plus de 40% des rencontres. Un rappel est fait aux clubs concernant le taux de 

disponibilité de leurs arbitres : le nombre d’arbitrage pour valider un arbitre pour 

les CMCD est fixé à 11 (hors JAJ Club). 

o Le second volet des formations théoriques JAJ club et JAJ T3 sont programmées. 

Les clubs seront avertis prochainement, même si le calendrier des formations 

existe. Les JAJ Comité seront invités sur les regroupements ETD des vacances de 

février. 

 

• DEVELOPPEMENT 

o « Hand Loisir » : le comité refuse de cautionner toute rencontre non déclarée 

et/ou non validée. Il est de la responsabilité des structures et de leur président 

de s’assurer de la conformité de l’évènement pour y participer. Il est notamment 

rappelé que les structures souhaitant organiser des rencontres « loisir » doivent 

s’engager auprès du secrétariat à toutes fins utiles.  

Deux tournois « Hand Loisir Comité » sont à l’étude (avril et juin). Ils seront pilotés 

par le Comité et tout club désirant être site d’accueil. 

o  « Le Challenge Jeunes » : Les retours sont positifs sur la majorité des sites, 

même si parfois le non-respect des plannings peut entraîner des contraintes dans 

les retours tardifs. 

Ces tournois restent un tremplin pour travailler avec les écoles d’arbitrage 

(positionnement des accompagnateurs JAJ et/ou école d’arbitrage + arbitrage JAJ 

CLUB et/ou JAJ T3-T2). 

 



 

 

o Ecole de Hand : la campagne pour la labellisation des écoles de hand devrait 

débuter la semaine prochaine. Un lien sera envoyé par la fédération, lien relayé par 

le Comité. 

▪ Critérium : 3 journées de réalisées, 14 clubs y ont participé (en moyenne : 

13 équipes engagées, 63 enfants). Stabilité des effectifs grâce notamment 

à la participation des féminines (représentativité de 50% contre 30% les 

années précédentes). 

▪ Mini-Hand : 2 journées effectuées (en moyenne : 18 équipes, 118 enfants), 

15 clubs participants. Stabilité des effectifs par rapport aux années 

précédentes. 

▪ Baby-Hand : 1 journée, 9 clubs présents, 16 équipes regroupant 89 enfants 

dont 31% de filles. 

Pour cette première partie de saison, les problèmes rencontrés sont récurrents aux faits 

des déplacements (clubs inscrits qui ne se déplacent pas vers la côte mais aussi à l’intérieur du 

bassin minier) et aux retours des fiches bilans. Le positif : il y a plus de clubs volontaires pour 

accueillir (sauf en critérium). 

La cellule n’a reçu aucune information sur la participation des clubs de Calais et de Boulogne 

aux plateaux du dunkerquois. 

 

• CMCD 

Le paramétrage des CMCD départementales a été opéré dans Gest’Hand. Une fiche bilan sera 

envoyée aux clubs qui évoluent exclusivement au niveau départemental sous quinzaine. Sont 

concernés :  

▪ Beaurainville (M) 

▪ Boulogne (M et F) 

▪ Courrières (M et F) 

▪ Douvrin (M) 

▪ Libercourt (F) 

▪ Longuenesse (F) 

▪ MEG (M et F) 

▪ Rouvroy (M) 
 

4/ PROJET FAIR PLAY : 

 

Deux réunions ont eu lieu ce mois-ci (9 janvier à Angres et 16 janvier à Boulogne). Seulement 9 

clubs sur 25 étaient représentés autour du projet « Citoyen- Fair Play ». Seul 3 clubs ont excusé 

leur absence. 

Déception de l’équipe en charge de ce sujet, sur le faible taux de participation des clubs : 

l’invitation avait pourtant été envoyée aux présidents, aux entraîneurs -13 et aux référents 

arbitres en plus d’être envoyée sur les mails clubs : ce qui fait près de 170 personnes conviées. Ce 

faible taux de participation n’est pas dû au manque d’information ! 



 

 

Les travaux engagés par la cellule « Fair-Play » ont amené à la mise en place d’un protocole de début 

et de fin de match ainsi qu’à la mise en place d’une fiche « entraineur » à renseigner par les officiels 

responsables lors de chaque rencontre. Le public cible pour cette seconde partie de saison est 

celui de la catégorie moins de 13 (féminin et masculin), mais ces protocoles peuvent être étendus 

aux autres catégories à toutes fins utiles. 

Présentation de la fiche « lecture » du protocole du début de match. 

Présentation de la fiche « entraîneur » : faire remonter les disfonctionnements, mais aussi (et 

surtout) les bonnes manières afin d’aider les clubs et leurs dirigeants à avancer dans ce domaine. 

Distribution des fiches de lecture aux représentants des clubs de Carvin, Biache, Montreuil, Arras, 

Bully, Etaples, Givenchy présents ce jour. 

Le but de cette démarche est d’essayer d’améliorer l’état d’esprit dans lequel se déroule les matchs 

Les documents relatifs aux protocoles seront envoyés à l’ensemble des clubs, des présidents de 

clubs, des entraîneurs. L’information sera relayée sur le Facebook du Comité afin de toucher 

l’ensemble des licenciés du Comité.  

 

5/ POINT SUR LES LICENCES (extraction au 29 janvier 2020) : 

Il est à noter une augmentation des licences féminines (1 406) qui est déjà supérieure au bilan de 

fin de saison dernière (1 374). Au début de l’olympiade nous étions à 1 140 licences féminines (Soit 

une hausse de 19% en 4 années). 

 

Mention Licence Sexe Qualifie Total 

Blanche Dirigeant 
F 9 

31 
H 22 

Dirigeant 
F 99 

329 
H 230 

Dirigeant Indépendant H 2 2 
Hand’Ensemble H 5 5 

Loisir 
F 112 

272 
H 160 

Hand’Fit 
F 21 

23 
H 2 

Joueur + 16 ans 
F 338 

1202 
H 864 

Joueur 12/16 ans 
F 391 

1133 
H 742 

Joueur - 12 ans 
F 396 

1268 
H 872 

Baby-hand 
F 40 

137 
H 97 

 



 

 

 

• A titre de comparaison (janvier 2019 vs janvier 2020) :  
 

Mention Licence Sexe 
Janvier 

2019 
Total 

Janvier 
2020 

Total EVOLUTION 

Dirigeant 
F 99 

339 
108 

362 + 23 
H 240 254 

Hand’Ensemble F/H 2 2 5 5 + 3 

Loisir 
F 102 

241 
112 

272 + 31 
H 139 160 

Hand’Fit 
F 17 

17 
21 

23 + 6 
H 0 2 

Joueur + 16 ans 
F 332 

1 212 
338 

1 202 -10 
H 880 864 

Joueur 12/16 ans 
F 346 

1 092 
391 

1 133 + 41 
H 746 742 

Joueur - 12 ans 
F 395 

1 299 
396 

1 268 -31 
H 904 872 

Baby-Hand 
F 24 

93 
40 

137 + 44 
H 69 97 

TOTAL 
F 1 315 

4 295 
1 406 

4 402 + 107 
H 2 980 2 996 

 

5/ ETD : 

Les stages des vacances de la Toussaint sont des temps forts dans l’harmonisation de travail et de 

détection réunissant les 5 comités (cela permet de détecter les potentiels « pôles »).  

Le potentiel « pôle » concerne 2 ou 3 masculins et 4 à 5 féminines des clubs du Pas-de-Calais (ce 

qui représente 1/3 des places dans les structures « pôle »). 

o Les stages et oppositions avec le Nord et la Somme : 

▪ 18/02 : CD62 vs CD80 à Amiens (filles et garçons). 

▪ 21/02 : sélection filles, se clôturant par une opposition contre le CD59. 

▪ 22/02 : sélection garçons, se clôturant par une opposition contre le CD59. 

▪ 28 et 29/02 : stage garçons à Olhain. 

▪ 29/02 et 01/03 stage filles à Olhain. 

▪ 08/03 : regroupement garçons et filles CD62 

▪ 15/03 : 1er tour national des Intercomités. 

 

o Les secteurs et inter-secteurs : 

Secteur garçons 2007 : les 5 secteurs seront réunis sur une demi-journée.  

▪ 24 et 25/02 : Joueurs convoqués sur une demi-journée (matin ou l’après-midi). 

▪ 08/03 : Les joueurs seront convoqués sur une demi-journée le matin ou l’après-midi. 

▪ 29/03 : 10 à 12 joueurs par secteur seront convoqués pour les inter tournois inter-

secteurs à 5 équipes. 

▪ 22 et 23/04 : stage à Liévin des sélectionnés 2007 (équipe Comité N-1). 

▪ 21/05 : Intercomités des Hauts-de-France. 
 



 

Secteur filles 2007 : 

▪ 21/02 : regroupement d’une journée. 

▪ 29/03 : regroupement d’une journée. 

▪ 20 et 21/04 : stage 

▪ 21/05 : Intercomités des Hauts-de-France. 
 

o Les formations (ITFE) : 

Chez les dirigeants la mise en formation a des difficultés à démarrer. 

▪ Module 1 > 22 personnes inscrites 

▪ Module 2 > 9 personnes inscrites 

▪ Modules 3 et 4 > candidats en cours d’inscription 

▪ Modules 5 à 8 (hand’fit, Hand’Ensemble) : une relance de positionnement a été 

effectuée auprès des clubs du 62. 

▪ Officiels de Table de Marque (OTM) : 21 inscriptions 

▪ Responsable de Salle et d’Espace de Compétition (RSEC) : 9 candidats. 

▪ Le système des équivalences fonctionne : un courrier a été envoyé aux personnes 

titulaires des anciennes qualifications en octobre. 

6/ QUESTIONS DIVERSES 

o Le CA donne délégation à Michel BESNOUIN pour représenter le Comité lors de l’AG de la 

FFHB le 25 avril 2020 à Pau. 

o Un délégué a été désigné sur un match de Coupe Départementale Féminin. Un contact sera 

pris avec le/les clubs s’étant opposés à réception du rapport. 

o Passage des niveaux de jeu en -17 féminines (au lieu des -18) d’ici la saison prochaine. Selon 

le choix de la Ligue, le Comité se positionnera. 

o Rétroplanning des impositions à respecter pour l’AG élective et l’AG ordinaire : 

▪ 17/04 : vote électronique relatif aux Statuts et RI selon les mises à jour à opérer (en 

attente des consignes fédérales). 

▪ 07/05 : Appel à candidature. 

▪ 15/05 : Envoi de la convocation AG (clubs, Fédération, Ligue et partenaires financiers). 

▪ 15/05 : Réception des bilans/projets des commissions pour la mise en page du livre AG. 

▪ 27/05 : Envoi des listes aux clubs (AG ordinaire + AG élective), envoi des fiches de 

vœux aux clubs et aux commissions, et envoi de la fiche « récompenses Comités ». 

▪ 29/05 : Envoi du livre AG, de l’ordre du jour et de la liste des personnes mises à 

l’honneur (récompenses Comités). 

▪ 17/06 : AG Comité (ordinaire suivie de l’AG élective). 

▪ 20/06 : AG Ligue. 

 

 Clôture de la séance à 21h30 
  

 

Le Président du Comité Départemental de Handball   La secrétaire de séance 

  Michel BESNOUIN            Françoise DUPUIS 

 


