
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

COMMUNIQUÉ 

 
 

Lille le 29 Avril 2020 

 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président,  

Bonjour à toutes et tous 

Chères et chers licencié(e)s  

 

  UN POINT D’ETAPE DANS NOTRE NOUVELLE VIE  

 

Lorsque la Ligue des Hauts-de-France avait décidé fin février d’arrêter les 
championnats régionaux afin de limiter les risques de transferts du virus en 
supprimant les contacts avec les équipes du département de l’Oise, nous avions eu tort 
d’avoir raison puisque le 3 mars la Ministre donnait son feu vert à toutes les 
Fédérations pour la continuité des compétitions !... 

Quelques jours après le Président de la République et le premier ministre nous 
donnaient raison d’avoir eu tort !  

Dès le 13 mars, nous décidions en sécurité et de raison de fermer les bureaux de la 
Ligue afin de protéger les salariés. Il a fallu organiser le télétravail avec l’Equipe et ce 
n’est pas aussi simple, car nos postes ne sont pas des postes de télétravail, qui de plus 
exige quelques moyens techniques à domicile.  

C’est d’ailleurs un problème général dans le pays pour toutes les entreprises qui 
n’étaient organisées pour le télétravail. 

On s‘est adapté, tout en travaillant avec la Fédération, les Ligues, les Comités et les 
Techniciens pour avancer sur un certain nombre de problèmes posés brutalement par 
la crise et d’y apporter des réponses.  

Dès le CA fédéral du 13 mars 2020, les Présidents de Ligue avec les Comités 
demandaient par ma voix, en délégation, à la Fédération de se positionner au plus vite 
pour la fin des championnats.  

 Deux raisons :  



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

- Compte tenu de l’arrêt décrété, obligatoire et légitime de la vie sociale du Pays 
et des informations du Ministère de la Santé, des Sports, de l’Education Etc … 
que nous avions à l’époque, il était évident que le 30 mars, le 15 avril, étaient 
des dates qui seraient atteintes, voire dépassées. Nous en avons la preuve, 
encore, aujourd’hui. 

Comment finir ces championnats départementaux, régionaux, fédéraux (jusqu’à 
la D2 féminine) avec une autorisation de sortie au 30 mars ou au 15 avril, ou 
encore plus tard ?!... C’était de l’utopie technique par rapport à nos clubs qui en 
majorité ne sont pas professionnels … ne l’oublions pas.  

- Une 2ème raison nous habitait et qui a été partagée par toutes et tous, était de 
souligner l’anomalie et peut être l’« incivisme » dans la situation d’arrêt de 
toutes les entreprises, de toute la vie professionnelle française et donc d’arrêt 
des bénévoles du handball de continuer et/ou de reprendre les activités comme 
si le COVID 19 n’était pas là ou n’avait jamais existé.  

Le calendrier sur la fin des championnats en concertation avec toutes les Instances 
handball s’est donc accéléré ; le 20 mars une proposition d’organisation sportive 
était faite au BD fédéral auquel les Ligues, Comités participent désormais.  

Le dimanche 22 Mars, une réunion rassemblant 53 personnes Fédération, 
Commission Sportive fédérale, DTN, Ligue, représentants de clubs, représentants 
de l’arbitrage, représentants des professionnels féminins et masculins 
approuvaient la proposition de la nouvelle organisation pour 2019/2020.  

Le Bureau Directeur Fédéral du 23 mars, la validait et vous receviez le 25/26 mars 
un courrier de Joël Delplanque et la COC nationale sur l’arrêt des championnats 
fédéraux à date.  

Il y avait 2 solutions, le gel des compétitions ou l’arrêt à date avec règlement 
particulier évidemment. J’y reviendrai.  

Je l’ai déjà dit dans des rencontres par visio, au téléphone ou écrit, le mieux pour 
nous, pratiquantes et pratiquants, est de finir nos compétitions, mais personne 
parmi des sportives et sportifs et en particulier les handballeuses et handballeurs 
n’ont diligenté des chauves-souris pour porter le virus … 

L’arrêt à date permet de récompenser le sport, l’investissement des clubs pour 
leurs équipes en tête du championnat du moment, sachant que 75% à 70% des 
rencontres ont été disputées. Je veux dire que nous sommes la 2ème fédération (le 
Hockey sur glace était la 1ère) à avoir eu le courage et civisme de comprendre qu’il 
n’était plus temps de penser au jeu mais qu’il fallait penser à la nation, à la santé de 
ses habitantes et habitants.  

En arrêtant également le championnat à date, un règlement général de calcul pour 
les montées, les descentes à l’identique pour tous les championnats, des 
départements jusqu’à la D2F a été instauré et décidé, à la demande des présidents 
de ligue afin que les mêmes règles soient appliquées tous les clubs du secteur 
fédéral.  

Le secteur fédéral étant tous les championnats du département jusque la D2 
Féminine.  

Toutes les commissions sportives territoriales et des départements ont dû donc 
appliquer le règlement particulier pour l’arrêt de cette saison 2019/2020 qui 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

déterminent les nouveaux championnats 2020/2021, qui seront un peu 
« exceptionnels » comme l’est cette épidémie.  

La recommandation sportive était également pour tous les niveaux, de limiter un 
maximum les descentes compte tenu de la situation anormale imposée par cette 
fin prématurée des championnats.  

 

Des décisions associées ont été actées : 

Pas d’application de CMCD pour 2019/2020 mais attention elles reviendront fin 
2020/2021, évidemment avec le respect des situations, car cette année laissera 
des traces dans toute notre vie et bien sûr d’abord dans la vie économique du Pays.  

Pas d’impositions de diplôme en D2 féminine, en N1 masculine et sur les bancs de 
nos équipes des -17 féminines et -18 masculines nationales qui étaient prévues 
cette saison.  

Les éventuelles sanctions des commissions de discipline sont reportées sur la 
saison 2020/2021 avec des procédures juridiques nationales établies.  

Les Coupes de France départementales et régionales sont limitées en dates pour 
favoriser les championnats. Les coupes de France nationales s’adresseront aux 
professionnels et à la N1 et D2 masculine et féminine.  

Comme la ligue pro féminine passe à 14 clubs, seuls les derniers des deux poules 
de D2 Féminine de la saison 2019/2020 descendent. Ainsi Sambre Avesnois pourra 
pérenniser sa place de D2 Féminine et Saint Amand les Eaux PH trouve la 
récompense de sa première place en saison régulière.  

Le Président de la Fédération a écrit également qu’il était prêt à aider les clubs si la 
situation actuelle pouvait leur poser des problèmes financiers, ce qui a d’ailleurs 
suscité des réactions contrastées de trois clubs des Hauts-de-France.  

Cette déclaration a été faite en relation avec des propositions de présidents de 
ligue et comités par rapport à la nouvelle situation économique créée par la crise 
actuelle dans la vie.  

Après de nombreux échanges avec les Présidents de comités, 2 bureaux 
directeurs, le 30 mars et le 10 avril, élargis aux présidents de comités ainsi que les 
présidents de commissions d’arbitrage, sportives, statuts et règlement ont 
confirmé l’application de toutes les décisions nationales.  

La commission sportive territoriale s’est réunie 3 fois le 30 mars, le 3 avril, le 10 
avril avec les présidents COC départementales qui nous ont communiqué à partir 
du 13 avril et jusqu’au 17 avril leurs accédants dans le respect des règlements 
généraux particuliers de cette saison 2019/2020.  

Elle a arrêté les championnats 2019/2020 en validant montées et descentes dans 
le respect de ce nouveau règlement.  

Elle a prévu un championnat 2020/2021 exceptionnel qui sera lissé sur 2 saisons 
comme pour les divisions nationales. Il n’y aura pas cette année de coupe régionale 
ni départementale. Pour les championnats régionaux jeunes, une nouvelle formule 
qui devrait vous satisfaire, vous sera proposée au vote, comme le choix de jouer en 
-17 F ou -18F en région, doit être décidé par vous pour 2021/2022. 

 Pour les finances 2020/2021,  



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Nous avons, vous le savez, lancer les dossiers de subventions ANS. L’état a garanti 
par la Ministre des Sports et le Directeur d’agence qu’il n’y aurait pas de baisse de 
crédit.  

Comme promis à l’AG 15 juin 2019, pas d’augmentation Ligue évidemment mais il 
a été obtenu en plus de la Fédération le gel de tous les tarifs fédéraux pour la 
saison 2020/2021.  

En clair, aucune augmentation de la licence fédérale (prévue à 2.7%) ni 
augmentation des engagements nationaux. D’autre part, compte tenu de la 
situation exceptionnelle créée par cet arrêt brutal, mais motivé de toutes nos 
organisations de club, nous avons décidé en complicité avec les 5 comités 
d’augmenter la part financière des clubs pour les subventions ANS. Ainsi seront 
distribués 90367 euros au lieu de 70367 euros.  

Pour la Ligue nous avons créé aussi une équipe pour réfléchir à un coup de pouce 
pour aider les clubs la saison prochaine.  

Les Comités devraient s’associer à cette démarche pour leurs clubs 
départementaux. 

La fédération est en train de recalculer le budget 2020 2021 voté au CA du 13 mars, 
mais qui doit être retoiletté en fonction de plusieurs paramètres, pertes 
d’exploitation de la MDH, pérennité ??? De notre sponsoring etc etc  

Un Fond de solidarité Fédéral sera dégagé pour aider les clubs, un groupe de travail 
devrait proposer des solutions d’aide validé par le BD fédéral puis par l’AG 
électronique qui doit avoir lieu en juin.  

Bien sûr pas de CMCD régionale et départementale, des règlements identiques aux 
nationales pour la discipline. Je veux finir pour vous dire que le sport et le handball 
avec ses 380000 licenciés, ses 2470 clubs comptent pour nous, pour leur santé et 
leur vie sociale.  

La très grande majorité 376000 vont à l’école, au collège, au lycée, à l’université, 
étudient, travaillent dans les petites, moyennes, grandes entreprises, vivent dans 
des villes, villages des Régions où de toutes les activités sont arrêtées.  

Si le sport et le Handball veulent pouvoir redémarrer et accomplir leur rôle de lien 
social, de santé et plaisir, il est indispensable, obligatoire, impératif que l’économie 
du pays redémarre et que la santé soit présente. C’est un objectif prioritaire qui 
dépasse toutes les organisations sportives, de calcul de championnat 
professionnels qui me paraissent un autre monde. Il faut que toutes et tous soyez 
en bonne santé, étudier en toute sérénité, retrouver et améliorer votre vie 
professionnelle sans aucun souci. 

La reprise fédérale devrait, j’espère, se faire à partir de septembre mais, comme le 
dit justement le gouvernement, elle peut se décaler dans l’intérêt de votre santé.   

Alors nous pourrons nous retrouver avec plaisir et empathie dans nos salles et 
complexes sportifs pour jouer et encadrer toutes et tous nos licencié(e)s.  

Portez-vous bien, on tient à vous 

 

Jean-Pierre LEPOINTE  

Président de la ligue des Hauts-de-France 


