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Villeneuve d'Ascq, 13 janvier 2021 

 

Compte-rendu de la Commission Développement du 
12/01/2021 

 
Avec le contexte sanitaire, commission en visio-conférence 

Présents : Mmes D. Bulot–Gosselin, M. Ducoront, L. Grigny, C. Waucquier, C. Millet, K. Roman, et C. 

Riquart 

   MM N. Locufier et E. Guilluy 

Excusé(s) : JL. Bocquillon, X. Rousseaux, B. Sanchez 

Invité (s) :  

Absent(s) :  

 

□ Garder le contact avec les licenciés 

Les jeux n’ont pas fonctionné autant qu’on aurait aimé mais peut-être que la diffusion facebook 

n’était pas appropriée (sur facebook, il y a de moins en moins de jeunes). Se pose la question 

d’un compte twitter et d’une diffusion par Instagram. 

Plusieurs clubs ont fait ce genre de jeux, d’où peut-être une certaine lassitude. La saison et le 

moral du moment y sont sans doute également pour beaucoup. 

Finalement, deux jeux ont été proposés : Parcours santé / Photos avec position du ballon à 

déterminer. Récompense aux vainqueurs, un maillot offert par nos 3 clubs Elite du Nord 

(Dunkerque, Saint-Amand, Sambre Avesnois). Un grand merci à eux, et tout particulièrement à 

Dunkerque qui a doté le Comité de 2 maillots pour ces récompenses. 

Les gagnants étaient très contents. Le département du Nord, partenaire de l‘opération, a 

apprécié 

 

□ Handfit 

Formation en cours pour trois membres du CA ou salariée du Comité, très motivées. La 

formation se passe bien. Il manque, comme pour tous, une salle pour la pratique. Onze 

personnes sont inscrites. Le but de ces formations est d’inonder le département du handfit dès 

celles-ci terminées. 

Le comité a fait l’acquisition de 4 kits de base complets dont 2 avec supplément au kit de base. 

Durant cette période particulière de Covid, le handfit peut être pratiqué et organisé, sous le 

couvert du “Sport sur ordonnance”, si la pathologie est répertoriée dans la liste des 30 maladies 

identifiées Longue Durée par l’assurance maladie. 

Le handfit pourra être pratiqué par les joueurs lors de la reprise des championnats pour la 

prévention des blessures. 
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□ Grand Stade 

L’opération Grand Stade à destination des écoles USEP est lancée. La manifestation est prévue 

le 19 mai 2021. Les journées de formation seront dispensées aux écoles par N Locufier, en visio 

conférence.  Le comité est en attente de la position de l’Education Nationale et de l’USEP quant 

à la tenue de cette opération. 

Pour rappel, cette opération, subventionnée par le département, n’a pas pu avoir lieu en 2020.  

Il est évoqué un report début septembre 2021, sur la journée du Sport, pour permettre une 

organisation sur cette année civile. Il est fait remarquer que le public visé en mai ne sera pas le 

même en septembre (changement d’année scolaire), la préparation et le niveau des instituteurs 

et joueurs devront être revus. 

 

□ Hand à 4 

La journée du 11/11/2020, pour les filles isolées, n’a pas été repositionnée. En attente de la 

reprise. Il en est de même chez les garçons. 

 

□ Beach Hand 

En partenariat avec la mairie de Gravelines et le club, une manifestation est en cours d’étude. 

Elle devrait se dérouler du 16 au 20 juin 2021 (dates fixées en fonction des horaires de marées). 

Faire un village sur plusieurs jours. A destination des 4 « maisons de quartier » et des collèges la 

semaine, des catégories Jeunes le samedi et des plus âgés le dimanche, par ex. 

Le comité a fait l’acquisition de 10 kits beach, d’un terrain boudin et de 2 tonnelles. 

Gravelines a également du matériel pour cette opération. 

Une réunion avec la mairie est prévue le 5 février 2021 à Gravelines. 

 

A l’étude, en parallèle de cette opération, une animation “découverte du Handfit”, sur la digue. 

Et pourquoi pas découverte Hand à 4. 

 

□ Loisir 

En attente d’une date de reprise comme pour les compétitions. 

Il est évoqué de mettre en place prochainement un webinaire. 
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D’ici fin juin, à l’étude : 

Organisation du grand rassemblement Mini Hand en extérieur. Actuellement, positionné au 22 

mai. Eventuellement le reculer en juin, pour en permettre une organisation plus certaine ??? 

Essayer de le coupler avec une animation Baby Hand 

Une journée “Handfit marathon” à Bousbecque (des animateurs se succèdent, tout au long de 

la journée, pour animer des ateliers handfit. Couplé avec la présence de stands santé/bien-être) 

 

. 

Cécile RIQUART 

 Commission Développement 

 

 

Diffusion : - Membres du CA 59 

  - Ligue (1 ex) 
 


