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LEPOINTE Jean-Pierre       A Villeneuve d’Ascq, le 31/05/2022 
Président de la Ligue de Handball des Hauts-de-France 

 
 

Affaire suivie par : Le Secrétariat Général de la Ligue 
 
 

 
A Mesdames les Présidentes des Clubs de la 

Ligue 

A Messieurs les Présidents des Clubs de la 

Ligue S/c du (de la) Correspondant(e) 

Mesdames, Messieurs les Administrateurs 

Mesdames, Messieurs les Cadres 

techniques 

Mesdames, Messieurs les salariés de la 

ligue des Hauts-de-France 

Mesdames, Messieurs les Licenciés 

indépendants 

Monsieur l’Expert-comptable 

Madame, Monsieur les Auditeurs aux Comptes 
 

J’ai le plaisir et l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue des 

Hauts-de-France ou de vous y faire représenter (*), qui se tiendra le : 

SAMEDI 18 JUIN 2022 
Parc d’Olhain 

Rue de Rebreuve 
62620 MAISNIL-LES-RUITZ 

 
L’appel des clubs s’effectuera à partir de 8h30. Les travaux de cette Assemblée Générale Ordinaire se 
dérouleront de 9h30 à 13h où se suivra d’une collation déjeunatoire sur place. 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES CLUBS   DE LA 

LIGUE DES HAUTS-DE-FRANCE 
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L’ordre du jour sera le suivant :  

o Adoption du PV AG du 4 septembre 2021 

o Rapport moral 

o Rapport financier et rapport du commissaire aux comptes 
o Présentation et vote du budget 

o Rapport des Commissions Territoriales – Bilan de la saison 2021/2022 

o Présentation de l’avenir. 
 

Le nombre de représentants sera de 2 par club. 

La ligue prendra en charge les frais de la collation déjeunatoire suite à cette assemblée générale. 
 

Je reste à votre écoute et votre disposition, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents, et 

vous prie de recevoir l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Jean Pierre LEPOINTE 
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RAPPEL 
 
 

Article 3.1.2 RI des HAUTS DE FRANCE : Présence à l’assemblée générale 
 

A toute assemblée générale de la Ligue de Hauts de France de Handball, toute association 

affiliée membre de cette ligue a obligation soit d’envoyer un délégué détenteur d’un mandat 

officiel signé par le président de cette association ou par le président de la section Handball 

de cette association s’il s’agit d’une association omnisport, soit de se faire représenter en 

utilisant le pouvoir de représentation joint à la convocation. 

Le délégué doit obligatoirement être licencié au sein de son association ou être mandaté 

par une autre association du même comité et être en possession de ce document pour 

voter lors de l’assemblée générale élective, ordinaire ou extraordinaire. 

Un délégué ne peut détenir qu’un seul mandat autre que celui de son association affiliée. 
 
 

Article 3.2 des RI des HAUTS DE FRANCE : Absence à l’assemblée générale 
 

En cas de non représentation d’une association affiliée, il lui est infligé une amende dont de 

montant sera égal au montant de la licence de la catégorie + 16 ans multiplié par le 

nombre de voix de cette association 

Cette amende ne peut être inférieure au coût du plus long déplacement d’une association 

sportive affiliée pour se rendre à l’assemblée générale, en prenant le tarif de 

remboursement kilométrique en vigueur à la ligue. 

 

Article 8.4 des STATUTS des HAUTS DE FRANCE : Vote par procuration 
 

Lors des réunions de l’assemblée générale régionale, le vote par procuration est admis 

dans les conditions suivantes : 

1) il n’est possible que pour les associations affiliées de niveau départemental, 
 

2) la procuration ne peut être donnée qu’à une association de même niveau et du même 
département, 

 
3) une association affiliée ne peut recevoir qu’une seule procuration, 

 
4) la procuration est formalisée par un document spécifique. 
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LIGUE DE HANDBALL DES HAUTS-DE-
FRANCE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
18 juin 2022 

 
 

POUVOIR 
 

CLUB : ……………………………………… Numéro d’affiliation : …………………………… 
 
 

Je soussigné .............................................................................. , 
 

Président du Club sus-cité donne pouvoir 
 

à Mr, Mme (Nom Prénom) ........................................................................................ 
 

licencié(e) à la FFHB sous le n°..................................................... 
 

de prendre part, en mes lieux et places, aux délibérations et votes pouvant survenir au 
cours de l'Assemblée Générale de la Ligue de Handball des HAUTS-DE-FRANCE, 
réunie le 
18 juin 2022 

 

A ........................................................... 
 

le ........................................................... 
 

Signature 
 
 

 
 

Ce pouvoir doit obligatoirement être en possession de la 
personne représentant le club lors de l'Assemblée Générale, cette 

personne devra en outre présenter sa licence ou une pièce 
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LIGUE DE HANDBALL DES HAUTS-DE-
FRANCE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE - 
18 juin 2022 

 
PROCURATION 

 
CLUB : ……………………………………….. Numéro d’affiliation : …………………… 

 
 

Je soussigné .............................................................................. , 
 

Président du Club départemental sus-cité donne procuration 
 

à Mr, Mme (Nom Prénom) ........................................................................................ 
 

licencié(e) à la FFHB sous le n°..................................................... 
 

au club départemental de : …………………………………………………………………… 
 

Comité : ………………………… 
 

de prendre part, en mes lieux et places, aux délibérations et votes pouvant survenir au 
cours de l'Assemblée Générale de la Ligue de handball des HAUTS-DE-FRANCE, réunie 
le 18 juin  2022 

 
A .................................................................. 
 
le .................................................................. 

 

Signature 
 

Cette procuration doit impérativement être expédiée au siège de la ligue des 
Hauts-de-France par lettre recommandée, sept jours avant la date de l’A.G. 
soit le samedi 11 juin 2022 



8 
 

 

 
 

Numéro de club Structure Nombre de voix 
COMITÉ AISNE 

5702004 COURMELLES F.J.E.P 7 
5702006 U A FEROISE 2 
5702010 HB LAFEROIS 4 
5702011 HAND BALL CLUB LAONNOIS 7 
5702013 A.C. SOISSONS HANDBALL 8 
5702016 MARLE SPORT HANDBALL 2 
5702024 HBC CHATEAU THIERRY 6 
5702030 SAINT QUENTIN HANDBALL 7 
5702103 HANDBALL CLUB ITANCOURT 2 
5702105 HANDBALL COTTEREZIEN 2 
5702107 HANDBALL CLUB DES TROIS TOURS 1 
5702108 HANDBALL MILONAIS 3 

Numéro de club Structure Nombre de voix 
COMITÉ NORD 

5759002 DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL 9 
5759004 LOMME LILLE METROPOLE HB 8 
5759006 HBC MUNICIPAL ST POLOIS 4 
5759007 ENTENTE 90 ALLENNES HOUPLIN 3 
5759008 ARMENTIERES HANDBALL CLUB 3 
5759014 HANDBALL CLUB BOUSBECQUE WERVICQ VAL DE LYS 9 
5759016 HBC CAMBRAI 5 
5759018 CAUDRY H.B.C. 5 
5759022 HBC GUESNAIN 2 
5759024 AC DOUAI HAND BALL 5 
5759025 CO DOUCHY 2 
5759026 FOURMIES WIGNEHIES HBC 5 
5759028 HBC GRAND FORT PHILIPPE 3 
5759029 GRANDE SYNTHE 3 
5759030 GRAVELINES USHB 6 
5759031 SPORTING CLUB HAUBOURDIN HANDBALL 7 
5759033 HANDBALL HAZEBROUCK 71 10 
5759034 HBC HOUPLINES 6 
5759040 MARCQ HANDBALL 8 
5759042 HANDBALL MAUBEUGE VAL DE SAMBRE 4 
5759043 NEUVILLE EN FERRAIN HBAL 5 
5759044 PERENCHIES HBC 6 
5759046 AL LES AMIS DE L'ECOLE DE ST PIERREBROUCK 3 

 

NOMBRE DE VOIX PAR CLUB 
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Numéro de club Structure Nombre de voix 
5759049 TOURCOING HAND BALL 7 
5759051 HBC VIEUX CONDE 6 
5759052 LILLE METROPOLE - HC VILLENEUVE D'ASCQ 9 
5759053 CLUB LAIC OMNISPORT WAHAGNIES 6 
5759054 WALLERS ARENBERG HANDBALL 5 
5759055 HBC WAMBRECHIES 4 
5759056 MON'S'PORT HANDBALL 4 
5759057 UNION SECLIN WATTIGNIES LA MADELEINE HB 4 
5759058 CO WATTRELOSIEN HB 6 
5759060 SAINGHIN HANDBALL CLUB 4 
5759061 HBC NIEPPE 4 
5759062 HAND BALL CLUB DE BAILLEUL 5 
5759069 HBC ST AMAND LES EAUX PORTE DU HAINAUT 7 
5759071 HBC BAUVIN PROVIN 4 
5759076 HBC COUDEKERQUOIS 4 
5759079 MELANTOIS HB 6 
5759083 HBC AULNOYE AYMERIES 7 
5759085 HBC DE WAZIERS 3 
5759099 ESTUDIANTES HANDBALL CLUB TOURNAI 3 
5759102 HANDBALL CLUB PAYS DE MORMAL 4 
5759107 PEVELE HANDBALL CLUB 6 
5759111 PREMESQUES HANDBALL CLUB 1 
5759116 ESPACE HAND PEVELE 5 
5759120 HANDBALL CLUB ANZIN 5 
5759124 HANDBALL CLUB GONDECOURTOIS 3 
5759125 HEM HANDBALL CLUB 2 
5759126 UNION SPORTIVE COUSOLRESIENNE DE HANDBALL 1 
5759127 VALENCIENNES HANDBALL 7 
5759128 TRELON HAND BALL CLUB 3 
5759129 US WAVRIN HANDBALL 3 
5759131 ROUBAIX HANDBALL CLUB 2 
5759132 HANDBALL ZEGERSCAPPEL 4 
5759133 LA BASSEE HANDBALL CLUB 1 
5759134 HANDBALL CLUB APPOLON VZW COURTRAI 1 

Numéro de club Structure Nombre de voix 
COMITÉ OISE 

5760005 BEAUVAIS O.U.C 6 
5760008 BRESLES A.C 4 
5760014 HBC CREPY EN VALOIS 8 
5760016 CHAMBLY HBC 5 
5760017 CHEVRIERES O C 4 
5760024 A.A.E MERU HANDBALL 4 
5760025 CLUB SPORTIF MUNICIPAL MESNILOIS 4 
5760026 ETOILE DE MILLY SUR THERAIN 4 
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Numéro de club Structure Nombre de voix 
5760028 AS NEUILLY EN THELLE 5 
5760029 HBC NOYONNAIS 4 
5760030 PONT OLYMPIQUE CLUB HANDBALL 3 
5760031 SENLIS HANDBALL 4 
5760042 GUISCARD H B C 3 
5760053 ENT. CREIL-LIANCOURT ASSOCIATION 4 
5760056 HANDBALL CLUB DE VILLERS SAINT PAUL 4 
5760057 CAMBRONNE SPORTING CLUB HANDBALL 4 
5760058 HBC SAINT MAXIMIN 3 
5760061 SUD OISE HANDBALL CLUB 7 
5760068 CLUB COMMUNAL HB SERIFONTAINE 3 
5760069 HB OLYMPIQUE LASSIGNY AVENIR (HOLA) 4 
5760102 PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL 7 
5760103 HANDBALL CLUB LAIGNEVILLE 5 
5760104 COMPIEGNE HANDBALL CLUB 7 
5760106 HANDBALL CLUB SONGEONS 2 
5760108 HANDBALL CLUB DE MAIGNELAY MONTIGNY 3 
5760109 HANDBALL CLUB VALOIS DE LAGNY LE SEC 4 
5760110 GRANDVILLIERS HANDBALL 4 
5760112 HANDBALL CLUB DIONYSIEN 1 
5760113 HBC THOUROTTE 1 

Numéro de club Structure Nombre de voix 
COMITÉ PAS-DE-CALAIS 

5762001 RC D'ARRAS HB 7 
5762002 BILLY MONTIGNY 7 
5762005 CLUB DES HANDBALLEURS AUCHELLOIS 7 
5762006 SBBL HANDBALL BETHUNE 8 
5762008 HANDBALL BIACHE VALLEE SCARPE 7 
5762010 HBC BULLY LES MINES 8 
5762011 SO CALAIS HB 6 
5762013 DOUVRIN HBC 4 
5762014 AS ETAPLES HANDBALL COTE D OPALE 1 
5762015 HARNES H.B.C. 6 
5762016 HANDBALL HERSIN COUPIGNY 5 
5762017 HANDBALL CLUB GIVENCHY EN GOHELLE 4 
5762019 LIBERCOURT HANDBALL CLUB 4 
5762027 ASSOCIATION BOULONNAISE DE HANDBALL 5 
5762032 HBC BEAURAINVILLOIS 3 
5762033 HANDBALL LONGUENESSE MAILLEBOIS 5 
5762039 HBC MONTREUILLOIS 4 
5762042 ASHB CARVIN 6 
5762046 AMS HANDBALL ACHICOURT 5 
5762050 HANDBALL CLUB DE ROUVROY 4 
5762055 HANDBALL CLUB COURRIERES 4 
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Numéro de club Structure Nombre de voix 
5762056 MEG'HANDBALL 5 
5762058 HANDBALL CLUB DE NOEUX LES MINES 6 
5762061 TEAM LENSOISE DE HANDBALL 4 
5762062 ECOLE DE HANDBALL DU BETHUNOIS 4 

 
Numéro de club Structure Nombre de voix 

COMITÉ SOMME 
5780002 ABBEVILLE E A L 7 
5780003 A.H.A.E AILLY LE HAUT CLOCHER. 4 
5780005 AILLY SUR SOMME HANDBALL 5 
5780006 ALBERT SPORTS HANDBALL 4 
5780013 AMIENS ESPOIR SAINT MAURICE HANDBALL 2 
5780015 DOULLENS BOUQUEMAISON SPORTING CLUB 4 
5780018 CRECY EN PONTHIEU AAE 3 
5780025 AAAAE NOUVION 5 
5780027 ASM RIVERY HANDBALL 4 
5780029 H.B.C. CORBIE 7 
5780048 MPT FRESSENNEVILLE 4 
5780053 AVENIR FEUQUIERES SAINT BLIMONT VIMEU HANDBALL 6 
5780057 AMIENS PICARDIE HANDBALL 7 
5780061 AILLY SUR NOYE HANDBALL 8 
5780067 HANDBALL CLUB LONGPRE-AIRAINES-HBCLA 3 
5780071 HANDBALL PAYS DE SOMME 0 
5780102 HANDBALL CLUB SALOUEL 6 
5780107 LES ROYE DU HAND 2 
5780109 POIX HANDBALL 3 
5780112 PERONNE HAUTE SOMME HB 2 
5780113 LE HAND C'EST SAINS 1 
5780115 GAMACHES HANDBALL CLUB 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12 
 

 
 

PV ASSEMBLEE GENERALE LIGUE 

HAUTS-DE-FRANCE SEPTEMBRE 2021 

– PERONNE 

 EMARGEMENT 

DEPARTEMENT AISNE (02) 
 

5702004 COURMELLES F.J.E.P 6  

5702006 U A FEROISE 1  

5702010 HB LAFEROIS 3  

5702011 HAND BALL CLUB LAONNOIS 7  

5702013 A.C. SOISSONS HANDBALL 7  

5702016 MARLE SPORT HANDBALL 2  

5702024 HBC CHATEAU THIERRY 6  

5702030 SAINT QUENTIN HANDBALL 6  

5702103 HANDBALL CLUB ITANCOURT 2  

5702105 HANDBALL COTTEREZIEN 2  

5702107 HANDBALL CLUB DES TROIS TOURS 2  

5702108 HANDBALL MILONAIS 5  

 

DEPARTEMENT NORD (59) 
 

5759002 DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL 8  
5759004 LOMME LILLE METROPOLE HB 7  
5759006 HBC MUNICIPAL ST POLOIS 4  
5759007 ENTENTE 90 ALLENNES HOUPLIN 2  
5759008 ARMENTIERES HANDBALL CLUB 2  
5759009 HANDBALL AULNESIEN 3    Abs  
5759014 HANDBALL CLUB BOUSBECQUE WERVICQ VAL DE LYS 8  
5759016 HBC CAMBRAI 5  
5759018 CAUDRY H.B.C. 5  
5759022 HBC GUESNAIN 2  
5759024 AC DOUAI HAND BALL 4  
5759025 CO DOUCHY 2   Abs  

5759026 FOURMIES WIGNEHIES HBC 4  
5759027 HANDBALL CLUB FRESNOIS 2   Abs  
5759028 HBC GRAND FORT PHILIPPE 3  

 

PROCÈS VERBAL AG 2021 
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5759029 GRANDE SYNTHE 3  

5759030 GRAVELINES USHB 5   Abs  

5759031 SPORTING CLUB HAUBOURDIN LOOS HANDBALL 6  

5759033 HANDBALL HAZEBROUCK 71 9  

5759034 HBC HOUPLINES 5  

5759040 MARCQ HANDBALL 7  

5759042 HANDBALL MAUBEUGE VAL DE SAMBRE 4  

5759043 NEUVILLE EN FERRAIN HBAL 4  

5759044 PERENCHIES HBC 5  

5759046 AL LES AMIS DE L’ECOLE DE ST PIERREBROUCK 4  

5759049 TOURCOING HAND BALL 7  

5759051 HBC VIEUX CONDE 5  

5759052 LILLE METROPOLE - HANDBALL CLUB VILLENEUVE D’ASCQ 7  

5759053 CLUB LAIC OMNISPORT WAHAGNIES 5  

5759054 WALLERS ARENBERG HANDBALL 5  

5759055 HBC WAMBRECHIES 4  

5759056 MON’S’PORT HANDBALL 4  

5759057 UNION SPORTIVE WATTIGNIES LA MADELEINE HB 3  

5759058 CO WATTRELOSIEN HB 6   Abs  

5759060 SAINGHIN HANDBALL CLUB 4  

5759061 HBC NIEPPE 4   Abs  

5759062 HAND BALL CLUB DE BAILLEUL 4  

5759063 HBC RAILLENCOURT STE OLLE 0   Abs  

5759069 HBC ST AMAND LES EAUX PORTE DU HAINAUT 6  

5759071 HBC BAUVIN PROVIN 3  

5759076 HBC COUDEKERQUOIS 3  

5759079 MELANTOIS HB 5  

5759083 HBC AULNOYE AYMERIES 5  

5759085 HBC DE WAZIERS 2  

5759099 ESTUDIANTES HANDBALL CLUB TOURNAI 3  

5759102 HANDBALL CLUB PAYS DE MORMAL 4  

5759107 PEVELE HANDBALL CLUB 5   Abs  

5759111 PREMESQUES HANDBALL CLUB 1  

5759116 ESPACE HAND PEVELE 4  

5759120 HANDBALL CLUB ANZIN 5  

5759124 HANDBALL CLUB GONDECOURTOIS 3  

5759125 HEM HANDBALL CLUB 2  

5759126 UNION SPORTIVE COUSOLRESIENNE DE HANDBALL 1   Abs  

5759127 VALENCIENNES HANDBALL 6  

5759128 TRELON HAND BALL CLUB 3   Abs  

5759129 US WAVRIN HANDBALL 3  

5759132 HANDBALL ZEGERSCAPPEL 3  

5759133 LA BASSEE HANDBALL CLUB 0  
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DEPARTEMENT OISE (60) 
 

5760005 BEAUVAIS O.U.C 6  
5760008 BRESLES A.C 3  

5760014 HBC CREPY EN VALOIS 7  

5760016 CHAMBLY HBC 5   Abs  

5760017 CHEVRIERES O C 3  

5760024 A.A.E MERU HANDBALL 4  

5760025 CLUB SPORTIF MUNICIPAL MESNILOIS 3  

5760026 ETOILE DE MILLY SUR THERAIN 3  

5760028 AS NEUILLY EN THELLE 5  

5760029 HBC NOYONNAIS 3  

5760030 PONT OLYMPIQUE CLUB HANDBALL 3  

5760031 SENLIS HANDBALL 4  

5760042 GUISCARD H B C 3  

5760053 ENT. CREIL-LIANCOURT ASSOCIATION 3   Abs  

5760056 HANDBALL CLUB DE VILLERS SAINT PAUL 4  

5760057 CAMBRONNE SPORTING CLUB HANDBALL 4  

5760058 HBC SAINT MAXIMIN 3  

5760061 SUD OISE HANDBALL CLUB 5  

5760068 CLUB COMMUNAL HB SERIFONTAINE 2  

5760069 HB OLYMPIQUE LASSIGNY AVENIR (HOLA) 3  

5760102 PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL 5  

5760103 HANDBALL CLUB LAIGNEVILLE 4  

5760104 COMPIEGNE HANDBALL CLUB 5  

5760106 HANDBALL CLUB SONGEONS 2  

5760108 HANDBALL CLUB DE MAIGNELAY MONTIGNY 2   Abs  

5760109 HANDBALL CLUB VALOIS DE LAGNY LE SEC 4  

5760110 GRANDVILLIERS HANDBALL 3   Abs  

5760112 HANDBALL CLUB DIONYSIEN 1  

DEPARTEMENT PAS-DE-CALAIS (62) 
 

5762001 RC D’ARRAS HB 5   Abs  
5762002 BILLY MONTIGNY 6  

5762005 CLUB DES HANDBALLEURS AUCHELLOIS 6  

5762006 SBBL HANDBALL BETHUNE 7  

5762008 HANDBALL BIACHE VALLEE SCARPE 6  

5762010 HBC BULLY LES MINES 6  

5762011 SO CALAIS HB 6  

5762013 DOUVRIN HBC 4  

5762014 AS ETAPLES HANDBALL COTE D OPALE 1  

5762015 HARNES H.B.C. 5  

5762016 HANDBALL HERSIN COUPIGNY 4  

5762017 HANDBALL CLUB GIVENCHY EN GOHELLE 4  

5762019 LIBERCOURT HANDBALL CLUB 3  

5762027 ASSOCIATION BOULONNAISE DE HANDBALL 4  

5762032 HBC BEAURAINVILLOIS 4  
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5762033 HANDBALL LONGUENESSE MAILLEBOIS 5  

5762039 HBC MONTREUILLOIS 3  
5762042 ASHB CARVIN 6  

5762046 AMS HANDBALL ACHICOURT 4  

5762050 HANDBALL CLUB DE ROUVROY 3  

5762055 HANDBALL CLUB COURRIERES 3  

5762056 MEG’HANDBALL 4  

5762058 HANDBALL CLUB DE NOEUX LES MINES 4  

5762061 TEAM LENSOISE DE HANDBALL 3   Abs  

5762062 ECOLE DE HANDBALL DU BETHUNOIS 3   Abs  

 
 

DEPARTEMENT SOMME (80) 
 

5780002 ABBEVILLE E A L 6  
5780003 A.H.A.E AILLY LE HAUT CLOCHER. 4  

5780005 AILLY SUR SOMME HANDBALL 5  

5780006 ALBERT SPORTS HANDBALL 4  

5780013 AMIENS ESPOIR SAINT MAURICE HANDBALL 2  

5780015 DOULLENS BOUQUEMAISON SPORTING CLUB 3   Abs  

5780018 CRECY EN PONTHIEU AAE 3   Abs  

5780025 AAAAE NOUVION 4  

5780027 ASM RIVERY HANDBALL 4  

5780029 H.B.C. CORBIE 6  

5780048 MPT FRESSENNEVILLE 3  

5780053 AVENIR FEUQUIERES SAINT BLIMONT VIMEU HANDBALL 5  

5780057 AMIENS PICARDIE HANDBALL 6  

5780061 AILLY SUR NOYE HANDBALL 6  

5780067 HANDBALL CLUB LONGPRE-AIRAINES-HBCLA 2   Abs  

5780071 HANDBALL PAYS DE SOMME 0  

5780102 HANDBALL CLUB SALOUEL 5   Abs  

5780107 LES ROYE DU HAND 2   Abs  

5780109 POIX HANDBALL 2  

5780112 PERONNE HAUTE SOMME HB 3  

5780113 LE HAND C’EST SAINS 1  

 
 

Monsieur Jean-Pierre LEPOINTE, président de Ligue de handball des Hauts-de-France, 
accueille les clubs et Monsieur le Maire de Péronne dans ce bel espace Mac Orlan. Jean-
Pierre remercie David Chartres, président du club de Péronne de nous recevoir avec ses 
bénévoles de club. 
 
Monsieur le Maire de Péronne, Gautier Maes, exprime son plaisir de recevoir la Ligue des 
Hauts-de-France de Handball aujourd’hui à Péronne. Le handball a beaucoup compté dans 
sa construction personnelle car il l’a pratiqué de la 3ème à la Terminale. Aujourd’hui le 
Handball est toujours au sommet avec ses nombreux titres et Monsieur le Maire est honoré 
d’avoir un peu de cette Excellence à Péronne. Il nous souhaite une belle Assemblée 
Générale et il nous épaulera si besoin à l’avenir. 
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Jean-Pierre exprime sa satisfaction d’enfin se retrouver, se réunir, d’arrêter les 
visioconférences et de retourner sur les terrains. 
Après les médailles d’Or aux Jeux Olympiques de Tokyo, il indique que tous les joueurs des 
équipes de France sortent des clubs, que c’est grâce à vous que les équipes de France sont 
au sommet, un bravo à vous tous. 
 
Visionnage du clip des Jeux Olympiques : les outils de communication de rentrée seront 
envoyés aux clubs et tous les licencié.e.s de la saison 2019/2020 afin qu’ils reviennent dans 
les clubs. 
 
Jean-Pierre remercie les salariés de la Ligue pour la parfaite organisation de cette 
assemblée générale. 
 

Le Quorum est atteint, l’Assemblée Générale est donc ouverte. 

§ Votants : 118 

§ Voix totales : 494 

Le système des votes (zapette) est testé pour vérifier le bon fonctionnement des systèmes 

de vote. Ouverture des travaux de l’Assemblée Générale : 9h30 

 
 PROCES VERBAL AG 2020 

PV AG 2020 – à distance – pages 12 à 17 du livret d’AG 2021 

La mise au vote du PV de l’AG 2020 est effectuée 

§ Abstention : 118 voix 

§ Pour : 100 % 

§ Contre : 0 % 
 
 

 RAPPORT MORAL 
La mise au vote du rapport moral est effectuée – page 19 du livret d’AG 2021 

§ Abstention : 118 voix 

§ Pour : 100 % 

§ Contre : 0 % 
 

 FINANCES 
Jean-Bernard CAILLEAU, 
Trésorier Fabienne 
BOCAERT, Trésorière 
Adjointe 

• Rapport annuel 2020 – page 25 du livret de l’AG 2021 
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• Budget prévisionnel 2021 – page 26 du livret d’AG 2021 

• Orion – page 27 du livret d’AG 2021 
 

• Les tarifs Ligue 2021/2022 – pages 28/29 du livret d’AG 2021 
 

• Compte de résultat simplifié 2020 – page 30 du livret d’AG 2021 
 

• Bilan 2020 – page 31 du livret d’AG 2021 
 

• Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels – pages 32 à 38 du 
livret d’AG 2021 

 
• Prélèvement des licences au réel le 30 septembre 2021, le 31 décembre 2021 et le 31 

mai 2022 

 

Intervention de Rudy, commissaire aux comptes, qui émet un avis favorable sur les éléments 
présentés. 
Il est important d’intégrer et valoriser le bénévolat dans les pieds de comptes de la Ligue et 
des associations. 
 

Intervention de Jean-Pierre LEPOINTE 

→ Le Plan de Relance 

→ Les Prêts Garantis par l’Etat PGE 

→ Jeux Olympiques 2024 dans la Ligue et les événements annexes 

→  Lancement d'une campagne de Handfit, source de revenu 

 
Mises au vote 

→ La mise au vote du Rapport Financier est effectuée 

§ Votants : 118 

§ Pour : 98,7 % 

§ Contre : 1,3 % 
 

→ La mise au vote du Report à nouveau est effectuée 

§ Votants : 118 

§ Pour : 97,5 % 

§ Contre : 2,5 % 
 

→ La mise au vote du Budget Prévisionnel est effectuée 

§ Votants : 119 

§ Pour : 93,5 % 

§ Contre : 6,5 % 
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COMMISSION TERRITORIALE 
D’ARBITRAGE (C.T.A) 

Christophe CARON, président de la 
commission 

• La commission poursuit sa feuille de route confiée par l’assemblée, avec la mise 
en place depuis 30 juin 2020 de la nouvelle organisation du territoire. 
Constitution de 6 bassins de vie, pour plus de proximité. 

• 1 binôme qui accède au plus haut niveau national. 

• La CTA est intégrée dans l’ITFE en termes de formation. 

Question de Méru : Arbitre de 57 ans avec le test d’effort. Le cardiologue estime qu’il n’est 
pas obligatoire. Quoi faire ? 

Réponse de Christophe : L’arbitre peut se recycler en attendant d’avoir un RDV mais 
l’examen est obligatoire. 

Question de Cambrai : Une arbitre n’a pas pu effectuer les tests de rentrée car elle n’était 
pas licenciée, suite à un problème d’affiliation du club. 

Réponse de Christophe : La consigne est que l’arbitre doit être licencié lors des tests. Elle 
ne sera pas pénalisée et pourra aller à une session de rattrapage. 

Question de Compiègne : Difficulté pour des Jeunes Arbitres d’aller effectuer des tests 
PMA dans le Nord (beaucoup de route pour des mineurs pour si peu de temps de tests). 

Réponse de Christophe : Des sessions délocalisées sont mises en place. 

 

La mise au vote du rapport est effectuée - pages 65 à 72 du livret d’AG 2021 

§ Votants : 119 

§ Pour : 84,7 % 

§ Contre : 15,3 % 
 
 

FORMATION 
Clément ROLLET, Responsable de l’ITFE 

Angeline PRUVOST, Directrice de la Ligue 
 

• Collaboration avec les 5 comités, les élus et les collègues des 5 départements 

• L’offre de formation est composée de 18 modules diversifiés 

• 100% des parcours ont débuté 

• 30% sont terminés, les autres seront finis entre novembre 2021 et janvier 2022 

• Lancement du T4 pour 16 mois, 14 stagiaires. Formation les lundis/mardis, puis en 
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club. 

• Le T5 est organisé en collaboration avec la Ligue Bourgogne Franche-Comté. 

• La FFHandball va lancer la campagne d’équivalence. 

• Pour la saison 2021/2022, les inscriptions se feront en novembre 2021, avec le début 
des formations en décembre. 

• Pour le financement des formations : 

• Pour les bénévoles : ANS, CPF, CEC 

• Pour les salariés : AFDAS 

• Échéance importante en janvier 2022 : certification Qualiopi de l’ITFE 
 

La mise au vote du rapport est effectuée - pages 40 à 49 du livret d’AG 2021 

 

 COMMISSION STATUTS ET 
REGLEMENTS (C.S.R.) 

André LAVAIRE, président de la 
commission 

 
Question de Albert : Hand’Mag – le club ne reçoit pas le magazine. André se renseigne pour 
voir si la base FFHandball est à jour. 
Question de Ailly-sur-Noye : gratuité de la mutation en cas de déménagement pour raison 
professionnelle. André confirme que la mutation n’a pas d’avantage financier dans ce cas 
selon les règlements. 

La mise au vote du rapport est effectuée - pages 61 à 63 du livret d’AG 2021 

§ Abstention : Votants : 117 

§ Pour : 96,2 % 

§ Contre : 3,8 % 

 

COMMISSION ORGANISATION 
DES COMPETITIONS (C.O.C) 

Véronique CARRIERE, présidente de la 
commission 

La mise au vote du rapport est effectuée - pages 51 à 59 du livret d’AG 2021 

§ Votants : 116 

§ Pour :96,7 % 

§ Contre : 3,3 % 
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POLE COMMUNICATION 

Grégory Roches, chargé de 
communication de la Ligue 

 

La mise au vote du rapport est effectuée - pages 78 et 79 du livret d’AG 2021 

§ Votants : 116 

§ Pour :100 % 

§ Contre : 0 % 
 

 COMMISSION TERRITORIALE 
DE DISCIPLINE (C.T.D.) 

Ludovic FIRMIN, président de la 
commission 

La mise au vote du rapport est effectuée - page 74 du livret d’AG 2021 

§ Votants : 116 

§ Pour : 99,4% 

§ Contre : 0,6 % 

 

COMMISSION TERRITORIALE 
RECLAMATIONS ET LITIGES 

(C.R.L.) 
David CHARTRES, président de la 
commission 

 

La mise au vote du rapport est effectuée - page 76 du livret d’AG 2021 

§ Votants : 115 

§ Pour : 98,8 % 

§ Contre : 1,2 % 
 
 
Clôture des travaux de l’Assemblée Générale : 12h30 
 

La Secrétaire Générale Le Président 
Betty ROLLET Jean-Pierre LEPOINTE 
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Depuis notre dernière Assemblée Générale du 4 septembre 2021, nous pouvons nous réjouir 
d’avoir repris une activité quasiment normale. L’activité des clubs est reparti, les licencié.e.s 
sont au rendez-vous dans la plupart des structures, les bénévoles retrouvent doucement le 
chemin des gymnases. 
 
Certes nous avons encore traversé des périodes difficiles avec les masques, le 
pass’sanitaire, le pass’vaccinal, l’isolement et les cas positifs de dernières minutes. 
 
Mais vous avez su une nouvelle fois faire face aux contraintes et à la crise, en faisant preuve 
de souplesse et d’adaptabilité, avec l’aide précieuse des commissions de la Ligue qui ont 
tout fait pour favoriser le jeu. 
 
Bravo à toutes et à tous ! 
 
Côté Ligue, nous avons gardé notre rythme de réunions en visioconférence, mais nous avons 
eu aussi le plaisir de nous revoir en présentiel, lorsque que cela était nécessaire. 
 

Bureau Directeur Conseil d’Administration Copil CTI 
9 septembre 2021 15 octobre 2021 12 décembre 2021 

4 octobre 2021 4 décembre 2021 25 février 2022 
30 octobre 2021 25 mars 2022 29 avril 2022 

20 novembre 2021   
7 janvier 2022   
3 février 2022   
11 avril 2022   

 
Le Bureau Directeur a également participé aux réunions des salariés, aux réunions de l’ETR, 
au Copil ANS, aux différents événements comme les Régionales du Hand’ensemble, les 
Intercomités… 
 
La saison était un peu décalée, mais si nous sommes réunis aujourd’hui, au mois de juin, 
cela signifie que nous sommes sur la bonne voie du retour à la normale. 
 
Nous vous félicitons pour le travail accompli ces derniers mois, et cette sortie de reprise 
réussie.  
 
Hâte de vous retrouver autour d’un prochain événement, et restant à votre disposition en cas 
de besoin. 
 
A très vite, 
 
Betty Rollet & Céline Olivier 
Secrétaires Générales de la Ligue des HdF 

 
 
 
 

RAPPORT MORAL DU SECRETARIAT GENERAL 
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Une reprise réussie a priori sportivement dans la douleur financière assumée. 

Comme chaque année, vous trouvez, ci-dessous, les résultats financiers de l’année civile 
écoulée 2021 (bilan et résultat d'exploitation) ainsi que le budget prévisionnel de l’année 2022. 

Dans ma longue et riche vie professionnelle de cadre dirigeant, jamais il ne m’est arrivé de 
présenter un exercice comportant un tel déficit.   

Bien qu’il soit moins important que celui envisagé de 350 738 € figurant en version pessimiste 
du budget prévisionnel présenté lors de la dernière AG, il est cependant de 268 615 €, ce qui 
ne peut, pour un trésorier, constituer une fierté – personne ne peut être fier d’un tel résultat - 
même s’il est bien moins important que celui initialement envisagé, même s’il évite à la Ligue 
de s’alourdir de la dette d’un emprunt, même s’il correspond à la politique fédérale de reprise 
de l’activité et même s’il est en phase avec la politique et avec les moyens de notre Ligue des 
Hauts-de-France.  

Il est hors de question, même si la plupart des prix ne sont pas augmentés à nouveau la 
prochaine année sportive 2022-2023 que de tels résultats perdurent. 

De fait, nos résultats financiers, prévus et assumés, sont le fait de la politique que, sous la 
direction de Jean-Pierre Lepointe et avec votre aval, nous avons choisie et décidée au sein de 
la Ligue de Hand Ball des Hauts-de-France. 

Ce choix politique, dans la conformité et la continuité de celui de la FFHB et de son Président, 
a permis le retour en salle de nombreux licenciées et licenciés et en fait venir beaucoup 
d'autres à la pratique du Handball. 

La Ligue finance son déficit financier grâce à sa trésorerie plutôt que par les deux PEG de 200 
000 et 100 000 € qu’elle avait successivement souscrits, par précaution, par sécurité, et qui 
ont été remboursés sans avoir à les utiliser. 

"On ne conserve pas l'argent amassé sous un matelas quand on en a besoin !" 

Cette gestion a été et va dans le sens de l'expression de la volonté et des demandes de nos 
clubs qui ont, pour la plupart, ainsi pu commencer à reconstituer leur trésorerie mise à mal par 
les interruptions des compétitions.  

Notons que, pour la saison sportive 2022-2023, les prix Ligue des licences, mutations... seront 
de nouveau maintenus par rapport aux tarifs 2020, soit sans augmentation depuis 2017. 

Ceci dit, il faut d’ores et déjà penser à reconstituer la trésorerie. 

En ce sens, la vente du bâtiment de St Martin Longueau, déjà évoquée depuis plusieurs années, 
parait désormais indispensable à réaliser au plus tôt. 

FINANCES 
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Concernant 2022, je note que nous avons mis en place la gestion informatique des 
commandes que j’avais évoquée lors de l’AG 2021 en intégrant l’application informatique Orion 
préconisée par notre Fédération. 

Même si sa mise en place n’a pas été des plus simples, en version courante, nous devrions en 
tirer bénéfice et faire évoluer les compétences financières vers du contrôle de gestion ainsi 
que le préconisaient les commissaires aux comptes en 2021. 

Merci de m'avoir lu, de valider à la fois ce rapport, les comptes 2021, le budget prévisionnel 
2022 et la proposition de vente susmentionnée.  

Jean-Bernard Cailleau, Trésorier 

 
Bilan 2021 
 

 
 
 
Compte de résultats 2021 (simplifié) 
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Budget prévisionnel 2022 
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1. Commission Territoriale Juges Arbitres Jeunes (CTJA)  

Coordination : Johann COQUIN. 
La CTJAJ s’organise autour des membres de la CTA.  

Ressources : Fabrice MILLET, Floryan FANTACCINO, Gregory LAGNEAU, Michel 
OVERSTEYNS, David MINETTE et Christophe CARON  

Les désignations d’arbitres sur les matchs jeunes sont partagées par les responsables de 
groupe. 
 
Les décisions sont prises en constantes discussions entre les membres de la CTJAJ, avec 
consultation, information et validation du président de la CTA, Christophe Caron.  

Constitution des groupes d’Arbitres CTJAJ Hauts-de-France  

La CTJAJ a constitué 4 groupes d’arbitres, afin de pouvoir travailler à la formation de ces 
Juges Arbitres Jeunes (JAJ), en fonction de leur niveau, de leur âge, et de leur nombre de 
saisons d’appartenance à la CTJAJ.  

Le groupe Hauts-de-France 2  
Responsables : Fabrice MILLET / Floryan FANTACCINO 
Il regroupe les arbitres « primos CTJA », c’est-à-dire intégrant la CTJA cette saison.  

Le groupe Hauts-de-France 1  
Responsables : Michel OVERSTEYNS / David  MINETTE 
Il comprend les arbitres qui étaient déjà̀ en CTJA les saisons précédentes, dont l’âge ne leur 
permet pas d’être désignés sur des compétitions Nationales gérées par la CNJA 
(Intercomités, Interligues, Interpôles, Stages secteur.....). 
 
Le groupe Espoirs 
Responsable : Gregory LANGEAU 
Il est composé des arbitres entrant dans les années d’âge de la Commission Nationale des 
Juges Arbitres (CNJA), et qui semblent disposer de compétences pour progresser dans 
l’arbitrage, à court et moyen terme.  

Le groupe Elite  
Responsable : Johann COQUIN 
Il est constitué ́de 5 binômes, identifiés « Binômes à Potentiel National ». Ces 5 binômes sont 
déjà̀ dans le cursus JAJ T1 Secteur National.  

Ce fonctionnement par groupe permet d’ajuster les temps de formation, et de travailler sur 
certaines désignations.  

Les Championnats Régionaux -15 et -18 et Championnats de France -18  

La CTJA a désigné́ les Jeunes Arbitres sur les championnats -15 et -18, féminins et masculins, 
ainsi que sur les rencontres de championnats de France -18 garçons et filles. Les arbitres 
Espoirs et Elite sont prioritaires sur les rencontres de niveau national.  

        COMMISSION TERRITORIALE D’ARBITRAGE 
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Les Intercomités  

La CTJA a désigné́ et suivi les Jeunes Arbitres sur l’ensemble des compétitions Inter-Comités 
Territoriaux et sur le tour Inter Régional organisé dans les Hauts-de-France.  

Sur les tours Territoriaux, 

Génération Joueurs / Joueuses 2007 : 

A BILLY MONTIGNY (G) et HARNES (F) NOVEMBRE 2021:  

o NOMBRE D’ARBITRES MOBILISES : 12 
o NOMBRE DE BINOMES EVALUÉS : 6 
o NOMBRE DE SUPERVISEURS ARBITRES MOBILISES : 4 

Génération Joueurs / Joueuses 2008 : 

A CHAMBLY (G) et MERU (F) DECEMBRE 2021:  

o NOMBRE D’ARBITRES MOBILISES : 12 
o NOMBRE DE BINOMES EVALUÉS : 6 
o NOMBRE DE SUPERVISEURS ARBITRES MOBILISES : 4 

A ABBEVILLE (G) et PERONNE (F) FEVRIER 2022 :  

o NOMBRE D’ARBITRES MOBILISES : 12 
o NOMBRE DE BINOMES EVALUÉS : 6 
o NOMBRE DE SUPERVISEURS ARBITRES MOBILISES : 4 

A RONCHIN (G) et SAINT AMAND (F) MARS 2022 :  

o NOMBRE D’ARBITRES MOBILISES : 12 
o NOMBRE DE BINOMES EVALUÉS : 6 
o NOMBRE DE SUPERVISEURS ARBITRES MOBILISES : 4 

Sur le tour Inter Régional, à Villeneuve d’Ascq (16/17 Avril):  

o NOMBRE D’ARBITRES MOBILISES : 8 
o NOMBRE DE BINOMES EVALUÉS : 4  
o NOMBRE DE SUPERVISEURS ARBITRES MOBILISES : 4 (2 par jour) 

Sur le trophée des comités à Crepy en Valois(8 mai):  

o NOMBRE D’ARBITRES MOBILISES : 6 
o NOMBRE DE BINOMES EVALUÉS : 3 
o NOMBRE DE SUPERVISEURS ARBITRES MOBILISES : 1 

Finalités Championnat de France Intercomités à ORLEANS  

La CNJA a sollicité́ la CTJA pour la participation d’un binôme des Hauts-de-France aux finalités 
Championnat de France Inter comités à ORLEANS du 03 au 06 juin 2022.  

Le binôme du club de Valenciennes, YOUNSI Anas / HADJADJ AOUL Yanis, a été ́proposé à la 
CNJA (prise en compte du classement des Intercomités Inter Régionaux + Logique de 
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Formation CNJA).  

Floryan FANTACCINO a également été proposé comme Accompagnateur (Chaque Ligue met 
à disposition 1 accompagnateur participant aux suivis des arbitres sur la compétition).  

Les Interligues  

La CNJA a sollicité́ la CTJA pour la participation d’un binôme des Hauts-de-France aux 
Interligues Féminins à Celles sur belles du 24 au 28 mars 2022 .  

Le binôme des clubs de Bethune et Hersin, Jeremy GHENIOU / Arthur LEENHARDT, a participé ́
à cette circonstance nationale. Le retour de leur performance a été ́positif, puisque ce binôme 
(appartenant au groupe Elite de la CTJA) a été ́désigné́ la finale pour la 5ème place,  

Les Formations  

En dehors des journées Intercomités qui sont considérées comme des journées de Formation 
(travail Superviseurs / JAJ), nous avons mis en place différents temps de formation :  

Stage Territorial Hauts-de-France à Amiens du 12 au 14 avril 2022 :  

o 5 arbitres ont suivi ce stage de 2 jours à AMIENS.  
o 3 formateurs (Fabrice MILLET (1 jour), Michel OVERSTEYNS (1 jour), Gregory 

LAGNEAU et Johann COQUIN) étaient présents.  

Ce stage concerne le groupe Elite et le Groupe Espoir. 

L’hébergement et les repas se sont faits à la FUAJ à AMIENS, dans des conditions optimales 
pour les JAJ et les formateurs.  

Les JAJ ont été́ sensibilisés sur les thèmes de la communication, la notion de dialectique et 
la lecture du jeu, la notion de zone d’influence et de placement – déplacement,). Un travail 
transversal sur la vidéo a également été ́abordé.  
Les temps forts de ce stage ont surtout porté sur la participation des arbitres sur les séances 
d’entrainements des équipes en stage,  
Permettant ainsi aux arbitres et aux joueurs de travailler ensemble, en dehors des 
traditionnelles oppositions. 
Ainsi les arbitres étaient en activités lors des protocoles d’échauffement avec les joueurs / 
joueuses, mais aussi sur les exercices et les situations d’entrainement. 

A l’issue du stage les binômes ont été retenus pour officier sur les inter comités Inter régionaux 
de Villeneuve d’Ascq (Avril 2022) 

Formation Groupe HDF2 à ARRAS le 27 mars 2022 :  

o 20 arbitres ont suivi un après midi de formation à ARRAS.  
o 2 formateurs Fabrice MILLET et Floryan FANTACCINO étaient présents.  

Un travail sur le duel avec critères de décisions, les notions techniques. Retour sur le début de 
saison et le projet de. Chaque JAJ pour la saison 2022/23 (Entretiens individuels ou binômes) 

Une dernière circonstance de formation pour le groupe HDF2 est prévue le 26 juin avec les 2 
responsables Fabrice MILLET et Floryan FANTACCINO 

Formation Groupe HDF1 Septembre 2021 Arras et Billy Montigny :  
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Travail sur la Protection du joueur, la notion de SPP / SPA et le duel (Couloir de jeu direct), le 
Savoir-faire / le savoir être. 

2. Formations  

Coordination des Formations Arbitrage au sein de l’ITFE : Johann COQUIN  

Ressources : Johan COQUIN ; Floryan FANTACCINO; Yohann LEGAL ; Hervé TERNEL, Michel 
OVERSTEYNS, Jean Pierre REGEMBAL, Hervé VLAMINCK, Julien BONIC, Hervé EVRARD, 
Serge ROLKOWSKI 

La formation des clubs (écoles d’arbitrage)  

Chaque séance de formation est animée par un coordonnateur et encadré par des formateurs 
validés par l’Institut Fédéral de la Formation et de l’Emploi (IFFE). Les objectifs de cette 
formation consistent à mettre les clubs en conformité́ avec les critères définis par le projet 
fédéral :  

1. Animateur d’Ecole d’Arbitrage :  

Organisation des modules correspondant au référentiel fédéral de formation 2021-2022.  
Le calendrier prévoit de comptabiliser des animateurs Ecole d’Arbitrage formés et diplômés 
dans chaque club national en fin de saison 2021-2022. 

2. Accompagnateurs Ecole d’Arbitrage :  

Organisation des modules correspondant au référentiel fédéral de formation 2021-2022.  
Le calendrier prévoit de comptabiliser des Accompagnateurs Ecole d’Arbitrage formés et 
diplômés dans chaque club national en fin de saison 2021-2022. 

3. Formation des Juges Accompagnateurs Territoriaux (Ex superviseurs) en 2021-2022:  

Responsable de la formation : Yohan LEGAL  
 
Organisation des modules correspondant au référentiel fédéral de formation 2021-2022.  
Le projet dans son ensemble a pour objet de résoudre les difficultés liées aux effectifs de 
formateurs d’arbitres, mais aussi de mieux accompagner les arbitres jeunes et adultes. 

4. Formation accession en JA T2  

Responsable de la formation : Michel OVERSTEYNS.  
Formateurs : Hervé TERNEL, Jean-Pierre REGEMBAL ;  

Organisation des modules correspondant au référentiel fédéral de formation 2021-2022.  
 
23 candidats à l’accession T2 proposés en formation par les Animateurs de Bassin de vie ou 
les responsables CTJA. 
Les candidats issus de la CTJA ont un parcours adapté, en lien avec les axes de travail qu’ ils 
ont eu dans leur formation de JAJ T1 ou T2. 

 

5. Formation Officiels de table de marque  
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Formateurs : Floryan FANTACCINO ; Christophe CARON.  

6. Formation Responsables de Salle 

Formateurs : Betty ROLLET, Floryan FANTACCINO ; Fabrice BONNET 

3. Missions transversales  
o Représentation des activités arbitrales en lien la Commission Nationale 

d'Arbitrage (CNA)  
o Travail en étroite collaboration avec les commissions de la ligue (Statuts et 

Règlementation ; COC ; Discipline ; Développement)  

LES BASSINS DE VIE :  

Bassin Cote d’opale  

Le nombre de matchs désignés sur le bassin Côte d’Opale est de 222 match à fin mai. 
L’ensemble des matchs ont été couvert par un arbitre. 

72% des matchs ont été arbitrés par des T3 du bassin Cote D’opale, il a donc été nécessaire 
de faire appel aux T1/T2 pour le reste des rencontres. Certains de nos arbitresT3 ont triplé voir 
quadruplé sur un même week-end. Malgré cela nous devons faire appel au T1/T2. Le bassin 
compte 13 arbitres T3 mais leur disponibilité est hétérogène puisque 2 arbitres cumulent à 
deux 65 matchs (max : 33 désignations pour 1 arbitre, min : 0 désignation pour 1 arbitre, 2 
arbitres n’ont réalisé qu’un seul match par manque de disponibilité et pour cause de blessure 
en début de saison) 

Coté formation, une formation adulte en inter bassin et une 2eme formation prévue annulé par 
manque de candidats. Le stage jeune effectué à Sportica dont les retours stagiaires sont 
positifs. 70% de nos arbitres T3 ont bénéficiés d’au moins 1 suivi. 

Bassin Hainaut Thiérache 

Différentes réunions ont eu lieu cette saison :  

- Réunion en présentiel le 31 mai 2021 avec les membres du bassin Hainaut Thiérache 
pour la mise en place de la saison 2021-2022 

- Passages des tests physiques pour les arbitres t3 à Vieux Condé le 28 08 
2021 présents 12, rattrapage à CAUDRY pour 3 arbitres t3.  

- Le 26 06 2021 réunion Visio avec les arbitres T3 des bassins nord + activité avec les 
animateurs et le quizz  

- Le 18 12 2022  Formation en présentiel des arbitres T3 à Vieux Condé en présentiel  6 
arbitres t3 présents avec en fin de séance mise en place d'un match en situation de 
superviseur et débriefing  

- Le 06 03 2021 réunion en présentiel avec les animateurs des Clubs et les arbitres JA 
des clubs au cours des inter comités à  ST Amand + débriefing avec les arbitres des 
matchs et des superviseurs. 

- Le samedi  26 03 2022  formation des JAJ clubs à Anzin pour détection en vue de la 
formation à GRAVELINES  12 présents 

- Le samedi   02 04 2022   formation des JAJ clubs à Anzin  pour détection en vue de la 
formation à GRAVELINES  14 présents 

Au cours de la saison 2021 2022, tous les matchs comité ont été arbitrés,  les arbitres t3 et 
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Régionaux du Hainaut Thiérache  225 en tout  jusqu'au 14 05 2022 . Tous les matchs ont été 
couvert avec les arbitres T3 principalement et le renfort des arbitres régionaux du bassins 
quand cela fût nécessaire 

Au cours de cette saison 2021 2022, 12 suivis d'arbitrage ont été effectués ce qui a permis de 
présenter deux arbitres t3 pour la future formation t2 du mois de mai 2022 (Cardoso Frédéric, 
Bruneau Clément)  

Bassin Amiénois 

Pour les arbitres JA T3 le bassin a fait 5 journées de recyclage et un stage de formation 

- 1 à Feuquières en Vimeux au gymnase  
- 1 à Amiens au gymnase Jean Marc LAURENT   
- 3 à Camon au siège du comité 

On a recyclé une vingtaine d’arbitres. 
La formation des JA T3 a été annulé pour cause de candidats (2 inscrits) 

Pour les JAJ T3 il y a eu 3 dates de formation 

- Une séance à Camon pour la théorie 
- Une au gymnase de Friville Escabotin lors d’un regroupement 
- Une au gymnase de Poix de Picardie lors d’un regroupement 

Leur de cette formation nous avons détecté 1 binôme fille et 2 binômes garçons 

Pour les désignations de cette saison, cela a été très difficile de fournir des arbitres sur tous 
les matchs. On a couvert près de 80% des matchs (en moyenne 20 matchs pour 12 arbitres) 

Bassin Compiégnois 

Adulte 
Jeune 

19 arbitres activés et 14 arbitres en formation 125 JAJ déclarés par les clubs (11 clubs 
concernés seulement) 

12 rapports envoyés   
4 Accompagnateurs territoriaux activés (2 
réellement présents) + 3 en formation 

2 journées de détection 

17 suivis réalisés 2 Stages de 3 jours 
  1 rencontre club 
Recyclage JA T3 : 4/09 dans l’Oise – 5/09 
dans l’Aisne – 28/02 dans l’Oise 

  

3 formations initiales JA T3 (les théories sont 
terminées, reste encore les pratiques) 

  

2 temps de formation continue JA T3 (1 dans 
chaque secteur) 

  

 

Bassin Artois Minier 

Nombre d’arbitres : 30 
Activés : 16 (réussite au test physique + QCM) 
Ratio 53 % 
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De nombreux arbitres ont accepté de doubler 
Grâce à l’astreinte, 1 rencontre n’a pas été couverte (U18) 
13 arbitres observés (+ de 80%) 
3 arbitres non observés car non disponibles 
Recours aux arbitres Région (si disponibles et volontaires) 

 

 

Bassin Métropole 

Fragilisés comme vous tous par la crise sanitaire, avec un contingent d’arbitres T3 limité, et la 
disparition des obligations fédérales, nous avons cherché à optimiser notre dispositif, pour 
permettre à vos licenciés et vos équipes d’être dans les meilleurs conditions pour évoluer dans 
cette saison 2021/2022 de reprise après un long temps d’arrêt. 

Portés par cette envie de décloisonner la gestion de l’arbitrage au sein de la ligue des Hauts 
de France, dans une logique de territoire nous avons travaillé sur notre propre bassin, parfois 
en interbassin, parfois avec les animateurs des bassins limitrophes, pour notamment : 

- Désigner le plus de rencontres possibles au sein de vos clubs (jeunes adultes et 
adultes),  

- Participer au maillage territorial en organisant l’animation du bassin et lien avec la CTA 
pour à la fois être à votre écoute et également vous apporter les informations les plus 
complètes,  

- Mettre en place des formations pour permettre une montée en compétence des 
arbitres de qualité. 

- Organiser de la détection pour assurer le renouvellement des arbitres sur le territoire. 
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Sur le champ de la formation, les animateurs et leurs équipes ont donc proposé des formations 
et suivis à destination des jeunes arbitres : 

Au sein des clubs ou en relation avec les Animateurs EA 

Pour les jeunes JAJ T3 à potentiel à l’occasion du stage à Sportica la 2eme semaine des 
congés de Pâques. 

S’agissant des jeunes adultes, une visio pour les bassins a été organisée dès la fin de saison 
dernière et au démarrage de la saison, mais également en présentiel à deux reprises (octobre 
sur la métropole, décembre sur le Hainaut) 

Les rencontres à désigner pour le bassin ont été nombreuses (pour exemple, environ 250 
rencontres sur la côte d’opale et la même volumétrie sur le Hainaut), et un énorme travail a été 
réalisé par les membres qui avaient cette tâche au sein des bassins, que je remercie ici 
vivement pour leur investissement sur le sujet.  

Ce qu’il faut retenir, c’est la part non négligeable des arbitrages réalisés par des arbitres 
régionaux T1/T2 cette saison, en raison principalement du nombre insuffisant d’arbitres T3, et 
du peu de disponibilités des T3 sur le samedi soir (seuls 1/3 des arbitres T3 sont disponibles 
à plus de 50% en moyenne le samedi soir sur la saison) 

Les suivis ont été réguliers. 

J’attire donc l’attention des clubs et écoles d’arbitrage : même si la tâche est rude et nous en 
avons pleinement conscience, il s’agit de pouvoir assurer une formation de qualité pour 
permettre de proposer in fine des arbitres pour la filière T3 ou CTJA.  
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COMMISSION TERRITORIALE D’ARBITRAGE 
 
 

Propositions de nouveaux tarifs 
 

- Kilométriques 
- Co voiturage 
- Indemnités d’arbitrage saison 2022-2023 

 
 
Au vote de l’Assemblée Générale de la Ligue de Handball 
des Hauts-de-France, du 18 juin 2022 
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CLASSEMENTS 

COMMISSION ORGANISATION DES 
COMPETITIONS 
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Membres de la Commission  
 

 
Président : André LAVAIRE 
 
Présidents de Commission :  
Emilie PETIT (COC 02) - Eric GUILLUY (COC 59) – Stéphane MARTINEZ (COC 60) 
Jean Michel FRUCHART (COC 62) – Michel HAUTBOUT (COC 80) 
Véronique CARRIERE (COC HDF) – Christophe CARON (CTA) 
 
Membres :  
Françoise DUPUIS – Laetitia CARRE - Michel BOMY- Isabelle LOMINET - André 
RAMBAUX - Alice HOCHART – Marie Carmen GRAZER – Eric GIRAUDON - Jean Pierre 
SEREMAK et Gérald STULMULLER 
 
 

Bilan saison 2021-2022 
 

Division qualification / les licences

 
Pour information, lors de la saison 2019-2020 nous étions à 22 807 licences et lors 
de la saison 2020/2021 nous étions 13234. 
 

        COMMISSION STATUTS ET REGLEMENTS 
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Division qualification / les mutations 
Nombre total de mutations validées au 05/05/2022 : 982 
Nombre total de mutations en attente au 05/05/2022 : 2 
 
 

Les conventions 
Le nombre de conventions est resté stable par rapport aux années précédentes 

 

 
 

La CMCD 
Suite à la crise sanitaire des saisons 2019/2020 et 2020/2021, nous avons décidé une 
nouvelle fois, de ne pas appliquer de CMCD aux clubs régionaux pour la saison 
2021/2022, il n’y aura donc pas de sanctions en fin de saison. Nous avons tout de 
même fait les contrôles habituels pour l’ensemble des clubs régionaux et nous avons 
remarqué que la situation s’est nettement dégradée surtout au niveau de la quantité 
d’arbitres et au niveau de la mise en place des écoles d’arbitrage…Très peu d’animateur 
d’école d’arbitrage et d’accompagnateurs d’école d’arbitrage et le nombre de JAJ s’est 
également dégradé. Nous avons fait des vérifications également sur les clubs 
nationaux et il n’y a pas ce type de problème. J’espère que l’absence d’obligation n’a 
pas conduit à cette situation, ce qui remettrai en cause nous volonté de créer une 
CMCD sans sanctions… De toute façon, nous remettrons en place la CMCD comme 
elle était avant la crise sanitaire en attendant la nouvelle version de la CMCD en 
provenance de la FFHB. Nous vous demandons donc de voter pour cette remise en 
place de la CMCD régionale. 
 
 

Les équipements 
La commission a visité cette saison :  
les salles de Béthune, Valenciennes, Courrières 
Les 2 salles de Crépy en valois 
Les salles d’Hazebrouck, de Laon et de Saint Quentin 
Et une nouvelle salle de Loos les Lille pour le club d’Haubourdin 
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Examen des Vœux 
Un seul vœu présenté par le club de Valenciennes, nous avons demandé des 
renseignements complémentaires à Valenciennes et nous sommes toujours en 
attente de la réponse, ce vœu sera donc classé irrecevable… 
 
 

RAPPEL DES FORMALITES ADMINISTRATIVES 
POUR DEMARRER LA NOUVELLE SAISON 

 
1) Remplir et envoyer au secrétariat la fiche de renseignement qui nous permet 

d’identifier les 3 membres principaux du bureau directeur du club 

 
2) Remplir et envoyer au secrétariat le bordereau de réaffiliation 

 
  

3) Faire un virement pour régler les droits de réaffiliation 
 
 

4) Saisir dans Gesthand les 3 licences des membres principaux du bureau 
directeur (président, trésorier, secrétaire) 
 
 

5) Remplir et envoyer au secrétariat le ou les bordereaux d’engagement masc 
et/ou fem pour les clubs régionaux 
 
 

6) Faire un virement pour régler les droits d’engagement (clubs régionaux 
uniquement) 

 
 
 

LES PROJETS POUR LA SAISON 2022/2023 
 

- Faire au minimum 3 réunions de la commission SR lors de la saison 
2022/2023 

 
- Reprendre les contrôles CMCD pour les clubs régionaux en Novembre 2022 

 
- Prévoir la mise en place de la nouvelle CMCD incitative 

 
- Continuer à visiter les salles notamment les salles classes 2 mais aussi 

répondre aux demandes des différents clubs 
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Saison sportive 2021-2022 
 
Outils et moyens de communication 

Site internet 

Le site internet est la référence en termes de communication car il permet de stocker et mettre 
en ligne tous les documents de la structure. 
Le site est régulièrement mis à jour. Via les actualités, la page d’accueil évolue constamment 
avec aussi un relai des réseaux sociaux. 
Cette saison, la rubrique ITFE a été réorganisée afin de permettre une meilleure navigation. 
Malheureusement, le site internet connait depuis un petit moment des soucis sur des mises à 
jour en back office, ce qui fait qu’il n’est plus sécurisé aujourd’hui. Il y a des failles et c’est pour 
cela qu’il est parfois compliqué d’y accéder (pubs intempestives, pages d’erreur, etc…). Un 
travail est entrepris actuellement avec notre partenaire informatique ENOVA pour remédier à 
cela : une refonte du site est envisagée.  

Newsletter 

C’est l’outil incontournable pour diffuser du contenu au plus grand nombre et pour donner de 
l’information directement aux licencié(e)s. La newsletter continue d’être diffusée au moins une 
fois par mois à environ 17 000 destinataires. Il peut y avoir aussi des newsletters thématiques 
(ITFE notamment) via l’outil « CRM » (gestion de la relation client) de la Fédération. Ainsi une 
dizaine de newsletters ont été réalisées et diffusées cette saison. 
Accès aux newsletters ici 
Réseaux sociaux 
Aujourd’hui, il est impossible de se priver des réseaux sociaux (RS) pour accentuer notre 
communication. Nous utilisons actuellement 4 RS : 

- 3 comptes Facebook (page principale, page PPF masculin et page PPF féminin) 

- 1 compte Instagram 

- 1 chaine YouTube 

- 1 compte LinkedIn (créé cette saison en septembre 2021) 

 

Facebook 

Quelques chiffres : 

• Page principale avec + de 6 800 abonnés où on retrouve tout type d’information : 
résultats des compétitions, articles de presse, événements, retransmissions des 
événements en live, etc…  

• Page du pôle espoirs masculin : + de 1 500 abonnés pour retranscrire l’activité et 
le quotidien des joueurs fréquentant la structure pôle de Dunkerque et Amiens. Le 
lien avec les familles des polistes est renforcé la page permet aussi de valoriser 
les joueurs retenus en stage national. 

• Page du pôle espoirs féminin : + de 1 300 abonnés. Même objectif que le PPF 
Masculin. On retrouve aussi les stages et regroupements de la Ligue et de temps à 
autres des témoignages des joueuses. 

        POLE COMMUNICATION 

http://www.hb-hautsdefrance.com/communication/newsletters/
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Instagram 

L’idée est de rechercher de l’interaction avec un public + jeune en le fidélisant. Nous prenons 
plaisir notamment à diffuser une fois par mois notre mini-jeu du lundi. Ce réseau priorise le 
visuel (images + vidéos) avec des textes parfois plus courts et nous accordons une 
importance à toujours publier des contenus au format Instagram (carré) pour une meilleure 
visibilité, avec une cohérence graphique entre les posts. Nous utilisons également les stories 
pour faire vivre nos événements. Entre avril 2020 et aujourd’hui, nous avons posté + de 300 
publications (= 4 posts en moyenne par semaine) et nous venons de dépasser la barre des 
2100 abonnés ! 
 
YouTube 

La Ligue possède aussi une chaîne YouTube qui nous permet de relayer des vidéos ou des 
clips qui sont, soit utilisés par la Fédération, soit réalisés en interne par les salariés. Nous 
avons utilisé YouTube pour diffuser les lives des matchs du tour inter-régional des 
Intercomités masculins qui s’est déroulé à Villeneuve d’Ascq mi-avril. Le nombre d’abonnés a 
évolué puisque nous sommes passés de 70 (il y un an) à 210 abonnés aujourd’hui. 

 
LinkedIn 
La Ligue a ouvert un compte LinkedIn en septembre 2021. L’idée était de pouvoir accroitre la 
visibilité des sujets de notre ITFE (guide des formations, photos des journées ou soirées de 
formation, affiche des CFC, etc…) et d’évoquer également nos événements et les partenariats. 
 

Afin de mieux gérer le plan de communication sur les réseaux sociaux, nous utilisons 
désormais un outil de gestion en ligne depuis février 2022 (Swello) afin de pouvoir 
programmer l’ensemble des publications d’une semaine à l’autre. 
 

Partenariat Rematch 
C’est une nouveauté cette saison. En octobre 2021, la Ligue et Rematch deviennent 
partenaires pour mettre en lumière les highlights (meilleurs moments) des clubs de handball 
amateur de la région. Concrètement, les licenciés des clubs (parents, dirigeants, supporters…) 
capturent des instants de matchs que nous retrouvons sur la plateforme Rematch. Ainsi, 
chaque semaine (le mardi particulièrement), nous réalisons et diffusons des « Top actions » 
afin d’amplifier la visibilité de ces vidéos amateurs. A l’heure du bilan, nous avons diffusé 25 
« Top actions » sur Facebook et Instagram, avec en moyenne 700 vues / vidéo postée. Plus 
d’infos ici : http://www.hb-hautsdefrance.com/communication/rematch/ 

 
Supports et création graphique 
Voici un aperçu des réalisations faites cette saison : 

• Un ensemble d’affiches (accompagnées parfois de cartons d’invitation) pour mettre en 
lumière nos événements : Interligues à Abbeville (octobre 2021), les 5 tours 
d’Intercomités régionaux féminins et masculins ainsi que le Tour Inter-régional d’avril 
2022. Des affiches ont été faites également pour les différents Webinaires et 
Présentiels des CFC de l’ITFE et nos événements annuels : Régionale Hand’Ensemble 
2021 et 2022, Sandball de Fort-Mahon et le Beach Handball de Dunkerque. Le plus 
souvent, ces affiches sont déclinées sur nos réseaux sociaux (bandeau Facebook, 
format Insta…) 

http://www.hb-hautsdefrance.com/communication/rematch/
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• Réalisation de documents interactifs (usage WEB) tels que l’annuaire Ligue 2021-2022, 
le guide des formations 2021-2022 et le guide des Circonstances de Formation 
Continue 2022. Il y a eu aussi le dossier d’inscription du Titre 4, le dossier d’entrée des 
PPFs ou encore le document administratif et financier 2022-23. 

• Plusieurs plaquettes et livrets (usage + spécifique ou limité) tels que la mise à jour des 
dépliants des pôles espoirs féminin et masculin, la plaquette et le livret d’apprentissage 
pour le Titre 4 Continu, la charte du formateur, etc… 

• Réalisation de plusieurs vidéos de communication : celle du Titre 4 mais aussi pour 
des occasions (Noel - Nouvel An) ou encore une vidéo Hand'fit dédiée pour les 
entreprises. 

• Réalisation des photos individuelles et collectives pour l'ensemble des joueurs et 
joueuses du PPF Masculin et Féminin de la Ligue 

• Enfin, quelques infographies ou trombinoscopes pour présenter des actions ou des 
acteurs. 

 

 
 
Après deux années de pandémie du Covid-19, les événements Ligue ont pu à nouveau être 
organisé en partenariat avec des clubs et/ou des comités.  
 
Voici les manifestations faites cette saison et celles à venir : 
 

 3 octobre 2021 : Interligues Masculins (zone Nord-Ouest) à Abbeville 

 11 novembre 2021 : Intercomités régionaux à Billy-Montigny (masculins) et Harnes 
(féminins) 

 12 décembre 2021 : Intercomités régionaux à Chambly (masculins) et Méru (féminins) 

 19 et 20 février 2022 : Intercomités régionaux qualificatifs à Abbeville (masculins) et 
Péronne (féminins) 

 5 et 6 mars 2022 : Intercomités régionaux qualificatifs à Ronchin (masculins) et St 
Amand les Eaux (féminins) 

 16 et 17 avril 2022 : Tour Inter-régional des Intercomités masculins à Villeneuve d’Ascq 
(8 comités – 8 arbitres régionaux / 136 participants)  

 20 avril 2022 : Match de gala entre l’Équipe de France Féminine U20 et les Pays-Bas à 
Lomme 

 20 et 21 mai 2022 : Régionale Hand’Ensemble à Longuenesse (11 établissements ou 
structures / 120 participants sur les 2 jours) 

 Du 7 juin au 11 juin 2022 : Stage Équipe de France Féminine de BEACH à Dunkerque. 
Oppositions prévues contre les Allemandes le 10 et 11 juin. 

 8 juin 2022 : Sandball UNSS à Fort-Mahon-Plage (74 équipes inscrites / 500 pratiquants 
attendus)        Annulé à cause des conditions climatiques 

 9 juin 2022 : Sandball Hand’ensemble à Fort-Mahon-Plage (14 équipes / 130 
participants attendus)  Reporté au jeudi 30 juin (cause météo également) 

ÉVÉNEMENTIELS 
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 2 juillet 2022 : Sandball Clubs à Fort-Mahon-Plage 

 Du 22 au 24 juillet 2022 : Coupe de France des territoires Beach Handball à Dunkerque 
(14 Ligue représentées chez les filles et les garçons / 400 participants)  

 20 et 21 août 2022 : Tournoi Horizon 2024 en co-organisation avec les clubs 
d’Hazebrouck, Dunkerque et Billy Montigny avec le plateau masculin USDK / AIX / 
MONTPELLIER et SPORTING Portugal 

 

A moyen terme, voici les événements prévus dans les Hauts-de-France en 2023 et 2024 : 

o Accueil match test Pierre Mauroy Equipe de France Féminine et masculine 

o Accueil matchs Equipes de France jeunes (Féminines, Masculines)  

o Tournoi Horizon 2024 masculin et féminin 

o Accueil stage Equipes de France Beach 

o Organisation de la Coupe des Territoires de Beach en 2023 

Et d’autres événements qui se grefferont avec la dynamique des JO 2024…… 
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Cette saison 2021 2022 a connu un démarrage calme mais l’envie de se libérer et de 
se lâcher sur un terrain de handball ou encore dans les gradins a donné lieu à de 
nombreux dossiers en cette fin de saison 
28 dossiers traités, il en reste 32 avec une forte recrudescence des faits depuis avril 
dont un dossier en loisirs et un dossier important sur de la fraude. 
 
À ce jour : 
 

 
 
Les motifs réguliers sont : injures, attitude incorrecte ou encore brutalité. 
 
Nous rencontrons très souvent des faits qui se déroulent dans le public.  
La CTD demande une prise en considération du rôle important du responsable de salle 
qui n’est pas un simple nom indiqué sur une feuille de match pour aider nos arbitres et 
notamment nos plus jeunes.  
La mission de diriger une rencontre devient de plus en plus difficile, chacun a le droit 
à l’erreur tout comme un joueur a le droit de manquer un tir au but ! 
 
Il faudra à mon avis, ouvrir un grand chantier sur les incivilités, les gestes déplacés et 
les propos injurieux, discriminatoires et parfois racistes afin de lutter efficacement sur 
des comportements qui n’ont pas lieu d’exister dans notre magnifique handball. 
 
Je tiens à remercier pour l’aide précieuse Dominique Gaudry et Sylvain Bacquaert qui 
œuvrent avec moi au bon fonctionnement de la commission ainsi que les Vice-
Présidents des comités, les instructeurs et les membres de la commission. 
 
                                                                             
                                                                                                             La CTD   
                                                                                                          Ludovic Firmin 
 

M18 D 3
M+16 D 7

N3F 1
M15 R 1
M18 R 1
PRENAT MASC 5
M+16 EXC 7
M+16 H 3

TOTAL 28

        COMMISSION TERRITORIALE DE DISCIPLINE 
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BILAN 2021/2022 
 
La CRL n’a eu aucun dossier à gérer cette saison. 
 
Bien que plusieurs demandes nous aient été transmises, celles-ci ne respectaient pas 
les impératifs de recevabilité. Nous avons donc contacté téléphoniquement chaque 
demandeur afin d’expliquer le motif du refus.  
Dans certains cas, nous avons été amenés à jouer le « chef d’orchestre » car bien que 
la recevabilité CRL n’était pas présente, le cas exposé par le demandeur pouvait être 
traité par d’autres instances. Dans ce cas, nous avons dispatché les rôles avec les 
autres commissions compétentes en la matière. 
D’autre part, certains clubs n’ont pas hésité à nous solliciter pour avoir des 
éclaircissements sur certaine procédure et nous les remercions car c’est toujours un 
plaisir de pouvoir aider les structures. 
 
Pour mémoire, une réclamation ne peut être examinée par la commission d’examen 
des réclamations et litiges de première instance que si elle est notifiée par courriel à 
l’adresse officielle de la commission concernée : 
 Dans le délai de sept jours francs suivant soit le fait générateur, soit la réception 

de la décision faisant grief, dans les conditions de décompte de délais fixées à 
l’article 1 .7 des règlements généraux, 

 Dans le délai de 2 jours ouvrables suivant la rencontre, lorsqu’il s’agit d’une 
réclamation portée sur une FMDE. 

  
La CRL vous invite à consulter le site de la Ligue pour y retrouver toutes les 
informations utiles au dépôt d’un dossier.  
 
Bonne saison 2022-2023 à tous, 
 
 
 David CHARTRES 
 Président de la C.R.L 

 
 
 
 
 
 

        COMMISSION RECLAMATIONS ET LITIGES 
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Membres de la Commission Président : Jean-Jacques CRIGNON, médecin Pôle Espoirs 
Dunkerque Garçons en relation avec la commission Fédérale  
 
Membres :  
Said EL BAKALI et Djamel EL FAHSI, médecins au Pôle Espoirs Tourcoing Filles  
Pierre SEULIN, kinésithérapeute / ostéopathe au Pôle Espoirs Tourcoing Filles  
Alexandre FOUGEREUX et Vincent BEAUNE, kinésithérapeutes au Pôle Espoirs Amiens Filles  
Christophe LARDEY, kinésithérapeute au Pôle Espoirs Dunkerque Garçons  
Agathe MACAREZ, médecin au Pôle Espoirs Amiens Garçons  
Giovanni MOLLIENS, kinésithérapeute au Pôle Espoirs Amiens Garçons  
Xavier RIGAUD, médecin et membre de la commission  
Jean-Pierre LEPOINTE, Représentant des Présidents des territoires auprès de la commission 
médicale fédérale  
 
 
 
 
Après une saison « compliquée » et difficile pour tous nos soignants de pole en pleine crise 
COVID, qu’ils ont animés avec compétence, en relation avec les cadres de nos 4 structures 
fédérales, la commission a repris ses missions obligatoires et contractuelles sur le terrain pour 
nos 4 sites. 
 
 
Une présence hebdomadaire sur site par les médecins (ils sont quatre) et des 
kinésithérapeutes, ainsi que la réception en cabinet médical de nos jeunes athlètes pour des 
suivis et des soins prolongés.  
 
 
La commission médicale, dont tous les membres sont en cabinets privés, agit chaque semaine 
et aussi pendant les compétitions fédérales (Interligues et Interpoles) 
 
 
Elle est également en relation avec diététiciens, podologues, psychologues qui interviennent 
régulièrement. 
 
 
Les vacations sont évidemment et légitimement prises en charge par la ligue 
 
 
Un très bon travail de ces professionnels, certes, mais engagés. 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSION MÉDICALE 
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Le développement pour la saison 2021-2022 a été assurée par la FFHB, la Ligue des 
Hauts-de-France (et d’autres) en prenant la décision fédérale du 8 Mars 2020 
d’attribuer 5.2 millions d’euros au budget pour aider les clubs et leurs licencié(e)s à la 
reprise de l’activité. 
 
De la même manière le 9 Mars 2020, la Ligue des Hauts-de-France, avec l’accord du 
Comité Directeur et du Conseil d’Administration, a attribué 360 000 euros pour son 
plan de reprise. 
 
La FFHB, la Ligue, les Comités ont donné les moyens aux clubs de pouvoir repartir avec 
énergie et puissance pour la saison 2021-2022. 
 
Les résultats des Équipes de France aux JO, elles qui sont le bras armé de toutes et 
tous nos licencié(e)s, ont évidemment aidé grandement à cette réussite. La Ligue des 
Hauts-de-France a retrouvé son effectif de 2018-2019 avec la première progression de 
France par rapport à 2020-2021 (+ 20%). 
Ces décisions ont été la plus grande et belle action de développement pour nos clubs. 
 
En même temps, l’annonce des JO 2024 de Handball attribués à notre région et en 
particulier au Stade Pierre Mauroy à Lille a provoqué d’autres prévisions de projets en 
2021-2022.  
 
La Fédération par son Président, et en relation avec la Ligue, s’est emparée des projets 
de salle à Dunkerque et Saint-Amand-les-Eaux, seules villes actuellement retenus dans 
notre région en sollicitant et confirmant des aides financières importantes par l’ANS 
Equipement national. 
 
En même temps afin d’ancrer la présence du handball dans la communauté urbaine 
de Dunkerque, la Fédération a bâti avec elle un programme d’actions qui auront lieu 
sur leur territoire mais auront évidemment des retombées pour le Handball des Hauts-
de-France. 
 
En exemple : 
Le Tournoi « Horizon 2024 » de début de saison qui s’étendra sur le territoire des 
Hauts-de-France, avec une perspective évidente de le mixer avec les féminines, pour 
les années 2023-2024. 
 
Sur le territoire lillois : 
La Métropole lilloise est maitre d’œuvre avec le COJO en collaboration avec la FFHB 
et son Président. Là aussi un programme d’actions a été élaboré, en convention FFHB 
et MEL, qui aura une influence importante sur les licencié(e)s du Nord mais aussi des 
Hauts-de-France : 
 

- Pour exemple, un match des équipes de France A à Lille en amont des JO 

 

COMMISSION PROMOTION DU JEU 
DÉVELOPPEMENT 
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La préparation des JO 2024, les JO eux-mêmes, vont générer des opportunités 
d’organisation de manifestations dans les clubs des Hauts-de-France : 

- Stage de Beach des équipes de jeunes 

- Stages et tournois des équipes de jeunes féminines et masculines 

- Coupe de France de Beach 2024 

- Manifestations de Beach dans les départements 

 
Vous trouverez, en page suivante, les manifestations prévues dans la région. 
 
Pour cela, nous avons la volonté de mettre en place un COPIL Promotion du Jeu :  

- Animé par une Présidente, 

- Avec le Bureau de la Ligue et des salariés, 

- Avec la présence de deux personnes par Comité, désignées par leur Président 
et Conseil d’Administration, 

- Et la présence de représentants de clubs de chaque département.  

Le nombre de représentants étant en proportion du nombre de licencié(e)s. 
 
Nous vous solliciterons toutes et tous, par courrier, dès Juillet 2022 pour candidater 
pour une mise en place officielle en présentiel dès Septembre 2022. 
 
Aussi, nous proposerons aux clubs et comités un dossier de candidature de tournois 
des équipes de France afin de pouvoir faire des propositions à notre Fédération. 
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COMMISSION PROMOTION DU JEU 
 
-1 Présidente/Animatrice         En relation directe avec : 
-10 membres représentants         - Le bureau directeur et  
des comités des HDF     son Président 
-10 membres représentants          - La directrice de la Ligue 
des clubs des HDF          - Le COPIL MEL/FFHB 
        + Salariés Ligue 

Accueil Equipes de France A Féminine et Masculine sur le 
territoire 

Stage des 2 équipes à Dunkerque + matchs internationaux F 
et M ensemble à Pierre Mauroy ou lieu à déterminer 

 
Evénements Equipe de France Jeune Féminine et Masculine 

(ex U20 – 23 Avril 2022) 
Equipes sur territoire de la Ligue en 7/7 ou Beach 

 
Accueil Equipes de France A Féminine et Masculine Beach 

Dunkerque Juin 2022 – Lille 2023 – HdF en 2024 
 

Accueil des finalités Coupe de France Beach 22/23/24 
Dunkerque 22 et 23 Lille et HdF 24 

 
Tournoi HORIZON 2024 – Haut Niveau Masculin et Féminin 

2022 Masculin puis enchainement sur le territoire Masculin et 
Féminin 2023 et 2024 

 
Intercomités – 1er tour phase finale 

Chaque année 

EVENEMENTIELS 

 
Prospection vers les entreprises – Vers un nouveau modèle 

économique 
HANDFIT 

 
Dunkerque // Saint-Amand-les-Eaux LES SALLES DE JEU 

Formation des responsables Sections Sportives UNSS 
Formation arbitrage sur sections sportives 

Circonstances de formation sur les événements 
Formation des dirigeants gratuite et validante 

LIEN AVEC ITFE ET 
AUTRES 

Convention MEL – FFHB en cours + Convention CUD – FFHB 
Conseil Régional – Conseil Départemental du Nord 
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LISTE D’EVENEMENTS CUD 
 
Le 13 mars 2022 – Regroupement/formation par l’ITFE ligue des professeurs d’EPS avec 
l’UNSS régionale à Dunkerque (+ invitation au match USDK/Istres)  

Du 7 au 12 juin 2022 – Match beach handball France A - Allemagne A  

Du 22 au 24 juillet 2022 – Finales des Coupe de France des territoires beach handball – 
délivrance du titre national du vainqueur de coupe féminine et masculine  

Le 13 et 14 août 2022 - Tournoi horizon 2024  

En 2023 sur 5 jours - Stage France A garçons handball à 7  

En 2024 sur 5 jours - Stage France A filles handball à 7  

En 2023 ou 2024 sur 3 jours - Cadres Techniques Colloque Nationale avec DTN  

En 2023 et 2024 - Equipe beach handball jeunes et stage de formation 
développeurs/animateurs de beach handball  

 
 
LISTE D’EVENEMENTS MEL 
 
Octobre 2022 - Soirée lancement des JO Lille 2024 avec les médaillés olympiques – 
Présentation des JO avec la MEL, la FFHandball et les partenaires 

Mars 2023 - Test event JO 
 
2023 - Implantation de terrains de hand à 4 et de beach sur le territoire de la MEL financés 
par le plan équipements sportifs (tête de réseau FFHandball) 

2023 – Match beach handball France A – équipe étrangère A  

Juillet 2023 - Finalités Coupe de France des territoires beach handball – délivrance du titre 
national du vainqueur de coupe, féminin et masculin  

Eté 2023 - Road show sur les hauts de France et la MEL (ciblage sur le beach) 

Décembre 2023 : Forum de la formation, de l’insertion professionnelle et de la reconversion 

2023 – 2024 : Planification de matches internationaux des équipes de France sur la MEL et 
dans les HDF  

Printemps/ été 2024 - Road show (handfit, hand à 4, beach) 

Novembre 2024 : Séminaire ‘’Education nationale’’   

Avril/mai 2024 : Rencontre Nationales handensemble (à mettre dans cette convention 
seulement s’il y a la possibilité d’y mettre la Coupe de France de handfauteuil et sourds)  

Avant juin 2024 : tournoi écoles primaires (1 à 3 mois) 

2024 : Assemblée Générale fédérale  
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L’ITFE des Hauts-de-France s’est donné l’objectif, après 
ces 2 dernières années complexes suite au contexte 
sanitaire, de proposer l’accès à une offre plus souple et 
plus accessible à l’ensemble des licenciés du territoire.  
Nous avons bâti l’offre de formation 2021-2022 en prenant en compte le plus possible les 
besoins des clubs au quotidien, des bilans effectués sur la saison dernière, des retours des 
stagiaires.   
 
Certes nous avons encore à progresser car nous sommes encore au début de cette « nouvelle 
architecture » mais nous nous sommes donnés les moyens de vous proposer UNE OFFRE 
encore plus COMPLÈTE, DIVERSIFIÉE que nous avons cherché à rendre en PLUS ATTRACTIVE.  
Nous avons retrouvé la formation en présentiel sur l’ensemble de nos formations ce qui a 
amené le retour des échanges entre stagiaires qui sont nécessaires et si enrichissants dans 
les parcours de formation. Les temps en distanciel (visioconférence, temps dans les clubs), 
l’accompagnement personnalisé ont pris une place encore plus importante dans nos modules.  

 
Comme la saison dernière, nous avons essayé de rendre l’offre de formation la plus adaptable 
aux spécificités de chacun, au niveau d’expérience...  
Différents parcours étant possibles : 

o Suivre un module, une formation courte pour se lancer, découvrir … 
o Suivre plusieurs modules, accéder à la certification 
o Se professionnaliser en suivant un parcours continu (en alternance) avec 

le Titre 4 que nous lançons sur le territoire ou le Titre 5 en partenariat 
avec la Ligue de Bourgogne France Comté. 

 
 

Vous retrouvez l’ensemble des 
informations, des documents de 
l’ITFE sur le site internet de la 
Ligue sur la rubrique FORMATION 
ITFE. 

N’hésitez pas donc à naviguer dans 
le        site pour y trouver les éléments. 

Le secrétariat de la formation 
restant également au quotidien à 
votre         disposition 

 5700000.formation@ffhandball.net 
 

L’Institut Territorial de Formation et de l’Emploi des Hauts-de-France, à travers sa 
gouvernance, ses coordonnateurs et ses formateurs s’engage à̀ développer une offre de 
formation répondant aux besoins des clubs, des acteurs (entraîneurs, arbitres, dirigeants, 
accompagnateurs ou tuteurs). C’est également un engagement qualité́ à travers 10 points 
fondamentaux que vous pouvez retrouver sur le site internet de la Ligue :  

ITFE - FORMATION 

QUALIOPI « Le certification Qualité de l’ITFE » 

 

mailto:5700000.formation@ffhandball.net
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http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/notre-engagement-qualite   

« Qualiopi » est la nouvelle certification qualité ́des prestataires d’actions de formation. Elle 
répond à la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté́ de choisir son avenir professionnel », qui 
impose une certification obligatoire selon un référentiel national unique. La certification 
Qualiopi est délivrée pour une durée de 3 ans.  

Sept critères objectifs de certification  

La marque Qualiopi repose sur l’analyse des démarches et moyens mis en œuvre. La 
reconnaissance du professionnalisme de l’organisme de formation s’appuie sur :  

• Les conditions d’information du public 
• L’identification précise des objectifs des prestations  
• L’adaptation aux publics bénéficiaires  
• L’adéquation des moyens pédagogiques  
• La qualification et le développement des connaissances et compétences des 

personnels 
• L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel 
• Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par 

les parties prenantes aux prestations délivrée  

L’Institut Territorial de Formation et de l’Emploi des Hauts-de-France a obtenu un 100% de 
réussite le 10 décembre 2021. C’était un enjeu important pour permettre l’utilisation du 
Compte Personnel de Formation (CPF), les demandes de financement des opérateurs de 
compétences (OPCO), le développement des formations professionnelles sur l’offre de 
formation Hauts-de-France. 

La saison 2021-2022 

Le parcours modulaire du TFP4 « Éducateur de handball » 

Les formations de l’ITFE de la Ligue de Handball des Hauts-de-France saison 2021-2022 ont 
débuté en présentiel en décembre dernier. 
C’est actuellement 286 personnes issues des 5 départements du territoire qui sont inscrites 
dans les différents modules de l’encadrement des pratiques, de l’arbitrage, du dirigeant, de 
l’entraînement du Titre 4 « Éducateur de Handball ». 
L’ensemble des formations hormis le module 9 « Handensemble » (par manque de 
stagiaires) ont été déployées à partir de la mi-décembre dans leur formation init iale 
mixte (alternance de présentiel, visioconférence, Formation Ouverte à Distance 
sur la plateforme Campus et accompagnement dans la structure)  
Ces temps de formation « pratiques » étant indispensables dans l’alternance de nos parcours, 
ils ont été très appréciés tant des stagiaires que des formateurs de l’ITFE. 

Titre 4 parcours continu et en apprentissage session 2021-2022 

L’ITFE a lancé son parcours continu T4 en apprentissage pour former les futurs « éducateurs 
de handball » et accompagner les clubs à se développer, se structurer. Pour cette 1ère session 
de formation, la promo est composée de 14 stagiaires (13 des Hauts-de-France et 1 du Grand 
Est) 

La formation de 536h se déroulera sur 16 mois de septembre 2021 à décembre 2022 en 
alternance dans le centre de formation (ITFE des Hauts-de-France) et dans le club du stagiaire. 

http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/notre-engagement-qualite
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Les parcours « modulaire » et « continu » du TFP5 « Entraîneur de handball » 

Nous avons également 10 stagiaires qui participent au Titre 5 « Entraîneur de handball » 
session 2021-2022 dans le cadre de notre partenariat avec la Ligue de la Bourgogne Franche-
Comté.  
3 d’entre eux sont en parcours modulaires pour les « bénévoles » et 7 autres sur le parcours 
continu pour les « professionnels » 

Des temps de formation ont eu lieu à Villeneuve d’Ascq, Saint Amand, Dijon, Besançon… sur la 
période de septembre 2021 à novembre 2022. Cette formation se finalisera en décembre 2022. 
 
Les circonstances de formation continue (CFC) 
 
L’ITFE de la Ligue de handball des Hauts-de-France, accompagnée par les 5 comités du 
territoire, a proposé un calendrier de 21 Circonstances de Formation Continue (CFC) variées 
de mars à juin 2022. 
Ces temps de formation continue ont permis à 149 personnes de poursuivre leur cursus en 
fonction de leurs besoins. 
 
Ces circonstances de formation ont vocation à̀ : 
 

• RECYCLER les titulaires de diplômes fédéraux arrivant à̀ expiration ; 
• COMPLÉTER les formations fédérales par des contenus de terrain ; 
• FACILITER l’accès à la formation continue de tous les encadrants ; 
• PERFECTIONNER les acteurs du handball sur des thématiques spécifiques identifiées 

en fonction de la veille pédagogique 
 
Elles sont organisées sous plusieurs formes afin de répondre au mieux à̀ tous les besoins : 

- Des soirées techniques en présentiel : 
Elles sont déployées sur chacun des départements, animées par des techniciens experts sur 
des publics de club, sur des regroupements ou stages comités sur des thématiques de 
l’entrainement. 

- Des Webinaires : 
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Ils sont à̀ destination de tous les acteurs du monde du handball sur des thématiques 
d’actualité́ et accessibles au plus grand nombre. 

- Des temps sur les offres de pratique : 
Ils sont proposés à tous les publics pour faire découvrir, connaitre ou approfondir les offres de 
pratique (le Hand’fit, le Hand’Ensemble, le Beach Handball, le Hand à 4, le Baby-Hand...) 

- Des temps sur l’arbitrage : 
Ils sont destinés aux arbitres, à toutes personnes actrices des écoles d’arbitrages dans 
l’accompagnement et le suivi des juges arbitres. Ils sont tout aussi enrichissant pour les 
entraîneurs dans la dimension de l’intégration de l’arbitrage dans la formation du joueur. 
 

Le guide des circonstances de formation continue : 
http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2022/04/Guide-des-CFC-2022-

avril-2022.pdf  
 

La saison 2022/2023 
 
Les parcours TFP4 modulaires / bénévoles 
 
Le guide des formations saison 2022-2023 ainsi que le guide des circonstances de formation 
continue sortiront courant septembre 2022 afin de pouvoir exploiter l’ensemble de la saison 
sportive pour dispenser les formations et vous proposer les parcours les plus accessibles 
possibles. 
Vous retrouverez l’ensemble des tarifs de l’offre de formation 2022-2023 dans le guide 
financier. 
 
L’ensemble de nos parcours TFP4 pour les bénévoles sont présentés sur notre site internet : 
http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/les-formations-modulaires/les-differents-
parcours/  
 
Le parcours continu TFP4 session 2022-2023 
 
Une nouvelle session du TFP4 va être ouverte pour la période de septembre 2022 à 
Décembre 2023. Elle est ouverture aux stagiaires à partir de 16 ans, avec la possibilité d’être 
en alternance par le biais de l’apprentissage (16 / 29 ans). La première session de tests de 
sélection a lieu le lundi 13 juin 2022. 
 
Pour avoir accès à ce dossier, il faudra se rendre sur cette page : 
http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/les-titres-a-finalites-professionnelles/tpf4-
educateur-de-handball/  
 
Une nouvelle session de tests de sélection aura lieu vendredi 2 septembre 2022 (dossier de 
candidature à rendre au plus tard le 29 août). 
 
Les parcours modulaires et continus du TFP5 « Entraîneur de Handball » 
 
Une nouvelle session du TFP 5 (parcours continu et modulaire) va également être proposée à 
partir de septembre 2022. Vous trouverez toutes les informations dans le lien ci-dessous : 
http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/les-titres-a-finalites-professionnelles/tpf5-
entraineur-de-handball/  
 
Une question ? Le besoin d’une information ? D’un conseil ou d’une explication sur l’ensemble 
de notre dispositif de formation, sur les financements possibles 
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :  

5700000.formation@ffhandball.net 

http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2022/04/Guide-des-CFC-2022-avril-2022.pdf
http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2022/04/Guide-des-CFC-2022-avril-2022.pdf
http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/les-formations-modulaires/les-differents-parcours/
http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/les-formations-modulaires/les-differents-parcours/
http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/les-titres-a-finalites-professionnelles/tpf4-educateur-de-handball/
http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/les-titres-a-finalites-professionnelles/tpf4-educateur-de-handball/
http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/les-titres-a-finalites-professionnelles/tpf5-entraineur-de-handball/
http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/les-titres-a-finalites-professionnelles/tpf5-entraineur-de-handball/
mailto:5700000.formation@ffhandball.net
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