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LE HANDBALL VERS LES HAUTS

De la même manière, nos structures de formation de nos jeunes élites garçons et filles, représentées par
les Pôles Espoirs, dont l’organisation est une des plus réalistes de France, seront encore améliorées en
particulier sur le secteur féminin.

Cette mandature 2017-2020 qui s’achève, a vu la réunion des deux Ligues de Picardie et du Nord Pas-deCalais, conformément à la réforme régionale décidée par l’ETAT. L’objectif de notre liste, que vous avez élue
le 25/02/2017 était de porter le JEU vers le haut pour nos 150 clubs et 23 000 licenciés(e)s.

Nous lancerons dès cette saison, afin de pouvoir permettre aux clubs d’évoluer au mieux, des groupes de
travail avec vous, toujours dans l’esprit de vous donner le maximum de moyens pour améliorer la vie de
vos licencié(e)s.

A l’avenir, nous devrons continuer à améliorer, l’ensemble des réformes qui ont dû être mises en place tout
en harmonisant les organisations administratives, sportives, financières, des deux ex-entités Régionales.

Nous travaillerons aussi, dès cette saison en relation avec la Fédération, les autres ligues, le CROS sur
un nouveau modèle économique du handball, et sur l’avenir des bénévoles qui sont notre force depuis de
longues années. Nous nous devons de les promouvoir.

A savoir :
¬ La réforme de la commission de Discipline
¬ La mise en place de la réforme de l’arbitrage avec les formations d’animateur des écoles de clubs et
la sollicitation ainsi que l’aide à la mise en place des accompagnateurs
¬ La mise en place de la nouvelle architecture des formations. C’était et c’est un enjeu, un travail, une
obligation essentielle et indispensable pour le service à nos clubs et nos licencié(e)s.
¬ La mise en place, et cela parmi les toutes premières ligues unifiées, d’un championnat Territorial, des
jeunes jusque la prénationale. (Nonobstant la nationale 3 Féminine)
¬ En même temps nous arrive pour 2020-2024 la gestion de plusieurs outils informatiques, pour les
finances (ORION), pour la formation (Agate), un challenge supplémentaire
¬ N’oublions pas aussi que depuis 2 ans nous gérons et instruisons pour vous et avec vous les
anciennes subventions du CNDS, qui sont devenues celles de l’Agence Nationale du Sport (ANS)

Pour 2020-2024
Des Colistières et des Colistiers nous quittent, malheureusement pour des raisons professionnelles
familiales et/ou de santé, parfois, les 3 mélangés. J’en profite aujourd’hui pour les remercier car elles, ils
ont participé activement et passionnément à tout notre travail.

Dans cet esprit, nous vous proposerons à l’Assemblée Générale, une solution concrète pour améliorer
vos finances et celles de vos licencié(e)s. C’est déjà une première possibilité que vous serez bien sûr libre
d’utiliser.
Dans ce dernier trimestre 2020, dans le cadre du fond de solidarité ANS Ligue, qui a été accepté par
l’Agence Nationale du Sport, nous mettrons en place une formation gratuite et compétente pour nos
dirigeants, toujours dans ce souci d’améliorer la vie de nos clubs. Nous devons nous armer ensemble pour
un avenir qui va être plus compliqué, qu’auparavant pour le monde associatif du sport.
Dans tous ces projets, le point majeur et transversal de cette mandature est la Formation :
¬ Formation de dirigeants
¬ Formation d’arbitres
¬ Formation d’entraineurs
Portée par notre institut de formation, désormais agréé et reconnu, qui depuis la saison 2019-2020 a
entamé avec vous un travail considérable.
C’est la FORMATION qui améliorera la vie des licencié(e)s. Elle est première, elle est transversale, dans
tous les secteurs de notre activité, elle doit être à votre service. Elle est le fer de Lance du développement.

Les nouvelles et nouveaux sont toutes et tous, comme vous, des joueuses, des joueurs, des dirigeantes,
des dirigeants ou des arbitres qui militent tous les jours dans leurs clubs.

Actuellement, chaque samedi et dimanche 2 800 bénévoles et 50 salariés(e)s, passionné(e)s sont sur les
bancs de touche pour faire vivre le JEU, sans oublier tous les dirigeants qui accueillent dans les salles.

Nous devons désormais, avec vous, transformer toute la gestion de l’Arbitrage qui devient totalement
territoriale avec 6 bassins de vie remplaçant les CDA. C’est une nouveauté et un objectif, pour la nouvelle
équipe en relation avec les comités, de nouveaux moyens matériels donnés à la CTA et un nouveau
système de paiement des arbitres, plus moderne et performant, et par ailleurs en parfaite harmonie avec
les obligations fiscales. Le département de l’Oise a déjà cette saison expérimenté ce nouveau procédé.

Fin 2018, 550 étaient formés, l’objectif obligatoire et indispensable pour cette mandature est de dépasser
les 1 400 dans quatre ans et 200 dirigeants.

En parallèle avec cette réforme, nous continuerons à structurer administrativement les 2 Pôles Nord et Sud
de la Ligue, ainsi que les systèmes de communication avec vous. Nous serons totalement opérationnels
sur ces sujets fin décembre 2020.

La FORMATION, la place du bénévole est la CLEF obligatoire et indispensable au JEU, et à la vie de nos
clubs.

En dépit, d’une année sportive très compliquée par le COVID, nous avons, en synergie avec toutes les ligues,
mis en place des championnats régionaux « riches », mais plus nombreux que prévu et que nous devons
lisser pour revenir à la normale (comme en fédération) sur 2 saisons.

Bonne saison

En relation avec ce projet sportif un peu commandé par le COVID, nous vous félicitons du nombre d’équipes
en Nationale, supérieur à celui de 2017 et nous allons avec Vous, travailler à pérenniser pour longtemps
tous les clubs de notre région, par la formation qui est l’outil essentiel et prioritaire de cette mandature.
En relation avec cet objectif, nous continuerons à améliorer le travail en commun des comités et de la
ligue, pour la formation des joueuses et joueurs, des cadres bénévoles, des cadres professionnels afin
d’améliorer notre aide pour les clubs.

Cette année nous avons accueilli 450 personnes au sein de notre ITFE, nous sommes sur le bon chemin.
C’est un objectif ambitieux mais raisonné et indispensable en relation avec une réforme des CMCD, dont
nous allons débattre dans la ligue en relation avec les comités, ligues et la Fédération.

C’est en plus l’ADN de notre vie associative du Handball depuis toujours.

Jean-Pierre LEPOINTE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMITÉ DIRECTEUR
BUREAU DIRECTEUR

Présidente de la commission
Organisation des compétitions

Président de la commission
Territoriale Arbitrage

Président de la commission
Statuts et Réglements

Président de la commission
Médicale
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Présidente du pôle
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Président de la commission
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Président de la commission
Réclamations et litiges

David CHARTRES

Michel DESTOMBES

5700000.dev@ffhandball.net

5700000.dis@ffhandball.net

5700000.crl@ffhandball.net

mdestombes@villeneuvedascq.fr

Véronique CARRIÈRE

Président

Christophe CARON

Laurent MICHEL

5700000.president@ffhandball.net

vice-president@hb-hautsdefrance.com

07 85 61 05 32

06 83 05 58 83

Sophie PALISSE

Secrétaire générale

Secrétaire générale adjointe

06 41 82 20 70

06 80 65 81 90

5700000.sec-gen@ffhandball.net

Trésorier

Jean-Bernard CAILLEAU

Fabienne BOCAERT

5700000.sec-gen@ffhandball.net

jeanbernard.cailleau@orange.fr

fbocaert@club-internet.fr

06 89 54 44 75

Ludovic FIRMIN

06 09 42 16 87

Membre

Membre

Julien RICHARD

Représentant des clubs 62

Catherine CANDILLON

Représentante des clubs 62

Laurent GUILLAUME

Représentant des clubs 60

Eric GIRAUDON

Françoise DUPUIS

Représentante des clubs 02

Emilie PETIT

Président du pôle
Communication

Trésorière adjointe

Céline OLIVIER

Représentante des clubs 60

Jean-Jacques CRIGNON

Vice-Président

Jean-Pierre LEPOINTE

Betty ROLLET

André LAVAIRE

Denis DAWINT

Représentant des clubs 02

Tarik EL MADHALI

Membre

Membre

Solange LEGRAND

Isabelle LOMINET

Représentante des clubs 59

Dominique GAUDRY

Représentante des clubs 80

Delphine PLUQUET

Membre

Laëtitia CARRÉ

Représentant des clubs 80

Représentant des clubs 59

Laurent DESPRES

Claude HATTE

COTÉ HANDBALL / PROFESSION

COTÉ HANDBALL

¬ De 1968 à 1980 : Joueur OSM Lomme N2 (équivalent D2 actuelle)

¬ Licencié FFHB depuis 38 ans

¬ De 1975 à 1980 : Entraineur – joueur

¬ 1ère licence à l’AMIENS UNIVERSITE CLUB en 1978 évoluant dans
un niveau régional

¬ Entraineur

¬ De 1980 à 1985 : CTR Pays de Loire

¬ Joueur dans les différents championnats scolaires, universitaires
et fédéraux de la Prénationale à la 1ère division (Amiens Université
Club ; Amiens Sporting Club ; Les Carabiniers de Billy-Montigny ;
Lille Université Club ; OSM Lomme ; Wambrechies)

¬ Entraineur de l’Equipe de France universitaire au championnat du
monde organisé en France

¬ Section sport-étude de Creil en lycée. A participé au stage national
de Challans

¬ De 1976 à 1980 : Président Commission Technique des Flandres
(Jean NITA, CTR)

¬ Club : NOYANT la Gravoyere (49). Montée en N3 en 1985 qui est à
l’origine du club ANGERS-NOYANT par la suite.

Jean-Pierre LEPOINTE
73 ANS

¬ De 1985 à 1996 : Direction Technique Nationale, Entraineur National Responsable du Bataillon de
Joinville, de l’Equipe de France militaire espoirs, de la formation des entraineurs espoirs des sportétudes masculins. Vice champion du monde militaire

AVEC L’ÉQUIPE DE FRANCE
¬ 1987 : 6ème Championnat du monde avec la génération JACKSON RICHARDSON, Yohann DELATTRE
et Marc WILTBERGER
¬ 1990-1996 : Entraineur adjoint de l’Equipe de France A avec Daniel COSTANTINI et responsable de
l’équipe A’
¬ Médaille de bronze Bronze JO 1992
¬ Vice champion du monde en 1993 en Suède
¬ 2ème aux jeux méditerranéens en 1993
¬ GOOD WILL Games à Saint Petersburg en juillet 1994

¬ A été dirigé par des entraîneurs comme : Jean-Paul LEFEBVRE,
Georges PETIT, Paul PARAT, Jean NITA, Michel AGOSTINI,
Joseph RADAJEWSKI et Roland ADAM; Gérard MILLOT et Patrick
PASSEMARD...

SUR LA CÔTE
¬ Entraineur USDK de 1994 à 1999, Européen après 3 saisons
¬ Directeur technique USDK de 1994 à 2006
¬ Champion de France avec le centre de formation de Dunkerque 2005 et 2006
¬ Champion de France universitaire avec Faculté du littoral
¬ Directeur adjoint des sports de la ville de Dunkerque de 2006 à 2012
¬ Entraineur à Gravelines, Grand Fort depuis 2012

TITRE HONORIFIQUE
¬ Médaille d’or de la FFHB
¬ Médaille d’or de la Ligue des Pays-de-Loire

Bénévole du jeu au service du jeu

54 ANS

¬ Entraîneur : BE 1 et Niveau 4 ; à tous les niveaux des -12 ans aux seniors (Lomme en N1F / Villeneuve
d‘Ascq en -18 ans France, en N3 et staff D2) / Mélantois HB en Prénationale, en N3 et N2)
¬ A créé la section sportive 1er cycle au Collège Jean Jaurès à Lomme;
¬ A été entraîneur Comité et Ligue et a participé à l’ETR dans les formations de joueurs et de cadres.
¬ Dirigeant: membre du CA du Mélantois HBC

COTÉ PROFESSION
¬ Enseignant à la Faculté des Sciences du Sport et de l’Éducation Physique de Lille (FSSEP)
¬ Directeur Adjoint de la FSSEP
¬ Directeur du Service des Sports de l’Université de Lille Droit et Santé

¬ Champion du monde 1995 avec l’Équipe de France
¬ 4ème aux JO d’Atlanta en 1996

Laurent MICHEL

Bénévole du jeu au service du jeu

COTÉ HANDBALL

COTÉ HANDBALL

¬ Ancienne secrétaire et présidente de club

¬ 40 ans de passion pour le handball

¬ Actuellement secrétaire adjointe chargée des événements et
promotion du handball

¬ Entraîneur de jeunes et de séniors en club, district, département,
région, national.

¬ J’ai également été secrétaire et présidente de la commission de
discipline de l’Oise

¬ Arbitre régional.
¬ Actuellement dirigeant en club

¬ Aussi membre de la commission CMCD région
¬ Au club depuis 20 ans, grâce à mon mari. Famille de handballeurs,
notre quotidien tourne autour de notre sport.
¬ Bénévole FFHB depuis 2007 (Mondial féminin, Tournoi Razel Bec,
Golden League, Finales Coupe de France, ultra-marin, Mondial
2017 à Bercy)

COTÉ PROFESSION
Betty ROLLET
39 ANS

¬ 40 ans de responsabilités professionnelles en tant que manager,
DRH, Directeur commercial, financier, de Centres de Service Client.

Jean-Bernard CAILLEAU
68 ANS

COTÉ PROFESSION
¬ Chargée de Formation chez Allianz à La Défense

Bénévole du jeu au service du jeu

Bénévole du jeu au service du jeu

COTÉ HANDBALL
¬ Bénévole au club d’Hazebrouck depuis 25 ans

J’étais présidente d’un club de gym de 500 licenciés, j’ai du mettre fin à
ce mandat pour suivre nos 4 enfants dans leurs activités et notamment
le handball à Béthune, Bully et enfin à Lomme.

¬ Gestion de l’accueil et le service VIP sur les matchs à domicile du
club

COTÉ HANDBALL
¬ Dirigeante au club de Lomme Lille Métropole sur la saison 20162017.

COTÉ PROFESSION

¬ Trésorière du CROS Hauts-de-France

¬ Ancienne gérante de magasin d’optique

COTÉ PROFESSION

¬ Formatrice et intervenante sociale

Céline OLIVIER
50 ANS

Bénévole du jeu au service du jeu

¬ Professionnellement, je suis Directrice des études à l’ISEFAC
(centre de formation d’études supérieures) en Ingénierie de
formation (contenu de formation, recrutement de formateurs, suivi
de formations, suivi des élèves...)

Bénévole du jeu au service du jeu

Fabienne BOCAERT
49 ANS

COTÉ HANDBALL

COTÉ HANDBALL

¬ Licenciée FFHB depuis 50 ans au Pont Olympique Club Handball

¬ Licencié FFHB depuis 30 ans

¬ Animateur Polyvalent - Arbitre départemental

¬ Dirigeant dans un premier temps puis secrétaire du club de
Cambronne depuis 20 ans.

¬ Joueuse sélection équipe Comité Oise et Ligue de Picardie

¬ Membre de la commission CSR de Picardie de 2014 à 2017

¬ Joueuse N2 (1980-1981)

¬ Membre de la commission de discipline de l’Oise depuis 2007

¬ Entraineur, manager d’équipes jeunes et équipes -18 Filles France

¬ Élu CA du comité Oise pendant 3 ans

¬ Secrétaire du club depuis 1987
¬ Membre du Conseil d’Administration de la Ligue de Picardie de
1994 à 2017
¬ Présidente de la C.O.C. Ligue de Picardie de 1995 à 2017

Véronique CARRIERE
63 ANS

COTÉ PROFESSION

COTÉ PROFESSION

André LAVAIRE

¬ Retraité, auparavant MANAGER en laboratoire (10 personnes) puis
SECURITE au sein d’une entreprise SEVESO

65 ANS

¬ Gestion d’un parc d’entreprises

¬ Assistante de direction et retraitée depuis 2019

Bénévole du jeu au service du jeu

Bénévole du jeu au service du jeu

COTÉ HANDBALL

COTÉ HANDBALL

¬ 40 ans de licence de Hand en passant par les clubs de Harnes,
Pont à Vendin (création de club), Béthune, La Bassée, Wattignies
La Madeleine, Billy et actuellement au Mélantois

¬ J’ai joué au hand plus jeune mais c’est le judo que j’ai continué en
fac mais je suis toujours mordu de hand...

¬ Arbitre départemental, régional puis national.

COTÉ PROFESSION

¬ Investit dans chaque club

¬ Actuellement membre de la commission médicale nationale FFHB
et Directeur du CMS depuis 20 ans

¬ Actuellement responsable de l’arbitrage au sein du club du
Mélantois et secrétaire chronométreur pour la N2

¬ Je suis le médecin de l’USDK, mais aussi celui du pôle espoirs

¬ Président de la CDA 59
¬ Bénévole sur le Mondial 2017

Cristophe CARON

Jean-Jacques CRIGNON

52 ANS

64 ANS

COTÉ PROFESSION
¬ Directeur Général d’une association dans le champ du handicap qui emploie 87 salariés

Bénévole du jeu au service du jeu

Bénévole du jeu au service du jeu

COTÉ HANDBALL

COTÉ HANDBALL

¬ Ancienne joueuse et arbitre (aux clubs de Saint-Amand-les-Eaux,
Vieux Condé, Anzin et Valenciennes)

¬ Actuellement président du club de Péronne
¬ Joueur, entraineur, arbitre dans différents clubs de la région depuis
1994 avec un passage en Ile de France entre temps

¬ Présidente du club de Saint-Amand-les-Eaux depuis 2014
¬ Secrétaire générale de l’UCPHF

¬ A participé à différents grands événements de la Fédération
Française de handball

COTÉ PROFESSION

COTÉ PROFESSION

¬ Directrice agence de Pôle Emploi à Douai

Sophie PALISSE

¬ Ancien fonctionnaire de police, chef d’entreprise depuis 2012

49 ANS

David CHARTRES
44 ANS

Bénévole du jeu au service du jeu

Bénévole du jeu au service du jeu

COTÉ HANDBALL

COTÉ HANDBALL

¬ Bénévole dans le handball depuis plus de 27 ans

¬ Joueur international de 1976 à 1986

¬ Joueur quand le temps lui permet, arbitre depuis 2014

¬ Joueur Division 1 (Tourcoing et Luc) puis Lomme (1986 à 1993)

¬ Président du club AHAE Ailly le haut Clocher pendant 8 ans

¬ Arbitre groupe 1 : LNH et LFH de 1993 à 2006

¬ Membre puis président de la commission départementale de
discipline de la Somme et actuellement vice-président de la
commission territoriale de la discipline

¬ Bénévole et membre du CA de Lomme depuis 2006

COTÉ PROFESSION
Ludovic FIRMIN

¬ Directeur général adjoint ville de Villeneuve d’Ascq en charge des
sports, de la culture, de la jeunesse, de l’animation et des aînés

45 ANS

Bénévole du jeu au service du jeu

Michel DESTOMBES
60 ANS

Bénévole du jeu au service du jeu

COTÉ HANDBALL

COTÉ HANDBALL

¬ Ancien pensionnaire du centre de formation de l’USDK

¬ Je suis une ancienne joueuse de handball (N1) Lomme

¬ Ancien joueur professionnel à Dunkerque, Aurillac et Angers

¬ Auparavant arbitre régional

¬ Ancien joueur du club de l’APH (National 1)

¬ Entraineur jeunes depuis 23 ans

¬ Actuellement entraineur adjoint au club de l’APH (Nationale 1
masculine

¬ Auparavant Conseillère Technique Fédéral du Comite Nord
¬ Également membre de l’Equipe Technique Régionale en formation
de cadre

COTÉ PROFESSION
¬ Chef de projet - Système d’Information Géographique (S.I.G)

Julien RICHARD
37 ANS

COTÉ PROFESSION

Solange LEGRAND

¬ Actuellement éducatrice sportive responsable de la section
sportive Handball Collège Félix Del Marle d’Aulnoye Aymeries.

43 ANS

¬ Entraîneure adjointe équipe N1 SAHB depuis 3 ans

Bénévole du jeu au service du jeu

Bénévole du jeu au service du jeu

COTÉ HANDBALL
¬ Licenciée handball depuis 43 ans, j’ai joué 8 ans en D2 puis 8 ans
en N2 (Franche-Comté Vesoul et Besançon)
¬ Je suis arbitre et entraîneur depuis l’âge de 17 ans

COTÉ HANDBALL

COTÉ PROFESSION

¬ Licencié FFHB depuis 1969 (Meuse), retour dans l’Aisne en 1972

¬ Enseignante EPS pendant 10 ans

¬ Arbitre de 1975 à 1997

¬ Conseillère Technique Fédérale du comité Oise

¬ Entrée à la commission sportive en 1975 jusqu’à ce jour.

Isabelle LOMINET

¬ Président de commission sportive de 1996 à 2013
¬ Président du comité AISNE

Bénévole du jeu au service du jeu

56 ANS

COTÉ PROFESSION
¬ Responsable d’atelier de 1979 à 1995 puis technico-commercial
jusqu’en 1999 puis patron jusqu’à 2002 puis chef de production

Bénévole du jeu au service du jeu

Denis DAWINT
64 ANS

COTÉ HANDBALL
¬ A évolué pendant 24 ans en tant que joueuse sur les niveaux de
Nationale 3 et Nationale 2 aux sein des clubs de Harnes et de
Saint-Amand-les-Eaux
¬ En parallèle un parcours d’arbitre national. Elle est actuellement
arbitre régional
¬ De 2018 à 2020, elle devient la présidente du club de Harnes.
Depuis, elle en est la vice-présidente

COTÉ PROFESSION

Laëtitia CARRÉ

¬ Manutentionnaire

39 ANS

Bénévole du jeu au service du jeu

