COMPTE‐RENDU
Comité Directeur du lundi 16 avril 2018
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 –Florence Bachelle – Pierre Markey – Leslie Demailly – Bertrand
Schoumacher (59) – Françis Cusnieux –.
Excusés : Eric Delemazure – Jérôme Labbaye (62) – Jean‐Christophe Porcher – Bruno
Delavenne – Alice Morcrette (80) – Benoit Coisne – Sébastien Canivet – Xavier Lefebvre –
Pierre Gavois – Annie Gavois – Cédric De Taeye.
Ordre du jour :











Mot du Président
Elections au CROS
CNDS 2018
Semaine du Hockey Féminin
Plan « Ambition 2024 »
Communication
CSR
Formation
AG de la FFH
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.
Election au CROS
Le CROS de Picardie et celui du Nord‐Pas‐de‐Calais n’ont pas pu fusionner dans de
bonnes conditions suite au refus de coopérer du CROS Nord‐Pas‐de‐Calais. Il s’agissait de se
mettre en conformité avec les textes sur la fusion territoriale à partir des directives du CNOSF.
A ce jour la situation est en suspens. Il devrait y avoir une nouvelle AG de dissolution du
CROS Nord‐Pas‐de‐Calais. Les AG des CROS de Picardie et des Hauts‐de‐France sont‐elles
réalisées.
Pour autant, le Comité Directeur L2HF félicite Pierre Markey pour son élection au Comité
Directeur du CROS Hauts‐de‐France.

CNDS 2018
6 actions de déposées :
‐ Développer et Soutenir les Clubs
‐ Equipe Technique Régionale
‐ Former et Professionnaliser
‐ Sport et handicap
‐ Développer et renforcer le hockey féminin
‐ Se Faire Connaitre
Pour un montant de : 74 000 euros
Pour les Comités Départementaux :
‐ CD 59 le dossier est finalisé
‐ CD 80 pas d’info
‐ CD 62 pas d’info
SEMAINE DU HOCKEY FEMININ
14 au 20 mai, une communication tardive de la FFH, 3 actions identifiées :
‐ Un tournoi amical féminin le 14 mai à l’IH Lambersart.
‐ Un projet pour les jeunes féminines en Artois, portée par Rémi Delemarle, et
soutenue par la Ligue.
‐ Un projet de tournoi à l’étude par le Lille MHC.
2 demandes de labellisation « sport et femmes » auprès du CDOS sont en cours :
‐ Wattignies HC
‐ Cambrai HC
PLAN AMBITION 2024
La Ligue a reçu les remerciements du Président de la FFH pour l’organisation de la
réunion du 14 mars avec une quarantaine de participants venus des Clubs de toute la région.
Présentation de l’état des lieux du hockey fédéral et création de 7 groupes de travail
fédéraux pour couvrir 10 chantiers prioritaires. Un appel à candidatures est fait par la FFH
pour rejoindre ces groupes de travail : Rémi D’Halluin et Gérard Detrez se sont inscrits.
Pour autant, la Ligue doit se démarquer dans cette démarche afin de profiter également
de cet élan olympique de Paris 2024. Il est convenu que nous nous appuierons sur l’image de
marque de Paris 2024 pour porter 2 thèmes prioritaires :
‐ ETR / ETD (suivi depuis les U10 jusqu’aux U16 en coopération avec nos comités
départementaux) => objectif, « un maximum de joueurs des Hauts‐de‐France dans
les équipes nationales » (les 20 ans en 2024).
‐ Formation => objectif « des officiels issus des Hauts‐de‐France dans les compétitions
internationales ».
En conséquence, la Ligue met en place une stratégie sur ce sujet, réunion spécifique sur
les deux sujets avec les élus Ligue et CD intéressés.
Réunion de la ETR + ETDs à programmer par Benoit.

COMMUNICATION
Nous ajouterons le logo « Ambition 2024 » dans notre communication Ligue.
Nous relançons la promotion de l’évènement stick France.
On note que le site internet de la Ligue est désormais à jour et qu’une newsletter
régulière est publiée.
On note également l’initiative du CD 59 qui publie régulièrement un portrait de Club.
BF2 => résultats à publier
CSR
Pas trop de matchs en retard, malgré le report de la journée du mois de mars suite aux
intempéries.
Les championnats jeunes arrivent bientôt à leur terme. Les championnats U14 filles
terminé et le U16 filles presque terminé.
Le championnat U19 garçons, qui a pris beaucoup de retard, commence cette semaine.
On constate un relâchement dans la validation des feuilles de matchs par les arbitres. Le
règlement sera strictement appliqué compte tenu que techniquement les Clubs ont la main
pour faire les changements d’officiels sur les FME.
Saison prochaine :
Problème pour le championnat féminin à 11 en Ligue, très peu d’équipes (1 ou 2).
Sondage auprès de joueurs loisirs dont la pratique se développe afin de connaitre leurs
attentes => festival loisir adultes / autres formes de jeu.
Réunion de la CSR à programmer par Leslie.
FORMATIONS
Arbitres :
3 stages NIVEAU 1 : 59 personnes inscrites au total et 20 reçus à l’examen.
‐ à Cambrai, 19 inscrits 6 reçus
‐ à Calais, 27 inscrits 7 reçus
‐ à Lambersart, 23 inscrits 17 reçus
‐ à Douai
3 stages NIVEAU 2
‐ à Amiens, 7 participants
‐ Samedi 05 mai à Escaudoeuvres de 9h à 12h
‐ Samedi 26 mai à Dunkerque de 9h à 12h
Entraîneurs :
BF2 => résultats à publier
BF3 => 1ère semaine de juillet
Test en cours de formation avec Sébastien Roland « jeunes coachs et parents coachs »
Questionnements sur la pérennité et le développement des formations :

‐
‐
‐

Programmes et contenus des formations à récupérer à la FFH,
Penser à mieux garantir les dates des formations et les formateurs sur la saison.
A étudier : des formations en alternance (morcelées) pour les personnes qui ne
peuvent pas bloquer une semaine de formation.
AG DE LA FFH

Assemblée globalement « sage ». Quelques remous sur le règlement des ententes dans
les équipes de Hockey en salle et sur le budget prévisionnel de la FFH (recettes de partenariat
à 230 000 euros contre 18 000 l’année précédente).
Beaucoup de contenus présentés, AG assez intéressante.
DIVERS
Récupérer le dossier Sport Santé auprès de la FFH pour transmission au CROS.
Validation de la signature de la convention avec la start‐up Assoconnect.
Inauguration du nouveau terrain d’Iwuy => terrain gazon / bon accueil
Réactivation du CD 60 à suivre => statut en cours.
Cambrai HC désigné 28 juillet au 3 aout 2019 championnat d’Europe messieurs II.
Décès de Françis Coquant.
Dates des réunions
Comité Directeurs :
CD 16 juin à Cambrai
CD 26 novembre à Villeneuve d’Ascq
Bureau Directeur :
La réunion se termine vers 22 h30.
Le secrétaire de séance :
Laurent Frappart

