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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 26 juin 2021 
 
10H25 : Assemblée générale ordinaire 

Validation du Passé 

Vote du : 

1. Rapport moral 

2. Rapport de l’ensemble des commissions 

10H40 : Présentation projet 2022-2023 

1. Technique 
2. Développement 
3. COC  
4. Finances - Vote des tarifs et budget 
5. CMCD 
6. Arbitrage 
7. Discipline 

 

11H45 : Récompenses  

- Eco Responsabilité 

- Championnats 

12h00 : Buffet déjeunatoire sur la digue au restaurant « Face à la Mer », 14 Avenue 
de la Mer Petit Port Philippe 59820 GRAVELINES 
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Nombre de voix par clubs 
 

Numero_Structure Structure nb_voix 

5759002 DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL 9 

5759004 LOMME LILLE METROPOLE HB 8 

5759006 HBC MUNICIPAL ST POLOIS 4 

5759007 ENTENTE 90 ALLENNES HOUPLIN 3 

5759008 ARMENTIERES HANDBALL CLUB 3 

5759014 HANDBALL CLUB BOUSBECQUE WERVICQ VAL DE LYS 9 

5759016 HBC CAMBRAI 5 

5759018 CAUDRY H.B.C. 5 

5759022 HBC GUESNAIN 2 

5759024 AC DOUAI HAND BALL 5 

5759025 CO DOUCHY 2 

5759026 FOURMIES WIGNEHIES HBC 5 

5759028 HBC GRAND FORT PHILIPPE 3 

5759029 GRANDE SYNTHE 3 

5759030 GRAVELINES USHB 6 

5759031 SPORTING CLUB HAUBOURDIN LOOS HANDBALL 7 

5759033 HANDBALL HAZEBROUCK 71 10 

5759034 HBC HOUPLINES 6 

5759040 MARCQ HANDBALL 8 

5759042 HANDBALL MAUBEUGE VAL DE SAMBRE 4 

5759043 NEUVILLE EN FERRAIN HBAL 5 

5759044 PERENCHIES HBC 6 

5759046 AL LES AMIS DE L'ECOLE DE ST PIERREBROUCK 3 

5759049 TOURCOING HAND BALL 7 

5759051 HBC VIEUX CONDE 6 

5759052 LILLE METROPOLE - HANDBALL CLUB VILLENEUVE 
D'ASCQ 

9 

5759053 CLUB LAIC OMNISPORT WAHAGNIES 6 

5759054 WALLERS ARENBERG  HANDBALL 5 

5759055 HBC WAMBRECHIES 4 

5759056 MON'S'PORT HANDBALL 4 
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5759057 UNION SPORTIVE WATTIGNIES LA MADELEINE 
HANDBALL 

4 

5759058 CO WATTRELOSIEN HB 6 

5759060 SAINGHIN HANDBALL CLUB 4 

5759061 HBC NIEPPE 4 

5759062 HAND BALL CLUB DE BAILLEUL 5 

5759069 HBC ST AMAND LES EAUX PORTE DU HAINAUT 7 

5759071 HBC BAUVIN PROVIN 4 

5759076 HBC COUDEKERQUOIS 4 

5759079 MELANTOIS HB 6 

5759083 HBC AULNOYE AYMERIES 7 

5759085 HBC DE WAZIERS 3 

5759099 ESTUDIANTES HANDBALL CLUB TOURNAI 3 

5759102 HANDBALL CLUB PAYS DE MORMAL 4 

5759107 PEVELE HANDBALL CLUB 6 

5759111 PREMESQUES HANDBALL CLUB 1 

5759116 ESPACE HAND PEVELE 5 

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 7 

5759128 TRELON HAND BALL CLUB 3 

5759129 US WAVRIN HANDBALL 3 

5759131 ROUBAIX HANDBALL CLUB 2 

5759132 HANDBALL ZEGERSCAPPEL 4 

5759133 LA BASSEE HANDBALL CLUB 1 

5759134 HANDBALL CLUB APPOLON VZW COURTRAI 1 
 
Soit 267 voix pour 57 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 25 Juin 2022. 

 
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. 
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Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire 
du 26 juin 2021 à Villeneuve d’ascq 

 
Quorum : 50 clubs sur 58 représentants 223 sur 239 ont été recensés en début 
d’assemblée générale. Cette dernière peut donc délibérer normalement. 
 
A – Allocution : 

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

 
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 Villeneuve d’Ascq - Pas de remarque 
 
 Voté à la majorité 
 
Rapport Moral du Secrétaire général - Pas de remarque 
 
 Voté à la majorité 
 
Rapport du trésorier : 
 
 Présentation des bilans Actif et Passif pour l’année 2020 ainsi que le compte de 
résultat. 
 
 
  Voté à la majorité 
 
Rapports des commissions : 

COC, Développement, Arbitrage, Discipline, Technique, CMCD 
 
 Votés à l’unanimité 
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3 –  L’AVENIR 
 
Tarifs 
 
Dans son allocution, le trésorier revient sur les aides qui ont été accordées au comité 
afin de faire face à la situation sanitaire et sur les décisions qui ont été prises pour 
venir en aide, le cas échéant, vers les clubs en difficultés. 
 
Un débat s’engage entre les représentants des clubs et le trésorier sur les propositions 
de :  
 
 Tarifs départementaux comprenant les engagements (inchangés) ; 
 Tarifs des licences « création » et « renouvellement » (mutation = 
renouvellement) ; 
 Le budget prévisionnel pour l’année 2021 ; 
 La facturation des licences (en 3 fois). 
 
 Vote pour les tarifs 
  Contre : Caudry 
  Abstention : Cambrai 
 
 Adopté à la majorité 
 
 Vote sur le budget 
  Contre : Caudry 
 
 Voté à la majorité 
 
 Vote sur la facturation 
  Adopté à l’unanimité 
 
COC – Organisation de la saison 2021/2022 
 
En l’absence du président de la commission, Mme Riquart, vice-présidente et membre 
de la COC, présente le projet sportif de la saison à venir. Bien sûr cette proposition 
s’adaptera aux conditions sanitaires. Une discussion s’engage sur le projet présenté 
(déroulement des compétitions, calendrier prévisionnel). 
 
 Vote du projet 
  Abstentions : Armentières, Douchy, Fresnes, Pérenchies, Raillencourt, 
Prémesques, Hem, et Cousolre représentant 16 voix 
 
 Adopté à la majorité 
 
Développement 
 
Présentation du projet de développement basé sur le Handfit, le Sport Santé, le hand 
à 4, le mini hand, le baby hand, les interventions dans les écoles et la féminisation. 
Sans oublié, non plus, le beach hand. 
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De nombreuses nouvelles pratiques que le comité essaie de mettre en place en 
fonction de la disponibilité de chacun 
 
 Adopté à l’unanimité 
Technique 
 
 Présentation des actions qui seront mises en place par les deux CTF du comité. 
Plus de travail à prévoir pour rattraper les sélections non effectuées ces deux dernières 
saisons et sans négliger celles de la saison à venir. 
 
AG fédérale – Représentants 
 
Il est proposé à l’AG que M. Jean Luc Bocquillon représente le comité lors de la 
prochaine AG fédérale et que M. Xavier Rousseaux soit son suppléant. 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
Conclusion du Président du Comité :  
 

Eric Guilluy 
Secrétaire Général 

. 
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RAPPORT MORAL 
 
 
Depuis novembre 2020, le comité et les autres instances ont fait face à une crise 
sanitaire qui a impacté toutes nos compétitions départementales jusqu’à mettre en 
danger notre sport. Pour autant, notre détermination face à cette pandémie, a été très 
conséquente et, nos clubs se sont relevés pour assurer aujourd’hui, pour la plupart, 
une bonne qualité d’accueil et de pratique. Les résultats obtenus sur la scène 
internationale - double titre Olympique de nos équipes de France - ont surement 
contribué à limiter la perte du nombre de nos licenciés (-20% par rapport à la saison 
2019/2020 - plus de 10 000 licenciés mais plus 15% par rapport à la précédente).   
Sur la plan financier, cette période plus que particulière n’a pas trop laissé les finances 
du comité dans le rouge. Le comité par l’intermédiaire de son trésorier a pu utiliser 
toutes les ressources proposées pour maintenir à flot notre comptabilité tout en aidant 
au mieux tous les clubs du département.  
Sur le plan sportif, cette saison a pu avoir un terme normal avec le retour des finales 
de championnats et de coupes. La commission a su s’adapter aux contraintes de la 
COVID en début de saison. Il faut aussi souligner la belle performance de nos équipes 
féminines et masculines qui se sont qualifiées pour la phase finale des Inter comités.  
C'est au niveau arbitral que le comité fait face à une perte non négligeable du 
nombre d’arbitres. Bien sûr, les deux saisons écoulées n’ont pas permis de mettre en 
place les différentes formations. Mais l’absence de la mise en place des contributions 
mutualisées des clubs au développement (CMCD) a certainement également 
contribué à la diminution du nombre d’arbitres. Sans sanction, on est moins enclin à 
suivre ses obligations.  
Dans la droite ligne des directives fédérales, le comité cherche à développer les 
nouvelles pratiques telles que le Handfit, en participant à la formation des licenciés et 
en mettant à disposition ses salariés pour des sessions de découvertes et le Beach 
Hand en soutenant, en particulier, le club de Gravelines lors de son tournoi du week-
end du 25/26 juin mais également tout projet issu des clubs.  
Les jeux olympiques 2024 sont une occasion pour mettre en lumière notre sport 
(implantation de la compétition à Lille, à priori). Le comité réfléchit à la manière 
d’inclure cette manifestation dans l’un des championnats jeunes (-11 ou –13 ans). Ceci 
sur les deux saisons à venir. Vous en serez bien sûr informé dès que possible. Rien à 
ce jour n’étant arrêté.  
Il ne me reste qu’à vous souhaiter de bonnes vacances et de vous retrouver en pleine 
forme à l’aube de cette nouvelle saison.  
  
 

Eric GUILLUY  
 

Secrétaire général  
 

Contact : 5759000.sec-gen@ffhandball.net 
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Rapports des commissions  

et  

Présentation des Projets 
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TECHNIQUE 
RAPPORT POUR LA SAISON 2021-2022 

 

FILIERE DE DETECTION  

  
Lors d’une détection dans des catégories jeunes -13/-15, les projets de jeu collectifs 
sont en général peu aboutis et sont basés sur des principes simples ou 
fondamentaux.  
De ce fait certaines qualités individuelles sont souvent surexposées. Les qualités 
physiques permettent souvent de dominer. Nous pouvons évaluer la perception du 
joueur sur des situations simples.  
En revanche la qualité du jeu ne permet pas toujours d’évaluer de manière équitable 
le joueur. Certains postes sont peu utilisés, certains joueurs monopolisent le ballon.  
A cette période, certains écarts de maturité augmentent la diversité des profils de 
joueurs ce qui crée des rapports de force très hétérogènes.  
La maturité de chaque jeune par rapport à son propre pic de croissance vient 
parasiter l’évaluation des comportements moteurs, leur qualité technique, mais aussi 
les qualités physiques et leur comportement personnel.  
L’organisation collective du jeu, la gestion des joueurs dans le cadre d’un projet 
collectif, la maitrise des rapports de force, le retour d’information sont déterminants 
dans la mise en valeur des joueurs et pour leur progression et épanouissement au 
sein de leur passion.  
A cet âge, la détection des potentiels est capitale car elle permettra d’orienter les 
joueurs vers des structures de formation pour l’accompagner vers le plus haut 
niveau.  
Dès lors il paraît important que la détection s’inscrive à la fois :  

• Dans une durée suffisante pour ne pas dire permanente !  
• Dans la création de situations multiples sollicitant et valorisant l’expression 
des joueurs,  
• Dans la confrontation des points de vue ou des sensibilités des techniciens qui 
observent.  

La détection reste un terme « ambigu » où se mélangent l’évaluation, la sélection, un 
projet de formation, d’accompagnement et une organisation avec des structures et 
des hommes.  
Toutes tentatives de simplification, de modélisation, de rentabilité de la détection 
semblent être une attitude irresponsable et contestable.  
  
Envisager les perspectives pour la détection des futurs « talents » nécessite 
avant tout de poser comme principe qu’il doit exister une ambition pour 
pérenniser et développer le handball Nordiste au plus haut niveau…un cap à 
tenir, une vision pour le handball Nordiste pour emmener toutes les énergies 
dans la même direction.   
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Génération 2007   

Compétition Inter-Comités Hauts de France à Billy 
Montigny  

 
Photo prise lors des inter-comités du 11 novembre à Billy-Montigny  
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CLUB  NOM  PRENOM  

DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL  BOULIER  MARTIN  
DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL  BREVIER  ELOUWAN  
DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL  DOULLIEZ  QUENTIN  
DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL  LEFEBVRE  JULES  
DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL  LEFEBVRE  THIBAUT  
DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL  MATON  EMILIEN  

MELANTOIS HB  TIBERGHIEN  THOMAS  
NEUVILLE EN FERRAIN HBAL  BOUDALIA  ANIS  
HANDBALL HAZEBROUCK 71  HULOT  LUCAS  

LILLE METROPOLE - HANDBALL CLUB 
VILLENEUVE D'ASCQ  LAWSON  DANIEL  

DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL  CARETTE-HUYGEBAERT  LUCAS  
DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL  COFFRE  LOUIS  
DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL  VANCAYEZEELE  TOM  

HANDBALL CLUB BOUSBECQUE WERVICQ VAL DE 
LYS  DE ROUCK  ARTHUS  

AC DOUAI HAND BALL  DHENNIN  LOUY  
MARCQ HANDBALL  BONDOIS  THEO  

LILLE METROPOLE - HANDBALL CLUB 
VILLENEUVE D'ASCQ  BELLA  NOAH  

LILLE METROPOLE - HANDBALL CLUB 
VILLENEUVE D'ASCQ  BENBEKHTI  NOAM  

LILLE METROPOLE - HANDBALL CLUB 
VILLENEUVE D'ASCQ  GLODEK  ANTHON  

LILLE METROPOLE - HANDBALL CLUB 
VILLENEUVE D'ASCQ  HUET  PAWEL  

LILLE METROPOLE - HANDBALL CLUB 
VILLENEUVE D'ASCQ  LEEMAN  MATHYS  

MELANTOIS HB  BERCKER  MAHE  
MELANTOIS HB  CZARNECKI MASSART  ZELI  
MELANTOIS HB  MURGUE  TIMEO  

VALENCIENNES HANDBALL  BRISSY  SACHA  
AC DOUAI  DAUSSE LEON 
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Génération 2007  

Compétition Inter-Comités Hauts de France à Harnes 
Photo prise lors des inter-comités du 11 novembre à Harnes 
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Génération 2008  

Inter-Comités Amical Hauts de France à Chambly  
 

Photo prise lors des inter-comités de Chambly le 12 décembre 2021  
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1er  Tour Inter-Comités Hauts de France à Abbeville  
Samedi 19 février 2022 à Abbeville  

  
2ème Tour Inter-Comités Hauts de France  

Samedi 05 mars 2022 à Ronchin  
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1er  Tour National Inter-Comités à Villeneuve d’Ascq  

 
Samedi 16 et dimanche 17 avril 2022 à Villeneuve d’Ascq  

 

  
  

CLUB    NOM  PRENOM  
DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL  BOULOGNE  QUENTIN  

HBC HOUPLINES  GARITTE  THEO  
PEVELE HANDBALL CLUB  VANHOUTTE  AUGUSTIN  

DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL  GODIN  LIZIO  
DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL  CALBRY  NOE  

AC DOUAI HAND BALL  HADJ-ALI  ISMAIL  
AC DOUAI HAND BALL  VAN ELSLANDE  PAUL  

LILLE METROPOLE - HANDBALL CLUB VILLENEUVE 
D'ASCQ  FRAPPART  CESAR  

LILLE METROPOLE - HANDBALL CLUB VILLENEUVE 
D'ASCQ  FRIMAT  MALO  

HANDBALL CLUB BOUSBECQUE WERVICQ VAL DE LYS  DUCOULOMBIER  TIMEO  
HANDBALL MAUBEUGE VAL DE SAMBRE  DELGUSTE  MATHYS  

LILLE METROPOLE - HANDBALL CLUB VILLENEUVE 
D'ASCQ  LEJON  SIMON  

MELANTOIS HB  CORDENIER  LOIC  
MARCQ HANDBALL  DANOS  REMI  

PEVELE HANDBALL CLUB  MEYFREDI  LORIS  
NEUVILLE EN FERRAIN HBAL  DELEU  NOAH  
VALENCIENNES HANDBALL  THEYSGEUR  PIERRE  
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LOMME LILLE METROPOLE HB  DEMARET  LENNY  
WATTIGNIES LA MADELEINE HANDBALL  LESTIENNE-MORMENTYN  JULES  

LILLE METROPOLE - HANDBALL CLUB VILLENEUVE 
D'ASCQ  VANELSLANDE  NOLAN  

WALLERS ARENBERG  HANDBALL  RENARD  AXEL  
HAND BALL CLUB DE BAILLEUL  BELLYNCK  NOAH  

VALENCIENNES HANDBALL  NOWICKI  MATHYS  
HAND BALL CLUB DE BAILLEUL  PEULMEULE  FELIX  

HAZEBROUCK  HULOT  LUCAS  
MELANTOIS  BECKERS  MAHE  

DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL  BREVIER  ELOUWAN  

LOMME LILLE METROPOLE HB  
PERIER 

VANDEMEULEBROUCK  LUCIEN  
WATTRELOS  BENOUADEN  AYMEN  

AC DOUAI  TEULIERE GERAUD 
  
 

 
 

Génération 2008 
Inter-Comités Amical Hauts de France à Méru 

Photo prise lors des inter-comités de Méru le 12 décembre 2021 
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Photo prise lors des inter-comités de Péronne le 20 février 2022 

 

 

 

Photo prise lors des inter-comités de Saint-Amand le 6 mars 2022 
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1er  Tour National Inter-Comités à Créteil 
Samedi 16 et dimanche 17 avril 2022 à Créteil 
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Génération 2009  

Compétition Inter-Comités Hauts de France à St Quentin  
 

Photo prise lors des inter-comités à St Quentin le 26 mai 2022  
 

 
 

« Document A.G 2020-2021 »La génération 2009 qui d’habitude a son premier temps d’observation 
lors des journées unifiées -13 de début saison sera décalée 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…  
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CAUDRY H.B.C.  MAHE  PAUL  
AC DOUAI HAND BALL  FLAHAUW ZILIANI  MATTEO  
AC DOUAI HAND BALL  MORTELETTE  ANTHYME  

HANDBALL MAUBEUGE VAL DE SAMBRE  PARUN  ALEKSA  
WALLERS ARENBERG  HANDBALL  BONNEL  RAPHAEL  

HBC AULNOYE AYMERIES  DELZENNE  MARTIN  
HANDBALL CLUB PAYS DE MORMAL  SCOTTEZ  THIBAULT  

HANDBALL CLUB ANZIN  LEBOUCQ  NATHAN  
HANDBALL CLUB BOUSBECQUE WERVICQ VAL DE LYS  PINTO  SIMON  

MARCQ HANDBALL  BOULLE  ANTOINE  
MARCQ HANDBALL  CHRETIEN  LEOPOLD  

MARCQ HANDBALL  
DEREUMAUX 

BAILLY  LEO  
MARCQ HANDBALL  MAZURIER  GASPARD  

LILLE METROPOLE - HANDBALL CLUB VILLENEUVE 
D'ASCQ  BEN ABDENNEBI  MOHAMED-AYMEN  

LILLE METROPOLE - HANDBALL CLUB VILLENEUVE 
D'ASCQ  BENBEKHTI  YAEL  

LILLE METROPOLE - HANDBALL CLUB VILLENEUVE 
D'ASCQ  FRIMAT  ALEC  

MELANTOIS HB  MARCHANDIN  WIKTOR  
MELANTOIS HB  PONCHEL  SIMEON  

 BAILLEUL  COONE  EDGAR  
DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL  CARETTE  MAXIME  
DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL  CLARABON - MAES  YANIS  
DUNKERQUE HANDBALL GRAND LITTORAL  TRONCHE  KYLIANE  
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Génération 2009 
Compétition Inter-Comités Hauts de France à St Quentin 

Photo prise lors des inter-comités à St Quentin le 26 mai 2022 
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PROJET POUR LA SAISON 2022/2023 
 

1. Maintenir comme cette année sur une journée les tournois de positionnement 
sur les catégories -13 et 15 ans, comptant pour un positionnement par niveaux 
géographiques dans une première phase. (Date à confirmer : ni trop tard 
« octobre », ni trop tôt « septembre » !) 

En parallèle des matchs de positionnement, nous profiterons pour observer les 
niveaux de jeux mais aussi suivre l’évolution des joueurs/joueuses né(e)s en 2009 
détecter la saison dernière… 

Des regroupements, des entraînements, des compétitions Inter-Comités, Hauts de 
France et Nationaux seront prévus. 

Les Inter-Comités Nationaux sont la compétition Fédérale de référence pour les 
athlètes de 12-13 ans à partir du mois d’avril : 
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 
(garçons) et Amiens / Tourcoing (Filles). 

            

 
 

     
 

2. La génération 2010 pourra bénéficier également de regroupements de 
compétitions par bassin, une compétition interbassins Nord, Inter bassins 
Hauts de France et d’un stage pré Comité au mois d’avril. 

3. Créer une ou des opérations (en journée…stage…) pour fidéliser, 
accompagner les gardiens de but déjà inscrits dans les buts et/ou inciter, faire 
émerger une vocation… pour trouver davantage de gardiens et ainsi en 
augmenter leur nombre. Un premier projet qui j’espère sera suivi de très près 
par un deuxième à mettre en place en lien avec les clubs, les entraîneurs, les 
formations de cadres. 

https://www.facebook.com/PoleHBmasculinHDF/ 

 
http://www.hb-hautsdefrance.com/excellence-
sportive/pole-espoir-masculin/ 

 

https://www.facebook.com/PoleHBFemininHDF 

 

http://www.hb-hautsdefrance.com/excellence-
sportive/pole-espoir-feminin/ 
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Nous remercions par avance tout le travail des clubs qui nous accueillent pendant 
nos opérations de détections et de compétitions, en particulier les Bénévoles, les 
entraineurs qui s’investissent…s’investiront dans vos clubs et qui permettent aux 
joueurs de pratiquer leur passion. 
Merci aux parents qui accompagnent leurs enfants lors des rassemblements 
organisés par le Comité. 
Merci aux différents entraîneurs qui interviennent tout au long de la saison à travers 
les stages, les moments d’observations, les compétitions… pour le temps et le 
sérieux consacrés à la détection et l’accompagnement des joueurs dans leurs 
parcours. 

 
 

 
 
 
 

Léa Grigny CTF 
Benjamin Sanchez CTF 

 
Contact : 5759000.LGRIGNY@ffhandball.net 

 
Contact : 5759000.BSANCHEZ@ffhandball.net 
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DEVELOPPEMENT 
 

RAPPORT POUR LA SAISON 2020-2021 
 

Composition de la commission : 

Jean-Luc Bocquillon, Marie-France Braure, Delphine Bulot-Gosselin, Robert 
Delmotte, Maïté Ducoront, Eric Guilluy, Véronique Guislain, Carole Millet, Cécile 
Riquart, Karine Roman, Xavier Rousseaux, Coline Waucquier (Membres CA), Pierre-
Yves Janssoone, Léa Grigny (CTF), Nicolas Locufier, (Manager des opérations) 

 
Malgré la crise sanitaire, nous avons pu organiser l’opération „Handballons vers 
2024“. Pour rappel, les comités départementaux de Handball et de l'USEP 59 font la 
promotion du mini-hand dans le cadre des journées «Grand Stade». 
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. 
 
Nous avons organisé un „Mini Grand Stade“ le 22 septembre sur la journée du sport 
scolaire au stadium de Villeneuve D'Ascq. Toutes les classes présentes ont 
beaucoup apprécié cette journée sous le soleil de septembre. 
 
Le 18 mai 2022, l'opération « Handballons-nous vers 2024 » a eu lieu dans sa 
formule habituelle au L.U.C de Ronchin (Stadium en travaux). Plus de 600 enfants 
présents au sein de 35  classes venues participer à la journée. 
 
Parallélement, cette même journée, le Hand à 4 UNSS  59 a intégré l'évènement. En 
effet, nous en avons profité pour accueillir les finales départementales de Hand à 4. 
   
 
Sport dans la ville 
La FFHB nous a sollicité pour proposer la pratique dans les quartiers de Roubaix, Lille 
Moulins et Valenciennes. Un première opération a eu lieu avec le club de Lomme sur 
le secteur de Roubaix. Les jeunes filles rencontrées se sont vu inviter à un match de 
l’équipe première. 
 
 
Intervention dans les écoles 
L’objectif : développer les interventions scolaires sur tout le département du Nord grâce 
à la mobilisation d’encadrants clubs. L'intervention dans les écoles est possible avec 
une carte pro. Beaucoup d'écoles interessées pour des interventions (138, sur les 4 
gros secteurs géographiques) 
Léa est intervenue sur plusieurs écoles de la région tout au long de la saison : Douchy, 
Avesnes le Sec, Hem, Lys les Lannoy, Roubaix, Pays de Mormal. Des interventions 
ont eu lieu par les encadrants clubs, comme par exemple sur Dunkerque, St Amand, 
Aulnoye, Lomme .... 
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Minihand – Minihand au féminin 
Géré par la COC pour les différents plateaux tout au long de la saison. 
Le Grand Rassemblement du mini-handballeur (20ème édition) a eu lieu le 4 juin au 
stade Pierre de Coubertin à Ronchin. Les clubs de Wattignies La Madeleine et du 
Mélantois se sont associés pour accueillir cet évènement, pour le plus grand bonheur 
de nos jeunes handballeurs, très heureux de découvrir la formule (absence de 
rassemblement durant les 2 dernières saisons) 
 
Afin de promouvoir la pratique féminine, de fidéliser les filles sur les terrains, un 
regroupement exclusivement féminin a été proposé pour les jeunes filles licenciées 
nées en 2013/2014/2015 pratiquant en minihand à St Amand.    
 
Babyhand 
Une communication sur cette activité a permis de voir venir beaucoup de 4 5 ans 
dans nos clubs. 
Cette pratique est en plein essor dans beaucoup de nos clubs.   
Léa intervient sur la formation proposée par l’ITFE 
 
Label école de handball 
40 clubs labellisés « écoles de Hand » 
 
Liste des clubs et leur label 
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Hand à 4 
Une convention avec l’UNSS 59 a été signée pour développer cette pratique chez les 
collégiens.  
Un regroupement moins de 13 ans féminin a eu lieu (Lomme) pour permettre aux 
jeunes filles isolées de se rencontrer. Cette pratique a connu beaucoup de succès, et 
gagne à être étendue aux équipes masculines. 
 
Hand loisir Adultes 
Géré par la COC depuis plusieurs saisons. Les rencontres se sont déroulées sans 
souci particulier cette saison. La distinction intense / détente convient. 
 
HandFit / HandSanté/Sport sur ordonance 
De nombreux clubs ont démarré la pratique sur l'ensemble du département. 
Nicolas est le formateur de la formation proposée par l’ITFE. 
Le comité a fait l'acquisition de plusieurs kits HandFit à la disposition des clubs 
interessés 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. 
Pierre-Yves travaille sur le HandSanté/Sport sur ordonance. 
Une animation HandFit aura lieu lors du beachhand de Gravelines. N'hésitez pas à y 
participer 
 
 
BeachHand 
Comme la saison dernière, la ville et club de Gravelines, accompagnés par le Comité 
Nord de handball, organiseront sur leur plage des séances de beachhand. 
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 adultes et le 
dimanche la place sera  donnée aux jeunes. 
Le comité met à disposition ses kits beach et les terrains "boudin". Un grand merci à 
toutes les personnes investies dans ce projet avec en tout premier Nicolas Locufier 
et Delphine Bulot-Gosselin, David Darras et Mickael Defives. 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 faire de ce village du beachhand une 
réussite. 
Vous avez envie d'en organiser, nous sommes là pour vous aider.  
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Village en sport 
Opération en partenariat avec le Département. Des animations pendant les vacances 
scolaires ont été prises en charge sur les secteurs de l’avesnois, du douaisis et du 
valenciennois en partenariat avec les clubs de Sambre Avesnois, Douai et Saint-
Amand. 
Nous participons aussi à l’opération le nord fait ses jeux en proposant la pratique du 
beachhand aux plus jeunes. Une première journée a eu lieu à Hazebrouck , une 
seconde est attendue cet été du côté de Wattignies. 
 
 
LABEL ECO RESPONSABLE 
Une opération nouvelle qui a engagé 9 clubs dans une démarche eco responsable. Ils 
seront tous potentiellement labellisable dès cette saison. 
 
STAGE ÉTÉ 2022 
 
Nouveau cette année, le comité met en place un stage d’été. Le stage s’adresse à des 
jeunes handballeurs, déjà licenciés auprès du Comité Nord de Handball. Les joueurs 
et joueuses pourront être d’âge et de niveau d’expertise différents. Pour chaque 
tranche d’âge, l’hétérogénéité des jeunes est gérée par la constitution de groupes de 
niveau.  
Des contenus globaux liés aux différentes pratiques sportives ou spécifiques au 
Handball seront proposés aux jeunes tels que : la découverte d’une nouvelle activité 
(Règles du jeu, objectif…), le développement des intentions propre à la logique de 
chaque activité (prise de décision, prise de risque, élaboration d’une stratégie 
individuelle et/ou collective…) mais aussi l’amélioration des capacités motrices et 
perceptives. 

 
 
 

Cécile Riquart 
Président Développement 
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PROJETS 
La commission développement poursuit son travail sur les évènements «classiques » 
du Comité Nord, à savoir les actions envers nos jeunes licenciés (Coline, Xavier), le 
hand à 4 (avec la COC59, et l'UNSS) (Coline, Eric, Nicolas pour UNSS), le loisir 
(Carole, Eric), le grand stade avec l'USEP (Nicolas), le rassemblement Minihand 
(Coline, Nicolas), le beachhand (Delphine). 

Nous accompagnerons vos actions pour promouvoir toutes ces pratiques. 

Pour le loisir, nous étudions la possibilité de 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. 

Notre travail pour la prochaine saison sera également orienté vers le handfit et le 
handsanté. (Karine, Léa, Maïté, Nicolas (formation), Pierre-Yves) 

Nous accompagnons les clubs qui souhaitent s'investir dans ce domaine. En 
parallèle, nous étudions la possibilité d'intervenir auprès de quelques entreprises de 
notre département. Notre priorité est, avant tout, nos clubs. N'hésitez pas à nous 
solliciter pour vos besoins, tant au niveau matériel que humains. Un intervenant du 
comité peut vous aider à mettre en place vos séances handfit et accompagner des 
personnes désirant se former à cette pratique. Nous pouvons également réaliser 
avec vous la communication de ces évènements. Nous étudierons vos projets avec 
vous. Le handfit est abordable par tous, handballeurs, ou pas, sportifs ou pas. Cette 
activité permet de reprendre une activité sportive à tout âge et en douceur. Ce sport 
peut également être prescrit par le domaine de la santé et nous vous aiderons alors 
à mettre en place du hand santé, en vous mettant en contact avec les maisons de 
santé, et en vous orientant vers les formations qui vous permettront d'offrir ce soin 
dans vos clubs. 

Dans une volonté de développer la pratique féminine et dans un souci de mixité, le 
comité nord se propose de fédérer en organisant un séminaire autour de la 
„féminisation“ en général, avec des retours d'expériences, le samedi 10 septembre. 
Nous pouvons d'ores et déjà vous donner un aperçu de l'affiche de cet évènement. 
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Ce séminaire abordera la place de la femme (joueuse, dirigeante, bénévole, ...) dans 
le sport, dans le handball, au sein de nos clubs et structures. Nous espérons que la 
plupart des clubs se sentiront concernés par cette circonstance. (Maïté, Marie-
France, Robert, Véronique) 

Nous reconduisons l'opération Label Eco Responsable dans les mêmes dispositions 
que cette année en espérant que d'autres clubs prennent l'engagement. 

Je remercie tous les membres de la commission pour le travail entrepris, le travail qui 
sera fait cette prochaine saison et pour toute l'aide qu'ils pourront apporter à chacun 
de vous. 

 
 

Cécile Riquart 
Président Développement 

 
Contact : 5759000.dev@ffhandball.net 
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SERVICES AUX CLUBS 
 
 
Objectif : Aider les clubs à développer leur potentiel en les accompagnant dans leur 
structuration et leur professionnalisation, par un travail en commun et de proximité 
avec ces derniers par un soutien :  
 

è Administratif et informationnel 
o Visios d’aides sur GestHand, CEC, Compte Asso / Formations 

disponibles sur l’ITFE ou autres en fonction des besoins du club 
o Sur sollicitation des clubs (Points réglementaires, juridiques etc…) par 

des rencontres en présentiel. 
è Communicationnel 

o Création de supports visuels papiers et contenus digitaux pour vos 
événements et actions promotionnelles. 

è Montage de dossier (Labels, subventions…)  
o Exemple des labels Parité Sport 2022 du CDOS : Sur 6 clubs qui ont 

réalisé le dossier, 3 ont été labellisés : Haubourdin-Loos, Houplines, 
Lomme.  

è Professionnalisation  
o Echanges autour de vos besoins et identification des contrats les mieux 

adaptés pour votre club (Stage, service civique, contrat apprentissage 
etc…) et accompagnement sur les démarches (Fiches de poste, 
contrat, aides financières etc…) 

è Economique 
o Sur demande :  Point d’information sur la notion de modèle 

économique, analyse du modèle économique du club et leviers 
d’actions pour développer votre modèle économique.  

è Evénementiel 
o Prêt de matériels et aide à l’organisation de vos événements 

notamment Handfit et BeachHandball mais possibilité aussi d’avoir des 
buts mini-hand à disposition. 
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PROJET  

 
Problématique :  Nous avons identifié que vos principales difficultés résultaient d’un 
manque de ressources humaines (Bénévoles) et/ou un manque de créneaux de 
salles… Malheureusement nous vous proposons peu de solution à ce jour sur ces 
deux thématiques. C’est pourquoi nous entamons les démarches pour dès l’année 
prochaine :  

è Obtenir un agrément service civique 
o Pour pouvoir mettre à disposition dans vos clubs des services civiques. 

Pour un coût raisonnable pour le club (107 € par mois), cela permettra 
d’avoir une ressource permanente au sein du club durant 8 mois (24H 
semaines).  

o Les missions sont limitées (Un service civique ne peut pas entraîner 
seul) mais il peut toutefois être en duo et donc accompagner un 
bénévole, créer des événements exceptionnels, des ateliers, stages au 
sein du club, et communiquer sur ces actions etc…) 
 

è Etudier la possibilité d’un groupement d’employeur 
o Pour mutualiser ressources financières, besoins et compétences et 

professionnaliser nos structures.  
  

Autres projets :  
è Proposer des appels à projets pour organiser des événements de type Mini-

Hand au Féminin avec soutien du Comité.  

Organisation dans vos clubs de stages de perfectionnement et/ou de soirée 
technique sur les mêmes temps pour former les cadres. 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : 5759000.PYJANSSOONE@ffhandball.net 
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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 
 
 
 
Malgré la pandémie, la saison 2021/2022 a réussi à atteindre son terme. Les finales 
de coupes et de championnats ont marqué la fin de cette dernière. Bravo aux 
vainqueurs et aux champions.  
Mais revenons sur cette saison qui s’est déroulée correctement malgré un nombre 
important de report dûs à la COVID. La commission s’est montrée plus que 
compréhensible en acceptant des reports après la fin des phases quand les rencontres 
n’avaient pas d’influence sur le classement. Cela ne sera plus le cas pour la saison 
prochaine.  
La relation entre clubs s’est améliorée. C’est du moins le ressenti de la commission. 
Peut-être un effet de la pandémie. Toutefois, la COC a quand même dû intervenir dans 
certains cas où les clubs n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur un report ou sur un 
horaire non conforme aux règlements des compétitions départementales.  
Le “brûlage” de joueur. Vaste domaine pas toujours bien compris par les clubs. Cette 
saison, les fichiers par catégorie ont été mis à disposition de tous les clubs. Aussi bien 
pour les championnats que pour les coupes. Dans gesthand, un suivi manuel sera 
géré plutôt que la gestion automatique. Cette dernière engendrant des anomalies pas 
toujours correctes (mauvaise prise en compte du niveau de jeu supérieur).  
Quelques couacs ont été constatés sur la désignation d’arbitre sur des rencontres en 
forfait. Une meilleure relation doit être établie entre la COC59 et la CTA pour éviter 
des déplacements et des frais inutiles.  
Pour terminer, j’aimerais revenir sur la mise en place du Hand à 4 en –13 et –11 ans. 
Ces journées étaient destinées à faire évoluer des licenciés qui n’ont pas forcément 
un temps de jeu important lors des rencontres de championnat. Basée sur une formule 
inspirée du mini hand, elle permet de regrouper plusieurs clubs et d’organiser des 
rencontres de niveaux équivalents. En effet, chaque équipe doit “dispatcher” ses 
licenciés en 3 niveaux de technicité de jeu (expert, confirmé et débutant). Les 
rencontres se déroulent avec des “équipes” de même niveau. J’espère que la 
participation sera plus importante lors de la prochaine saison. La mixité est autorisée.  
Bon courage à tous pour la nouvelle saison.  
Bonnes vacances et à bientôt.  
  
 
 

Eric GUILLUY  
Président COC  

Contact : 5759000.COC@ffhandball.net 
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PROJET 

 
PREAMBULE : Le nombre d’engagement d’équipes par catégorie d’âge est difficile à 
estimer. Ce projet ne peut qu’être qu’une estimation. La commission adaptera les 
formules de compétitions au nombre d’équipes.  
La commission prend en compte les exigences de l’ETR dans la mise en place des 
compétitions départementales (formule et calendrier).  
Le calendrier des compétitions départementales se rapprochera le plus possible de 
celui des compétitions régionales.  
FEMININS  
+16 ans :   
1ère division Nord (1DN) : 12 équipes  
Phase 1 : en poule de 6 sur dix dates  
Phase 2 :   

Poule Accession et Relégation : regroupement des 3 meilleures équipes 
de chaque poule de la phase 1 – Conservations des résultats - 6 dates  

Les deux premiers de la poule Accession joueront en région la saison prochaine.  
2ème division Nord  
Au vu du nombre d’équipes, la COC établira la formule de ce championnat en 
fonction de ce dernier  
 
-18 ans, -15 ans et –13 ans :   
Projet d’intégration des équipes du comité 62. Cette possibilité n’étant pas actée 
actuellement, il est difficile d’établir une formule précise de championnat.  
En l’absence de ces dernières, la COC59 mettra en place des compétitions les plus 
adaptées aux clubs inscrits.  
Dans tous les cas, il y aura deux phases.  
-11 ans :   
Si le nombre d’équipes est suffisant pour mettre en place un championnat, ce dernier 
sera créé. Dans le cas contraire, les équipes engagées seront reversées dans des 
poules des –11 M. Dans cette catégorie, il est aussi prévu d’inclure les équipes du 
comité 62.  
 

MASCULINS  
+16 ans :   
1ere division Nord (1DN) : 12 équipes  
Phase 1 : en poule de 6 sur dix dates  
Phase 2 :   

Poule Accession et Relégation : regroupement des 3 meilleures équipes 
de chaque poule de la phase 1 – Conservations des résultats - 6 dates  

Les deux premiers de la poule Accession joueront en région la saison prochaine.  
2ème division Nord  
En fonction du nombre d’équipes engagées, une 3ème division Nord sera mise en 
place.  
La 2ème DN serait constituée des équipes classées de 4 au 8 de la poule MN06 A + 
les équipes classées de 1 à 5 de la poule MN06 B.  
La 3ème DN regrouperait les équipes restantes + les nouvelles équipes.  
Si le nombre d’engagement ne permet pas cette scission, la formule sera adaptée à  
 



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 38 

 
ce dernier.  
-18 ans, -15 ans, 13 ans et –11 ans :   
Les formules de championnat seront adaptées en fonction des équipes inscrites.  
Dans tous les cas, il y aura deux phases.  
 
COUPES DEPARTEMENTALES  
La commission constatant une baisse de la participation aux différentes coupes, s’est 
penchée sur une modification de la formule.  
En effet, il n’est pas forcément intéressant de jouer qu’une seule rencontre lorsqu’on 
est éliminé lors de la première journée de cette compétition.  
La nouvelle formule prévoit un premier tour en poule de 3 ou 4 équipes sur 3 dates. 
Puis, en sélectionnant les deux premiers de chaque poule, on revient à une formule 
normale en commençant par les huitièmes, quarts, demi-finales et finale.  
Bien sûr, comme le prévoit le règlement fédéral, les équipes engagées en coupe de 
France seront exclues du premier tour et seront intégrées selon leur parcours dans la 
compétition nationale. Quitte à ajouter un tour avant les huitièmes de finales pour 
revenir à 16 équipes.  
Cette nouvelle formule sera appliquée, dans la mesure des engagements, à toutes 
les catégories d’âge.  
 
 
Dates d’engagements équipes => 20 aout 2022 pour tous sauf pour le moins de 11 
Mixtes et féminines qui est fixé au 15 septembre 2022. 
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COUPE CLARAI MORAÏS et RAOUL DUFOUR  

Proposition de compétition 

         

FI
N

AL
IT

ES
 

Finale       2 équipes    
         
1/2 F         4 équipes   
         
1/4 F          8 équipes  
           
         
1/8F             16 

équipe
s              

         
         
         
  P1 P2   P3 P4   P5 P6   P7 P8  

To
ur

 p
ré

lim
in

ai
re

 

 1    1    1    1    
 2    2    2    2    
 3    3    3    3    
 4    4    4    4    
         
         
 P9 P10  P11 P12  P13 P14   P15 P16  
 1    1    1    1    
 2    2    2    2    
 3    3    3    3    
 4    4    4    4    

         

         

 Poule de 3  poule de 4  

Tirage au sort complet pour la constitution des poules  
OU 

Tirage au sort par "chapeau" (3) - Prise en compte des 
résultats de la saison précédente 

 

 J1 1 vs 3 J1 
1 vs 
4 3 vs 2  

 J2 3 vs 2 J2 
4 vs 
3 2 vs 1  

 J3 2 vs 1 J3 
1 vs 
3 2 vs 4  
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Tableau des catégories d’âges 
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FINANCES 
 

Rapport Trésorier 
 
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.  

  
Nous avons confié au cabinet d'expertise comptable COREX à Saint-André lez Lille 

la mission de présentation de nos comptes annuels.  
Aucun élément mettant en cause la cohérence et la vraisemblance des 

comptes annuels pris dans leur ensemble n'a été constaté par l'expert  
  
BILAN  
Les évolutions notables constatées au bilan de l’exercice 2021 sont, cette année 
encore, dues aux conséquences de la pandémie COVID qui a frappé durement 
notre sport.  
  

Capitaux propres  
  
Le résultat positif de l’exercice 2020 d'un montant de 5038 euros, a été affecté au 
compte « report à nouveau » qui présente un solde au 31/12/2021 de 193 407 €  
  

Résultat de l'exercice  
  

L'exercice 2021 présente un résultat positif de 25 415 €  
  
Le résultat en trompe l'œil doit être pris avec la plus grande précaution. Il est 
notamment le résultat de l'obtention d'aides exceptionnelles et uniques dans le 
cadre des fonds de solidarité, de soutien à l'emploi et au chômage partiel. Il masque 
complètement la baisse des ressources du comité et l'augmentation de la masse 
salariale consécutive à l'embauche d'un salarié.  
  
Vous trouverez ci-après, les principales évolutions constatées pour l’exercice 2021 par 
rapport à celui de 2020, et quelques explications complémentaires sur certains postes 
de résultats.  
  

1. Les Charges.  
  

En 2021, elles s'élèvent à 200 053 € contre 230 511 € (dont 16 958 € de charges 
exceptionnelles "aides clubs") en 2020 soit une baisse de 30 458 €.  

  
Les dépenses relatives aux achats non stockés et charges externes sont en baisse 
de 18 % soit -14 352 € (64 333 € / 78 685 €).  
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Les principales variations à la baisse et à la hausse  
 
  
Libellé compte  2021  2020  Dif  %  

STAGE FEVRIER  0,00 €  4 192,40 €  -4 192,40 €  -100,00%  
MATERIEL 
COMMUNICATION  7 548,16 €  11 665,54 €  -4 117,38 €  -35,30%  
STAGE JEUNE ARBITRE  0,00 €  3 858,16 €  -3 858,16 €  -100,00%  
MATERIEL TECHNIQUE  9 614,47 €  12 978,85 €  -3 364,38 €  -25,92%  
DEPLCT CADRE 
TECHNIQUE  1 417,96 €  3 740,03 €  -2 322,07 €  -62,09%  
PERS PRETE A 
L'ENTREPRISE  7 081,82 €  8 593,64 €  -1 511,82 €  -17,59%  
FOURNITURES 
MEDICALES  217,96 €  1 621,75 €  -1 403,79 €  -86,56%  
               
REPRODUCTION  1 232,54 €  215,36 €  1 017,18 €  472,32%  
ANIMATIONS  1 676,06 €  630,00 €  1 046,06 €  166,04%  
PUBLICATION PUBLICITE  1 169,44 €  0,00 €  1 169,44 €     

  
 

a. Charges de personnel  
• Les charges de personnel sont stables grâce à la conjoncture et les aides 
mises en place par l'État malgré l'embauche d'un salarié.  
 
 

b. Charges exceptionnelles  
• 16 958 € de charges exceptionnelles "aides clubs" ont été engagées en 2020 
pour l'aide COVID aux clubs.  
 
 
 
2. Les produits.  

  
En 2021, les produits s'élèvent à 224 727 € contre 233 537 € en 2020 soit une 

baisse de 3,77% (8 810 €).  
Le chiffre d'affaires est en baisse de 34,4 % (-45 721 €).  

Les subventions d'exploitations sont en hausse de 49,10% (+ 44 712€)  
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a. Ventes de produits et prestations de service.  
Les principales variations à la baisse et à la hausse  

  
Libellé du compte  2021  2020  Var  %  

CHARGES STRUCTURES REG 
NAT  0,00 €  8 960,00 €  -8 960,00 €  -100,00%  
MUTATIONS +16 ANS  8 124,00 €  13 404,00 €  -5 280,00 €  -39,39%  
CHARGES STRUCTURES 
DEPT  0,00 €  4 800,00 €  -4 800,00 €  -100,00%  
LICENCES + 16 ANS  14 919,12 €  18 782,40 €  -3 863,28 €  -20,57%  
MISE A DISPO.  DE 
PERSONNE  16 608,54 €  20 001,91 €  -3 393,37 €  -16,97%  
STAGE JEUNES ARBITRES  0,00 €  2 640,00 €  -2 640,00 €  -100,00%  
LICENCES DIRIGEANTS  3 636,50 €  6 245,40 €  -2 608,90 €  -41,77%  
ENGAGEMENTS -13 
MASCULINS  3 792,00 €  6 346,67 €  -2 554,67 €  -40,25%  
STAGE FEVRIER  0,00 €  1 980,00 €  -1 980,00 €  -100,00%  
LICENCES 12-16 ANS  6 156,68 €  7 591,80 €  -1 435,12 €  -18,90%  
ENGAGEMENTS MN03  0,00 €  1 380,00 €  -1 380,00 €  -100,00%  
ENGAGEMENTS -18 
MASCULINS  3 294,12 €  4 631,05 €  -1 336,93 €  -28,87%  
ENGAGEMENTS -11 
MASCULINS  2 000,00 €  3 322,67 €  -1 322,67 €  -39,81%  
LICENCE LOISIR  2 688,10 €  3 861,20 €  -1 173,10 €  -30,38%  
ENGAGEMENTS -13 
FEMININS  1 184,00 €  2 240,00 €  -1 056,00 €  -47,14%  
LICENCES - 12ANS  5 598,30 €  6 614,00 €  -1 015,70 €  -15,36%  
INTERVENTIONS INITIATION 
HB  1 268,00 €  0,00 €  1 268,00 €     
ENGAGEMENTS -15 
MASCULINS  2 565,11 €  1 144,67 €  1 420,44 €  124,09%  
  

b. Subventions d'exploitation  
  

Libellé du compte   2021  2020  Var  %  
FONDS DE SOLIDARITE 
COVID  26 835,00 €  0,00 €  26 835,00 €     
SUBVENTIONS 
EMBAUCHES  23 333,34 €  7 666,64 €  15 666,70 €  204,35%  
PACTE DE DEVELOP. FFHB  8 866,00 €  4 000,00 €  4 866,00 €  121,65%  
SUBV.C.GEN.FONCTION.  22 460,00 €  20 315,00 €  2 145,00 €  10,56%  
SPONSORING  1 000,00 €  0,00 €  1 000,00 €     
SUBVENTION CNDS / ANS  38 286,00 €  38 000,00 €  286,00 €  0,75%  
ETAT - SERVICES 
CIVIQUES  0,00 €  1 086,66 €  -1 086,66 €  -100,00%  
SUBV.C.GEN.INVESTIS.  15 000,00 €  20 000,00 €  -5 000,00 €  -25,00%  



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 44 

 
c. Produits financiers  

741 euros pour l'année 2021  
  

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 31/12/2021 s’élèvent à 308 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 31/12/2021 - ACTIF 
 

 
 

        
 

 BRUT AMORT. NET N N-1  

   
      

IMMOBILISATIONS  
   12 833 € 14 366 €  

   
      

Logiciels 964 € 964 € 0 €  0 €  

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

Matériel de transport 13 802 € 13 802 € 0 €  1 104 €  

Matériel bureau, 
informatique, mobilier, 
communication 

9 346 € 7 230 € 2116 €  2 659 €  

Financières   10 717 €  10 717 €  10 603 €  

   37 243 € 24 410 € 12 833 €    

   
      

REALISABLE    63 757 € 79 525 €  

   
      

Factures à établir 38 288 €  38 288 €  52 576 €  

Usagers 16 110 €  16 110 €  17 094 €  

Avances et acomptes          0 €           0 €  2 840 €  

Créances sociales 3 184 €  3 184 €  5 422 €  

Avoir à recevoir 0 €  0 €  0 €  

Produits à recevoir 316 €  316 €  371 €  

Charg. Const. D'avance 5 859 €  5 859 €  1 222 €  

   
      

DISPONIBLE    308 353 € 290 478 €  

   
      

Livrets 153 635 €  153 635 €  153 095 €  

Livret sociétaire 51 617 €  51 617 €  51 531€  

Chèques à encaisser 0 €  0 €  335 €  

Crédit Mutuel 100 927 €  100 927 €  83 300 €  

Caisse 2 174 €  2 174 €  2 217 €  

           

      384 943 € 384 369 €  
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BILAN AU 31/12/2021 - PASSIF 
 
 
     NET N N-1 
CAPITAUX PROPRES    292 563 € 267 148 € 

        
Fonds associatifs   73 741 €  73 237 € 
Report à nouveau   193 407 €  188 873 € 
Résultat de l'exercice   25 415 €  5 038 € 

        
PROVISIONS    12 567 € 10392 € 

        
Provision indemn. Retr.   12 567 €  10 392 € 

        
DETTES A COURT TERME    79 813 € 106 829 € 

        
Fournisseurs   10 729 €  6 906 € 
Autres dettes  0 €  5 062 € 
Dettes sociales   13 789 €  17 879 € 
Produits constatés d'avance   55 294 €  76 982 € 

          

      384 943 € 384 369 € 
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COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021 
 

 N N-1 

    225 468 €  235 548,85 € 
Licences  34 132 €  44 311,30 € 
Mutations    9 296 €  15 303,00 € 
Affiliations, Gestion COC    1 325 €  15 185,00 € 
Engagements d'équipes  22 870 €  31 789,18 € 
Amendes       320 €  -90,00 € 
Stages    2 760 €  7 800,00 € 
Mise à disposition de personnel  16 609 €  20 001,91 € 
Autres recettes   1 635 €  2 138,23 € 
Subventions  135 780 €  91 068,00 € 
Produits financiers       741 €  2 011,74 € 
Transfert de charges d'exploitation           0 €        6 030,49 € 

     
       
Achats et fournitures 3 333 €  3 165,00 €  
Services extérieurs 61 000 €  75 542,96 €  
Impôts et taxes 3 578 €  2 129,00 €  
Charges de personnel 127 837 €  128 255,27 €  
Dotation aux amortissements 4 249 €  4 811,00 €  
Autres charges de gestion courante 56 €  10,23 €  
Charges exceptionnelles 0 €  16 597,50 €  
       
RESULTAT 25 415 €  5 037,89 €  
       
   225 468 € 225 468 € 235 548,85 € 235 548,85 € 
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Rapport commission finance 
 

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.   
  
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 
joue 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.  
  
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 

 
 

Contact : 5759000.tres@ffhandball.net 
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PROJET 
 
Membres : Robert DELMOTTE, Delphine BULOT-GOSSELIN, Maïté DUCORON, 
Stéphanie DARRAS 
Invité(s) : Jean-Luc BOCQUILLON, Éric GUILLUY, Xavier ROUSSEAUX, Cécile 
RIQUART  
  
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 
une augmentation des tarifs des licences selon le tableau ci-dessous  
LICENCES 2021/2022 2022 /2023 
 Création Renouvellement  
Plus de 16 ans 8.00 € 4.20 € 10.00 € 
12/16 ans 4.00 € 1.80 € 8.00 € 
Moins de 12 ans 4.00 € 1.50 € 8.00 € 

Dirigeant / Jeune 
dirigeant / Blanche 
dirigeant 

1.00 € 1.00 € 1.00 € 

Blanche plus 16 ans 6.00 € 3.60 € 10.00 € 
Loisir plus de 16 ans / 
Handfit 

7.00 € 4.20 € 10.00 € 

HandEnsemble et Corpo 3.00€ 1.80 € 6.00 € 
 
MUTATIONS 2021/2022 2022 /2023 
Plus de 16 ans 60 € 60 € 
13/16 ans 15 € 15 € 
Dirigeant (*) Gratuit Gratuit 
Autres catégories Gratuit Gratuit 

(*) sauf en cas de changement de type de licence en cours de saison (Dirigeant/joueur) 
 
AFFILIATION 2021/2022 2022/2023 
Clubs départementaux Gratuit 200€ 
Clubs régionaux Gratuit 280€ 
Gestion COC 25€ 25€ 

 
ENGAGEMENTS D’EQUIPES 2021/2022 2022/2023 
Plus de 16 ans F/M 230 € 230 € 
Moins de 18 ans F/M 175 € 175 € 
Moins de 15 ans F/M 170 € 170 € 
Moins de 13 ans F/M 160 € 160 € 
Moins de 11 ans F/M 80 € 80 € 
Coupe Clara Moraïs 30 € 30 € 
Coupe Raoul Dufour 30 € 30 € 
Coupe de France  30 €  30 €  

 
DEPLACEMENT DES ELUS 2021/2022 2022/2023 
Indemnité kilométrique 0.32€ 0.32€ 
Délégué COC frais de séjour 32 € 32 € 
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AUTRES TARIFS 2021/2022 2022/2023 
Participation Stage sélection 60 € 60 € 
Péréquation Kilométrique 0.32 € 0.32 € 

 
 
 
L’ensemble des autres tarifs restent stables. Cette proposition a été validée en conseil 
d'administration.  
Devant les pertes prévisibles annoncées à hauteur de 37 705,00 € présentées, le 
trésorier et la commission finance proposent de manière urgente de :  
  

• Rechercher des nouvelles sources de financements, de partenariats et un 
ajustement du montant des licences. L’aspect mercantile de nos actions doit 
systématiquement être pris en compte ;  
• Recherche des économies, notamment par l’optimisation des dépenses du 
comité. A ce titre, la commission finance propose qu’elle soit, avec le trésorier, 
consultée pour la mise en place des budgets prévisionnels des actions et qu’un 
bilan financier de celles-ci soit fait systématiquement ;  
• S’assurer systématiquement que les dépenses de fonctionnement soient 
calculées au plus juste ;  
• Compenser au plus vite les pertes liées aux baisses des mises à disposition de 
personnel à la ligue ;  
• S’interdire toute nouvelle source de dépense importante.  

  
Elle poursuit l'étude des charges financières du comité avec un but d'optimisation de 
nos dépenses. La participation de la commission des finances à l’élaboration des 
prochains budgets prévisionnels des actions ainsi qu’aux bilans financiers a été actée 
par le conseil d’administration.  
  

 Robert DELMOTTE 
Président 
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Budget Prévisionnel 2022 
       
  Montants  Part    Montants  Part 

CHARGES FIXES    186 615,00 €  59,27%  RECETTES      185 700,00 €  58,79% 

Salaires et charges de 
personnel    170 000,00 €  53,82%  Affiliations et frais 

COC 2022-2023         15 000,00 €  4,75% 

Loyer et charges 
locatives          4 200,00 €  1,33%  Engagements 2022-

2023         47 000,00 €  14,88% 

Location logiciels          1 900,00 €  0,60%  Licences         60 000,00 €  19,00% 

Personnel prêté à 
l’association          7 000,00 €  2,22%  Mutations         14 000,00 €  4,43% 

Assurances          2 200,00 €  0,70%  Amendes COC            1 500,00 €  0,47% 

Téléphonie          1 315,00 €  0,42%  Participations stages 
Joueurs            6 000,00 €  1,90% 

    Participations stage 
été         14 700,00 €  4,65% 

    Mise à disposition de 
personnel         19 000,00 €  6,02% 

    Partenariats            8 500,00 €  2,69% 
       

CHARGES VARIABLES    128 250,00 €  40,73%  Subventions         91 460,00 €  28,96% 
Locations mobilières          1 500,00 €  0,47%  Conseil général         38 460,00 €  12,18% 

Entretien + 
maintenances diverses              750,00 €  0,24%  ANS         38 000,00 €  12,03% 

Déplacements 
professionnels + cadres + 

élus 
         8 500,00 €  2,69%  Subventions diverses            6 000,00 €  1,90% 

Intercomités       10 000,00 €  3,17%  CIT FFHB            9 000,00 €  2,85% 
Animations       54 750,00 €  17,33%     

Stages joueurs       15 000,00 €  4,75%     

Frais de réception          8 500,00 €  2,69%  PERTES 
PREVISIBLES     37 705,00 €  11,94% 

Fournitures diverses 
(bureau-informatique-

médicales-gasoil) 
         2 750,00 €  0,87%     

Frais de bureautique 
(affranchissement, 

reproduction) 
         1 300,00 €  0,41%     

Matériels 
(communications + 

techniques) 
      20 000,00 €  6,33%     

Dotations aux 
amortissements          3 700,00 €  1,17%     

Autres charges de 
gestion courante          1 500,00 €  0,47%     

TOTAUX    314 865,00 €     TOTAUX      314 865,00 €    
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 CMCD 

 

RAPPORT POUR LA SAISON 2021-2022 
 

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

 
 

Conformément aux directives fédérales, la contribution mutualisée des clubs au 
développement (CMCD) au niveau du département n’a pas été calculée pour cette 
saison.  
Il n’y aura donc pas de sanction appliquée aux clubs départementaux.  
  
Pour la saison à venir (2022/2023), la commission s’alignera sur les directives 
fédérales et leurs déclinaisons régionales.  
  
S'il y a des CMCD à calculer, les paramètres de celles-ci seront identiques à celles 
de la saison 2019/2020, dernière saison durant laquelle les CMCD départementales 
ont été votées et mises en place.  
Vous trouverez ci-après les différentes modalités des CMCD 2022/2023.  
 

Eric GUILLUY  
Président CMCD59  

  

 
PROJET DE LA COMMISSION  
 
  
Les CMCD nationales devraient-être revues et modifiées - en particulier sur la 
suppression des sanctions pour non-respect. Ces dernières seraient orientées vers 
une “récompense” lorsque les CMCD sont remplies plutôt que des sanctions.  
Dans cette optique, et si les CMCD sont mises en place aux niveaux supérieurs, la 
commission propose d’appliquer la démarche suivante :  

Ajouter des points pour le respect des socles et des seuils.  
Cet ajout de point se décompose de la manière suivante :   
Pour les socles :   
Respect total : + 2 points  
Respect partiel (plus de 50 %) : +1 point  
Pour les seuils :   
Respect total : +2 points  
Respect partiel (plus de 50 %) : +1 point  
Ces points CMCD seraient pris en compte en fin de saison.  

Eric GUILLUY  
Président CMCD59  

Contact : 5759000.cmcd@ffhandball.net 
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 ARBITRAGE 
 
  
La saison actuelle a été préparée dès la fin de saison 2020-2021, avec la CTA et au 
sein de l’ensemble des bassins de vie de la Ligue des Hauts de France.  
  
Pour rappel, les 57 clubs du département du Nord sont répartis sur 4 bassins de vie 
(Opale 9 clubs, Minier 4 clubs, Métropole 29 clubs, Hainaut Thiérache 18 clubs)  
  
Fragilisés comme vous tous par la crise sanitaire, avec un contingent d’arbitres T3 
limité, et la disparition des obligations fédérales, nous avons cherché à optimiser 
notre dispositif, pour permettre à vos licenciés et vos équipes d’être dans les 
meilleurs conditions pour évoluer dans cette saison 2021/2022 de reprise après un 
long temps d’arrêt.  
  
Portés par cette envie de décloisonner la gestion de l’arbitrage au sein de la ligue 
des Hauts de France, dans une logique de territoire et non plus de département, les 
3 responsables de bassin ont travaillé sur leur propre bassin, parfois en interbassin, 
parfois avec les animateurs des bassins limitrophes, pour notamment :  
  

• Désigner le plus de rencontres possibles au sein de vos clubs (jeunes adultes 
et adultes),   
• Participer au maillage territorial en organisant l’animation du bassin et lien 
avec la CTA pour à la fois être à votre écoute et également vous apporter les 
informations les plus complètes,   
• Mettre en place des formations pour permettre une montée en compétence 
des arbitres de qualité.  
• Organiser de la détection pour assurer le renouvellement des arbitres sur le 
territoire.  

  
Sur le champ de la formation, les animateurs et leurs équipes ont donc proposé des 
formations et suivis à destination des jeunes arbitres :  
  

• Au sein des clubs (formation JAJ clubs comme en mars et avril à Anzin, ou 
encore visites de clubs en physique réguliers sur la métropole)  
• Durant la première semaine des vacances de paques pour les JAJT3 du 
bassin de vie Artois minier.  
• Pour les jeunes JAJ T3 à potentiel à l’occasion du stage à Sportica la 2eme 
semaine des congés de Pâques.  

  
S’agissant des jeunes adultes, une visio pour les bassins a été organisée dès la fin 
de saison dernière et au démarrage de la saison, mais également en présentiel à 
deux reprises (octobre sur la métropole, décembre sur le Hainaut)  
Une formation a été proposée en proximité de la côte d’opale (Mines et Audomarois) 
mais a dû être annulée faute de participants.  
  
Les rencontres à désigner pour le bassin ont été nombreuses (pour exemple, environ 
250 rencontres sur la côte d’opale et la même volumétrie sur le Hainaut), et un 
énorme travail a été réalisé par les membres qui avaient cette tâche au sein des 
bassins, que je remercie ici vivement pour leur investissement sur le sujet.   
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Ce qu’il faut retenir, c’est la part non négligeable des arbitrages réalisés par des 
arbitres régionaux T1/T2 cette saison, en raison principalement du nombre insuffisant 
d’arbitres T3, et du peu de disponibilités des T3 sur le samedi soir (seuls 1/3 des 
arbitres T3 sont disponibles à plus de 50% en moyenne le samedi soir sur la saison)  
Les suivis ont été réguliers, avec par exemple sur la côte d’opale 70% des arbitres 
qui ont été suivis à minima une fois dans l’année, ou encore une quinzaine de suivis 
sur les T3 du Hainaut.  
  
J’attire donc l’attention des clubs et écoles d’arbitrage : même si la tâche est rude et 
nous en avons pleinement conscience, il s’agit de pouvoir assurer une formation de 
qualité pour permettre de proposer in fine des arbitres pour la filière T3 ou CTJA. Sur 
le sujet, la CTA et les bassins sont à votre disposition pour vous accompagner, en 
sus des formations proposées comme l’animateur ou l’accompagnateur d’école 
d’arbitrage.  
  
Je me fais l’écho de mes 3 collègues animateurs de bassin Roland Beraud, Hervé 
Evrard, et Hervé Vlaminck pour remercier chaleureusement nos équipes dans les 
bassins ainsi que Christophe Caron, président de la CTA et Johann Coquin, chargé 
de mission Arbitrage, pour leur disponibilité et leur écoute tout au long de la saison, 
au service des arbitres du territoire.  
  
Pour les bassins de vie dont dépendent les clubs du Nord,   
 

Julien Bonic  
Animateur du bassin de vie Côte d’Opale  
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DICIPLINE 
  

A la date du 21 mai 2022, la Commission Territoriale de Discipline a traité   
13 cas pour le département du Nord.  
Un bilan territorial sera effectué pour l’Assemblée Générale de la Ligue des Hauts de 
France.  
Un séminaire a eu lieu en juin afin de prendre connaissance sur les modifications du 
barème disciplinaire offrant ainsi une clarté et un panel sur les sanctions 
importantes.  
  

Bilan 2021 / 2022  
5 réunions au 21 mai 2022 pour le département du Nord.  
13 cas traités dont 2 sans suite  
Sanctions :  

• Nombre de dates fermes : 11  
• Nombre de dates avec sursis : 16  
• Nombre de mois de probatoire : 70  

Répartitions par types de catégories :  
• Cas impliquant des mineurs : 3  
• Cas impliquant des +16 masculins : 10  

Qualifications de la faute :  
• Attitude incorrecte  
• Brutalités, coups  
• Injures  
• Injures, atteinte à la considération  
• Invectives, atteinte à la considération de la part du public  
• Atteintes à la considération  

Comme chaque année, un rappel est fait aux clubs afin qu’un travail soit fait sur le 
public concernant le comportement, les insultes envers les jeunes arbitres et les 
moins jeunes.  
La Fédération lutte avec la plus grande fermeté contre toutes formes 
d’incivilités, les combat et les sanctionne sévèrement. Elle prône la tolérance 
ZERO pour toutes les paroles et actes de cette nature.  

                                                                           
Mme Dominique GAURY  

Vice-Présidente de la C.T.D.  
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RÉCOMPENSES 

 
 
 

Label Eco Responsable 
 

 
 
 
 
Les clubs labellisés sont : 
 

- Saint-Amand Handball Porte du Hainaut 
- Handball Club Houplines 
- Lomme Lille Métropole Handball 
- Handball Club Gondecourt 
- CO Wattrelos 
- Pévèle Handball Club 
- Handball Club Vieux-Condé  
- Sambre-Avesnois Handball 

 
 

Label Parité Sports 
 

- Handball Club Houplines 
- Lomme Lille Métropole Handball 
- Pévèle Handball Club 
- SC Haubourdin Loos Handball 
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PALMARES FEMININ  
Saison 2021/2022 

Plus 16 ans  
1DT – CHAMPION : Handball Club BOUSBECQUE Wervicq-sud val de lys 
Accession en Excellence féminine : Handball Club Bousbecque Wervicq-sud val de lys / HBC Caudry - 
Relégation en 2DT : CLOS Wahagnies  
2DT – CHAMPION : HBC HOUPLINES   
Accession en 1DT : HBC Houplines / Valenciennes Handball Club / CO Wattrelos  
Coupe Clara Moraïs : HBC CAUDRY  
  
Moins de 18 ans  
CHAMPION : HBC CAMBRAI  
Coupe Clara Moraïs : HBC CAMBRAI  
  
Moins de 15 ans  
1 DT - CHAMPION : NEUIVLLE EN FERRAIN Handball 
2DT – Vainqueur : Handball Club BOUSBECQUE Wervicq-sud val de lys  
Coupe Clara Moraïs : Hbc CAUDRY  
Moins de 13 ans  
CHAMPION : Hbc CAMBRAI  
 Moins de 11 ans  
CHAMPION : TOURCOING Handball ( 1ere équipe fille du championnat –11M)  
  

PALMARES MASCULIN  
Saison 2021/2022  

Plus 16 ans  
1DT – CHAMPION : Handball Club BOUSBECQUE Wervicq-sud val de lys  
Accession en Honneur masculin : Handball Club BOUSBECQUE Wervicq-sud val de lys / Pévèle Handball 
Club - Relégation en 2DT : Trélon Handball Club 
Si Entente 90 perd son match de barrage contre Bully, HBC Guesnain sera relégué également.  
2DT – CHAMPION : HBC BAILLEUL   
Accession en 1DT : HBC Bailleul / CLOS Wahagnies/ HBC Anzin  
Coupe Raoul Dufour : CLOS WAHAGNIES  
  
Moins de 18 ans  
1 DT - CHAMPION : MHB MARCQ Handball 
2DT – Vainqueur : WALLERS Arenberg Hb 
Coupe Raoul Dufour : ENTENTE LYSSOISE (Houplines / Armentières)  
  
Moins de 15 ans  
1 DT - CHAMPION : AC DOUAI Handball 
2DT – Vainqueur : PAYS DE MORMAL Handball 
Coupe Raoul Dufour : AC DOUAI Handball 
  
Moins de 13 ans  
1 DT - CHAMPION : Lille Métropole Handball Club VILLENEUVE D’ASQ  
2DT – Vainqueur : AC DOUAI Handball ou VALENCIENNES Handball 
  
Moins de 11 ans  
1 DT - CHAMPION : NEUVILLE EN FERRAIN Handball 
2DT – Vainqueur : Estudiantes handball club TOURNAI  
3DT – Vainqueur : VALENCIENNES handball ou CO WATTRELOS  
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ANNEXES 

 
COMMUNICATION : 
 
Le comité est présent sur les réseaux, vous pouvez nous suivre sur : 
 

1 site internet  https://comitenord-handball.fr/ 
 
 

   1 comptes Facebook  https://www.facebook.com/ComiteNordHandball59 
 

    1 compte Instagram  @comitenordhandball59 
 
 

    1 compte LinkedIn   https://www.linkedin.com/company/comite-du-nord-de-
hand-ball 
 
 
   
 
L’ensemble de ces services, vous permet de trouver des informations sur les 
pratiques, les championnats, les clubs et les évènements. 


