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Ordre du jour 
 
9H30 : Accueil 

10H00 : Appel des clubs 

10H15 : Ouverture de l’assemblée générale par le Président 

10H20 : Approbation du procès-verbal de l’AG de Villeneuve d’Ascq du 16 
Septembre 2020 
 
10H25 : Assemblée générale ordinaire 

Validation du Passé 

Vote du : 

1. Rapport moral 

2. Rapport FINANCES : présentation  

3. Rapport de l’ensemble des autres commissions 

10H40 : Présentation projet 2021-2022 

1. Finances - Vote des tarifs et budget  
2. COC  
3. Développement 
4. Technique 

 

12h00 : Pot de l’amitié 
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Nombre de voix par clubs 
 

Numero_Structure Structure nb_voix 

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 3 

5759009 HANDBALL AULNESIEN 3 

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 

5759026 FOURMIES WIGNEHIES HBC 4 

5759027 HANDBALL CLUB FRESNOIS 2 

5759028 HBC GRAND FORT PHILIPPE 3 

5759029 GRANDE SYNTHE 3 

5759030 GRAVELINES USHB 5 

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 
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5759056 MON'S'PORT HANDBALL 4 

5759057 UNION SPORTIVE WATTIGNIES LA MADELEINE 
HANDBALL 

3 

5759058 CO WATTRELOSIEN HB 6 

5759060 SAINGHIN HANDBALL CLUB 4 

5759061 HBC NIEPPE 4 

5759062 HAND BALL CLUB DE BAILLEUL 4 

5759063 HBC RAILLENCOURT STE OLLE 0 

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 

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 

5759127 VALENCIENNES HANDBALL 6 

5759128 TRELON HAND BALL CLUB 3 

5759129 US WAVRIN HANDBALL 3 

5759132 HANDBALL ZEGERSCAPPEL 3 

5759133 LA BASSEE HANDBALL CLUB 0 
 
Soit 239 voix pour 58 clubs 
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POUVOIR 
 
 
 
 
Je, soussigné (e) Mme, Mr,  
 
Président(e) du club de : 
 
Donne pouvoir à 
 
M, Mme. (Nom et prénom) : 
 
 
Licencié(e) sous le n° : 5759 __________ 
 
pour représenter le club à l’Assemblée Générale ordinaire du Comité Nord de 
Handball le Samedi 26 Juin 2021. 

 
Fait à      Le  

 
 
 

Signature du président 
 
 
En cas de non présentation de ce pouvoir, votre club sera considéré comme absent et 
sera pénalisé financièrement comme prévu dans le règlement. 
 
 
Rappel : 
Les clubs qui n’auront pas soldé leurs dettes envers le comité à l’assemblée 
générale ne pourront pas participer aux différents votes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 7 

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 
du 16 septembre 2020 à Villeneuve d’ascq 

Quorum : 50 clubs sur 60 représentants 252 sur 283. L’assemblée peut donc 
délibérer normalement. 

A – Allocution : 

· du président du comité M. J. L. Bocquillon 

Le président remarque qu’il n’y a pas que des présidents de clubs dans l’assemblée. 
Ce qui lui paraît être une bonne chose. 

Il revient sur le vote électronique du mois de juin qui a permis à ce que la saison 
débute sans attendre le vote du budget, des tarifs départementaux des engagements 
et des licences. 

Il évoque également l’arrêt des compétitions de mars et des mesures prises afin que 
le comité puisse présenter des équipes du Nord à l’accession en région dans les 
catégories concernées. 

Il met l’accent sur le respect du guide de reprise des compétitions émis à la 
fédération afin que les rencontres puissent se dérouler dans les meilleures conditions 
possibles. Ce document peut être aussi présenté afin de résoudre d’éventuel conflit 
avec les mairies. 

A ce jour, 4 500 licences ont été qualifiées pour cette saison. Pour avoir un 
comparatif, lors de l’arrêt de la saison précédente, le comité avait 10 016 licences. 

B – Assemblée ordinaire 

2 – LE PASSE 

Tout ce qui concerne la saison passée, est voté en une seule fois. Les clubs ayant 
eu la possibilité de poser leur question par écrit avant cette assemblée. Aucune 
question n’a été reçue 

P.V. de l’assemblée générale de Hem - Pas de remarque 

Rapport Moral du Secrétaire général - Pas de remarque 

Rapport du trésorier : 

Le trésorier évoque le bilan de l’année 2019. Ce dernier fait apparaître un déficit de 
16 000 € dû essentiellement à la baisse de la subvention ANS (Agence nationale du 
Sport) -10 000 € et du coût de l’AG pour le 50ème anniversaire du comité. 

Abstention : Caudry 
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Voté à la majorité 

Rapports des commissions : 

COC, Développement, Arbitrage, Discipline, Technique, CMCD 

Voté à l’unanimité 

DIVERS 

Une présentation des formations de l’institut territorial de formation et de l’emploi est 
faite durant le dépouillement des votes. 

Intervention de M. J.P. Lepointe, président de la ligue des Hauts de France sur le 
début de saison difficile et sur les relations des clubs avec leur mairie (fermeture des 
salles). 

ASSEMBLEE ELECTIVE 

Une seule liste a été déposée au secrétariat du comité. Les candidats se présentent 
tour à tour à l’assemblée. 

Le président en profite pour remercier les membres sortant du précédent conseil 
d’administration. A savoir : 

Mmes L ; Comité et M. R. Gicquel 

MM. P Lassue, M. Gicquel, P Robbes et Y. Legall 

Le secrétaire général précise le déroulement du vote. 

Après dépouillement du scrutin, la liste a obtenu : 

Pour : 241 voix 

Contre : 11 

Les nouveaux élus se retirent pour élire le président. 

M. Bocquillon est élu à l’unanimité en tant que président du comité pour les 4 
prochaines années. 

Conclusion du Président du Comité : Le président remercie l’assemblée des 
représentants et les invite à partager le pot de l’amitié. Il précise également que les 
représentants des clubs ne partent pas sans avoir récupéré leur dotation de gourdes 
destinées à leurs équipes jeunes (-11 et -13 ans). 

Eric Guilluy  

Secrétaire Général 
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RAPPORT MORAL 
 
 
Deux saisons sans pouvoir exercer notre sport, cela nous paraissait impossible. Mais 
c’est arrivé.  
 
Une perte de près de 20 % de nos licenciés est constatée principalement dans les 
catégories jeunes.  
 
Des atermoiements quant à la reprise de l’activité, n'ont pas permis la mise en place 
d’une pratique régulière en fin de cette saison. Même si les clubs ont pu mettre en 
place des activités extérieures pour garder le contact avec leurs licenciés.  
 
Le comité n’est pas resté les bras croisés, une semaine de Beach Hand a été 
organisée à Gravelines et a permis de faire découvrir cette nouvelle pratique.  
 
Sur une semaine ou presque, le beach a été pratiqué par des écoliers, collégiens et 
lycéens. Une journée était réservée pour les catégories jeunes et une autre pour les 
adultes.  
 
Le Handfit a également été mis en lumière en organisant à cette occasion des séances 
sur la digue. Le comité espère pouvoir développer cette pratique non seulement 
auprès des entreprises mais également auprès des mairies ou tout autre organisme 
qui en ferait la demande. Nos collaborateurs ont été formés afin de répondre aux 
demandes d’interventions.  
 
Pour cette nouvelle saison, le comité fait de gros efforts financiers pour permettre aux 
clubs du Nord de repartir dans les meilleures conditions possibles. Ces dernières 
seront détaillées et commentées par le trésorier lors de son intervention.  
Mais, il faut être optimiste pour cette nouvelle saison afin de regagner nos licenciés 
perdus et pour remettre la machine en route ; Pour rappel, le comité avait réussi à 
dépasser la barre symbolique des 10 000 licenciés au cours de la saison 2019/2020.  
C’est notre objectif.  
 
Alors, au travail et bon courage à tous.  
Ensemble, on va y arriver.  
 

Eric GUILLUY  
 

Secrétaire général  
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FINANCES 
 
PRINCIPES COMPTABLES GENERAUX 
Les états financiers ci-joints ont été établis dans le respect des règles comptables 
appliquées aux associations : 

• Continuité de l’exploitation ; 
• Indépendance des exercices ; 
• Permanence des méthodes ; 
• Principe de prudence. 

 
BILAN 
Les évolutions notables constatées au bilan de l’exercice 2020 sont dues aux 
conséquences de la pandémie COVID qui a frappé durement notre sport. 
 

Capitaux propres 
 
Le résultat négatif de l’exercice 2019 d'un montant de 16 119,18 euros, a été affecté 
au compte « report à nouveau » qui présente un solde au 31/12/2020 de188 873,24 € 
 

Résultat de l'exercice 
 

L'exercice 2020 présente un résultat positif de 5 037,96 € 
 
Vous trouverez ci-après, les principales évolutions constatées pour l’exercice 2020 par 
rapport à celui de 2019, et quelques explications complémentaires sur certains postes 
de résultats. 
 

1) Les Charges. 
 

En 2020, elles s'élèvent à 230 511 € contre 271 552 € en 2019 soit une baisse de 
41040,83 €. 

Le comité enregistre une forte baisse (48 %) des dépenses financières liées à son 
activité en raison des contraintes COVID. Les charges de personnel sont en hausse 

de 20 % 

a) Les achats. 
Les dépenses relatives aux achats sont en baisse de 29 % soit 1286 € (3165.31 € / 
4451.72 €). 

• Les fournitures informatiques sont en baisse 82% soit 1414 € (301,67 € / 
1715,70) 

• Les fournitures médicales sont en hausse de 1598 € en raison du 
réapprovisionnement de la pharmacie du comité (1621 € en 2020 pour 23,68 € 
en 2019). 

b) Services extérieurs. 
Les dépenses relatives aux services extérieurs sont en baisse de 24 % soit 2948 € 
(9190.68 €/ 12139.21 €). 
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• Aucune dépense n'a été faite en location mobilière et entretiens 
d'équipements. (1797 € en 2019) 

• Les dépenses de réparations et de maintenance sont en hausse de 1004 €. (2637 € / 
1632 €) Cette augmentation est causée par des travaux importants de révision sur le 
véhicule. 

• Le coût des assurances est en baisse de 49 % (2350 € /4712 €) en raison de la 
renégociation de nos contrats. 

c) Autres services extérieurs 
Les dépenses relatives aux autres services extérieurs sont en baisse de 49 % (66361€ 
/ 129628). 

 
• Personnel prêté à l'entreprise (comptable) : hausse de 14 % (8 593,64 € contre 

7 552,00 € en 2019). 
• En raison de l'inactivité liée à la pandémie, l'ensemble des postes liés aux 

déplacements et à l'activités sont en forte baisse. 

d) Charges de personnel 
Les charges de personnel sont en hausse de 20 % soit 128255 € en 2020 pour 
106619 € en 2019. 

• Embauche d'un apprenti et prise en compte sur l'année 2020 de la rémunération d'un 
salarié arrivé en septembre 2019. 

e) Charges exceptionnelles 
Les charges exceptionnelles sont en hausse de 50 % (16597 € en 2020 contre 
11063 € en 2019). 
 

• 16000 € ont été engagés en 2020 pour l'aide COVID aux clubs. Réduction de 
30% du montant des engagements 

 

2) Les produits. 
 
En 2020, les produits s'élèvent à 235549 € contre 255432 € en 2019 soit une baisse 

de 8% (19883,69 €). 
Le chiffre d'affaires est en baisse de 21,6 % (-37022 €). 

Les subventions d'exploitations sont en hausse de 8,5% (+ 7119 €) 
 

a) Ventes de produits et prestations de service. 
 

• Baisse générale des ressources liées à l'activité sportive (engagements, licences…) 
et à la formation. -31% (114207 € / 164494 €) 

• Forte augmentation liée à la mise à disposition de personnes (activité des salariés du 
comité au profit de la ligue et de l'ITFE) : +197 % (20000 / 6736 €). 

 

b) Subventions d'exploitation 
Les subventions d'exploitations sont en hausse de 8,5%. 
 

• + 5000 € du conseil général ; 
• + 6000 € de l'ANS ; 
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• + 1100 € de subventions diverses relatives à l'emploi (région) et à l'apprentissage ; 
• - 4000 € du pacte de développement FFHB. 

 

c) Produits financiers 
+ 1818 €. L'évolution est due à l'intégration dans les comptes 2020 des intérêts non-
inscrits en 2019. 
 

d) Transfert de charges d'exploitation 
Le comité a reçu 6030 € d'indemnisation du chômage partiel. 

 
En raison de la situation sanitaire et des incertitudes financières à venir je propose 
l’affectation du résultat au compte " Report à nouveau " 
 
TRESORERIE 
 
Les disponibilités au 31/12/2020 s’élèvent à 290 K€  
L’intégralité de la trésorerie Comité 59 est détenue sur ses livres et est placée pour 
partie sur des livrets d’Épargne, le solde représentant le fond de fonctionnement est 
disponible sur le compte à vue et dans la caisse. 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 

• Rappel : comme chaque année, nous insistons sur le règlement régulier 
des factures. Cela concerne certes un nombre limité de clubs, mais les 
sommes en attente sont parfois significatives. 
. 

• En cas d’interrogation nous vous invitons à vous rapprocher du Trésorier 
pour obtenir les précisions nécessaires. 
Vous pouvez le contacter à l’adresse suivante : 

5759000.tres@ffhandball.net 
 

• En cas de difficultés importantes ou d’inquiétudes sur le plan financier, le 
Président et le Trésorier du Comité Nord de Handball se tiennent à votre 
disposition pour étudier, et dans la discrétion, la plus absolue, les solutions 
appropriées. N’hésitez pas à les contacter. 

 
 
 
 
                Robert DELMOTTE                                                     Mickael DUHAMELLE 
            Trésorier Comité Nord                                               Comptable Comité Nord  
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BILAN AU 31/12/2020 - ACTIF 
 

Bilan au 31/12/2020 - Actif 
 

        
 

 BRUT AMORT. NET N N-1  

   
      

IMMOBILISATIONS     14 366 € 16 637 €  

   
      

Logiciels 964 € 964 € 0 €  0 €  

Agencements 
installation 2 414 € 2 414 € 0 €  0 €  

Matériel de transport 13 802 € 12 698 € 1 104 €  3 865 €  

Matériel bureau, 
informatique, mobilier, 
communication 

10 232 € 7 573 € 2 659 €  2 324 €  

Financières   10 603 €  10 603 €  10 448 €  

   38 015 € 23 649 € 14 366 €    

   
      

REALISABLE    79 525 € 84 801 €  

   
      

Factures à établir 52 576 €  52 576 €  60 440 €  

Usagers 17 094 €  17 094 €  23 820 €  

Avances et acomptes 2 840 €  2 840 €  0 €  

Créances sociales 5 422 €  5 422 €  0 €  

Avoir à recevoir 0 €  0 €  0 €  

Produits à recevoir 371 €  371 €  85 €  

Charg. Const. 
D'avance 1 222 €  1 222 €  456 €  

   
      

DISPONIBLE    290 478 € 271 738 €  

   
      

Livrets 153 095 €  153 095 €  151 610 €  

Livret sociétaire 51 531 €  51 531 €  51 160 €  

Chèques à encaisser 335 €  335 €  6 075 €  

Crédit Mutuel 83 300 €  83 300 €  60 788 €  

Caisse 2 217 €  2 217 €  2 105 €  

           

      384 369 € 373 176 €  
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BILAN AU 31/12/2020 - PASSIF 
 
 

     NET N N-1 
CAPITAUX PROPRES    267 148,00 € 262 110,00 € 

        
Fonds associatifs   73 237,00 €  73 237,00 € 
Report à nouveau   188 873,00 €  204 992,00 € 
Résultat de l'exercice   5 038,00 €  -16 119,00 € 

        
PROVISIONS    10 392,00 € 9 496,00 € 

        
Provision indemn. Retr.   10 392,00 €  9 496,00 € 

        
DETTES A COURT TERME    106 829,00 € 101 570,00 € 

        
Fournisseurs   6 906,00 €  18 258,00 € 
Autres dettes  5 062,00 €  8 517,00 € 
Dettes sociales   17 879,00 €  15 691,00 € 
Produits constatés d'avance   76 982,00 €  59 104,00 € 

          

      384 369,00 € 373 176,00 € 
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2020 
 

 N N-1 
    235 548,85 €  255 432,00 € 

Licences  44 311,30 €  47 175,00 € 
Mutations  15 303,00 €  14 618,00 € 
Affiliations, Gestion COC  15 185,00 €  15 305,00 € 
Engagements d'équipes  31 789,18 €  67 135,00 € 
Amendes  -90,00 €  5 170,00 € 
Stages  7 800,00 €  14 080,00 € 
Mise à disposition de personnel  20 001,91 €  6 727,00 € 
Autres recettes  2 138,23 €  1 081,00 € 
Subventions  91 068,00 €  83 948,00 € 
Produits financiers  2 011,74 €  193,00 € 
Transfert de charges d'exploitation  6 030,49 €   
     
   230 510,96 €  271 552,33 €  
Achats et fournitures 3 165,00 €  4 452,00 €  
Services extérieurs et autres 
services extérieurs 75 542,96 €  141 768,00 €  
Impôts et taxes 2 129,00 €  2 190,00 €  
Charges de personnel 128 255,27 €  106 619,00 €  
Dotation aux amortissements 4 811,00 €  5 458,00 €  
Autres charges de gestion 
courante 10,23 €  1,33 €  
Charges exceptionnelles 16 597,50 €  11 064,00 €  
       
RESULTAT 5 037,89 €  -16 120,33 €  
       
   235 548,85 € 235 548,85 € 255 432,00 € 255 432,00 € 
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Rapports des commissions  

et  

Présentation des Projets 
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FINANCES 
 

Membres : Robert DELMOTTE, Delphine BULOT-GOSSELIN, Maïté DUCORON, 
Stéphanie DARRAS 
 
Invité(s) : Jean-Luc BOCQUILLON, Éric GUILLUY 
 
La commission est actuellement composée de quatre membres et deux invités 
permanents. Elle a été renouvelée depuis notre dernière assemblée générale. Dans 
les circonstances très particulières liées à la situation COVID, elle a dû prendre en 
compte les finances du comité dans un environnement financier au futur incertain. 
 
Elle a pour attribution d’assister le trésorier du comité dans l’établissement des 
comptes annuels, d’élaborer le budget prévisionnel et les tarifs départementaux. Elle 
assure une mission d’audit et de contrôle de gestion. Elle a également un rôle 
consultatif pour le bureau directeur. 
 
Dans le cadre de sa mission, elle a proposé les différents tarifs du Comité ainsi que le 
budget prévisionnel. 
 
A la demande du Président, la Commission Finance a proposé au Conseil 
d’Administration la mise en place des aides directes aux clubs confrontés à la 
fermeture des salles liée à la pandémie COVID.  
Elle a également étudié l'ensemble des aides et demandes de subventions auxquelles 
peuvent prétendre les clubs. Appuyée efficacement par Nicolas LOCUFIER, elle a 
répondu aux sollicitations. 
 
L'ensemble des charges sont en cours d'études afin d'optimiser les dépenses. Pour 
exemple, compte tenu des relations étroites entre le trésorier représentant la 
commission finances, le président, et le comptable permettant des contrôles croisés 
de nos comptes, il a été décidé de ne plus faire appel au commissaire aux comptes, 
dont l'intervention n'était pas obligatoire pour le comité. Une économie de près de 2000 
euros a été réalisée.  
 
Je tiens à remercier : 
Les membres de la commission pour leur disponibilité leur sérieux et leurs présences. 
Mickaël DUHAMELLE pour avoir répondu à mes nombreuses sollicitations. 
Notre président, le bureau directeur et le conseil d'administration pour la confiance 
qu'ils nous accordent. 
 

Robert DELMOTTE 
Président 
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PROJET 
 
Membres : Robert DELMOTTE, Delphine BULOT-GOSSELIN, Maïté DUCORON, 
Stéphanie DARRAS 
Invité(s) : Jean-Luc BOCQUILLON, Éric GUILLUY 
 
La commission a proposé au conseil d’administration le budget prévisionnel et les 
différents tarifs établis par le trésorier et le comptable. C’est ainsi qu'elle a proposé la 
réduction de 40% sur les renouvellements des licences et le rééquilibrage, à 
ressources constantes pour le comité, des créations pour la saison 2021-2022. 
 
De plus, compte tenu des circonstances exceptionnelles dues à la COVID 19, un avoir 
correspondant à la totalité des engagements et des charges de structures 2020-2021 
a été proposé et accepté par le conseil d'administration. 
 
Ainsi, depuis la dernière assemblée générale, la commission des finances, pour 
répondre aux demandes de notre président a proposé plus de 80000 € d'aides aux 
clubs énumérées dans le tableau supra. 

Aides sur les engagements  
30% de réductions sur les engagements 2020-2021 16 000,00 € 

Avoir sur la totalité du reste dû pour la saison 2020-2021 37 500,00 € 
Aides sur les licences  

40 % sur le renouvellement des licences sur la saison 2021-2022 15 000,00 € 
Nouvelle décisions  
Annulation des charges de structure hors COC pour la saison 2021-

2022  
14 000,00 € 

  
Total des aides décidées au 10 avril 2021 82 500,00 € 

 
Elle poursuit l'étude des charges financières du comité avec un but d'optimisation de 
nos dépenses. 
Dans le cadre de la transition vers les nouveaux modèles économiques, elle mène des 
travaux liés à la diversification des ressources financières du comité et à la 
monétisation de ses actions. Ils concernent l'apport de financements via des 
partenaires et la monétisation de l'action de nos salariés, notamment au travers de 
partenariats avec des entreprises sur le sport santé via le handfit. 
L'ensemble de ces travaux, réalisés en cohérence avec les projets du bureau directeur 
et en complément des missions des autres commissions concernées, concernent le 
développement de l'autonomie financière du comité en vue de réduire le coût demandé 
aux clubs et de financer les nouveaux emplois. 
Un programme ambitieux et difficile programmé sur le moyen terme. 

Robert DELMOTTE 
Président 
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TARIFS DEPARTEMENTAUX 
 

CHARGES DE 
STRUCTURE 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Clubs départementaux 200 € 200 € 200 € Gratuit 
Clubs régionaux 280 € 280 € 280 € Gratuit 
Gestion COC 25 € 25 € 25 € 25€ 

 
ENGAGEMENTS 
D’EQUIPES 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Plus de 16 ans F/M 225 € 230 € 230 € 230 € 
Moins de 18 ans F/M 170 € 175 € 175 € 175 € 
Moins de 15 ans F/M 170 € 170 € 170 € 170 € 
Moins de 13 ans F/M 170 € 160 € 160 € 160 € 
Moins de 11 ans F/M 80 € 80 € 80 € 80 € 
Coupe Clara Moraïs 30 € 30 € 30 € 30 € 
Coupe Raoul Dufour 30 € 30 € 30 € 30 € 
Coupe de France  50 € 50 € 30 € (*) 30 € (*) 

(*) – Décision du conseil d’administration fédéral 

 

DEPLACEMENT DES 
ELUS 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Indemnité kilométrique 0.30 € 0.32 € 0.32 € 0.32€ 
Délégué COC frais de séjour 32 € 32 € 32 € 32 € 

 
AUTRES TARIFS 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
Participation Stage sélection 60 € 60 € 60 € 60 € 
Péréquation Kilométrique 0.30 € 0.32 € 0.32 € 0.32 € 
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LICENCES ET MUTATION (Part Comité) 
 

LICENCES 2020/2021 2021/2022 
  Création Renouvellement 
Plus de 16 ans 8.00 € 8.00 € 4.20 € 
    
12/16 ans 3.00 € 4.00 €* 1.80 € 
    
Moins de 12 ans 2.50 € 4.00 €* 1.50 € 
    
Dirigeant / Jeune 
dirigeant / Blanche 
dirigeant 

7.00 € 1.00 €* 1.00 € 

    
Blanche plus 16 ans 6.00 € 6.00 € 3.60 € 
    
Loisir plus de 16 ans / 
Handfit 

7.00 € 7.00 € 4.20 € 

    
HandEnsemble et 
Corpo 

3.00€ 3.00€ 1.80 € 

    
Evènementielle  

 
 
MUTATIONS 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
Plus de 16 ans 60 € 60 € 60 € 
16/12 ans 15 € 15 € 15 € 
Dirigeant (**) Gratuit Gratuit Gratuit 
Autres catégories Gratuit Gratuit Gratuit 

 
(*) Rééquilibrage coût licence : A voter. 
 
(**) sauf en cas de changement de type de licence en cours de saison 
(Dirigeant/joueur) 
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BUDGET PREVISIONNEL 2021 
 
 
 Montants Part   Montants Part 

CHARGES FIXES 158 100 € 60,46%  RECETTES 140 000 € 53,54% 
Salaires et charges 

de personnel 140 000 € 53,54%  Charges de structures 
2021-2022 14 000 € 5,35% 

Loyer et charges 
locatives 4 200 € 1,61%  Engagements 2021-

2022 65 500 € 25,05% 

Location logiciels 1 800 € 0,69%  Licences 38 000 € 14,53% 
Personnel prêté à 

l’association 8 600 € 3,29%  Mutations 13 000 € 4,97% 

Assurances 2 350 € 0,90%  Partenariats 3 500 € 1,34% 
Téléphonie 1 150 € 0,44%  Participations stages 6 000 € 2,29% 

       Mise à disposition de 
personnel 23 000 € 8,80% 

            
CHARGES 

VARIABLES 50 700 € 19,39%  Subventions 88 000 € 33,65% 

Locations mobilières 500 € 0,19%  Conseil général 40 000 € 15,30% 
Entretien 

maintenances 1 000 € 0,38%  ANS 38 000 € 14,53% 

Déplacements 8 000 € 3,06%  Subventions diverses 6 000 € 2,29% 

Intercomités 4 000 € 1,53%  Pacte de 
développement FFHB 4 000 € 1,53% 

Animations 3 000 € 1,15%  Etat chômage partiel 6 000 € 2,29% 
Stages 10 000 € 3,82%        

Frais de réception 6 000 € 2,29%  Reprise sur A-
Nouveau 2020 33 500 € 12,81% 

Fournitures diverses 2 500 € 0,96%        
Frais de bureautique 300 € 0,11%       

Matériel 10 000 € 3,82%       
Dotations aux 

amortissements 3 900 € 1,49%       

Autres charges de 
gestion courante 1 500 € 0,57%       

            
CHARGES 

EXCEPTIONNELLES 52 700 € 20,15%       

Remboursements 
engagements 2020-

2021 
37 500 € 14,34%       

Remise 40 % sur les 
licences 2021-2022 15 200 € 5,81%    

 
  

           
TOTAUX 261 500 €    TOTAUX 261 500 €   

 
A voter : Mise à dispo de tickets restaurant pour le président (12*6€70 par mois) 
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ORGANISATION DES COMPETITIONS 
 

RAPPORT POUR LA SAISON 2020-2021 
 
Composition de la commission :  
 
Membres : E.Guilluy, C.Riquart,  M. Mallet,  L. Despres, R. Colombo, C. Ducron et  F. 
Millet 
 
 
 
Deux saisons sans pouvoir pratiquer notre sport, c’est plutôt difficile à vivre. Mais rien 
ne sert de regarder vers le passé. Alors, allons de l’avant.  
Il n’y a rien d’autre à dire.  
Le projet de la commission d’organisation est décrit ci-après mais il reste incertain. Il 
est forcément tributaire du nombre d’équipes qui s’engageront dans les différentes 
catégories.  
  
 
 
 
 

Eric GUILLUY  
Président COC  
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PROJET 
 
La commission a étudié l'organisation des championnats décrite ci-dessous. Pour le 
calendrier des compétitions, il n’est pas possible d’en établir un de façon certaine. En 
effet, la date d’ouverture des salles de sport n’est pas connue. Ce qui entraîne un 
retour des entrainements plus qu’aléatoire. La COC 59 a suivi les recommandations 
nationales et régionales pour établir les championnats en 16 F/M.  
 
 
 
Plus de 16 Féminin  
  
1ère Division Nord (FN01)  
  12 équipes 
  22 dates 
  1 ou 2 accessions (à confirmer) 
  1 relégation + 1 pour chaque descente d’Excellence féminine 
  
2ème Division Nord (FN02) 
  12 équipes 
  22 dates 
  3 accessions 
 
 
 
Plus de 16 M 
  
1ère Division Nord (MN01) 
 16 équipes :  
 Phase 1  
 2 poules de 8 avec un exempt 
 14 dates 
 Phase 2 
 1 poule de 6 regroupant les trois premiers de chaque poule de la phase 1 
 10 dates 
  3 accessions en Honneur région 
  1 poule de 8 avec conservation des résultats de la phase 1 
  12 dates 
   3 relégations + 1 pour chaque descente d’Honneur région 
 
  
2ème Division Nord (MN02) 
 
Afin d’éviter d’avoir une poule MN03 non attractive, la COC  59 vous propose de 
regrouper toutes les équipes ayant évoluées en MN02 et MN03 hormis les accessions 
en MN01. 
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Le déroulement du championnat sera le suivant : 
 
Phase 1 
 4 poules de 6  
 10 dates 
 Les équipes sont classées dans les poules en fonction de leur classement à la 
fin de la saison 2019/2020 selon un serpentin. 

Poule A Poule B Poule C Poule D 
5ème MN02 6ème MN02 7ème MN02 8ème MN02 

12ème MN02 11ème MN02 10ème MN02 9ème MN02 
1er MN03 2ème MN03 3ème MN03 4ème MN03 

7ème MN03 7ème MN03 6ème MN03 5ème MN03 
8ème MN03 10ème MN03 11ème MN03 12ème MN03 
Nouvelle 
équipe 

Nouvelle 
équipe 

14ème MN03 13ème MN03 

  
Phase 2 
 3 poules de 8 équipes 
 12 dates – Conservation des résultats de la phase 1 

Poule E Poule F Poule G 
1er PA 3ème PA 5ème PA 
1er PB 3ème PB 5ème PB 
1er PC 3ème PC 5ème PC 
1er PD 3ème PD 5ème PD 

2ème PA 4ème PA 6ème PA 
2ème PB 4ème PB 6ème PB 
2ème PC 4ème PC 6ème PB 
2ème PD 4ème PD 6ème PD 
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Fin de saison 2020/2021 
 
 Les trois premiers de la poule E accèdent en MN01. 
 La MN02 sera constituée de la façon suivante :  
  Les 3 relégations de MN01 
  Les 5 équipes restantes de la poule E 
  Les 4 premiers de poule F 
 La MN03 regroupera les équipes : 
  Les 4 équipes restantes de la poule F 
  Les 8 équipes de la poule G 
 
Pour toutes les autres catégories, les championnats seront programmés comme pour 
la saison 2019/2020 : 
 Une phase de délayage en poule de 6 sur 10 dates 
 Une phase championnat regroupant les équipes par niveau sur 10 dates 
 Une phase finalités (formule à définir en fonction du nombre d’équipes 
engagées). 
 
LOISIR 
Maintien des deux formules Loisir :  
          - Intense avec classement, mixité ouverte aux plus de 15 ans (gagné 2 - Nul = 
1 - Perdu =0) 
          - Détente sans classement, mixité ouverte aux plus de 15 ans 
 
Création d'une pratique "Vétéran" selon les critères suivants :  
       - Pas de mixité 
       - Pas d'arbitrage  
       - Pas d'accession et pas de relégation 
       - Gagné = 2 - Nul = 1 - Perdu = 0 
        - Deux fois 30 mn 
        - Pas de sanction sportive ni financière 
        - Ouverts aux licenciés de +18 ans 
        - Licence Loisir uniquement 
        - Match en semaine. Possibilité de jouer le WE après accord entre clubs et 
demande de report mais de façon exceptionnelle. 
 
Une répartition des équipes sera proposée aux clubs concernés selon les résultats de 
la saison précédente. Le but est d'éviter d'avoir des équipes de vétérans contre des 
novices ou des parents. 
 
 
Particularités 
1 - Les équipes du Nord évoluant en championnat régional au cours de la saison 
2020/2021 qui ne désireraient plus évoluer à ce niveau de jeu pour la saison à venir, 
seront reversées en 1ère division départemental Nord. Ceci aussi bien en féminin qu’en 
masculin. Au vu du nombre d’équipes concernées, les formules de championnats 
seront adaptées. 
2 - La FFHB nous a demandé de reconduire les poules telles qu’elles étaient lors de 
la précédente saison. Cette directive sera appliquée uniquement à la catégorie des -
16 ans féminin et masculin. 
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3 – Tournois de positionnement en -15 ans F/M afin d’assurer la détection des 2008. – 
Demande de l’ETR. Ces derniers détermineront le niveau de jeu pour les 
championnats. 
4 – Mise en place de journées basées sur le hand à 4 pour les catégories -13 et -11 
F/M. Ces journées seront ouvertes aux non licenciés avec une licence évènementielle. 
L’inscription se fera sur volontariat. Possibilité de s’engager pour les nouvelles équipes 
avant chaque journée. 
5 – En cas de forfait, pas de pénalité financière pour les équipes qui ne pourront pas 
démarrer le championnat après leur engagement. 
6 – En cas de demande de rétrogradation de niveau de jeu, pas d’application 
interdisant l’accession avant deux saisons. 
 
Dates d’engagement (F/M) 

Pour les +16 ans, -18 ans et -15 ans: 04 septembre 2021 
Pour les -13 ans, -11 ans, Mini hand et Loisir : 12 septembre 2021 
 

Inscriptions directes dans gesthand 
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Féminin 
+16 ans 

1ère DT : 2 poules de six équipes sur 10 dates 
 
Début de la compétition : WE du 09/10 octobre 2021 
 
2ème DT : Formules en fonction du nombre d'équipes restantes  
Début de la compétition : WE du 09/10 octobre 2021 
 
Coupe Clara Moraïs en fonction du nombre d’inscriptions 

-18 ans 
 Début de la compétition : WE du 09/10 octobre 2021 
 Phases de niveaux 
 

Coupe Clara Moraïs en fonction du nombre d’inscriptions 
 
-15 ans 
 Tournois de positionnement les 25/26 septembre et 09/10 octobre 2021 
 Début du championnat : 13/14 novembre 2021 
 Phases de niveaux 
 

Coupe Clara Moraïs en fonction du nombre d’inscriptions 
 

-13 ans 
 Début du championnat : 13/14 novembre 2021 
 Phases de niveaux 
 Journées unifiées les 22/23 janvier et/ou 29/30 janvier 2022 
-11 ans 
 Pour cette catégorie, si le nombre d’équipes engagées ne permet pas un 
championnat correct, les équipes seront reversées en -11 masculin 
 
Masculin 
+16 ans 

1ère DT : 2 poules de six équipes sur 10 dates 
 
Début de la compétition : WE du 09/10 octobre 2021 
 
2ème DT : Formules en fonction du nombre d‘équipes restantes  
Début de la compétition : WE du 09/10 octobre 2021 
 
Coupe Raoul Dufour en fonction du nombre d’inscriptions 

-18 ans 
 Début de la compétition : WE du 09/10 octobre 2021 
 Phases de niveaux 
 

Coupe Raoul Dufour en fonction du nombre d’inscriptions 
 
-15 ans 
 Tournois de positionnement les 25/26 septembre et 09/10 octobre 2021 
 Début du championnat : 13/14 novembre 2021 
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 Phases de niveaux 
 

Coupe Raoul Dufour en fonction du nombre d’inscriptions 
 

-13 ans (Mixte) 
3 Sessions « Hand à 4 » 
 1 – 25/26 septembre et 02/03 octobre 2021  
 2 – 08/09 et 15/16 janvier 2022 
 3 – 30 avril et 07 mai 2022 
 
Début du championnat : 09/10 octobre 2021 
Phases de niveaux 
Journées unifiées les22/23 janvier et/ou 29/30 janvier 2022 
 
Journées spécifiques réservées aux licenciées féminines évoluant en -13 ans 
– 27/28 novembre 2021 et 19/20 mars 2022. 

-11 ans (Mixte) 
3 Sessions « Hand à 4 » 
 1– 25/26 septembre et 02/03 octobre 2021  
 2 – 08/09 et 15/16 janvier 2022 
 3 – Sam 30 avril et Sam 07 mai 2022 
 
Début du championnat : 09/10 octobre 2021 
Phases de niveaux 

 
 
Mini Hand 
Mise en place des tournois sur les périodes suivantes : 
1 – 09 septembre au 21 novembre 2021 
2 – 27 novembre 2021 au 30 janvier 2022 
3 – 26 février au 03 avril 2022 
4 – 30 avril au 12 juin + Rassemblement (date à définir) 
 
 
Loisir 
Maintien des deux formules (Intense et Détente) en fonction du nombre d’équipes 
inscrites. 
Début des rencontres : 09/10 octobre 2021 
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Calendrier prévisionnel Saison 2021-2022 
 

DATE +16 F/M -18 F/M -15 F -15 M -13 F/M -11 F/M Mini Hand LOISIR
04-sept
05-sept
11-sept
12-sept
18-sept
19-sept
25-sept
26-sept
02-oct
03-oct
09-oct
10-oct
16-oct
17-oct
23-oct
24-oct
30-oct
31-oct
06-nov
07-nov
13-nov
14-nov
20-nov
21-nov
27-nov
28-nov
04-déc
05-déc
11-déc
12-déc
18-déc
19-déc
25-déc
26-déc
08-janv
09-janv
15-janv
16-janv
22-janv
23-janv
29-janv
30-janv
05-févr
06-févr
12-févr
13-févr
19-févr
20-févr
26-févr
27-févr

05-mars
06-mars
12-mars
13-mars
19-mars
20-mars
26-mars
27-mars
02-avr
03-avr
09-avr
10-avr
16-avr
17-avr
23-avr
24-avr
30-avr
01-mai
07-mai
08-mai
14-mai
15-mai
21-mai
22-mai
28-mai
29-mai
04-juin
05-juin
11-juin
12-juin
18-juin
19-juin
25-juin
26-juin

J18 J20 J3 Finalité J5

J17 J19 FINALE ? FINALE ? J2 J4

COUPE NORD Pont de 
l'ascension

J3

J5 J1

J16 J18 J6 J6 J1 J2

Report Report

J8

PERIODE des 
RENCONTRES

PERIODE des 
RENCONTRES 

+
 

RASSEMBLEM
ENT

 FINAL

PERIODE des 
RENCONTRES 

+
 

RASSEMBLE
MENT
 FINAL

J14 J16 J4 J4
CHALLENGE

HAND à 4
J15 J17 J5

COUPE NORD COUPE NORD COUPE NORD COUPE NORD J10
CHALLENGE

HAND à 4

TOURNOI 59/62/80 - En projet

COUPE NORD COUPE NORD COUPE NORD

PERIODE des 
RENCONTRES

J13 J14 J2 J2 J8 J9

Finale Zone CdF
A confirmer

J12 COUPE NORD COUPE NORD J7 J7

J12 J13 J1 J1 Inter-Bassin

J15 J3 J3 J9 J10

Report

PERIODE des 
RENCONTRES

PERIODE des 
RENCONTRES

J10 J11 Inter-Com nat Inter-Com nat J6 J6

J11

Finale Secteur 
CdF

J9 J10 J10 J10 Report/ 
Brassage

Report / 
Brassage

Report / Brassage J4  - Jour Unif
(masc)

PERIODE des 
RENCONTRES

PERIODE des 
RENCONTRES

J7 J8 J8 J8 J3  - Jour Unif
(masc)

J3

J8 J9

2eme Tour CdF
A confirmer

3eme Tour CdF
A confirmer

J7 J7 J7 J2  - Jour Unif
(masc &fém) J2

J4

COUPE NORD COUPE NORD J9 J9 J5 J5

PERIODE des 
RENCONTRES

PERIODE des 
RENCONTRES

J5 J5 J5 J5

J6 J6 J6 Samedi 
Obligatoire car 

J6 Samedi 
Obligatoire car 

COUPE NORD COUPE NORD J4 J4
CHALLENGE

HAND à 4
CHALLENGE

HAND à 4

J1 J1

DEBUT DU 
CHAMPIONNAT

Brassage Brassage
J2

J2

PERIODE des 
RENCONTRES

PERIODE des 
RENCONTRES

J4 J4 J3 J3 J5 J5

J3 J3 J2 J2 J4 J4

DATE LIMITE D'ENGAGEMENT

Tournoi de 
Positionnement

Tournoi de 
Positionnement

Tournoi de 
Positionnement

Tournoi de 
Positionnement

DEBUT DU 
CHAMPIONNAT

DEBUT DU 
CHAMPIONNAT

DATE LIMITE D'ENGAGEMENT

1ER Tour CdF ?
A confirmer

DEBUT DU 
CHAMPIONNAT

DEBUT DU 
CHAMPIONNAT

Report Report

COUPE NORD COUPE NORD

PERIODE des 
RENCONTRES

PERIODE des 
RENCONTRES

J2 J2 J3 J3

DEBUT DU 
CHAMPIONNAT
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Tableau des catégories d’âge 
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DEVELOPPEMENT 
 

RAPPORT POUR LA SAISON 2020-2021 
 
Composition de la commission : 
Jean-Luc Bocquillon, Delphine Bulot-Gosselin, Maïté Ducoront, Eric Guilluy, Carole 
Millet, Cécile Riquart, Karine Roman, Xavier Rousseaux, Coline Waucquier (Membres 
CA) 
Lea Grigny (CTF), Benjamin Sanchez (CTF), Nicolas Locufier (Chargé de missions 
comité) 
 
 
Handballons-nous vers 2024 : 
Depuis 8 ans, les comités départementaux de Handball et de l'USEP font la promotion 
du mini-hand dans le cadre des journées «Grand Stade». 
L’opération est devenue « Handballons-nous au grand stade » avec pour perspective 
les JO 2024 qui se dérouleront en France et au cours desquels nous aurons l'honneur 
d'accueillir nos athlétes au stade Pierre Mauroy. 
 
L'objectif de cette action est d'enrichir l'EPS de la pratique du mini-hand, de développer 
le vivre ensemble dans le cadre associatif par l'implication des enfants dans 
l'organisation des rencontres sportives et l'arbitrage de ces rencontres. 
 
Malheureusement, cette manifestation n’a pu se tenir en raison des conditions 
sanitaires particulières. Aux quelques écoles inscrites, nous avons proposé de 
participer au beach hand de Gravelines, dont nous parlerons peu après. 
 
L'opération « Handballons-nous au grand stade » est, à ce jour, reconduite en 
septembre sur la journée du sport scolaire. 
   
Village en Sport 
Action initiée afin de faire découvrir l’activité sur l’ensemble du département 
L’action s’est adressée aux enfants de 8 à 12 ans des centres de loisirs sans 
hébergement (CLSH) implantés dans les communes rurales de moins de 5 000 
habitants du département, ayant une faible activité et peu de diversité sportive. 
Les partenaires : 
Le Département du Nord, les directeurs et les animateurs des CLSH, les éducateurs 
sportifs municipaux, les clubs avoisinants. 
 
Les objectifs : 
- Promouvoir le mini handball, en salle ou sur des plateaux extérieurs, dans les 
villages pourvus de cet équipement 
- Sensibiliser et impliquer les animateurs des CLSH dans l’activité mini handball 
- Créer et développer le partenariat pour briser l’isolement de populations rurales 
- Orienter et informer les enfants séduits vers le club le plus proche 
Temps d’intervention : Pendant les petites vacances scolaires. 
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Sport dans la ville 
Cette association nous a sollicités pour faire partie de leur projet. En vue des Jeux 
Olympiques 2024 en France, elle souhaite faire connaitre les différentes pratiques 
présentes lors des jeux. Cette démarche s’inscrit principalement pour la pratique 
féminine. 
L’association propose des activités sportives au sein des quartiers (Roubaix) grâce à 
la construction de city. Suite à une réunion, nous ne sommes pas fermés à collaborer 
avec l’association. Nous avons décidé d’une première intervention pendant les 
vacances pour une première approche. L'activité pourrait ensuite, peut-être, être 
proposée toutes les semaines. 
Pour le comité, l’objectif est de faire participer les clubs des alentours (comme 
Roubaix, Hem ou encore Tourcoing et Wattrelos). 
A ce jour, avec le changement des dates de vacances scolaires, nous n’avons pas pu 
intervenir. Le dernier échange de Léa Grigny, chargée de ce dossier, date du 13 avril 
pour programmer de futures interventions mais cet échange est resté sans suite. 
 
Intervention dans les écoles 
Pour cette saison, l’objectif était de développer les interventions scolaires sur tout le 
département du Nord grâce à la mobilisation d’encadrants clubs. Le Comité pourrait 
ainsi cibler les secteurs géographiques à renforcer ou les clubs à aider. 
Ces intervenants devaient se déplacer dans les écoles de leur secteur géographique 
sous couvert d’une carte professionnelle et d’être dans la convention avec l’éducation 
nationale. 
La situation sanitaire a fortement perturbé cette mise en place. En effet, aucune 
intervention n’a été déclenchée cette saison.  
Les intervenants restants très motivés, nous relancerons cette opération par la saison 
2021/2022. 
 
Minihand 
Gestion par la COC depuis deux saisons. Les plateaux de cette saison n'ont pas pu 
se dérouler en raison de la situation sanitaire.  
Le Grand Rassemblement du mini-handballeur (20ème édition) a malheureusement 
dû être à nouveau reporté. 
 
 
Minihand au Féminin 
L’objectif de l’action est de promouvoir la pratique féminine et fidéliser le public cible. 
Pour ce faire, l’idée est de mettre en place un regroupement exclusivement féminin en 
proposant un plateau de pratique (stand / rencontre), découverte et animation pour la 
catégorie cible. 
Les jeunes filles licenciées nées en 2012/2013/2014 pratiquant en minihand sont les 
bénéficiaires de cette action. 
Trois regroupements sectorisés Flandres, Métropole et Hainaut étaient prévus. 
Ces regroupements n'ont pu avoir lieu à cause de la situation sanitaire. 
 
Babyhand 
En raison des conditions sanitaires, l’ensemble des actions prévues sur cette pratique 
n’a pu être réalisé. Elles seront reconduites pour la saison prochaine 
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Label école de handball 
43 clubs labellisés « écoles de Hand » 
Liste des clubs et leur label 
 

US GRAVELINES 5759030 LABEL ARGENT 

DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL 5759002 LABEL ARGENT 

CAUDRY H.B.C. 5759018 LABEL ARGENT 

HBC HOUPLINES 5759034 LABEL ARGENT 

MARCQ HANDBALL 5759040 LABEL ARGENT 

HANDBALL MAUBEUGE VAL DE SAMBRE 5759042 LABEL ARGENT 

PERENCHIES HBC 5759044 LABEL ARGENT 

AL LES AMIS DE L ECOLE DE ST PIERREBROUCK 5759046 LABEL ARGENT 

LILLE METROPOLE HANDBALL CLUB VILLENEUVE D’ASCQ 5759052 LABEL ARGENT 

CO WATTRELOSIEN HB 5759058 LABEL ARGENT 

MELANTOIS HB 5759079 LABEL ARGENT 

HBC AULNOYE AYMERIES 5759083 LABEL ARGENT 

PEVELE HANDBALL CLUB 5759107 LABEL ARGENT 

ESPACE HAND PEVELE 5759116 LABEL ARGENT 

HANDBALL CLUB ANZIN 5759120 LABEL ARGENT 

VALENCIENNES HANDBALL 5759127 LABEL ARGENT 

US Wavrin 5759129 LABEL BRONZE 

HBC NIEPPE 5759061 LABEL BRONZE 

ARMENTIERES HANDBALL CLUB 5759008 LABEL BRONZE 

HBC GUESNAIN 5759022 LABEL BRONZE 

HBC GRAND FORT PHILIPPE 5759028 LABEL BRONZE 

GRANDE SYNTHE 5759029 LABEL BRONZE 

SPORTING CLUB HAUBOURDIN HANDBALL 5759031 LABEL BRONZE 

NEUVILLE EN FERRAIN HBAL 5759043 LABEL BRONZE 

HBC VIEUX CONDE 5759051 LABEL BRONZE 

CLUB LAIC OMNISPORT WAHAGNIES 5759053 LABEL BRONZE 

Hand Ball Club de BAILLEUL 5759062 LABEL BRONZE 

SAINGHIN HANDBALL CLUB 5759060 LABEL BRONZE 

HANDBALL CLUB GONDECOURTOIS 5759124 LABEL BRONZE 

LOMME LILLE METROPOLE HB 5759004 LABEL OR 

HANDBALL CLUB BOUSBECQUE WERVICQ VAL DE LYS 5759014 LABEL OR 

HBC CAMBRAI 5759016 LABEL OR 

AC DOUAI HAND BALL 5759024 LABEL OR 

HANDBALL HAZEBROUCK 71 5759033 LABEL OR 

TOURCOING HAND BALL 5759049 LABEL OR 

WALLERS ARENBERG HANDBALL 5759054 LABEL OR 

HBC ST AMAND LES EAUX PORTE DU HAINAUT 5759069 LABEL OR 

ENTENTE 90 ALLENNES HOUPLIN 5759007 LABEL SIMPLE 

HBC WAMBRECHIES 5759055 LABEL SIMPLE 

MON S PORT HANDBALL 5759056 LABEL SIMPLE 

HBC BAUVIN PROVIN 5759071 LABEL SIMPLE 

HB ZEGERS 5759132 LABEL SIMPLE 

PREMESQUES HANDBALL CLUB 5759111 LABEL SIMPLE 



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 34 

Hand à 4 
Une convention avec l’UNSS 59 a été signée pour développer cette pratique chez les 
collégiens.  
Des regroupements moins de 13 ans féminins étaient prévus pour permettre aux 
jeunes filles isolées de se rencontrer. 
Cette pratique était également prévue pour être proposée aux garçons -13 dans les 
"trous" de journées de championnats. 
Malheureusement, là aussi, la situation sanitaire n'en a pas permis les réalisations. 
 
 
Hand loisir Adultes 
Gérée par la COC depuis la saison dernière. Seules quelques rencontres ont pu avoir 
lieu hors secteur métropole en tout début de saison. 
 
 
HandFit / HandSanté/Sport sur ordonance 
Plus que des mots, nous souhaitons vous présenter une petite vidéo pour vous 
présenter cette discipline. Des affiches HandSanté ont été distribuées dans les clubs 
en début de saison, et continueront à l'être dès la reprise.  
Le comité a fait l'acquisition de plusieurs kits HandFit à la disposition des clubs 
intéressés pour développer cette pratique. Trois personnes de la commission sont 
formées "animateurs HandFit" et sont à votre écoute pour vos demandes. Vos contacts 
privilégiés au sein de la commission sont Maïté Ducoront, Léa Grigny et Karine 
Roman. 
Deux animations de présentation du HandFit étaient prévues : participer au marathon 
handFit du club de Bousbecque et proposer une animation HandFit lors du beachhand 
de Gravelines (16 au 20 juin 2021). Quelques clubs ont eu une séance d'initiation 
(Bousbecque (où l'activité est bien lancée), Haubourdin, Pérenchies, ….) 
 
 
BeachHand 
Découverte du beachhand à Gravelines du 16 au 20 juin. Cette animation, organisée 
sur la plage de Gravelines avec l'aide de la ville et du club de Gravelines. 
En semaine, ce sont les enfants des maisons de quartier, des écoles et les collèges 
de Gravelines qui ont pu découvrir la pratique, le samedi les catégories jeunes et le 
dimanche place a été donnée aux adultes. 
Matchs de gala pour clôturer l'évènement. (Créteil vs Dunkerque en masculin, et 
Sambre Avesnois vs St Amand chez les dames.  Merci à tous pour ces spectacles) 
Le comité a mis à disposition ses kits beach et les terrains "boudin". Un grand merci à 
toutes les personnes qui se sont investies dans ce projet avec en tout premier Nicolas 
Locufier et Delphine Bulot-Gosselin. Un grand merci également à la ville de Gravelines, 
le club de Gravelines, le comité Nord et toute l'équipe de bénévoles qui s'est activée 
pour que ce village du beachand soit une réussite. 
Vous avez envie d'en organiser, nous sommes là pour vous aider.  
Là aussi, une petite vidéo pour vous donner envie de découvrir la pratique. 
 
 
Afin de garder le contact entre les clubs, les adhérents et la pratique, la commission 
développement a organisé quelques jeux sur les réseaux. Nous remercions 
chaleureusement les clubs élite du 59 (Dunkerque, Saint Amand et Sambre Avesnois) 
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qui ont offert à chaque gagnant un maillot à l'effigie de leur club.  
Nous remercions également Nicolas et Pierre-Yves qui ont fait un excellent travail pour 
garder le lien en proposant ces petits jeux, en présentant les nouvelles pratiques au 
travers d'affiches, de vidéos  .... 
 
 

Cécile Riquart 
Président Développement 

 
 
 

PROJETS 
 
 
JO 2024  
L'opération « Handballons-nous au grand stade » est, à ce jour, reconduite en 
septembre sur la journée du sport scolaire. Elle est réalisée en partenariat avec 
l’USEP 59 dans le cadre des relations avec l’éducation nationale. 
 
Village en sport 
Reconduite de l’action avec notre partenaire privilégié le Département du Nord. 
 
Sport dans la ville 
Reprise de contact avec l'association pour poursuivre notre collaboration avec la ville 
de Roubaix. 
 
Intervention dans les écoles 
Relance de l'opération pour la saison 2021/2022 : dans le prolongement de la 
signature de la convention tripartite entre l’éducation nationale, l’USEP 59 et le 
comité nord de Handball pour intervenir dans les écoles, orienter les jeunes vers les 
clubs voisins de l’école, créer un réseau d’intervenant. Suite à la pandémie, nous 
n'avons pas encore assez de recul sur le retour des licenciés notamment chez les 
jeunes. Nous serons donc vigilants sur ce point. En cas de baisse des effectifs, le 
partenariat avec les écoles sera mis en avant, tant pour le bien être des écoliers que 
pour la promotion de notre sport 
 
Plateau Départemental MINIHAND 
Reconduite de l’action Plateau départemental minihand et de son regroupement 
final. 
Poursuite de la campagne de labellisation des clubs « école de hand ». 
 
Babyhand 
Reconduites des actions prévues pour la saison prochaine. Accompagnement des 
clubs en matériel et en formation 
 
Minihand au Féminin 
Dans le cadre des actions de développement de la pratique féminine, reconduite de 
l’opération “mon minihand au féminin” sur le même format. 
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HAND A 4 
Mise en place de la pratique sous forme de journées lors de vacance de matchs des 
championnats en moins de 11, moins de 13 aussi bien chez les filles que les 
garçons. [voir le calendrier proposé par la COC] 
Chez les filles, le hand à 4 permettra de proposer une pratique aux filles isolées. 
 
Hand loisir Adultes 
Même si le Hand Loisir est maintenant davantage géré par la COC, la commission 
développement va travailler pour essayer de trouver une pratique Loisir-détente et 
Loisir-joueurs vétérans. 
Trop de soucis remontent au comité sur des matchs trop intenses en détente.  
La section „détente“ était orientée vers les parents qui souhaitaient découvrir le jeu 
de leurs enfants, mais on s'aperçoit au fil des matchs qu'une véritable championnite 
se crée au détriment du plaisir. 
 
HANDFIT 
Le comité souhaite poursuivre son accompagnement des clubs désireux de mettre 
en place des sessions de découverte de cette nouvelle forme de pratique sur un 
aspect matériel et inciter à entrer en formation. 
Plusieurs personnes (Maïté, Karine, Léa, Nicolas au sein de comité) sont là pour 
vous aider dans cette découverte. N'hésitez pas à les solliciter. 
Le comité va se rapprocher également des entreprises, mairies, pour présenter et 
développer cette pratique à tous les niveaux. 
 
BEACHAND 
Le comité mettra en place 3 à 4 journées en direction des publics USEP, UNSS et 
CLUB. 
Comme pour le beach hand de Gravelines, le comité peut vous aider dans vos 
envies de développement de cette pratique et pour l'organisation d'évênements. 
 
 LABEL ECO RESPONSABLE 
 
Mise en place d’un label eco responsable dans vos clubs , les précisions sont à 
venir. 
 
 
 

Cécile Riquart 
Président Développement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 37 

 

TECHNIQUE 
RAPPORT POUR LA SAISON 2020-2021 

 

Sur la catégorie d’âge -15 première année, joueurs né(e)s en 2007, la commission 
technique du comité Nord organise divers regroupements afin de présenter les joueurs 
potentiels lors du premier tour Territorial des Inter-Comités Hauts de France durant les 
vacances de la Toussaint. 
À la suite du stage une sélection des joueurs « Hauts de France » est organisée en 
décembre. 
Les Inter-Comités Nationaux sont la compétition Fédérale de référence pour les 
athlètes de 12-13 ans à partir du mois de mars : 
Pour rappel elle répond à deux principaux objectifs : 

- Assurer, sur l’ensemble du territoire, la détection et l’émergence initiales des 
potentiels afin de leur faciliter l’accès vers le Pôle d’accession situé à Amiens. 
https://www.facebook.com/PoleHBmasculinHDF/ 
Pôle Espoirs Handball Féminin des Hauts-de-France - Accueil | Facebook 
http://www.hb-hautsdefrance.com/excellence-sportive/pole-espoir-masculin/ 
Pôle espoirs féminin - Ligue de Handball des Hauts-de-France (hb-
hautsdefrance.com) 

- Créer une dynamique identitaire dans les Territoires, être un support à la 
politique fédérale à l’échelon Départemental et Régional. 

Il manquera pour la génération 2007 encore plus de circonstances d’observations, de 
travails…Il manquera un parcours composé de stages, de compétitions …de moments 
d’efforts, de cohésion…de récompenses qui vont au-delà du handball… ! 
Les potentiels intégreront le pôle espoirs d’accession pour la rentrée, les athlètes sont 
issus de la détection à N-1 qui a pu se tenir en début de saison dernière. 
Il a été possible cette année de remplir un dossier pour des tests organisés durant le 
mois de mai afin de compléter la liste des joueurs déjà identifiés dans PPF. 
Nous devrons cependant être encore vigilants aux joueurs né(e)s en 2007, un temps 
de détection est prévu fin septembre début octobre qui débouchera sur une 
compétition. 
Concernant les joueurs né(e)s en 2008, une détection sur toute la saison sera 
nécessaire, il faudra changer, faire évoluer notre fonctionnement durant les prochains 
mois…années… 
Nous remercions par avance tout le travail des entraineurs qui 
s’investissent…s’investiront dans vos clubs et qui permettent aux joueurs de pratiquer 
leur passion. 
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Filière Masculine 
Génération 2007 stage Territoriale Amiens Octobre 2020 

 
Ci-dessous photo prise lors de la finale entre Nord 1 et Nord 2 durant le stage 
Territoriale. 

Hélas le stage fût l’unique moment de rassemblement d’une sélection de joueurs issus 
de l’interbassins organisés le 27 septembre à Villeneuve d’Ascq. 

 
 

 

(Debout de gauche à droite) :  
Florian Gulibert (encadrement Comité) Killian Pelle (encadrement Comité) Martin 
Boullier (Hazebrouck) - Arthus De Rouck (Bousbecque-Wervicq) - Emilien Maton 
(Dunkerque) - Ethan Bommelaere (St Pierrebrouck) – Simon Benoot (Valenciennes) – 
Trancard Gabriel (Neuville en Ferrain) – Mathis Leeman (Villeneuve d’Ascq) – Louis 
Coffre (St Pol sur Mer) – Tom Vancayezeele (Dunkerque) – Timéo Murgue (Mélantois) 
– Anthon Glodek (Villeneuve d’Ascq) – Benjamin Sanchez (encadrement-coordination 
Comité) – Loic Gheerardyn (encadrement Comité). 
(Accroupi de gauche à droite) :  
Mahé Bercker (Mélantois) – Pawel Huet (Villeneuve d’Ascq) – Evan Corion (St Pol sur 
Mer) – Anis Boudalia (Tourcoing) – Thomas Tiberghien (Melantois) – Jules Boulanger 
(Valenciennes) – Louy Dhennin (Douai) Thibaut Lefebvre (St Pierrebrouck) – Benjamin 
Baan (Villeneuve d’Ascq) – Quentin Boulogne (Dunkerque) – Leon Dausse (Douai) – 
Theo Leleu (HB Aulnesien) – Noah Bella (Tourcoing) – Elouwan Brevier (Dunkerque) 
– Quentin Doulliez (St Pol sur Mer) – Zeli Czarnecki-Massart (Mélantois). 
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Filière Féminine 
 

Photo prise lors du stage territorial pendant les vacances d’octobre. 
Lors de ce stage se tenait également la compétition inter-comité où Nord 1 finit 
troisième et Nord 2 quatrième. 
 

 
 
Debout de gauche à droite :  
Vautherot Nina (HANDBALL CLUB ANZIN), Dechy Meïssa (LILLE METROPOLE - 
HANDBALL CLUB VILLENEUVE D'ASCQ), Asseu Yapo Camille (HBC BAUVIN 
PROVIN), Younsi Assia (HBC AULNOYE AYMERIES), Lesueur Romy (MARCQ 
HANDBALL),  
Idbahmane Chaima (HBC ST AMAND LES EAUX PORTE DU HAINAUT), Legrand 
Lyla (SPORTING CLUB HAUBOURDIN LOOS HANDBALL), Croutelle Zoé (HBC 
VIEUX CONDE). 
Accroupi de gauche à droite : 
Van Maercken Alix (WALLERS ARENBERG  HANDBALL), Dufour Solène (WALLERS 
ARENBERG  HANDBALL), Lempereur Laora (HBC AULNOYE AYMERIES), Legrand 
Noéline (TOURCOING HAND BALL), Sczygiel Erin (HBC ST AMAND LES EAUX 
PORTE DU HAINAUT). 
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Debout de gauche à droite :  
Mancinone Anais (LILLE METROPOLE - HANDBALL CLUB VILLENEUVE D'ASCQ), 
Louguet Emma (HBC ST AMAND LES EAUX PORTE DU HAINAUT), Grados Pauline 
(LOMME LILLE METROPOLE HB), Line Smagghe (HANDBALL HAZEBROUCK 71), 
Worm Lalie (LOMME LILLE METROPOLE HB), Mixte Alexane (HBC ST AMAND LES 
EAUX PORTE DU HAINAUT), Thelliez Louise (HBC ST AMAND LES EAUX PORTE 
DU HAINAUT), Desmet Margot (TOURCOING HAND BALL). 
Accroupi de gauche à droite : 
Oversteyns Aimée-Jeanne (HBC ST AMAND LES EAUX PORTE DU HAINAUT), 
Ferro Zana (CO WATTRELOSIEN HB), Mahrez Lahna (TOURCOING HAND BALL), 
Dhenin Ninon (HANDBALL HAZEBROUCK 71). 
  



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 41 

PROJET POUR LA SAISON 2021/2022 
 

 

Nous n’allons pas nous organiser comme les années précédentes, en effet il nous 
semble important de continuer à observer, découvrir, accompagner la génération 
2007-2008 sur le début de saison prochaine de septembre à décembre. 

Observation des joueurs à travers les tournois de positionnement -15 pour le 
Département 59, sur les matchs de championnat concernant les joueurs qui évoluent 
en Régionale – (regroupements et compétitions sont prévus).  

Les joueurs nés en 2008 seront également détectés sur les tournois de positionnement 
et accompagnés durant la saison complète 2021-2022 avec le parcours classique de 
l’année Comité.  

Stages – regroupements - compétitions Inter-Comités Territoriaux et Nationaux sont 
prévus. 

La génération 2009 qui d’habitude à son premier temps d’observation lors des 
journées unifiées -13 de début saison sera décalé dans le temps au mois de janvier 
2022. 

Elle pourra bénéficier de compétitions interbassins Nord, interbassins Hauts de France 
et d’un stage Comité au mois d’avril-mai…  

Le travail sera décalé pour cette génération de janvier 2022 à janvier 2023… 

Ceci est bien attendu sous réserve qu’il n’a pas de cinquième vague à l’horizon ! 

Chacun d’entre nous se doit de bien identifier les futurs potentiels, mais surtout de les 
informer clairement sur les tenants et aboutissants de cette filière, dont l’objectif 
prioritaire est le renouvellement de l’élite. 

Il est primordial de les sensibiliser sur le fait qu’une pré détection n’est pas une 
sélection, qu’il faudra du travail, de l’investissement, de la rigueur… du temps …pour 
s’inscrire dans la filière. 

Le sport de haut niveau est un monde particulier, le temps y est réduit et instantané, 
nous sommes dans la performance et l’action… (Devise Olympique toujours plus haut, 
plus vite plus fort) est une philosophie largement ancrée. 

Puis l’essentiel de plaisir. 
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CMCD 
 

RAPPORT POUR LA SAISON 2020-2021 
 

Composition de la commission : 
Mme M. Malet 
MM E. Guilluy , C. Duron  et L. Despres 

 
 

Les championnats n’ayant pas été menés à terme, la commission n’a pas eu à vérifier 
les contributions des clubs.  
Ces dernières seront reconduites à l’identique pour la saison à venir et en attendant la 
réforme promise au niveau fédéral.  
  

Eric GUILLUY  
Président CMCD  
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FAIR PLAY 
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