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Villeneuve d'Ascq, le 24/01/2019 

 
 

Compte rendu du conseil d'administration 
du 14/01/2019 

 

Présents : Linda Comito, Dominique Gaudry, Carole Millet, Karine Roman, Marc et M-Renée Gicquel, 

Véronique Guislain, Cécile Riquart, Jean-Luc Bocquillon, Laurent Despres, Yohan Legal, Christophe 

Caron, Pascal Lassue, Xavier Rousseaux, Patrick Robbes et Eric Guilluy 

 

Excusé(s) : Jean-Pierre Lepointe 

Invité (s) : Théo Bouillet (service civique) 

Absent(s) :  

 

1 / Fair Play 

 

Théo Bouillet distribue aux membres présents l’affiche concernant l’opération Flair Play ainsi que 

les livrets destinés aux parents des -11 et des -13 ans. 

Ceci pour les clubs d’appartenance des membres du CA ou des clubs proches. 

 

2 / Nouveau membre 

 

Le CA accueille Mme Véronique Guislain du club d’Aulnoye HBC et un tour de table de 

présentation est effectué. 

 

3 / Vœux du président 

 

Le président présente ses vœux aux membres du CA. 

 

4 / Commissions 

 

COC : Il reste à établir la phase 2 pour les championnats -11 F & M. La commission se réunit le 

17/01/2019 à ce sujet. 

Un rappel concernant les frais d’arbitrage en catégories jeunes, il est demandé de mettre 0.00 

dans les deux cases (indemnités et déplacement). Ceci évite des messages d’anomalies qui n’ont 

pas lieu d’être. 

On peut constater que les amendes sont en légère diminution et la commission s’en réjouit. 
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TECHNIQUE : Il reste des équipes à voir en -13M, 3DT et 4DT qui n’ont pas participé à la journée 

unifiée (1DT et 2DT).  

Il est prévu d’avoir 6 stagiaires pour participer à l’évaluation de la classe d’âge 2005. 

Il a été acté la participation de 2 équipes masculines et féminines du Nord lors du prochain tour 

territorial des inter-comités. En effet, il était très difficile pour les techniciens de faire un choix 

définitif sur tous les licenciés appelés lors des stages.  

Les premières réponses (6 sur 59 clubs) sur la mise en place de modules de formation sur 6 

semaines ont été reçues au comité. Un courrier aux clubs voisins sera envoyé lors des séances 

dans les clubs volontaires. Ceci pour toucher un plus grand nombre d’entraîneurs. 

Ces modules seront basés sur des -11, des -13 et sur du mini Hand (à la demande des clubs). 

Le financement sera pris en charge par la Ligue. 

 

ARBITRAGE : Le processus de formation des JA T3 (ex arbitre départemental) est au stade des 

suivis pratiques. Les premiers suivis ont été programmés. 

La formation de JAJ suit son cours avec comme récompense pour les JAJ reçus du premier stage, 

l’entrée avec les joueurs lors de la rencontre Dunkerque / Tremblay 

Pour le second stage, un problème de répartition de participation entre clubs a été mis à jour. Il 

fera l’objet d’une attention particulière afin de pouvoir honorer un maximum de demandes. 

Lors de la discussion, l’opportunité d’un 3ème stage est évoquée. En réponse, le président de la 

commission précise que les encadrants du stage, pour la plupart bénévoles, prennent des congés 

pour pouvoir former nos jeunes, et qu’il ne peut leur demander de prendre davantage sur leur 

temps personnel. 

 

DISCIPLINE : Le président de la commission fait part au membre du CA de l’apparition de 

plusieurs cas de discipline en catégories -15 ans, voire plus jeune. 

Trois réunions sont prévues pour traiter les cas en attente. 

Jean-Luc Bocquillon s’interroge sur le remboursement par la Ligue des amendes de disciplines 

(hors frais de fonctionnement). Le président de commission va se rapprocher du trésorier de la 

Ligue pour connaître les termes du remboursement, attendu depuis plusieurs mois.. 

 

CMCD : Un courrier a été envoyé aux clubs ayant uniquement des équipes évoluant en 

département afin de les informer que leurs CMCD sont accessibles via Gesthand extraction. Cela 

fait suite à la programmation des critères retenus (pas de changement par rapport à la saison 

précédente). 

La réforme de l’arbitrage, avec la mise en place d’école d’arbitrage dans les clubs nationaux puis 

régionaux, est évoquée. Une réunion sur le sujet est prévue par vidéo conférence le 31/01/2019. 

Quelles sont les contributions à mettre en place afin que le passage en région ne soit pas trop 

difficile au niveau des CMCD ? 
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DEVELOPPEMENT : Le grand stade se déroulera le mercredi 22 mai et réunira moins d’équipes. 

En effet, l’USEP a fait part de sa volonté de se désengager de cette manifestation (participation 

aux frais de transport). 

Les journées spéciales ‘Mini Hand au Féminin’ sont mises en place (Hazebrouck le 06/03 – 

Lomme le 13/03 à confirmer, St Amand et Aulnoye Aymeries en attente d’une date). 

Une vidéo conférence sur le Beach Hand est programmée le 23/01/2019 afin de définir les 

modalités de la prise en compte de la volonté fédérale de faire un tournoi des territoires en fin de 

saison 2018/2019. Une manifestation de cette pratique est prévue à Tourcoing le 11/05. Le comité 

est également en contact avec le club de Grande Synthe et en partenariat avec Décathlon. 

Karine Roman a participé à une intervention sur le handfit à Hazebrouck et informe le CA des 

conditions à mettre en place lors d’une séance. 

Le président rappelle que le comité a 2 kits handfit qui peuvent être prêtés aux clubs désireux de 

promouvoir cette nouvelle pratique. 

Rencontres Loisir Adulte : on compte 27 équipes engagées, 2 incidents à déplorer dont un qui 

passera en discipline. Des clubs s’informent quant à l’arbitrage de ces rencontres, il est rappelé 

que ce sont des rencontres avec licences non compétitives. Les arbitres sont à trouver parmi les 

joueurs loisir. Une formule fair-play d’auto-arbitrage serait bienvenue. 

 

FINANCES : Le trésorier informe le CA sur sa difficulté à prévoir le résultat de l’année 2018. En 

effet, il manque trop d’écritures (part des licences et mutations, stage de Toussaint, etc…) . Il 

précise toutefois qu’il devrait être positif. 

Pour les 50 ans du comité, le CA discute de la possibilité de mettre en place une dotation de 

matériel auprès des clubs (500 €). Les clubs auraient la possibilité de choisir entre 3 packs, basés 

sur le baby hand, le mini hand et sur les -11/ -13 ans. 

Le CA donne son accord à cette dotation. 

Il est également mentionné l’achat de ballons floqués « 50 ans du comité ». A voir si réalisable et 

en cas de réponse positive à inclure dans les packs. 

Concernant l’AG, le président désire qu’elle soit améliorée (repas ? spectacle ?). La commission 

finances est chargée d’étudier le coût financier. Plusieurs sites sont possibles – Stadium Nord – 

Les Halles à St André, etc. 

Il est évoqué une participation aux frais de déplacements des clubs qualifiés en Coupe de France 

Départementale. Un montant forfaitaire par qualification à partir des 16ème et  8ème de finale. Le 

bureau directeur est chargé de définir le montant qui pourrait être attribué. 

Rappel : La Fédération prend en charge les déplacements ‘aller’ des équipes à partir de 150 kms. 

 

5 / Vice-présidence 

 

Après appel à candidature, 3 membres du CA se sont manifestés pour les 2 postes de vice 

présidents. Il s’agit de Cécile Riquart, Dominique Gaudry et Xavier Rousseaux. 

Après vote, Cécile Riquart et Xavier Rousseaux sont les nouveaux vice-présidents du Comité. 
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6 / Divers 

 

Linda Comito demande si le comité ne pourrait pas participer à la cagnotte mise en place pour 

Anaïs, licenciée au club de Bailleul, qui est atteinte d’une leucémie foudroyante. Le CA donne son 

accord après discussion. 

 

 

Eric Guilluy 

Secrétaire général 

 

 

Diffusion : - Membres du CA 59 

  - Site Ligue 


