
Compte-rendu de la Commission Développement 
du 18/01/2022

Avec le contexte sanitaire, commission en visio-conférence

Présents :  D.  Bulot–Gosselin,  R.  Delmotte,  M.  Ducoront,  L.  Grigny,  V.  Guislain,  PY.  Janssoone,  N.
Locufier, C. Riquart, K. Roman, P. Stein et C. Waucquier, 

Excusé(s) :  JL. Bocquillon, MF. Braure, E. Guilluy, C. Millet

Invité (s) : 

Absent(s) : 

La commission débute à 19h, pour se terminer à 20h05

Ordre du jour : 
→ Approbation compte-rendu du 23/11
→ Point  d'actions sur les 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 :

Handfit-Handsanté : Le développement du Hand Santé au club de Douai est en place au travers de
la plateforme Sport Santé et de la maison de santé du douaisis. 

A Bousbecque, les séances de handfit habdomadaires fonctionnent bien. Au niveau de la santé,
affection longue durée, il y a quelques soucis. En effet, il faut être professionnel du sport pour
s'inscrire sur la plateforme sport santé.  Légalement le  club pourrait  accueillir  des  ALD,  mais
Maîté n'a pas accès à la plateforme, car la formation coach handfit (toute nouvelle) ne semble pas
reconnue comme formation légale  pour faire du sport  santé,  au  niveau de la  plateforme.  Le
dossier est en retard de traitement au niveau de l'A.R.S Hauts de France. 

Karine fait remarquer que les médecins (généralistes ou sportifs), kiné, ostéo, …. ne connaissent
pas, ou très peu, le handfit.

Le  CDOS  fait  un  colloque  virtuel  samedi  autour  du  Sport  Santé.  Maïté  aurait  aimé  que  se
retrouvent face à face les animateurs sportifs ET les prescripteurs des séances sport santé. Or ces
derniers n'ont pas été invités, et c'est dommage. C'était une belle occasion de leur présenter les
différents sports santé et notamment le handfit.   

Robert précise que les malades reçoivent des informations de la sécurité sociale pour indiquer
que sur prescription de leur médecin, ils peuvent obtenir une aide de 100€.



Une option pour nous,  au travers du référencement de notre site,  y inscrire les mots « hand
santé, handfit, ALD, malades sports, …. » pour que les gens,  en recherche sur google suite à la
réception du courrier de la sécurité sociale, soient dirigés sur le site du comite Nord de handball,
onglet Handfit-Handsanté  (référencer tous les mots employés dans le courrier de la sécu), et que
de  cette  façon,  après  avoir  vu  un  professionnel  de  santé  et  obtenu  leur  prescription,  ils  se
rapprochent des clubs proposant du hand santé.

Nicolas informe qu'il existe sur le département d'autres maisons sport santé référencées.  Dans
la maison sport santé du douaisis, la pratique handfit existe pour les patients longues durée et
est proposée par le club de Douai. Le shéma de développement est celui là : Faire connaître le
handfit  dans  ces  maisons  sports  santé  référencées  et  trouver  les  clubs  aux  environs  de ces
maisons-santé  aptes  à  se  lancer  dans  le  sport  santé.  (Douaisis,  valenciennois,  2  dans
dunkerquois,  2  en  Maubeugeois  et  2  en  métropole).  Orienter  une  communication  vers  ces
maisons  sport  santé ?  Pourquoi  pas,  mais  il  faut  avoir  un  club  proche,  prêt  à  proposer  des
séances aux patients.

La fédération travaille sur un document national de communication sur le handfit-handsanté.

Karine signale des soucis sur la prise de licence HANDFIT. Suivant le type de licence en cours du
licencié, il n'est pas toujours possible de prendre une licence HANDFIT. (Un licencié JOUEUR ne
va pas reprendre une licence HANDFIT. Il participe au HANDFIT avec sa licence JOUEUR, par ex.
Un licencié dirigeant COMITE ne peut avoir de licence HANDFIT dans un club. Pourquoi ?). Tous
les pratiquants HANDFIT ne seront donc pas compatabilisés comme tel. 

Pierre-Yves travaille sur le handfit-entreprises. Le comité s'est mis d'accord pour pratiquer les
mêmes tarifs que la ligue, le secteur de « démarchage » est délimité par rapport à la rocade sur
Villeneuve  D'Ascq  (côté  Ligue,  secteur  Ligue,  côté  comité  secteur  comité).  La  ville  de
VILLENEUVE d'ASCQ est  ok pour mettre à disposition une salle pour faire des  interventions
entreprise,  mais  le  coût  est  beaucoup  trop  élevé.  Pierre-Yves  propose  soit  de  démarcher
directement les entreprises et voir avec elles si elles ont une salle à disposition suffisamment
adaptée à des interventions handfit,  soit de se rapprocher plutôt des clubs (dans le cadre du
service aux clubs) afin d'utiliser les salles des clubs sur des créneaux disponibles pour faire des
séances entreprises, maison de retraite.... Ensuite, partage de bénéfices. Intéressant à la fois pour
le club et pour le comité. Le deal sera que le club envoie quelqu'un en formation pour pérenniser
les interventions.   Karine pense qu'il  y aura beaucoup de souci  de disponibilités de salle,  les
salles  sont  souvent  utilisées  non  stop  (par  les  écoles,  les  temps  périscolaires,  …).  L'idée  de
Pierre-Yves est adoptée. Pierre-Yves prépare un mail pour expliquer le principe aux clubs. On
verra quel club sera interessé

Féminisation : 

Séminaire : Souhait que chaque club participant reparte avec quelque chose de concret à mettre
en place dans son club. Problèmatique rencontré : jour de l'évènement. Idée : terminer  avec un
match haut niveau, à Lomme et profiter de la venue de l'équipe de France jeunes.  Trouver une
salle d'accueil du séminaire dans le secteur de Lomme est compliqué. Le match est de plus en
plus avancé dans la journée, il y aura peut être un match d'ouverture à 14h ça ne laisse pas
suffisamment de temps pour faire un séminaire. D'autre part, le contexte actuel est il favorable à
une organisation de ce type : les clubs ont-ils la féminisation en tête en ce moment ?  La date
n'est elle pas trop tôt dans la saison pour faire un séminaire ?



Léa informe que les les clubs féminins de la MEL invités par Laurent Worm pour la 2e réunion
« clubs féminins MEL »  sont venus en nombre (entraide des clubs sur le  développement du
handball au féminin). Ils sont donc interessés par le handball féminin. Si on contacte les bonnes
personnes et si on leur donne envie, Léa pense que le séminaire peut fonctionner, même en ce
moment.

L'action  va  être  lancée  et  préparée.  La  date  et  le  lieu  seront  ensuite  fixés  en  fonction  de
l'évolution des choses, en avril, août, septembre …. ?

Hand  à  4 :  Le  prochain  rassemblement  Hand  à  4  des  filles  isolées  est  prévu en  avril,  sur  2
secteurs géographiques différents, pour toucher un maximum de filles. Sur la 1ere date à Lomme,
19 filles présentes  sur plus de  100 invitées.  Ca a beaucoup plu,  mais il  faut toucher plus de
monde.

Côté  championnat  hand  à  4,  très  peu  d'équipes  ont  adhéré.  Comment  peut-on  lancer  une
dynamique ? 

Opération Grand Stade : Stadium en travaux, elle ne pourra donc pas s'y dérouler. Fac de Sports ?
Hyppodrome de Marcq ? Date 18 mai. 

Grand Rassemblement MINIHAND : Le 21 mai. Promis à Wattignies lors de leur 30e anniversaire.
Nicolas se met en relation avec Thierry Beckers.

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.  

BABYHAND ; L'entraineur de Espace Hand Pevele s'est rapproché de Coline, pour la pratique du
Baby Hand. Il aimerait avoir des infos, passer des formations …. Belle démarche. Léa prend ses
coordonnées  pour  le  contacter  pour  la  prochaine  session  de  formation  (saison  prochaine).
Rappel de l'existence des livrets Handy et Handball 1ers pas (sites fédération / comité Nord).
Seulement  9  personnes  inscrites  à  la  formation  de  cette  année  (2  du  59,  les  autres  hors
département).

INTERVENTION DANS LES ECOLES : Léa est intervenue à Douchy et Avesnes le Sec. Organisation
d'un tournoi. Environ 20 enfants. Douchy compte engager une équipe (-11 -13???). Retour positif
et de bonnes augure.  Léa a redémarré une nouvelle session à Hem et Lys les lannoy. Objectif
organiser également un tournoi de façon à amener les enfants vers le club. 3e secteur : Pays de
Mormal ??  Enseignants  et  enfants  contents,  mais  il  faut  réussir  à  les  faire  aller  vers  le  club
prendre leur licence ….

BEACH-HAND  : D'après les marées, Delphine indique une date possible la semaine du 6 au 12
juin. A confirmer. Une 2e date peut être retenue un peu plus tard dans la saison.

Pierre  Yves  informe  le  lancement  de  la  communication  pour  le  stage  d'été à  Olhain.  Stage
multisports handball accrocbranche ... pour 30 enfants avec hébergement. Lien sur le site. Tout le
monde est invité à jeter un coup d'oeil et faire part de ses remarques.

La plateforme Entraineurs est lancée pour MH -11 -13. Bon démarrage. A suivre... [envoyé à 287
dirigeants sur ces catégories]


