
COMPTE-RENDU 
COMITE DIRECTEUR 

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 EN VISIO 

Présents : Jean-Bernard Cailleau, David Chartres, Denis Dawint, Ludovic Firmin, Jean-Pierre 
Lepointe, Betty Rollet, Véronique Carrière, Christophe Caron, Céline Olivier, André Lavaire, 
Laurent Michel, Isabelle Lominet 

Invités : Michel Besnouin, Jean-Luc Bocquillon, Raymond Tripier, Dimitri Obin 

Absents excusés : Fabienne Bocaert, Laëtitia Carré, Julien Richard 

Absents : Jean-Jacques Crignon, Michel Destombes, Sophie Palisse, Solange Legrand 

Début des travaux à 19H 

Plan de sobriété énergétique français : 

A la demande Jean-Luc Bocquillon, nous avons ajouté ce point à l’ordre du jour. Dans la semaine, 
le maire de Valenciennes a réuni les associations et écoles de la ville pour les prévenir que les 
salles de sport seraient fermées cet hiver afin de faire des économies d’énergie. Il est revenu sur 
sa décision, mais il faut que nous restions vigilants sur ces situations. Le sport ne peut pas à 
nouveau être victime de l’actualité et le premier touché par cette crise. 

Commission d’Organisation des Compétitions – Véronique Carrière : 

Les championnats régionaux ont débuté sans problème le 17 septembre. Ils représentent 101 
matchs par week-end. 

Les journées 4 et 5 ont enregistré 24 forfaits à cause de la pénurie de carburant, 1 report Covid 
et 7 reports pour autres raisons, 9 forfaits, 7 pénalités sportives et 1 pénalité financière. 

Commission Statuts et Règlements - André Lavaire : 

• Les statistiques des licences sont bonnes :
o 19654 licences au 20 octobre 2022
o 17000 N-1 à la même date

• André demande aux Présidents de Comité de désigner des responsables de convention
pour les conventions régionales. Suite à leur accord, la liste leur sera envoyée en début
de semaine prochaine afin que nous communiquer la personne désignée pour chaque
convention.

• Même si les CMCD n’ont pas été validées par l’assemblée générale, André va établir une
simulation et l’envoyer au club. Cela demande du travail mais permet au club d’avoir une
visibilité de sa situation, et éventuellement prévoir pour une montée.



• Jean-Pierre salue le travail de début de saison pour les licences. Il remercie
chaleureusement Christine, salariée de la Ligue et Céline, emploi temporaire sur ce sujet.
Ainsi que les bénévoles : André, Véronique, Dominique, Céline et Betty.

Commission Territorial d’Arbitrage – Christophe Caron : 

• L’activation des arbitres est effective pour la majorité
• 10 cas restent isolés : blessures / études…
• La CTA a proposé 10 dates de tests QCM et 15 dates de tests physiques.
• Les T1/T2 couvrent une majorité des matchs.
• Nous avons perdu une partie de la population T3, en partie due à l’absence des CMCD,

et des exigences médicales pour les +55 ans
• Les arbitres doublent, ou triplent leurs vacations par week-end.
• Nous devons également couvrir des matchs nationaux mais cela reste cohérent par

rapport à notre territoire.
• La CTA a sensibilisé les entraineurs des catégories jeunes et accompagnateurs des

jeunes arbitres pour qu’il fasse un suivi du jeune s’il est seul, sans accompagnateur.
• La CTA fait un rappel également des règles lorsqu’il n’y pas d’arbitre de désigné.
• Michel Besnouin trouve la situation inquiétante en terme de quantité sur les arbitres T3

et demande à ce que soit mis en place un groupe de travail avec la CTA/CTJA et les
présidents des comités afin de mettre en commun les idées. Adopté, à organiser.

• Il est demandé que les arbitres envoient bien les rapports lorsqu’il y a un incident déclaré
sur la feuille de match pour que la Commission de Discipline prenne le relai rapidement.

• Raymond Tripier partage que si les clubs n’envoient pas de candidats à la formation
d’arbitres, ils n’ont plus de désignation pour leur club.

Commission Territoriale de Discipline – Ludovic Firmin : 

Ludovic rappelle qu’il ne peut instruire en discipline que s’il y a un rapport. Chaque dimanche soir 
il reçoit les alertes Gest’hand quand il y a une annotation sur la FDME. 

Il rappelle que tout élu peut faire un rapport sur un match auquel il a assisté. 

La première réunion a lieu le lundi 24 octobre à Villeneuve d’Ascq. 

Nous décidons d’écrire une newsletter sur : 

o L’importance des rapports d’arbitres
o L’échelle des sanctions disciplinaires, et aggravantes sur les JAJ
o Le rôle des élus présents dans les salles
o La lutte contre les violences et incivilités

Commission Régionale des Litiges – David Chartres : 

Fin septembre, la Commission a clos les dossiers de la saison 2021/2022. 



La commission dépourvue de membres, a lancé un appel à candidatures. La date butoir était le 
16 octobre. David a reçu 21 demandes. Il propose la composition de la commission suivante : 

Mme Catherine CANDILLON 
Mr Michel BESNOUIN 
Mr Mohamed DOUHI 
Mr Claude HATTE 
Mr David BEYLS 
Mme Marie-France BRAURE 
Mr Régis COLOMBO 
Mme Maïté DUCORONT 
Mr Jean-Jacques DUVAL 
Mme Sandrine SALIGNAT PLUMASSEAU 
Mr Cyrille SAUQUET 
Mr Yves TIRLEMONT 

Le Comité Directeur valide à l’unanimité. 

David indique qu’il était invité à la Commission Nationale des Litiges le week-end dernier et c’était 
très intéressant. 

Convention MEL / FFHandball – Dimitri Obin : 

Dimitri partage le programme des événements prévus dans la Ligue en marge des Jeux 
Olympiques à Villeneuve d’Ascq. Vous trouverez ci-dessous le détail :  

- Listing des événements 2022-2023-2024 (détail / convention)
- Listing des événements 2022-2023-2024 (détail / lieu) avec images

La convention entre la CUD et la FFHandball a été signé avant l’été. 

La convention entre la MEL et la FFHandball a été signé le lundi 17 octobre. 

La convention avec le Conseil Régional est en cours, et avec le Conseil Départemental du Nord 
va venir. 

Partenariats Ligue : 

Envoi au préalable de la plaquette de partenariat au Comité Directeur (voir ici : https://www.hb-
hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2022/11/Version-numerique-Dossier-de-partenariat-
Ligue-HDF.pdf) 
Pas de remarques particulières. 
Jean-Pierre a rencontré Bastien Lamon le vendredi 14 octobre à la Ligue, pour échanger sur un 
éventuel partenariat avec la Caisse d’Epargne. 

https://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2022/11/Listing-des-manifestations-HDF-2022_2023_2024.pdf
https://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2022/11/Presentation-evenements-de-handball-2022-23-24.pdf
https://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2022/11/Version-numerique-Dossier-de-partenariat-Ligue-HDF.pdf
https://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2022/11/Version-numerique-Dossier-de-partenariat-Ligue-HDF.pdf
https://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2022/11/Version-numerique-Dossier-de-partenariat-Ligue-HDF.pdf


Questions diverses : 

David Chartres demande si Marion va être remplacée. Jean-Pierre évoque une piste d’une 
ancienne stagiaire de la Ligue. Il reste dans l’attente de son retour. 

David Chartres a fait l’expérience de prendre des jeunes en SNU au sein de son club et cette 
solution lui rend bien service. Il invite les présidents de club à s’inscrire sur le site 
www.jeveuxaider.gouv.fr 

Rappel des prochaines dates de réunion : 

Conseil d’Administration – vendredi 2 décembre à Arras 
CD/CA – vendredi 3 février dans le Nord 
CD/CA – vendredi 31 mars dans le Sud 
AG FFHB – 12/13 mai 
CD/CA – vendredi 5 mai  
AG Ligue – samedi 10 juin dans l’Oise 

Clôture des travaux à 21H00 

Jean Pierre LEPOINTE Betty Rollet Secrétaire 

http://www.jeveuxaider.gouv.fr/

