
Compte-rendu de la Commission Développement du
23/11/2021

Avec le contexte sanitaire, commission en visio-conférence

Présents :  JL.  Bocquillon,  R.  Delmotte,  M.  Ducoront,  N.  Locufier,  C.  Riquart,  P.  Stein  et  C.
Waucquier, 

Excusé(s) :   MF.  Braure, ,  D.  Bulot–Gosselin, L.  Grigny, V. Guislain,  E.  Guilluy, PY. Janssoone,  C.
Millet, K. Roman

Invité (s) : 

Absent(s) : 

La commission débute à 20h, pour se terminer à 21h35

Ordre du jour : Approbation compte-rendu du 23/9

Synthèses des différentes « sous-commissions »

Compte-rendu approuvé à l'unanimité des personnes présentes, aucune remarque formulée
par mail par les personnes excusées.

Point des actions par chacun des référents – Actions à mener :

Handfit :  Développement du Sport Santé à Bousbecque. Orienter les patients vers tous les
sports santé et pas seulement le handfit. 

Pierre-Yves travaille sur le handfit envers les entreprises (et sur le beach hand) en partenariat
avec la Ligue.

Formation : 14 stagiaires

Féminisation :  Réenclenchement d'actions déjà connues ;  Minihand au féminin et  hand à 4
orienté vers les filles isolées. Hand à 4 filles isolées aura lieu ce dimanche à Lomme. Nous
remercions le club de Lomme pour leur disponibilité de salle. Cette action sera encadrée par
Léa, Nicolas et quelques étudiants STAPS. 

MINIHAND au féminin sera ouverte au non-licenciée.  (On y vient avec sa copine). Prévu en mars
2022. La pratique sera possible pour ces jeunes filles, sur les 3 derniers mois de la saison en
licence évènementielle.  



Organisation d'un  SEMINAIRE/assises.  2  jours  sur  le  féminin  (dirigeantes/joueuses),  avec
support de match haut niveau féminin. LOMME va recevoir un match de l'équipe de France
U20 féminine samedi 23 avril. On se positionne sur cet évenement.

ITFE souhaite refaire les assises du handball, éventuellement sur cette date également.

But du séminaire : format formation / échange/table ronde. Donner l'occasion à un dirigeant,
de  suivre  une  formation,  rencontrer  une  figure  dirigeante,  d'échanger  sur  des  opérations
existantes  féminines  qui  ont  fonctionnées  et  réfléchir  de  cette  façon  aux  opérations  qui
pourraient  être  mises  en  place  dans  son  club  afin  d'y  amener  des  licenciées  féminines.
Idéalement séminaire avec un-e licencié-e de chaque club. Identifier une personne au sein de
chaque  club pour  être  référent  féminisation  (diffuser,  relayer  les  informations  et  motiver
l'engagement des personnes sur la féminisation).

Semaine autour de la femme, la semaine du 8 mars, mettre en avant les actions des clubs, par
l'intermédiaire d'un référent féminisation. Mail prévu fin décembre vers les clubs. 

Idée  lors  du séminaire :  Faire  des  stands avec des partenaires  (qui  paieraient  leur  stand) qui
feraient la promotion de leurs outils.

Maïté et Léa participeront au séminaire du CDOS le 4 décembre (ateliers matins, ex « charge
mentale », l'après midi remise des labels aux clubs sportifs « parité sports »)

Robert  demande  de  lister  les  clubs  potentiellement  en  mesure  d'accueillir  davantage  de
féminines, intéressés par le féminin. En profiter pour se rapprocher de référents qui auront
pu alors être désignés par les clubs. Puis orienter le séminaire vers des thèmes qui intéressent
ces clubs, même si tous les clubs seront invités.

Etudier  le  budget  de cette opération (coûts des  intervenants,  invitation repas,  réservation
salle, ….), en fonction des sponsors / partenaires possibles. 

Loisirs : Les matchs ont démarré. Tvb.

Proposition pour la prochaine saison :  faire un « tournoi de positionnement » en début de
saison de façon à rappeler les règles spécifiques loisir et à définir plus finement les équipes en
intense et les équipes en détente. Encore trop d'équipes ne sont pas dans la catégorie où elles
devraient jouer. Laisser toutefois la possibilité de s'inscrire dans l'une ou l'autre catégorie, le
tournoi permettrait d'affiner au sein de chaque catégorie et si besoin de basculer une équipe
d'une catégorie à l'autre.

Hand à 4 : Peu d'équipes « engagées » sur les 2 journées prévues semaines prochaines.

Réfléchir sur la communication sur le H4  et sur les ambitions du comité 

Hand à 4 pour les filles isolées, prévu à Lomme ce we

Comment réussir à « vendre » le H4 toute catégorie ?



Réfléchir à un championnat H4 la saison prochaine. 

Dans le cadre des conventions avec l'UNSS, le Hand à 4 fonctionne bien. 8 groupes scolaires
avesnois mettent pratique H4. Caudry egalement. mercredi 8 dec, rassemblement H4 dans le
cambrésis.

UNSS tres bon relai pour H4. Mettre en lien les clubs et l'UNSS pour des rencontres H4.

Remise des labels Ecole de Hand aux clubs labellisés, lors du déroulement de rencontres haut
niveau. (Aulnoye, Lomme, St Amand, Villeneuve D'Ascq, Hazebrouck). Ceux qui n'ont pas eu,
on verra pour remettre sur les plateaux MH.

Dates à retenir : Grand Stade le 18 mai 2022 et le grand rassemblement MH le 21 mai 2022

 Intervention dans les écoles : Enormément de demandes. Du côté de Dunkerque, c'est signé, ça
va se lancer.  Du côté  de St  Amand également.  Léa intervient sur Douchy (jeudi matin) et
Avesnes le Sec (jeudi aprem, avec enfants en situation de handicap). Ca lui prend énormément
de  temps  et  d'énergie.  A  partir  de  janvier,  d'autres  interventions  sont  à  confirmer  et
positionner. Convention signée avec éducation nationale puis ensuite convention locale avec
chaque  circonscription  (permettra  de  bénéficier  d'aides  financières  au  travers  des  labels
« Terre de jeux » et « écoles génération 2024 »).

Bilan sur rencontres avec la MEL / Le département / La Ligue

Trés bon accueil. 

Objectif  de  cette  rencontre :  montrer  que  le  comité  Nord  existe,  notamment  par  rapport  à
l'organisation  des  prochains  JO.  Les  actions  du  Comité  ont  été  proposées,  la  MEL  et  le
Département vont nous accompagner :

Au travers de l'opération « Grand stade », puisque le stadium leur appartient

et au travers, du projet « beach + handfit » : proposer une semaine de beach en métropole lilloise,
dans  l'optique du JO.  Le  format  semaine leur  plait  beaucoup.  La  semaine les  scolaires,  le  we
destiné aux clubs. Associer LOMME et VD'ASCQ pour participer à cet évenement (match de gala,
par ex). Le comité aimerait solliciter la fédé pour un match de beach équipe de France officiel
(jeunes ou adultes) pour dynamiser cet évenement.

En parallèle du beach, espace handfit pour proposer la découverte du handfit au travers de cet
évenement. Projets fort appréciés par le département et aussi par la MEL


