
  

 

 

 

 
  

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 
 

 

Mercredi 1er septembre 2021 / LONGUENESSE 

 

 

 

 

Présents : Les clubs d’ACHICOURT, AUCHEL, BEAURAINVILLE, BIACHE, 

BETHUNE SBBL, BILLY, BOULOGNE, BULLY, CALAIS, CARVIN, 

COURRIERES, DOUVRIN, ETAPLES, GIVENCHY, HARNES, 

HERSIN, LENS, LIBERCOURT, LOCON EHB, LONGUENESSE, MEG, 

MONTREUIL, NOEUX, ROUVROY. 

 Mesdames Douché et Dupuis. 

 Messieurs Besnouin, Ferraton, Fruchart, Klima, Rigaud, Stulmuller. 

 

Absent :    Le club d’ARRAS. 
 

Quorum atteint : 24 clubs / 25 représentant 104 voix / 109.  
 

 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

 

Après avoir accueilli les dirigeants des clubs, Michel Besnouin ouvre la séance en 

proposant le vote du PV de l’assemblée générale du 16 septembre 2020. 

Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

Le Président remercie la municipalité de Longuenesse, représentée par l’adjoint 

aux sports, ainsi que Pascal Waryn, président du club de Longuenesse, pour l’accueil 

de l’assemblée générale dans de bonnes conditions malgré la situation que nous 

connaissons actuellement. Il remercie également la présence de monsieur Jean-

Pierre Lepointe, Président de la Ligue de Handball des Hauts de France. 

 

 

 

 



  

 

 Le mot du Président : 
 

• Michel Besnouin déclare que cette assemblée générale est particulière au 

regard de la saison blanche que nous venons de vivre. Néanmoins, le comité 

a essayé de s’adapter aux différentes évolutions de la situation sanitaire et 

des annonces des autorités de l’état.  

Il remercie toutes les personnes, entre autres Gérald et Jean-Michel, pour 

avoir fait toutes les hypothèses de redémarrage des championnats en cours 

de saison même si malheureusement celle-ci n’a pu reprendre.  

Des visioconférences ont été organisées en février et en avril avec les clubs. 

Elles avaient pour but de garder le contact et de faire le point sur la 

situation au sein des clubs. L’organisation de tournois de hand à 4 leur a été 

proposée dès la reprise possible. Cette proposition avait reçu un accueil 

favorable de la majorité des clubs. Finalement la réalité n’a pas été à la 

hauteur de nos espoirs.  
 

• Le Président annonce que désormais la priorité est de redémarrer la saison 

avec l’établissement des licences. Pour ce faire, un certain nombre de 

mesures ont été prises.  

Tout d’abord financières avec les efforts des différentes instances de 

handball.  

Ensuite il existe des dispositifs nationaux au travers du Pass’Sport et de la 

Carte Passerelle. Il y a également des dispositifs départementaux avec le 

Pass’62, la Carte Tickets Loisirs Jeunes au niveau de la CAF et les 

allocations des communautés de communes.  

A cela il faut ajouter des dispositifs communaux et un certain nombre 

d’aides potentielles au travers des mutuelles ou encore des comités 

d’entreprises.  
 

• Il signale une certaine crainte concernant les licences des dirigeants. Pour 

aider à la reprise, des efforts complémentaires de la part des instances de 

handball ont été faits en instaurant la gratuité de la part instance.  
 

• Michel nous informe que le nombre de licences aujourd’hui est à +35% par 

rapport à la saison 2020/2021 et à -7% par rapport à la saison 2019/2020. 

Il espère que la progression des chiffres actuels va se poursuivre et se 

confirmer pour ainsi retrouver un nombre de licenciés intéressant.  
 

• Le Président annonce que la reprise de notre activité se fera dans le respect 

d’un certain nombre de règles sanitaires gouvernementales et fédérales. Il 

demande aux clubs de tout mettre en œuvre pour respecter ces conditions 

pour nous donner toutes les chances d’aller au bout de notre saison. 

 



  

 

• Michel termine par un hommage à nos équipes nationales pour leur doublé 

historique aux jeux olympiques de Tokyo en espérant que cela incite de 

nombreux jeunes mais aussi des adultes à prendre une licence de handball. 

 

 Intervention de Monsieur l’Adjoint aux Sports de la ville de Longuenesse : 
 

• Il souhaite la bienvenue aux clubs de handball du Pas-de-Calais et est très 

honoré de les recevoir à Longuenesse.  

Il précise que Longuenesse est une commune sportive et très active. Il est 

impressionné par l’investissement et les résultats du club de handball de 

Longuenesse. Pour lui, ce club est un grand exemple pour les autres 

associations et il est très content que celui-ci se situe dans le quartier 

Maillebois. 

Il conclut en encourageant les clubs pour cette nouvelle saison et aura le 

plaisir de les revoir dans quelques mois dans la nouvelle salle de sport de 

Longuenesse. 

 

 Bilan moral (Françoise Dupuis, Secrétaire Générale du Comité) :  

✓ Adopté à l’unanimité 
 

Michel revient sur les votes électroniques relatifs aux finances qui sont à ratifier. 
 

 Rapport financier (Serge Klima, Trésorier du Comité) :  

✓ Rapport du vote électronique du 24 juin 2021 ratifié à l’unanimité. 

 

Rappel des résultats :  
 

25 clubs : Quorum clubs : 13  Votants : 21 clubs 

109 voix : Quorum voix : 55  Voix exprimées : 94 voix 

Les quorums sont atteints, les résultats du vote peuvent être validés. 
 

• Résultat du vote 1 (adoption du budget prévisionnel) :   

Pour : 76 (81 %)   Contre : 7 (7 %)   Abstention : 11 (12 %)  

Le budget prévisionnel est adopté à la majorité des suffrages exprimés. 
 

• Résultat du vote 2 (adoption des tarifs) :   

Pour : 70 (74 %)   Contre : 11 (12 %)   Abstention : 13 (14 %)  

Les tarifs du Comité sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés. 

 

 Le passé :  
 

• Gérald Stulmuller présente le bilan du « Challenge hand à 4 » qui a été 

proposé aux clubs afin de remettre de l’activité dès que cela a été possible. 

 



  

 

Le constat est relativement décevant pour ce projet de reprise pour lequel 

8 clubs ont répondu présents alors que les 23 clubs <<sondés>> lors des 

visioconférences étaient majoritairement partants. Il sait que les clubs ont 

œuvré de leur côté mais qu’ils ont été empêchés par plusieurs circonstances, 

la disponibilité des services municipaux ou encore par un manque 

d’encadrement. C’est bien dommage car beaucoup de jeunes avaient envie de 

retoucher du ballon. C’était l’occasion de recréer du lien physique avec les 

licenciés. Il espère sincèrement que les clubs ont repris et au vu du nombre 

de licenciés à ce jour, si un variant ne vient pas à nouveau nous embêter, il 

a espoir que l’activité reprenne normalement. 
 

• Michel Besnouin tient à remercier les clubs qui se sont portés volontaires 

pour être site d’accueil. Il précise que, d’une manière générale, tout s’est 

très bien passé et que l’on pouvait ressentir un certain enthousiasme de la 

part des jeunes, des parents et des encadrants. 

 

L’ AVENIR 
 

 COC :  
 

Jean-Michel Fruchart revient sur les modalités fixées à date pour la reprise des 

championnats. S’agissant d’une saison blanche, les rankings établis la saison 

dernière sont repris pour organiser la saison 2021/2022. Un ajustement des 

classements sera réalisé en tenant compte des équipes qui ne renouvelleraient pas 

leur engagement. 
 

Il propose les dates limites suivantes pour finaliser les engagements d’équipes de 

la saison 2022/2023 :  

• Le 31 juillet pour la catégorie senior (+16 ans). 

• Le 12 septembre pour les catégories JEUNES (-18, -15,-13 et -11). 
 

Afin d’aider les clubs dans la programmation de leurs rencontres, il rappelle qu’ils 

ont la possibilité de signaler des indisponibilités de salle avant la constitution des 

poules, soit au plus tard le 5 septembre. Dans la mesure du possible, la COC en 

tiendra compte afin d’éviter des inversions ou des reports. 
 

Jean-Michel reprend les propositions COC et celles débattues lors de l’assemblée 

de la saison dernière pour compléter les travaux présentés : 
 

• Formule DT1 masculine : 1 poule de 10 : 

o 1 phase linéaire en aller/retour (18 journées). 
 

• Formule DT2 masculine : 2 poules de 8 (13 équipes engagées) en 2 phases : 

o Phase 1 en aller/retour (14 journées),  



  

 

o Phase 2 : 4 poules de 4 (Play-off/Play-Down) avec reprise des scores 

pour déterminer les accédants en DT1 masculine et l’équipe qui 

rencontrera le barragiste de DT1. 
 

• Formule DT1 féminine : 1 poule de 8 (7 équipes engagées) en 2 phases : 

o Phase 1 : aller/retour (14 journées),  

o Phase 2 : 2 poules de 4 (Play-off/Play-down) pour déterminer 

l’accédant en Excellence Région Féminine (6 journées). 
 

Au vu du championnat senior féminin qui est relativement réduit depuis quelques 

années, Jean-Michel propose de faire le point sur le handball féminin de la région. 

Il y aurait une cinquantaine d’équipes féminines dans les Hauts-de-France. Il serait 

donc intéressant de faire des secteurs géographiques avec des poules linéaires 

plus étoffées à compter de la saison 2022/2023. Il laisse la réflexion aux clubs 

avant de proposer ce projet aux différentes COC départementales.    
 

• Formule JEUNES (détaillée lors des travaux de la COC le 16 septembre 

prochain, date à laquelle les engagements JEUNES sont demandés) : 

o Organisation de tournois sous forme de triangulaire (7x7 ou 4x4 en 

-11 ans) jusqu’aux vacances de la Toussaint afin de faciliter la reprise 

des clubs dans ces catégories, avec la possibilité de faire jouer des 

jeunes qui ne sont pas encore licenciés. Ceci à condition de leur créer 

une licence événementielle. Cela va permettre aux clubs de récupérer 

des licenciés. Ces tournois permettront de juger les forces en 

présence dans chaque club. Un appel aux engagements sera refait à 

l’issue de ces tournois pour tenir compte éventuellement de la 

création de nouvelles équipes pour l’élaboration des championnats. 

Jean-Michel précise qu’après la Toussaint, tout le monde devra être 

licencié pour participer aux différentes phases des championnats. 

▪ Phase 1 : délayage 

▪ Phase 2 : classement 
 

✓ Intervention de Mathieu Mase (Beaurainville) qui demande s’il faut créer 

une licence événementielle à un jeune dont la licence est en cours. 

 Réponse de Gérald : si la licence est en cours la personne en question 

n’est pas licenciée donc oui il faut lui créer une licence événementielle en 

cochant l’onglet nouvelle licence dans Gest’Hand. 

✓ Intervention de Nicolas Dégardin (Boulogne) qui demande des précisions sur 

le déroulement des tournois. 

 Réponse de Jean-Michel : ces tournois seront des petits tournois 

organisés géographiquement dans toutes les catégories des -11 au -18 ans. 

Il n’y aura pas de classement.  



  

 

• Formule de la Coupe du Pas-de-Calais : conforme à celle annoncée la saison 

dernière, elle concerne les catégories +16 et -18 en masculin et féminin. 
 

Michel Besnouin nous informe qu’un licencié UNSS, UGSEL ou encore USEP peut 

faire 3 matchs en fédération à condition de faire le nécessaire. C’est le principe 

de la Carte Passerelle. 
 

✓ Projet COC adopté à l’unanimité. 

 

 MEDICALE :  
 

• Le docteur Xavier Rigaud évoque le protocole sanitaire en cette période 

particulière avec le contrôle du Pass’Sanitaire dès lors que le club organise 

un évènement (entraînements, tournois, matchs officiels …) dans l’ERP. 

• Il signale qu’il faut poursuivre les efforts relatifs aux gestes barrières et 

veiller à ce que les référents COVID s’organisent de façon efficiente au 

respect des protocoles lors des rencontres.  

• Il rappelle ce qu’est la notion de registre relative à la vérification des 

Pass ’Sanitaires. Il faut donc indiquer le nom et prénom de la personne 

désignée pour scanner les Pass ‘Sanitaires, le lieu, l’évènement et la plage 

horaire. Il faut contrôler toutes les personnes de plus de 18 ans qui entrent 

dans la salle, pas uniquement les joueurs et les dirigeants. Il n’est pas 

nécessaire de scanner à chaque fois par exemple un joueur dont on sait qu’il 

a un couverture vaccinale complète. Par-contre, si celui-ci a un test PCR ou 

antigénique, il faudra le contrôler toutes les 72 heures.   

• Il rappelle que la vérification se fait sous couvert de la responsabilité du 

président du club qui encourt, en cas de non-respect, des sanctions pénales. 

o Intervention de D. Beyls (Courrières), de M. Mase (Beaurainville), de 

F. Drygas (Béthune SBBL) et de N. Dégardin (Boulogne). 
 

 CMCD : 
 

Michel Besnouin annonce que pour la saison 2021/2022 il n’y aura pas de contrôle 

des CMCD. Cependant les clubs vont être suivis afin de pouvoir être alerter si une 

obligation n’est pas remplie, surtout qu’il devait y avoir une réforme des CMCD 

pour la saison 2022/2023. 
 

 Intervention du Président de la Ligue :  
 

Jean-Pierre Lepointe nous présente un document vidéo qui est projeté dans la 

salle. La plaquette d’un « flyer » que les clubs peuvent s’approprier est également 

présentée. La Ligue prendra en charge les frais d’impression de ces outils de 

communication selon les termes définis dans la convention fixée par les services 

de la Ligue. 



  

 

 

 Intervention de Julien Bonic, responsable arbitrage du bassin littoral :  
 

Julien nous informe qu’une journée de test de rattrapage concernant les arbitres 

T3 aura lieu ce dimanche à Longuenesse. 

 

 ETD :  
 

• Vincent Ferraton nous annonce qu’il va falloir recréer tout le réseau avec 

les entraîneurs. Très rapidement une fiche navette sera envoyée aux clubs 

afin de récupérer les coordonnées des entraîneurs -13 et -15. Une première 

réunion aura lieu avant la mise en route du championnat pour justement les 

revoir et les accompagner dans la reprise. 
 

• Il déclare que les tournois de début de saison organisés par la COC serviront 

à revoir les joueurs et les entraîneurs. Petite particularité cette saison, 

l’ETD va travailler sur trois années d’âge pour revoir les 2007 qui ont été 

« sacrifiés » suite à la crise sanitaire. Un intercomité régional leur sera 

réservé en novembre. 
 

• Vincent nous informe que les temps d’observation vont être décalés afin que 

les joueurs puissent se licencier et ainsi observer un maximum de jeunes.  

Il annonce que le stage commun aux cinq départements aura lieu en février 

et que désormais il n’y a plus qu’un niveau de pratique concernant les 

intercomités nationaux 2008. 
 

 

Michel clôture l’Assemblée Générale et invite les représentants des clubs à venir 

prendre le verre de l’amitié. 
 

 

L’assemblée générale est close à 21h00 
 

 

Le Président du Comité      La secrétaire Générale  

    Michel BESNOUIN                        Françoise DUPUIS 

 
 


