
VENDREDI 25 MARS 2022 

Présents : Jean-Bernard Cailleau, Catherine Candillon, David Chartres, Denis Dawint, Laurent 
Despres, Tarik El Madhali (en visio), Claude Hatté, Guillaume Laurent, Jean-Pierre Lepointe, 
Isabelle Lominet, Betty Rollet, Eric Giraudon, Solange Legrand, Véronique Carrière, Christophe 
Caron, Dominique Gaudry, Emilie Petit (en visio) 

Absents excusés :, Fabienne Bocaert, Laëtitia Carré, Jean-Jacques Crignon, Michel Destombes, 
Ludovic Firmin, Françoise Dupuis, Julien Richard, André Lavaire, Laurent Michel, Delphine 
Pluchet, Céline Olivier, Sophie Palisse 

Invités : Angeline Pruvost, Dimitri Obin 

Début des travaux à 19H30 

Introduction de Jean-Pierre Lepointe : 

Content de se voir en présentiel pour ce Conseil d’Administration. Merci de votre présence. 

Représentation de la Ligue à l’assemblée générale fédérale : 

Jean-Pierre Lepointe, président, représentera la Ligue lors de l’AG fédérale : adopté à l’unanimité 

Départ et remplacement d’Angeline Pruvost : 

Envie de voir autre chose après 16 ans à la Ligue. Date de départ prévue : mai. 
Recrutement, en biseau si possible. 
Appel à candidature a été fait dans les règles juridiques Clôture au 27 mars 2022. 
7 candidatures. Jury à partir de la semaine 14  

Jean-Pierre LEPOINTE rappelle le message envoyé à tous les membres du CA, à propos de ce 
départ, et il est très fier qu’Angeline PRUVOST ait réussi cette épreuve.  

Examen des vœux (Très bon travail d’André Lavaire) : 

Le CA donne son avis sur les vœux et donne pouvoir à Jean-Pierre à voter lors de l’assemblée 
générale. 

Tour des commissions : 

Statuts et Règlements : 
23358 licenciés avec 1228 événementiels. 
22130 licenciés (870 de moins que le plus total de la Ligue). 
2ème en progrès sur l’ensemble des Ligues. 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 



COC : 
Reports Covid encore enregistrés mais peu par rapport au nombre de matchs. 
Les effectifs sont restreints dans les équipes donc il y a des demandes de report aussi par faute 
d’effectifs. Les équipes s’entendent bien pour recaler les matchs. 
Les clubs souhaitent jouer. Ils ont été volontaires. Bravo 
Des forfaits commencent à arriver, comme chaque année.  
Demande de Michel B : La date des ayants droits des départements pour les championnats 
régionaux sera peut-être à repousser. 
Intervention de Claude H : évolution des championnats départementaux jeunes : les présidents 
COC souhaiteraient se parler pour voir comment faire des championnats qui tiennent la route. 
La Somme n’est pas favorable. Michel et Denis défendent que les comités gardent la gestion 
des championnats bien sûr mais pouvoir s’entendre pour accueillir des équipes… Jean-Pierre : 
il n’est pas question que la Ligue prenne en charge ce point. Organisation intelligente en faveur 
du jeu et de la qualité du bien-être des jeunes et parents (déplacements…). 

CRL : 
Pas de dossier à ce jour 
Un membre s’en va fin juin : Bruno Caffier 
A remplacer pour la saison prochaine. 

Discipline : 
20 dossiers en attente. 
Dans Gesthand, il y avait un problème de paramétrage de dates de suspension mais c’est réglé. 
Réunion à prévoir prochainement. 

Arbitrage : 
Taux de couverture supérieur à la nationale. 
Le Compiègnois et la Thiérarche sont plus en difficulté. 
Stage jeunes : formule avec hébergement à reprendre 
Formation d’adultes : peu de candidats, peut-être comme il n’y a pas de CMCD 
La filière jeunes : satisfaction 
La filière T3 souci, perte de 40% 
Un binôme en Interligue 
Couverture des jeunes par des jeunes 
Christophe joue son rôle de président quand il y a besoin de recadrer certains arbitres. 
Les bassins de vie commencent à bien s’organiser. 
Commentaires Facebook : c’est lamentable, mais pas gérable. Si les commentaires « déplacés » 
et déplaisants touchent aux personnes et à leur intégrité. Il peut y avoir un recours à l’éthique et 
discipline.   
Promotion d’un binôme au niveau Nationale. 

Question de Denis sur la péréquation départementale :  
Les Comités gèrent la péréquation départementale pour les championnats départementaux. 
Les informations sont disponibles dans Gesthand. 
La Ligue gère la péréquation régionale pour les championnats régionaux. 
Jean-Pierre demande à Mickäel de faire une réponse écrite. 
La Ligue peut aider les Comités si besoin. 

Dotation des arbitres : 270 vestes arrivées à la Ligue cette semaine, Johann s’occupe de la 
distribution. 

L’ANS 2022 : 
7% de moins que l’année dernière au global pour le Handball. 



Vote : reconduction du Copil de l’année dernière : adopté à l’unanimité. Il y aura une place à 
pourvoir suite au départ hors région de Thierry Foussard (représentant club Oise)  
Les clubs doivent faire les bilans de l’ANS 2020 / ANS 2021 

Le Contrat Territorial Individualisé (CTI) : 
Pacte de développement N-3 143M€ / N-2 : 134M€ / N-1 : 121M€ 
CTI 2021/2022 : 121M€ 
60% part fixe 
40% part variable selon les critères FFHB. La Ligue a choisi 4 axes qui sont le fondement des 
projets de JEU.  
Les comités ont présenté leurs actions en cours à la Ligue pour envoyer à la Fédération. 
Vote du CA de la proposition de répartition : adopté à l’unanimité 
Convention signée avec Philippe Bana prochainement 

Point formation : 
Première partie de saison : finir les parcours 2020/2021 
Première année du T4 continue : bonne expérience, des choses à améliorer mais plaisant. 
Autres manières d’accompagner les clubs comme les RDV à prévoir avec les employeurs des 
alternants. 
Fin de saison : certifications 
T4 lancement en avril pour la rentrée de septembre 
Titre 5 en convention avec la Bourgogne / Franche-Comté 
Lancement des équivalences  
Baisse des inscriptions, lien probable avec l’absence des CMCD mais pas que …  
Fin de validation 2022 repoussé à 2023, ça explique peut-être la baisse d’inscrits 
CFC - Circonstance de Formation Continu : pour entraîneurs, arbitres, dirigeants, offres de 
pratique… 
Jean-Pierre : Très beau travail de ce jeune institut de formation, qui peut s’améliorer bien sûr, 
mais déjà bien.  

Le Handfit : 
Augmenter le nombre de pratiquants éloignés du Handball pour leur faire découvrir cette 
pratique et qu’ils arrivent dans les clubs. 
Augmenter les ressources financières de la Ligue en allant au plus proche des entreprises. 
L’idéal serait de pratiquer au sein des entreprises. 
Matériel de communication mis en place : vidéo, plaquette FFHB, bon d’essai gratuite… 
Vote du CA : adopté à l’unanimité 

Les Intercomités – 1er Tour National : 
JP content de ce qu’il a vu lors des tours préliminaires des intercoms 
Bravo aux garçons de l’Aisne qui n’ont jamais baissé les bras et aux Jeunes Filles qui se 
qualifient pour le tour Territorial.  
Coordination entre le Ligue et le Comité Nord pour les 16&17 avril à Villeneuve d’Ascq 
8 équipes masculines cette année dans le Nord 
L’année prochaine la Ligue recevra obligatoirement un tour féminin et le Pas-de-Calais est déjà 
candidat.  

Garçons : Nord et Pas de Calais + équipe communautaire à Villeneuve d’Ascq 
Filles : l’Aisne va à côté du Havre, Nord + équipe communautaire à Créteil 

Achat de 2 jeux de maillots pour les Filles et les Garçons pour ces équipes communautaires 
pour une identité avec le logo Ligue/Comités devant et derrière « Ligue des Hauts-de-France ». 



La Ligue prend en charge le déplacement des équipes communautaires et des aides en 
détection de joueurs, déplacements, moniteurs, etc 

Point financier : 
La Ligue a remboursé les 2 PGE qu’elle avait contracté par sécurité pendant la crise. 
Le bilan sera négatif. Nous allons prendre sur la trésorerie de la Ligue qui nous le permettait.  

Les futures conventions – avec CUD – La MEL, événements proches et à venir : 
Signature de la convention de la CUD le 31 mars, événements à venir 
Réunion à prévoir en mai pour tous les événements de la Ligue jusque 2024.  
Une liste d’événements prévus jusqu’en 2024 sera ce jour présentée et étudiée 
Un Copil MEL/COJO/FFHB/Ligue/Comités sera installé pour les JO 2024.  

L’assemblée générale de la Ligue : 
Elle aura lieu le 18 juin à Ohlain dans la Pas-de-Calais (base d’Ohlain). 
David : est-ce qu’on peut inviter les membres des commissions ? estimation à voir sur le 
nombre de personnes. 
Zappettes : pas disponibles à la FFHB, voir pour passer par un prestataire. 

Questions diverses : 
Michel B : CMCD, où en sommes-nous ? 
JP : Pas de retour de la FFHB. Il sera vigilant concernant les clubs nationaux en cas de pénalité. 
Il faut vite retrouver un fonctionnement avec la CMCD (valorisante et non pénalisante) car on 
s’aperçoit qu’il manque la participation des clubs sur certains sujets. 

Claude : que vont devenir les labels ? 
Betty : projet de revoir les labels par la Commission Service aux Clubs à la Fédération 

Claude : pour info, -3 points de moins pour Amiens 

Clôture des travaux à 22H00 

Jean Pierre LEPOINTE Betty Rollet Secrétaire 


