COMPTE‐RENDU
Comité Directeur du lundi 04 décembre 2017
Ligue de Hockey des Hauts‐de‐France – Villeneuve d’Ascq
Membres élus présents :
Alexandre Boudry –Bertrand Demortier – Gérard Détrez – Laurent Frappart –Rémi
D’Halluin – Hubert Millot – Bruno Delavenne –Alice Morcrette (80) –Florence Bachelle – Benoit
Coisne – Leslie Demailly – Sébastien Canivet – Xavier Lefebvre
Excusés : Bertrand Schoumacher (59) – Eric Delemazure – Jérôme Labbaye (62) – Françis
Cusnieux – Jean‐Christophe Porcher
Absents : Pierre Gavois – Annie Gavois – Cédric De Taeye

Ordre du jour :














Mot du Président (Laurent Frappart)
Pôle Communication (Eric Delemazure)
Pôle Formation ( ?)
Pôle Équipe Technique Régionale (ETR) (Benoit Coisne)
o U16 filles gazon / U16 garçons gazon
o U14 Filles salle / U14 Garçons salle
o Organisation des U14 à Wattignies : 3 4 et 5 janvier 2018
Pôle Commission Sportive Régionale (Leslie Demailly)
o Saison Gazon
o Saison Salle
o Règlement des compétitions salle
Pôle Ressources Humaines & Finances (Alexandre Boudry)
o Formation des agents de développement au CREPS de Châtenay‐Malabry
o Contrat de travail de Laurent Lambin
o Bilan 2016‐2017 / Prévisionnel 2017‐2018
Pôle Gouvernance (Gérard Detrez)
o Fédération Française de Hockey (Plan ambition Paris 2024, CSN)
o Réunion des présidents à Paris du 02/12
o Assemblée Générale de la Ligue => 16 décembre 2017 à Villeneuve d’Ascq
o CR des différentes réunions suivies par des membres du Comité Directeur
(Région…)
Proposition d’un nouveau mode de calcul de la cotisation Ligue (Hubert Millot)
Questions diverses

Mot du Président
Début de la réunion 20 h 00
Merci pour votre présence à cette réunion, merci à Hubert et Leslie pour l’organisation
de cette réunion au CROS.

Point des Pôles
Pôle Communication
Chef de pôle : Eric Delemazure
Membres élus : Xavier Lefebvre – Rémi D’Halluin – Gérard Detrez – Florence Bachelle
=> Site remis à jour selon le cahier des charges décrit au dernier Comité Directeur,
finalisation cette semaine
=> Création d’une adresse mail communication@l2hf.org pour adresser tous les
évènements et documents à mettre en ligne sur nos supports de communication.
=> Le Facebook est désormais accessible en publication pour Sandrine Louis et les agents
de développement.
=> Participation à la communication autour de Paris 2024 par Eric Delemazure
o Site Internet, suite à la panne d’octobre, une analyse a été faite gratuitement
par Istyatech :
=> Une sauvegarde des fichiers est faite
=> Point de vigilance : aucune sauvegarde n’est programmée sur la base de données
gérant le site
=> Le site est dans une version 2014 de DRUPAL, un logiciel de gestion de contenu. Il y a
un risque de nouveau piratage car plus la version est ancienne, plus elle contient des failles
qui permettent une intrusion.
=> Deux virus ont été supprimés
Le chiffrage de changement de technologie tout en conservant les mêmes
fonctionnalités du site vers un environnement de type WordPress = 4 500 HT auquel doit
s’ajouter un contrat de services pour une gestion dans le temps.
Pôle Formation :
Chef de pôle :
Membres élus : Benoit Coisne– Bruno Delavenne – Pierre Gavois – Bertrand Demortier
Membres : Bertrand Schoumacher
=> Arbitrage projet validé mais en attente du planning de formation, des contenus
et des compétences attendues (adaptation de supports). Les crédits ne seront
débloqués qu’à présentation de ces documents.
=> Entrainements => Laurent Frappart échanger à la DTN pour mise en place d’une
première formation plutôt débutant. On fera un test sur les Clubs de petite taille
pour former l’encadrement de type « parents ».

Pôle Équipe Technique Régionale (ETR)
Chef de pôle : Benoit Coisne
Membres élus : Francis Cusnieux
Membres : Bertrand Schoumacher – Jean‐Christophe Porcher
o Inter‐ligues U16 filles gazon
U16 filles : bonne organisation dans l’ensemble au CREPS de Wattignies.
Filles => classement : 1 Pays de Loire, 2 Ile de de France et 3 L2HF => un CR a été fait par
Guillaume Quiévy sur la compétition.
o Inter‐ligues U16 garçons gazon
Garçons => classement : 1 Ile de France, 2 L2HF => pas de rapport reçu de Valentin
Migneau et Stéphane Drieux.
o Inter‐ligues U14 Filles salle
U14 filles : stage le 3/12 (37 joueuses) 10/12 27, et 28/12 => Elysée Lecas, Guillaume
Quiévy.
o Inter‐ligues U14 Garçons salle
U14 garçons : stage le 3/12 (57 joueurs) 23/12, 27 et 28/12 => Marc Dumont, Camille
Vanhecke. Enquête ETR sur le comportement de Marc Dumont lors du stage du 3 décembre.
o Organisation des U14 à Wattignies : 3 ‐ 4 et 5 janvier 2018
Hubert a vu le responsable des salles de la Mairie de Wattignies / le CREPS est réservé
Tarif par personne : 110 € ou 140 € si arrivée le 02 janvier
Hubert va lancer un appel aux bénévoles pour la tenue des tables techniques
Buvette = WHC + panier repas du jeudi midi pour assister aux matchs
DT Francis Cusnieux et Sylvie Petitjean
9 équipes de filles et 9 équipes de garçons => besoin d’ajouter des chambres d’hôtel
pour compléter et de régler des problématiques de transport.
Le planning prévisionnel est paru.
Pôle Développement
Rien n’a été fait.
Pôle Commission Sportive Régionale
Chef de pôle : Leslie Demailly
Membres élus : Francis Cusnieux – Benoit Coisne – Bertrand Demortier
Membres : Jean Christophe Porcher – Bertrand Schoumacher –– Bruno Delavenne –
Jean‐Christophe Plaisant – un représentant de chaque Comité Départemental
o Saison Gazon
Plutôt un bon début de saison : seulement 10 matchs non joués à ce jour.
Pour autant, en U19 1D de nombreux reports en ce début de championnat. La Ligue va
proposer un réaménagement du championnat aux clubs concernés.
o Saison Salle
Fin de saisie des championnats au cours de cette semaine.
Réponse faite à l’annexe FFH pour les qualifiés en championnats de France.

o Règlement des compétitions salle
Règlement des compétitions salle est adopté à l’unanimité par les membres du Comité
Directeur.
Pôle Ressources Humaines & Finances
Chef de pôle : Alexandre Boudry
Membres élus : Benoit Coisne – Laurent Frappart
o Formation des agents de développement au CREPS de Châtenay‐Malabry
Formation des agents de développement au CREPS de Châtenay‐Malabry. Nous
décidons d'envoyer un représentant salarié pour la L2HF => Thomas Dalle.
o Contrat de travail de Laurent Lambin
=> problématique du mardi matin => étude en cours avec Rémi Delemarle (Regarder le
planning des horaires, faire un écrit, signature d’un avenant). Le Comité Directeur décide de
la signature d’un avenant, supprimant le mardi matin, considérant que le contrat de 28 heures
ne peut pas être réalisé en trois jours.
o Bilan 2016‐2017 et budget prévisionnel
Bénéfice : 17 928 euros
Recettes fortement en hausse (inter‐Ligues à Wattignies)
Présentation du budget prévisionnel
Pôle Gouvernance
Chef de pôle : Gérard Detrez
Membres élus : Laurent Frappart – Alexandre Boudry – Rémi D’Halluin
Membres : Bruno Delavenne – Bertrand Schoumacher – Jérôme Labbaye
o Assemblée Générale de la Ligue => 16 décembre 2017 à Villeneuve d’Ascq
Le samedi 16 décembre 10h au CDOS de Villeneuve d’Ascq
AG => Vote du règlement intérieur
Préparation de la Présentation => Rémi Delemarle
o CR des différentes réunions suivies par des membres du Comité Directeur
(Région…) => voir les différents PV de la FFH envoyés par Gérard

Proposition d’un nouveau mode de calcul de la cotisation Ligue
Méthode de calcul actuelle = pas de différence entre gros clubs et « petits » clubs.
Essayer de s’inspirer du nouveau système FFH.
Principes fédéraux :
‐ Barème applicable par tranches de licenciés
‐ Licenciés Loisir inclus
‐ Calcul établi sur la base des licenciés enregistrés au 30 juin de la saison précédente

‐ Exonération des nouveaux clubs lors de la 1ère saison d’affiliation car 0 licencié au 30
juin de N‐1
Grille jointe au CR.
Représentations dans les manifestations institutionnelles
29/09/17 => UNSS Commission mixte régionale du Hockey sur Gazon pour le Picardie =>
Alice Morcrette et Bruno Delavenne
13/10/17 => CR Lancement officiel du Club d’entreprises => Laurent Frappart et Rémi
D’Halluin
17/10/17 => Formation du CD aux réseaux sociaux
13/11/17 => CR Groupe de travail soutien aux Ligues => Rémi D’Halluin
13/11/17 => CROS Sport sur ordonnance => Rémi D’Halluin
25/11/17 => CREPS Visite du Ministre des Sports => Laurent Frappart et Rémi D’Halluin
1/12/17 => CROS Trophée Sport et Santé => Rémi D’Halluin, Bertrand Schoumacher et
Bruno Delavenne
8/12/17 => CROS Bilan de l’Olympiade
9/12/17 => Journée du bénévolat Féminin => Florence Bachelle
11/12/17 => CR Groupe de travail soutien aux Ligues => Rémi D’Halluin
18/12/17 => CREPS Paris 2024 d’autres regards sur les jeux

Fusion et Election au CROS
Proposition de soutenir la liste de Claude Fauquet et de présenter Pierre Markey comme
candidat de la Ligue L2HF sur cette liste.

PLAN PARIS 2024 réunion du 1er décembre
Présentation du projet Paris 2024 / travail en table rondes.
Du questionnaire auprès des Clubs / Souhaits de moins d’obligations / achat de matériel
de Hockey en commun / outils groupés pour l’analyse vidéo.
Présentation du projet sportif du CAM.
Une commission fédérale se crée pour étudier les futures obligations proposées au CD
FFH avant juin 2018.
Benoit Coisne transfert la synthèse de Jean‐François Fenaert sur le sujet.
Eric Delemazure fera une présentation succincte à l’AG de la Ligue.
Dans ce plan ambition Paris 2014 => site de Colombes identifié pour recevoir le pôle
olympique hockey + transfert du siège FFH (en co‐financement 24 M€) => ouverture
2021. Un avant‐projet va être adressé au Club pour partager ce projet.

Coupe d’Europe : World Series Open Women
La FFH propose à la Ligue d’organiser cet évènement.
Idem compétition organisée par Douai en 2016 : World Series Open Women à 11 (1er
tour de la Hockey World League).
La compétition doit s’organiser entre le 8 et le 22 juillet 2018.
La position de la Ligue est plutôt favorable à ce que le Club de Wattignies soit porteur
du projet.
Laurent Frappart relance le Conseil Régional pour demander d’ajouter cet évènement
aux crédits région pour l’accompagnement des grands evènements.
Questions Diverses
Membre jamais vu en CD => Annie Gavois
Est‐ce qu’elle pense venir un jour ? => Laurent Frappart la contacte.
Gérard Detrez => concernant Bertrand Schoumacher sanctionné pour « fausse feuille de
match », sanction 1 an de suspension => suite à l’appel formulé pour irrégularités dans la
décision de la CDR => la décision est donc invalidée pour des raisons de forme en appel auprès
de la FFH.
 Donc nécessaire de nous améliorer dans la mise en œuvre de nos procédures.
Sur ce, saisie de la Commission d’Ethique FFH par Bertrand Schoumacher pour enquête
sur les membres de la commission de discipline et de la CSR. Cette commission a instruit
avec insistance auprès des membres de la Ligue concernés. Cela soulève une certaine
émotion quand au soutien de nos propres membres élus ou désignés dans nos instances
au sein de la Ligue.
Rédaction d’un courrier auprès de la FFH pour soutenir nos instances dès parution du
rapport d’Alain Renaud pour la Commission d’Éthique de la FFH => Laurent Frappart.
Dates des réunions
Comité Directeurs :
Concerne tous les membres.
 Nouvelles dates à poser
Hubert propose les dates des prochains CD= février – juin – septembre – décembre
 Assemblée Générale le 16 décembre 2017
Bureau Directeur :
Concerne : Alexandre Boudry – Benoit Coisne – Leslie Demailly – Gérard Detrez – Laurent
Frappart – Hubert Millot
Lieu : Maison de Sports – rue Fernand Bar – 62 400 Béthune
 Nouvelles dates : 11 janvier – 10 mai – 13 septembre – 15 novembre
La réunion se termine vers 23 h30.
Le secrétaire de séance :
Laurent Frappart

