
 

 
                                            

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
VISIOCONFERENCE - MERCREDI 15 JUILLET 2020 

 

 

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

Messieurs Michel BESNOUIN, Serge KLIMA. 

Invité : Monsieur Gérald STULMULLER. 

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

  Messieurs Patrick MERLIN, Xavier RIGAUD et Jean-Pierre LEPOINTE. 
 

 

1/ ADOPTION DU PV DU CA DU 29 JANVIER 2020 :  

Le PV est adopté à l’unanimité des membres présents. 

2/ POINT SUR LES FINANCES  

Après 3 exercices structurellement déficitaires et des efforts pour redresser les comptes, l’exercice 

2019 se solde par un résultat comptable positif de 2.120€. Ce retour à l’équilibre reste malgré tout 

précaire .   

RESULTAT COMPTABLE 2019 

RESSOURCES 
PRESTATIONS DE SERVICES 97445 

COTISATIONS 5115 

ENGAGEMENTS 20085 

MUTATIONS 10790 

LICENCES 48762 

AMENDES 3330 

PERSONNEL FACTURE 4428 

STAGES 4935 

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 42010 

CONSEIL GENERAL 23000 

DRDJS / CNDS 8100 

AUTRES FFHB + Ligue 10910 

PRODUITS Gestion courante + Financement 979 

PRODUITS GESTION Courante 720 

INTERETS 259 

TOTAL RESSOURCES 139455 
 

 



 

 

 

 

DEPENSES 
ACHATS 133 

ACHAT MATERIEL DIVERS 133 

REMUNERATION DU PERSONNEL 102994 

SALAIRES 76104 

CHARGES SOCIALES 26890 

STAGES ET FRAIS DEPLACEMENTS 27540 

DEPLACEMENTS COMMISSIONS 5051 

INTER SECT-COMITES 7007 

STAGES TECHNIQUE 13828 

STAGES ARBITRES 1654 

SERVICES EXTERIEURS 7648 

ENGAGEMENT COUPE + COT 1395 

MAINTENANCE INFORMATIQUE 803 

HONORAIRES INTERV.EXT + Format Prof 2471 

FRAIS RECEPTIONS + CADEAUX 893 

FOURNITURES BUREAU+DOC 121 

FRAIS DIVERS GESTION + AMORT 1965 

TOTAL DEPENSES 138315 
 

 

En voici quelques brèves explications : 

 

RESSOURCES : 

Baisse des subventions ANS (ex CNDS) : - 4 000€ 

Augmentation des mutations : + 2 800€ 

Augmentation des licences : + 3 700€ 

Refacturation des heures de Vincent (décharge emploi Ligue) : + 6 500€ 

Soit un total de 9 000€ de ressources supplémentaires 

 

DEPENSES : 

Salaire : + 4 000€ 

Stages techniques : + 3 000€ 

Soit un total de 7 000€ de dépenses supplémentaires 

 

BILAN : 

Différentiel positif de 2 000€ au regard du budget prévisionnel. 

 

 



 

 

Nous devons donc poursuivre nos efforts par une mise en conformité de nos dépenses et de nos recettes. 

• Le budget prévisionnel (du 1er janvier au 31 décembre) qui vous est présenté tient compte des 

mesures sanitaires en cours et ne préjuge en rien des nouvelles mesures qui pourraient en 

découler à la rentrée. 

• Ce qui est prévu pour la saison à venir : 

o Reconduction des mesures prises et validées en AG 2019 (comptabilisation partielle des 

licences dans l’exercice comptable en cours sur 3 exercices). 

o Continuité de l’amortissement du stock de matériel immobilisé. 

o Maîtrise des dépenses sur les postes importants. 

o Tarif des licences à l’identique. 

o Comptabilisation d’un avoir sur les engagements futurs. 

o Prise en compte d’actions non-réalisées (Intercom National,… ) 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2020 / 2021 

RESSOURCES 
PRESTATIONS DE SERVICES 75000 

COTISATIONS 4000 

ENGAGEMENTS 10000 

MUTATIONS 7000 

LICENCES 43000 

AMENDES 400 

MISE DISPO PERS FACT 8000 

STAGES 2600 

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 39100 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 23000 

ANS 8100 

AUTRES FFHB 8000 

PRODUITS Gestion Courante + Financement 900 

PRODUITS GESTION Courante 600 

INTERETS 300 

TOTAL RESSOURCES 115000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEPENSES 
 ACHATS 2200 
ACHAT MATERIEL DIVERS 1500 

MATERIEL TECHNIQUE 700 

REMUNERATION DU PERSONNEL 90000 
SALAIRES 67000 

CHARGES SOCIALES 23000 

STAGES ET FRAIS DEPLACEMENTS 14100 
DEPLACEMENTS COMMISSIONS 2000 

INTER SECT-COMITES 4000 

STAGES TECHNIQUE + DETECT 8000 

STAGES ARBITRES 100 

SERVICES EXTERIEURS 8700 
ENGAGEMENT COUPE + COT 1000 

MAINTENANCE INFORMATIQUE 700 

HONORAIRES INTERV.EXT + Format Prof 2500 

FRAIS RECEPTIONS + CADEAUX 1100 

FOURNITURES BUREAU+DOC 100 

FRAIS DIVERS GESTION + IMMO 3300 

TOTAL DEPENSES 115000 
 

 

3/ POINT SUR LES COMMISSIONS 

• COC 

o Les championnats se sont clos le week-end du 8 et 9 février suite à la crise sanitaire. Les 

championnats ont été suspendus à la reprise des vacances de février à partir du week-

end du 7 et 8 mars donnant lieu à la réalisation des « rankings ». 

Cette procédure fédérale a permis d’établir un classement des équipes dans les 

différentes catégories nous permettant de nous prononcer sur les montées et descentes 

en catégories séniors, et de déterminer les ayant-droits pour les catégories -18 et – 15. 

o Des travaux sont en cours pour le projet qui sera proposé en AG : 

▪ Un calendrier de weekends disponibles a été établi pour la saison prochaine. Le 

calendrier prévisionnel des compétitions sera établi en fonction des engagements 

reçus au Comité dans les différentes catégories. Pour se faire, un questionnaire 

« Forms » sera envoyé aux clubs pour que ces derniers puissent nous renseigner 

sur leurs engagements (cf. doc joint). 

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

phase. 

▪ Aérer les championnats (en catégories jeunes) et les organiser en modules 

(catégories séniors) pour éviter de multiplier les samedis obligatoires et pour se 

parer à un éventuel arrêt des championnats en cas de nouvelle crise sanitaire. 

Ceci a été rendu possible grâce à l’adhésion des clubs aux vœux proposés lors du 

vote électronique n°2. 



 

 

Questionnaire « Forms » : 

Pour cette nouvelle saison, nous vous proposons de renseigner le tableau suivant, tout en ayant à l'esprit 

qu'il ne vous est peut-être pas encore possible de confirmer fermement l'engagement de vos différentes 

équipes. Néanmoins, le fait de connaître vos intentions pourra nous aider à réaliser les poules et ainsi 

établir un calendrier prévisionnel se rapprochant de la réalité. 

Exemple en catégorie senior : 

1.ENGAGEMENT SENIOR MASCULIN 

DT1 ENGAGEMENT CONFIRME 

DT1 ENGAGEMENT PROBABLE 

DT2 ENGAGEMENT CONFIRMEE 

DT2 ENGAGEMENT PROBABLE 
 

• ARBITRAGE 

o Commission Départementale des Juges Arbitres Jeunes :  

▪ Jean-Luc Charlet a rejoint l’équipe des formateurs de la CDJAJ composée d’Éric 

Hidden, Jean-Marc Coussin et Philippe Semin. Sur les différents temps (théorie 

sur les sites de Calais, Carvin, Hersin et Boulogne, et pratique sur différents sites 

des Challenges Jeunes), les formations JAJ CLUBS et JAJ T3 regroupant 23 

candidats (sur un potentiel de 87) se sont finalisées lors des vacances de février 

sur les regroupements de l’ETD. 

▪ Le second volet des formations théoriques et pratiques JAJ club et JAJ T3 n’a 

pu avoir lieu. Les formations seront programmées dès que nous aurons les 

informations relatives à la gestion de l’arbitrage sur les bassins de vie .  

▪ Une liste de juges arbitres jeunes à potentiel a été envoyée à la CTA en vue 

d’intégrer la CTJAJ. 

o Juges Arbitres T3 : 

▪ 55 juges arbitres adultes étaient référencés en début de saison, dont 19 

nouveaux candidats. 

▪ Sur les 36 JA T3 en activité, 7 se sont mis en indisponibilité. 4 sont entrés en 

formation régionale (JA T2). 

▪ Concernant le contingent étant entré en formation cette saison, 9 des 19 

candidats n’ont finalement pas pris part ou ont abandonné la formation. Les 10 

candidats les plus assidus à la formation ont été suivis sur la première partie de 

saison. Ils ont été ou seront validés dans le grade en fonction de leur disponibilité 

et de leur activité jusqu’au 31 décembre 2020.  

o Jean-Marc Coussin a été identifié comme intervenant auprès de l’UNSS et a réalisé 

plusieurs missions lors des formations et des compétitions qui ont eu lieu sur la première 

partie de saison et de l’année scolaire. 

o En application de la décision fédérale la gestion de l’arbitrage est maintenant  faite par 

la CTA via « les bassins de vie » dès la rentrée sportive 2020 - 2021. 

 



 

 

 

 

• DEVELOPPEMENT 

o « Hand Loisir » : Pour la saison 2019/2020, nous comptions 286 licenciés loisirs (120 

féminines et 166 masculins). La saison dernière nous avions 261 licenciés en loisir (112 

féminines et 149 masculins). La progression est supérieure aux résultats chiffrés car 

près d’une vingtaine de licenciés loisir ont pris une licence compétitive cette saison. 

L’activité loisir peut donc être une passerelle vers l’activité de compétition. 

6 rencontres ont eu lieu et ont été déclarées dans Gest’Hand en temps et en heures (J-

15 dans les procédures Gest’Hand), 5 autres ont fait l’objet d’une déclaration papier. 

D’autres rencontres ont eu lieu sous couvert de tournois et/ou matchs loisir sans avoir 

fait l’objet de déclaration, ce qui engage la responsabilité du club hôte. 

Les deux tournois « Hand Loisir Comité » programmés en avril et juin n’ont pu avoir lieu. 

Ils seront à nouveau proposés lors de la prochaine saison et seront pilotés par le Comité 

et tout club désirant être site d’accueil. 

 

o  « Le Challenge Jeunes » : Les retours ont été positifs sur la majorité des sites. 

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) et animer le projet « Fair-play / Citoyen). 

 

o Ecole de Hand : La campagne pour la labellisation des écoles de hand a consacré 21 clubs 

du Pas-de-Calais sur 24 en mesure de déposer un dossier (Etaples n’a pas d’équipe jeune). 

Les clubs ont été avertis, et comme acté lors de la visioconférence avec les référents 

territoriaux Service aux clubs, l’expédition des dotations (drapeaux, X-Banner et 

chartes) est projetée dans le courant du mois de septembre 2020 si l’ensemble des 

conditions opérationnelles sont réunies. 

 

o Hand Citoyen / Fair-play : La mise en œuvre du projet s’est avérée positive sur le 1er 

tour des Challenges Jeunes. Alors qu’il devait s’organiser sur la seconde phase des 

championnats, la crise sanitaire faisant, les protocoles n’ont pu avoir lieu. 

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

de fin de match, mise en place d’une fiche « entraîneur » à renseigner par les officiels 

responsables lors de chaque rencontre) sera reconduite la saison prochaine. Le public 

cible reste celui de la catégorie moins de 13 (féminin et masculin), mais ces protocoles 

peuvent être étendus aux autres catégories à toutes fins utiles. 

Les documents relatifs aux protocoles seront à nouveau 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. 

 

 

 

 

 



 

 

• CMCD 

Au regard des circonstances sanitaires, la fédération a décidé de ne pas appliquer la CMCD sur la saison 

2019/2020. Les clubs concernés pour le niveau départemental étaient :  

▪ Beaurainville (M) 

▪ Boulogne (M et F) 

▪ Courrières (M et F) 

▪ Douvrin (M) 

▪ Libercourt (F) 

▪ Longuenesse (F) 

▪ MEG (M et F) 

▪ Rouvroy (M) 

 

Même si la grande majorité de nos clubs répondent à la CMCD, il convient d’alerter certaines structures 

qui auraient été pénalisées cette saison (manque de JA et de JAJ, manque de technicien). Il convient 

que ces structures fassent en sorte de rentrer dans « les clous » dès le début de la saison prochaine. 

L’équipe CMCD prendra contact avec chacun de ces clubs afin d’entrevoir des solutions face aux 

contraintes que ces derniers rencontrent. 

La grille CMCD du Comité ne change pas dans le fond, mais la nouvelle architecture de formation nous a 

amenés à mettre à jour la terminologie des techniciens (équivalences des diplômes) et de l’arbitrage. 
 

5/ ETD : 

 Bilan des sélections Comité pour les joueurs et joueuses nés en 2006-2007 
 

• Les détections : 

o Objectif : Observer, analyser, classer 100% des licenciés nés en 2006. 

o Les circonstances : garçons et filles 

▪ Le 1er tour du Challenge -15 du 17 novembre 2019. 

▪ Le 2ème tour du Challenge -15 du 2 février 2020. 

▪ Les observations de matchs de championnat par des membres de l’ETD 62. 

▪ Les retours des entraîneurs de Clubs. 
 

• Les brassages : 

o Objectif : Comparer les profils détectés pour affiner la détection. 

o Les circonstances : 

▪ 6 octobre 2019 : les listes des joueurs et joueuses retenus ont été établies à partir des 

informations récoltées lors de la saison 2018/2019 et des retours de certaines 

observations de matchs départementaux et régionaux. 

▪ 23 novembre 2019 : les listes des joueurs et joueuses retenus ont été établies à partir 

de la détection faite lors des tournois de détection du 17 novembre 2019. 

▪ Quelques joueurs et joueuses ont été sollicités sur les regroupements de janvier et 

février pour les comparer de nouveau avec les joueurs et joueuses déjà retenus dans les 

groupes Comité. 
 

 

 



 

 

 

 

• Les stages de formation : 

o Objectif : Accompagner les jeunes joueurs et joueuses dans leur formation. 

o Les circonstances : 

▪ 25 au 27 octobre 2019 : stage garçons avec oppositions Intercomités 1. 

▪ 28 au 30 octobre 2019 : stage filles avec oppositions Intercomités 1. 

▪ 19 et 20 décembre 2019 : stage Ligue N-1 garçons 

▪ 2 au 4 janvier 2020 : stage Ligue N-1 filles. 

▪ 28 et 29 février 2020 : stage garçons avec une opposition contre le Nord et contre -15 

Hersin/Bully. 

▪ 29 février et 1er mars 2020 : stage filles avec opposition contre -18 de l’entente Artois 

et -18 de Béthune. 
 

• Les regroupements : 

o Objectif : Préparer les joueurs à la compétition. 

o Les circonstances : 

▪ 19 janvier 2020 garçons et filles 

▪ 18 février 2020 garçons et filles avec oppositions contre la Somme 

▪ 21 février 2020 filles avec match contre le Nord 

▪ 22 février 2020 garçons avec match contre le Nord 

Les regroupements prévus à partir du 8 mars ont été annulés 
 

• La compétition Intercomités : 

o Objectif : Proposer une 1ère compétition Nationale à ces jeunes joueurs et joueuses et 

permettre à la DTN de comparer les profils des différents Comités. 

o Les circonstances : 

▪ 1er tour Régional en parallèle des stages de toussaint. 

▪ 1er décembre 2019 : 2ème tour Régional  

2ème en garçons en perdant en finale contre le Nord aux tirs au but : qualifié pour le Championnat de 

France. 

2ème en filles : qualifiées pour le championnat de France. Annulation de la compétition nationale (1er tour 

prévu le 14/15 mars). 
  

 Bilan des Sélections de secteurs, joueurs et joueuses nés en 2007 et 2008. 

Travail préparatoire aux Sélections Comité 2020/2021. 

• Les détections : 

o Objectif : Observer, analyser, classer 100% des licenciés nés en 2007 et 2008. 

o Les circonstances : 

▪ Le 1er tour du Challenge -15 du 17 novembre 2019. 

▪ Le 1er tour du Challenge -13 du 24 novembre 2019. 

Une Sélection d’une vingtaine de joueurs a été faite sur chaque tournoi garçons (= 5 secteurs). 

▪ Le 2ème tour du Challenge -13 du 26 janvier 2020. 

▪ Le 2ème tour du Challenge -15 du 2 février 2020. 

▪ Les observations de matchs de championnat par des membres de l’ETD 62. 

▪ Les retours des entraîneurs de Clubs. 



 

 
 

• Les regroupements : 

o Objectifs :  

▪ Accompagner les jeunes joueurs et joueuses dans leur formation. 

▪ Affiner les observations des joueurs retenus. 

▪ Accompagner les entraîneurs club dans la formation du jeune joueur 

o Les circonstances : garçons et filles 

En regroupement les secteurs sur des demi-journées : les créneaux ont été adaptés aux disponibilités 

de salles et de cadres. 

▪ Regroupement 1 : 21 ou 22 décembre 2019 ou 3 janvier 2019 

▪ Regroupement 2 : 19 janvier ou 1er février 

▪ Regroupement 3 : 24 ou 25 février 

▪ Regroupement 4 : prévu le 8 mars a été annulé 
 

 Les brassages ou Intersecteurs : 

• Objectif : Comparer les profils détectés sur les 5 secteurs pour affiner la détection et 

sélectionner les 28 garçons et filles pour les stages d’avril et les Intercomités du 21 mai (2 

équipes garçons et 2 équipes filles) 
 

• Les circonstances : 

o Les Intersecteurs du 29 mars 2020 ont été annulés. 
 

• Les stages de formation : 

o Objectif : Accompagner les jeunes joueurs et joueuses dans leur formation. 

o Les circonstances : 

▪ Les stages de 2 jours prévus sur les vacances d’avril ont été annulés. 
 

• La compétition Intercomités : 

o Objectif : Proposer une 1ère compétition à ces jeunes joueurs et joueuses et permettre 

à l’ETR de comparer les profils des différents Comités des Hauts de France. 

o Les circonstances : 

▪ Les intercomités prévus les 21 mai 2020 ont été annulés.  

 

Un grand Merci 

Aux intervenants ETD 62 (réguliers ou ponctuels). 

Aux Mairies / Clubs / Dirigeants qui mettent leur salle à disposition. 

Aux entraîneurs de Clubs investis dans la formation du jeune Joueur. 

 

6/ POINT SUR LES LICENCES (extraction au 30 juin 2020) : 

• Cette année encore nous pouvons être satisfaits de l’augmentation du nombre de licenciés, et 

notamment des licences féminines. Au début de l’olympiade nous étions à 1 140 licences féminines 

pour atteindre aujourd’hui 1 445 (Soit une hausse de plus de 21% en 4 années). 

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



 

 

 

Mention Licence Sexe Juin-19 TOTAL Juin-20 TOTAL EVOLUTION 

Dirigeant F 103 
356 

112 
370 + 14 

Dirigeant H 253 258 

Hand’ensemble H 2 2 11 11 + 9 
Hand’fit F 30 

31 
21 

23 -8 
Hand’fit H 1 2 

Joueur + 16 ans F 340 
1 239 

346 
1 215 -24 

Joueur + 16 ans H 899 869 

Joueur 12/16 ans F 354 
1 110 

398 
1 145 + 35 

Joueur 12/16 ans H 756 747 

Joueur - 12 ans F 409 
1 352 

403 
1 300 -52 

Joueur - 12 ans H 943 897 

Baby-hand F 26 
102 

45 
150 + 48 

Baby-hand H 76 105 

Loisir F 112 
261 

120 
286 + 27 

Loisir H 149 166 

TOTAL 
F 1374 

4 453 
1445 

4 500 + 47 
H 3079 3055 

 

6/ QUESTIONS DIVERSES 

o L’AG de la FFHB aura lieu les 23 et 24 novembre 2020 à Pau. 

o L’AG de la Ligue aura lieu le 26 septembre 2020. Le lieu reste à déterminer. 

o L’AG extraordinaire (modification des Statuts et du Règlement Intérieur du Comité), l’AG 

ordinaire et l’AG élective auront lieu le 16 septembre 2020. Une réservation a été faite à 

la Maison des Sports du Pas-de-Calais à Angres. Nous sommes dans l’attente d’une 

confirmation en fonction des protocoles sanitaires mis en œuvre dans l’établissement. 

 

 Clôture de la séance à 20h30 
  

 

Le Président du Comité Départemental de Handball   La secrétaire de séance 

  Michel BESNOUIN            Françoise DUPUIS 

 


