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26 bis rue du 8 MAI 
80450 CAMON 
03 22 49 00 00 
somme.handball@wanadoo.fr 
5780000@ffhandball.net 
 
 

COMPTE – RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

DU SAMEDI 25 JUIN 2022 

LONGPRÉ-LES-CORPS-SAINTS 

 
Clubs présents : 20 / 22 
 
EAL Abbeville, AHAE Ailly le Haut Clocher, Ailly sur Somme Handball, Albert Sports Handball, Amiens Espoir Saint 
Maurice Handball, Doullens Bouquemaison Sporting Club, AAE Crécy en Ponthieu, AAAAE Nouvion, Handball Club 
Corbie, MPT Fressenneville, Gamaches Handball Club, Avenir Feuquières-Saint-Blimont Vimeu Handball, Amiens 
Picardie Handball, Ailly sur Noye Handball, Longpré-les-Corps-Saints– Airaines, Handball Pays de Somme, Handball 
Club Salouël, Les Roye du Hand, Poix Handball, Péronne Haute Somme Handball. 
 
Clubs absents : ASM Rivery Handball, Le Hand c’est Sains. 
 
Nombre de voix : 82/90 (dont 7 pouvoirs délivrés par les présidents à un licencié de leur club). 
 
Invités présents : Monsieur Robert DEBRAY, Maire de Longpré-les-Corps-Saints, 
Madame Margaux DELÉTRÉ, Vice-Présidente du Conseil départemental de la Somme en charge de la culture et des 
sports,  
Monsieur Sébastien GUILLAUME, Conseiller Technique Fédéral du Comité Départemental de la Somme de Handball. 
 
Invités excusés:  
Monsieur Stéphane HAUSSOULIER, Président du Conseil départemental de la Somme,  
Monsieur Marcel GLAVIEUX, Président du Comité Départemental Olympique et sportif,  
Monsieur Jean-Pierre LEPOINTE, Président de la ligue des Hauts-de-France de handball,  
Monsieur Albert NOBLESSE, Maire d’Airaines, Monsieur Frédéric DORDAIN, Président de l’USEP de la Somme. 
 

• 9h Accueil des Représentants des clubs 
- Émargement de la feuille de présence, comptage des voix 
- Régularisation administrative 

• 10h10 Constat du Quorum : 82 voix après émargement des représentants des clubs sur 90 (Quorum = 45) 
 

• 10h15 Le quorum étant constaté, le président du comité de la Somme de handball, Raymond TRIPIER, ouvre 
la session de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 

« Mesdames et Messieurs les Élus en vos titres et qualités 
Mesdames et Messieurs les Représentants des Clubs 
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil d’Administration du Comité 
 
J’ai le plaisir de vous retrouver pour cette session de notre Assemblée Générale. 
 
La saison sportive s’achève avec 2762 Licenciés (2319 pour 2020-2021) 
Le Comité a voté de ne pas faire payer la part Comité sur les licences en renouvellement pour la saison 2021-2022. La 
Ligue et la Fédération ont aussi fait un geste financier. 
Cette opération a eu un coût financier pour le Comité. Mme la Trésorière Générale vous en dira quelques mots. 
Pour la saison 2022-2023, nous appliquons les tarifs qui étaient en vigueur en 2019-2020 
Pour rappel, la part Comité comprend un % sur l’emploi et un % sur les licences 
 
Après ces propos que je pense important à rappeler, je vous remercie très sincèrement pour votre présence à cette 
session de votre Assemblée Générale. 
Remerciements aussi aux Représentants des institutions qui honorent par leur présence cette Assemblée Générale  
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Je vous donne le soutien de notre président de la Ligue qui s’excuse de ne pas être des nôtres. 
 
Sur le vu des bilans des diverses commissions, la saison sportive s’est bien déroulée, mais je pense que certains ou 
certaines d’entre – vous souhaiteront s’exprimer lors de la présentation des travaux des commissions.  
 
Je remercie toutes et tous les bénévoles et les salariés des clubs ; Toutes et tous les membres du CA et le salarié du 
Comité pour leur passion à défendre et promouvoir notre Handball.  
 
Un merci spécial aux Responsables de salles et aux Arbitres (JAJ et JA) qui assurent le bon déroulement de nos 
rencontres. 
Il est vrai que le corps arbitral est peu fourni, mais je compte sur vous pour palier à ce manque 
(Mise en place des écoles d’arbitrage - détection des personnes aptes à diriger les rencontres - formation …)   
 
Dans la continuité, je tiens à vous donner mon ressenti, celui de l’organisateur, du responsable du bassin de vie 
Amiénois de l’arbitrage, du Conseiller Technique du Comité, des Membres du CA, sur le déroulement de rencontres de 
la Coupe de la Somme de Handball à POIX. 
 
En premier, mes remerciements, nos remerciements au club de POIX de PICARDIE, président et licenciés, pour la 
gestion et l’organisation des finales de coupe de la Somme.  
 
En second, nous avons vu : Des comportements de parents spectateurs et de supporters ; Entendu des propos 
déplacés, même outrageants, envers les joueurs ses, les JAJ et JA. 
C’est horrifiant d’avoir de telles attitudes antisportives qui perturbent le bon déroulement des rencontres.  
 
Ces comportements existent aussi lors des rencontres de championnat à tous les niveaux de jeux et c’est déplorable. 
 
Aussi je demande, à vous, les représentants et représentantes des clubs de faire passer ce message, auprès des 
parents, supporters, responsables d’équipes : Les joueurs ses jouent – les arbitres arbitrent – les supporters supportent.  
 
Essayons de faire vivre ce Fairplay de rencontre sportive que je vous présente sur le document ci-après. 
 
J’ai mis un gros pavé dans la mare, comme on dit parfois. 
Mais je compte sur votre bon sens, car « Le respect ça change tout ». 
 
On est tous Handballeurs et citoyens. 
 
Maintenant, nous allons procéder à l’ouverture de l’ordre du jour qui vous sera donné et suivi par Mme Delphine 
PLUQUET, Secrétaire Générale 
 
Merci pour votre écoute et bonne session constructive. 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

FAIR PLAY RENCONTRES SPORTIVES 
 

TEXTE A LIRE EN DEBUT DE CHAQUE RENCONTRE 
 
 

 
LE HANDBALL EST NOTRE PASSION 
 
NOUS SOMMES LÀ POUR PROGRESSER 
 
NOUS SOMMES LÀ POUR PRENDRE DU PLAISIR À JOUER ENSEMBLE 
 
MERCI 
 

À VOUS ENTRAÏNEURS 
 

À VOUS PARENTS 
 

À VOUS PUBLIC ET SUPPORTERS 
 
DE NOUS ENCOURAGER 
 
DE NOUS RESPECTER 
 
DE RESPECTER LES JUGES ARBITRES JEUNES 
 
DE RESPECTER LES JUGES ARBITRES 
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Madame Delphine PLUQUET assure le secrétariat de séance, qui s’ouvre sur le premier point à l’ordre du jour : 

1/ Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2021 : 

 

VOTE : procès-verbal approuvé à l’unanimité des clubs présents. 

 

2/ Rapport moral de la secrétaire générale du comité : Mme Delphine PLUQUET 

 

« Mesdames et messieurs les présidents et présidentes des clubs de la Somme, ou leurs représentants,  

Mesdames et messieurs les membres des commissions,  

Mesdames et messieurs les élus de la ligue des Hauts-de-France,  

Monsieur le représentant du CDOS,  

Monsieur le conseiller technique,  

Mesdames et messieurs,  

Cette année encore, il me revient de vous faire part de rapport moral de l’année 2021.  

Une fois encore une fin de saison 2020-2021 en demi-teinte où tous les clubs ont subi le contexte sanitaire et ont dû 

s’adapter comme ils le pouvaient. Je n’en dirai pas davantage, laissons derrière nous ce pénible souvenir. Réjouissons-

nous d’une reprise progressive de tous les handballs les clubs de notre département en septembre 2021, certes encore 

avec quelques contraintes, mais auxquelles vous avez su faire face grâce à votre formidable sens de l’adaptation. 

Je profite de ce moment pour saluer l’engagement de tous pour que le handball continue à occuper et faire sa place 

dans le paysage sportif local. Vous avez su être faire preuve de patience et d’imagination pour que les licenciés 

reviennent dans nos clubs. Cette année encore une mention particulière à mon binôme, Claude Hatté, qui a 

communiqué toute l’année avec vous, pour vous accompagner et vous donner les clés pour l’accueil de licenciés à des 

tarifs compétitifs, source de réussite de cette saison qui s’achève par des manifestations.  

Avec Sébastien GUILLAUME, notre conseiller technique, et le CA du comité, vous vous êtes retrouvés autour de 

moments forts et coutumiers tels que les regroupements des sélections départementales, les inter-comités, le sandball 

de l’USEP et les finales de la coupe de la Somme. Le sandball des clubs organisé par la ligue permettra aux licenciés 

de fouler de nouveau le sable de Fort-Mahon dans une semaine. 

Cette année, c’est avec un plaisir retrouvé que nous allons de nouveau féliciter les champions des compétitions 

départementales et les accessions au niveau régional. 

Un grand merci à tous pour votre résilience et votre engagement pour notre sport avec l’espoir de poursuivre la 

prochaine saison sur un rythme « normal ». 

N’oubliez jamais que le handball amateur, VOUS, est le premier formateur des jeunes pousses qui évoluent au plus 

haut niveau. 

Un bémol néanmoins avec les constats que j’ai pu faire cette saison dans divers gymnases de supporters qui ne 

supportent pas mais invectivent, critiquent, coachent, arbitrent, insultent aussi …, tout comme certains joueurs 

également, trop de mauvais mots entendus ou gestes cette saison encore qui me révoltent ! J’en appelle à chacun 

d’entre vous pour délivrer le bon message de bienveillance et de compréhension des valeurs de notre sport dans votre 

club auprès des joueurs (même les plus jeunes), parents, dirigeants, ..., tout ceux qui font la force de nos clubs (des 

mesures à réfléchir et à prendre au plus vite !) 

Avec tout le plaisir que nous avons à vous réunir aujourd'hui après avoir retrouvé la plupart d’entre vous lors des finales 

de la coupe de la Somme, organisées de main de maître par le club de Poix., je vous propose de poursuivre cette 

réunion par le premier point à l’ordre du jour. 

Je vous remercie pour votre attention » 

 

VOTE : rapport moral approuvé à l’unanimité des clubs présents. 
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3/ Bilan financier 2021 et budget prévisionnel 2022 de la trésorière du comité : Mme Claudine 

COURTONNE 
        RESULTAT  2021      

CHARGES   PRODUITS  

       

  COMITE SOMME -       SUBVENTIONS  

   Assurances 518,88      

   Fournitures bureau & informatique 1224,75   ANS  - projet 3657,00 

   Matériel informatiques - bureaux  1367,57     

   Eau-+branchement - électricité 1075,44       

   Cotisations Cdos  70,00   Conseil Departemental  

   Frais postaux Tel & Affr. 830,85   Contrat d' Objectifs   non reçu-  7000,00 

  Frais divers -  88,00      

     FEDERATION FRANCAISE HANDBALL  

 COMITE - COMMISSIONS     Pacte   développement 5778,50 

   Frais  Assemblée Générale 166,86     

   Frais Bureau Direct- Conseil Admis, 886,05   LIGUE DES HAUTS DE France  

   Président-frais representation&km ) 1032,64   CTF- heures ITFE 20-21  1515,00 

   Frais administratifs et secretariat    )    CTF- heures ITFE/ETR 4tr2021 621,15 

   Frais Pays de Somme Sub. 176,00   CTF pole amiens  4438,95 

  Com,Bassin de vie Amienois  1130,00     

    Com.COC - championnat coupe somme  707,94   CLUBS DE LA SOMME  -    

   Com-Tech-Developt- achats divers & 204,70   Frais administratifs -clubs 840,00 

    Com Tech - developpement 2939,79   Engagements championnats somme  3430,00 

   Com-Tech. Intercomite 1046,35   Engagements  coupe de Somme 0,00 

   Ffhb coupe de France  450,00   Engagements coupe de France  450,00 

 Aide clubs renouvellement licences 12047,60   Amendes-Coc forfait….. 570,00 

 Aide clubs renouvellement part emploi 6032,00       

 Aide clubs renouvellement engts  3025,00   Licences -part comité  16268,35 

     Fonds emploi - comite  8676,00 

 CONS.TECHNIQUE & ANIMATEURS     Mutations- part comité  804,00 

  CTD-salaire brut +Ind chom partiel   20560,60   Péréquation arbitrage  0,01 

 
         charges sociales patronales  2372,02     

   Animateurs Sportifs - salaires brut  652,40   Drif - remboursemment  899,64 

 
         charges sociales patronales 112,37   Aide sortie de crise  717,00 

 CTD- Frais km & telephoniques ) 1001,47       

           Frais formations km+repas  1421,74     

 Aminateurs-Frais déplacements  772,30      

   Format continue 2021 336,61   Produits financiers  394,63 

   Medecine du travail 86,40       

      Abandon de frais  2137,00 

 Frais fianciers  48,50       

 Impôt foncier 526,00       

 Amortissement 2eme année toiture 1594,28     

        

  Total charges 64505,11   Total produits  58197,23 
       Résultat Négatif 6307,88 

  TOTAL   64505,11   TOTAL  64505,11 

 

VOTE : bilan financier 2021 approuvé à l’unanimité des clubs présents. 
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Le président fait part aux représentants des clubs du rapport de la vérificatrice aux comptes et demande à Madame 

Séverine BARBEZAT-SAUVÉ de faire lecture de son rapport. 

Elle conclut en précisant que les comptes sont très bien tenus et transparents. 

 

Le président demande aux représentants des clubs de donner quitus à la trésorière : 

 

 
 

VOTE : quitus est donné à la trésorière à l’unanimité des clubs présents. 

 

La trésorière remercie Madame Séverine BARBEZAT-SAUVÉ pour le travail réalisé et son expertise.  
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La trésorière présente ensuite le budget prévisionnel 2021 :  

 

   PREVISIONNEL 2022            
      

CHARGES   PRODUITS 

Assurances 520,00       

Fournitures bureau & informatique 1000,00    ANS - Projets 5216,00 

Electricité- Eau  1000,00      

Entretien locaux (interieur) 1000,00   Conseil Départemental   

      Contrat d'Objectifs                           6300,00 

Frais postaux Tel & Affr. 850,00     

Cotisations Cdos  70,00   Fédération Française de Handball  

Subv- Pays de Somme HB  180,00   Contrat Territorial Individualisé 7400,00 

          

FFHB coupe de France 450,00      

    Ligue des hauts de France   Handball  

Frais A.G. 1000,00   CTF - heures ITFE-ETR 6000,00 

Frais CA et BD - Président-Administratif 2300,00      

          & frais de représentation         

Frais-Commission Bassin Vie Amienois 1500,00   Clubs somme - participations   

Frais-Com.Championnat & Coupe 1000,00   Frais administratifs -clubs 840,00 

Frais- coupe de somme  800,00    Engagements championnats somme  3500,00 

Commission CTD -technique devep,     8000,00    Engagments coupe somme  1100,00 

  (actions de diverses -inter com -stages ligue achats)      Engagements coupe de France  450,00 

achats matériels- usep…. )          

      Licences -part comité  17000,00 

Aide aux Clubs- conv.licences évén. 2500,00    Fonds emploi - comite  9000,00 

Stage jeunes dirigeants 2036,00    Mutations- part comité  1400,00 

     Péréquation arbitrage  0,00 

Conseiller Technique & Animateurs         

Conseiller Techn.Départ.  salaire brut    23000,00    Participations aux stages 1600,00 

         charges sociales patronales  3600,00       

Animateurs sportifs - salaires nets 2500,00       

         charges sociales sal-& patronales 500,00        

Medecine travail Asmis 90,00      

Cons Tech - Frais km & telephoniques  2000,00     Produits financiers  400,00 

Animateurs - frais km et autres   1600,00       

     Produits divers    

Com. & Frais banquaires 60,00    abandon frais cda coc 1500,00 

Impôt foncier 550,00      

Dotations amortissements  1600,00       

Travaux batiments Comité (exterieur) 2000,00       

       

TOTAL CHARGES 61706,00   TOTAL PRODUITS 61706,00 

 

La trésorière explique que le budget prévisionnel correspond à celui d’une année comptable « normale », d’avant 

COVID. 

 

 VOTE : budget prévisionnel 2022 validé à l’unanimité des clubs présents. 
 

 



 

8 CR_AGO_25_06_2022 

 

4/ Bilan saison 2021-2022 et projets commission technique et développement : M. Claude HATTÉ 
 
En l’absence ce jour de Claude Hatté pour raison de santé, le président et la secrétaire générale donnent lecture des 
éléments communiqué par le président de la commission. 
 
La saison 2021-2022 se termine après avoir été impactée encore par ce foutu virus. Nous avons encore dû faire face à 
quelques reports de match liés à trop de cas covid. Nos écoles de handball ont fonctionné au ralenti pendant quelques 
mois mais comme vous pourrez le constater sur le tableau en annexe, la plupart de nos licenciés ont retrouvé le chemin 
du gymnase grâce au travail de nos responsables de club mais aussi grâce aux décisions de la Fédération, de la Ligue 
et de notre Comité de ne pas prélever la part de la licence pour tous les renouvellements. Pour le Comité, c’est un 
manque à gagner de près de 25 000 euros mais nous ne pouvons en aucun cas regretter d’avoir pris cette décision lors 
de l’AG de Juin 2021. 
La Commission s’est réunie 3 fois et je remercie les membres qui en font partie : Agnès Dailly, Jean Pascal Hiolle, Jean 
Paul Lefebvre, Christian et Cédric Dembski, Xavier Tavernier, Samuel Landre, Franck Dehédin et Vincent Bidois. 
Comme il est de tradition dans tous les rapports d’Assemblée Générale, nous ferons le bilan de la saison écoulée avant 
d’énumérer quelques pistes de travail pour la saison qui se profile. 
 
Remise des labels « École de Hand » 
 
Nous avons renoué avec un passé déjà lointain en nous rendant dans tous les clubs qui nous ont invités pour remettre, 
et ce pour la dernière fois, le label récompensant le travail de nos encadrants des écoles de Handball. Partout, que ce 
soit à Ailly le haut clocher, Fressenneville, Feuquières, Abbeville, Amiens, Corbie, Rivery, Doullens, Sains en Amiénois, 
Longpré nous avons pu rencontrer tous ces jeunes qui sont le futur de nos clubs mais également leurs parents et toutes 
celles et ceux qui font vivre nos clubs. De nombreux articles de presse ont relaté ces moments de convivialité faisant 
ainsi la promotion de la qualité du travail de nos dirigeants. Les 150 ballons et les 2000 posters de nos équipes de 
France championnes olympiques ont été appréciés et nul doute que beaucoup de ces jeunes s’endorment en regardant 
l’élite du Handball français épinglée aux murs de leur chambre ! Mais pourquoi les clubs d’Albert, Crécy, Ailly sur Noye 
et Péronne n’ont pas jugé bon ou oublier de nous accueillir et se priver ainsi d’une dotation en ballons et surtout des 
récompenses pour les enfants ? 
Pour les saisons à venir, ce label disparait en l’état mais ce travail continuera à être valorisé à travers 9 nouveaux labels 
qui seront mis en place sur 2 ans (Label Baby-Hand, Label Beach-Hand, Label Citoyen, Label Club formateur, Label 
École d’Arbitrage, Label Féminisation, Label Hand ensemble, Label Handfit, Label Hand à 4). Nous devrions en 
connaître les modalités dans les mois à venir.  
 
Formation Trésorerie à destination de nos clubs 
 
Jean Paul Lefebvre, l’ancien trésorier de la Ligue de Picardie, membre de la Commission a mis au point un logiciel de 
trésorerie sous Excel adapté à la gestion de nos clubs, facilitant grandement le travail de nos trésoriers et nous avons 
pu le présenter lors d’une soirée où seuls deux clubs étaient présents Salouël et Ailly le Haut Clocher. Dommage que 
les autres n’aient pas eu envie de consacrer 3 heures de leur emploi du temps pour venir s’informer d’autant plus que 
cet outil leur aurait permis d’en gagner beaucoup plus et surtout de présenter des bilans financiers dignes de ce nom, 
ce qui n’est pas toujours le cas, comme nous avons pu le constater lors des AG de nos clubs. Mais nous referons une 
nouvelle tentative dès le début de la saison prochaine. 
 
Relation avec l’École et l’USEP 
 
Dans ce domaine, les choses repartent aussi et devraient s’intensifier dès la rentrée prochaine. Les 8 et 9 octobre, nous 
étions à la Hotoie à Amiens dans le cadre d’une opération « Terre de Jeux » où nous avons accueilli de nombreuses 
écoles amiénoises à la découverte de notre sport. Nous avons rencontré les instances dirigeantes de l’USEP afin de 
coordonner nos actions et préparer la resignature de la convention tripartite « Comité de la Somme de Handball, 
Inspection Académique et USEP Somme » qui nous permettra de tisser des liens plus étroits avec l’école à travers une 
formation des maîtres sur les nouvelles déclinaisons de notre Handball (Baby-Hand à destination des maternelles, Hand 
à 4 et Beach-Hand à destination des cycles 2 et 3), une mise à disposition de matériel pédagogique et la  mise en place 
de cycles Handball au sein des classes et de journées Hand comme le Beach-hand de Fort-Mahon. Comme bien 
souvent avec le monde l’école, tout n’est pas facile mais la volonté d’amplifier nos relations est réciproque et notre 
journée du Beach-Hand du 11 mai dernier à Fort Mahon où nous avons accueilli près de 350 enfants en est l’illustration 
(Merci au club de l’Amiens PH présent en nombre dans l’organisation de cette journée). Nous serons sur un tournoi sur 
herbe courant juin à Péronne et les 17 et 30 juin à Harbonnières ainsi qu’à Samara à la Chaussée-Tirancourt le 22 juin 
où 860 enfants participeront à la Journée olympique. 4 ateliers y seront proposés.   
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Excellence sportive - Renouvellement de l’élite – Formation Encadrement technique 
 
Sébastien, notre CTF, dans son rapport nous fera un bilan exhaustif de ses actions dans ces domaines et je souhaitais 
en profiter pour expliquer le déficit de nos activités sur les autres missions du développement de la pratique. Nous avons 
dû en septembre pallier au départ de la cadre technique du Pôle féminin et répondre favorablement à la demande du 
Président de la Ligue d’y remédier en détachant Sébastien dans cette mission (15 heures/semaine pendant l’année 
scolaire et 170 heures pour l’ITFE). Je souhaitais l’en remercier et le féliciter pour son investissement dans un domaine 
pour lequel il n’était pas préparé mais qu’il a mené à bien, le Pôle féminin sur notre territoire samarien est un atout pour 
nos jeunes filles qu’il faut à tout prix préserver. Nous restons attentifs au futur car depuis septembre, rien ne semble 
avoir été fait pour recruter quelqu’un sur ce poste et nous ne souhaitons en aucun cas nous retrouver dans la situation 
de septembre dernier.  
Nos sélections 2008 ont parfaitement tenu leur rang lors des inter- comités. Félicitations à toutes et tous ces jeunes 
pour leur comportement et remerciements à tous les cadres techniques pleinement investis dans cette mission 
supplémentaire en plus de celles qu’ils assument au sein de leurs clubs respectifs, mission compliquée qui demande 
une parfaite neutralité, cette activité ne devant en aucun cas être évoquée pour attirer de nouveaux jeunes au sein de 
leur club d’appartenance. 
 
Projections sur la saison 2022 – 2023 
 
En espérant que les problèmes sanitaires ne soient plus que des souvenirs et que Sébastien puisse de nouveau exercer 
toutes les missions pour lesquelles il a été embauché, la saison 2022 – 2023, un an avant celle qui nous emmènera 
vers les Jeux Olympiques de Juillet 2024 doit être la rampe de lancement du futur Handball d’après les J.O. 
Nous devrons travailler sur les nouvelles pratiques telles que le Hand à 4 et peut être, pourquoi pas, mettre en place un 
championnat chez les jeunes filles de moins de 13 et de moins de 15 de Hand à 4 au lieu de persévérer dans une 
pratique de Hand à 7 où le nombre d’équipes est de plus en plus restreint et le championnat de moins en moins 
intéressant. Nous devrons développer le Baby-Hand chez les tous petits et de nombreux clubs l’ont compris en envoyant 
leurs encadrants en formation. Nous pouvons profiter de nos plages pour s’engager dans une démarche de 
développement du Beach-Hand et le Comité sur tous les week-ends de juin mettra à disposition des clubs qui le 
souhaitent du matériel adapté. Pourquoi ne pas essayer le Handi-hand, nouvelle pratique à destination du monde 
handicapé dont la Fédération s’est vue récemment confier la pratique par le Ministère des Sports. 
En utilisant la conversion de la licence événementielle en licence compétitive et en profitant de l’aide mise en place par 
le Comité pour les jeunes de moins de 12 ans, nous accueillerons de nouvelles et nouveaux adeptes. 
 
Dès le début de saison, nous réunirons 
 
1/ Les responsables d’écoles de Hand afin de veiller à organiser au mieux les plateaux moins de 9 ans. 
2/ Les responsables des équipes « loisir », courant octobre afin d’organiser un calendrier de ces rencontres et écrire le 
cahier des charges de cette pratique en n’oubliant pas qu’elle doit être avant tout ludique et avec peu de contraintes. 
  Nous retrouverons le monde scolaire dès les 30 septembre et 1er octobre à Abbeville lors de 2 journées « Terre 
de Jeux » et nous poursuivrons notre relation avec l’USEP en programmant un cycle de formation de jeunes arbitres et 
des journées de formation des maîtres sur les nouvelles pratiques. La fin de l’année scolaire sera marquée par notre 
rituel Beach-Hand et la Journée olympique. 
Autour du volet « Bien vivre ensemble et développement de la citoyenneté », thématique dans laquelle la Fédération 
est fortement impliquée et en faisant le constat alarmant du manque de vocation à devenir dirigeant et de l’écart 
grandissant entre l’âge des élus et la moyenne d’âge de nos pratiquants, il nous a semblé impératif d’impliquer les 
jeunes de nos clubs à devenir acteurs de leur pratique et non plus consommateurs. Aussi, nous proposerons un week-
end de sensibilisation à cette démarche en essayant de les inciter à devenir « Jeunes dirigeants » de leurs clubs et en 
fonction de la réussite de cette démarche, nous verrons à peut-être proposer une modification de nos statuts afin que 2 
d’entre eux (1 garçon et une jeune fille) rejoignent le Conseil d’Administration du Comité.   
 
Demandes de subvention ANS 
 
10 clubs du département (Abbeville, Ailly sur Noye, Albert, Amiens Saint Maurice, DBSC, AFSB, Nouvion,  Péronne, 
Poix, Salouël ont fait une demande de subvention ANS pour une aide à hauteur de 32850 euros et il est bien dommage 
que d’autres, pourtant habitués à formuler cette demande aient laissé passer la date butoir du 22 mai ou n’aient pas eu 
envie de le faire car seuls 34 clubs de la Ligue ont fait un dossier et la somme totale à répartir avait été sensiblement 
augmentée.                    
 Pour conclure, notre Handball aurait pu sombrer face au Covid-19 mais grâce à vous et toutes celles et ceux qui gèrent 
cette Fédération, nous avons su nous réinventer et nous adapter. Il faudra tenir compte de l’évolution des 
comportements dans notre société, des attentes de nos pratiquants et des freins aux changements et prendre le temps 
d’accompagner. C’est une des missions de la Commission de Développement qui souhaite apporter de l’écoute et de 
la transversalité dans le fonctionnement de notre Comité et mettre l’ensemble de nos clubs en synergie pour plus 
d’efficience. Encore une fois merci à toutes et tous et félicitations à deux de nos dirigeantes Evelyne Botte du club de 
Crécy et Maud Demonchy du club de Doullens qui se verront remettre lors de la promotion du 14 juillet prochain la 
médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative. 
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Et comme j’aime le faire, je vous laisse méditer sur ce proverbe africain : 
« Si tu veux aller vite, marche seul mais si tu veux aller loin, marchons ensemble » 

 

 
 
Surligné en jaune (gras) = nombre en hausse 
Surligné en orange = nombre en baisse 
Non surligné = nombre stable 
 
VOTE : bilan et projets de la commission technique et développement approuvés à l’unanimité des clubs présents. 

 
5/ Bilan saison 2021-2022 et projets équipe technique départementale : M. Sébastien GUILLAUME, 

conseiller technique. 

 
A- Bilan Technique et projets 

 
Équipe Technique Départementale (génération 2008) : 
➢  2008 Garçons : Christophe FOURNIER et Sébastien GUILLAUME 
➢  2008 Filles : Clément BRIL et François PIERRE 
➢  80% de cette génération détectée 
 
Entrées au pôle garçons : Jules DESENCLOS (EAL), Alex BRUTELLE (AFSB), Martin HEMERY (Ailly/Noye) et Elie 
DUFETELLE (Salouël). 
Entrées au pôle filles : Sarah MARQUIS (Corbie), Louison LEBRUN (2009, AFSB). 
 Entrées au CER : Thaïs WATEL (EAL), Lorie LOTTIN (AFSB) 
 
Compétition ICR 2 : 
➢  Garçons : 3ème (équipe territoriale en ICN = 6 garçons = 6ème) 
➢  Filles : 4ème (équipe territoriale en ICN = 6 filles = 8ème) 
 
Équipe Technique Départementale (génération 2009) 
➢  2009 Garçons : Roman SCATTOLARI et Léo VANDEWALLE 
➢  2009 Filles : Thomas FOURNEAUX et François PIERRE 

 
Compétition ICR 0 : 
➢  Garçons : 3ème (Somme A) et 7ème (Somme B) 
➢  Filles : 4ème (Somme A) et 5ème (Somme B) 
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➢ 1 tournoi « brassage » F/G, 4 regroupements 2009 G/F, 2 stages territoriaux G/F,  
 
2 inter-comités régionaux et un inter-comité national seront prévus pour la saison 2022/2023 
Concernant la génération 2010 : 3 regroupements et 1 inter-comité régional sont prévus. 

Dates Année d'âge Thém atique Filière Lieu

24/09/2022 2008/2009 Brassage Garçon Amiens ?

25/09/2022 2008/2009 Brassage Fille Abbeville ?

09/10/2022 2009 Prépa sélection stage Garçon/Fille Ailly/Somme ?

31/10 au 2/11 2009 stage territorial Garçon Amiens ?

3/11 au 5/11/2022 2009 stage territorial Fille Amiens

11/11/2022 2009 ICR 1 Garçon/Fille Oise

19 et 20/12/2022 2009 2 journées prépa ICR 2 Garçon/Fille Corbie ?

15/01/2023 2009 journée prépa ICR 2 Garçon/Fille Abbeville ?

22/01/2023 2009 ICR 2 Garçon/Fille Aisne

29/01/2023 2010 1er regroupement Garçon/Fille Zone EST/OUEST (Longpré)

05/02/2023 2010 2ème regroupement Garçon/Fille Zone EST/OUEST (Aill/Noye)

13 au 15/02/2023 2009 stage ICN Garçon Ohlain

20 au 22/02/2023 2009 stage ICN Fille Ohlain ou Crépy

18 et 19/03/2023 2009 triangulaire ICN Garçon/Fille Péronne (Somme)

8/9 Avril 2009 ICN Garçon/Fille ????

14/05/2023 2010 journée prépa ICR 0 Garçon/Fille Amiens ?

18-m ai 2010 ICR 0 Garçon/Fille Nord  
 
 

B- Pôle féminin et CER 
 
Responsable du pôle accession féminin à Amiens : Olivier DELAFOUENTE 
Entraîneur adjoint du pôle accession féminin à Amiens : Sébastien GUILLAUME 

➢  Les joueuses 2007/2008 qui restent : Roxane BROUTIN (2007, APH), Sarah AJROUD (2007, Corbie), Lucile 
GRAUET (2007, Corbie), Louane HAREN (2008, AFSB), Gabrielle MOREL (2008, EAL) et Camille LAGULLE 
(2008, EAL). 

➢  Les joueuses 2006/2007 qui partent : Alexia TATENCLOUX (2006, AFSB), Lorie LOTTIN (2006, AFSB) et 
Imane DARIUS (2007, APH). 
 

Responsable du Centre d’Entraînement Régional (CER) féminin à Amiens : Sébastien GUILLAUME 
➢  Les joueuses qui restent et qui arrivent : Marine PASSET (2005, AFSB), Jade HAREN (2006, EAL) et Thaïs 

WATEL (2007, EAL) 
➢  La joueuse qui part : Émilie LAVAIRE (2004, EAL) 

 
C- Équipe U 17 féminine du Val De Somme 

 
Convention de 4 clubs (saison 2021/2022) : AFSB (club porteur), Corbie, EAL et APH 

➢  21 joueuses 
➢  Entraîneurs : Sébastien GUILLAUME et Aymeric POUMEYROL 
➢  Résultats : 6ème sur 6 en phase 1 et 5ème sur 6 en phase 2 

 
Convention de 4 clubs (saison 2022/2023) : AFSB (club porteur), Corbie, EAL et APH 

➢  21 joueuses 
➢  Entraîneurs : Aymeric POUMEYROL et Sébastien GUILLAUME 



 

12 CR_AGO_25_06_2022 

 

GB : 3

Roxane BROUTIN : 2007, APH : pô le

ALG : 3 Thaïs MENAGER : 2006, AFSB ALD : 3

Imane DARIUS : 2007, APH : ex-pô le Lisa VANNOBEL : 2007, AFSB Lorie LOTTIN : 2006, AFSB : CER

Thaïs WATEL : 2007, EAL : CER Nahila BENMAIZA : 2007, APH Louane HAREN : 2008, AFSB : pô le

Erin MARTIN : 2006, APH Julia MARCHAL : 2006, EAL : ex-pô le

ARG : 4 PIVOT : 3 ARD : 3

Marie LOISON : 2006, Corbie M-C DJETE : 2006, APH Gabrielle MOREL : 2008, EAL : pô le

Sarah MARQUIS : 2008, Corbie : pô le Lili LEMARIE : 2006, Corbie Alexia TATENCLOUX : 2006, AFSB : ex-pô le

Jade HAREN : 2006, EAL : CER Camille LAGULLE : 2008, EAL : pô le Léa THUILLIER : 2006, Corbie : ex-pô le

DIABY Yarie : 2008, APH

Manon RINDEL : 2007, AFSB

DC : 2

Lucile GRAUET : 2007, Corbie : pô le

Sarah AJROUD : 2007, Corbie : pô le

Entraîneur n°1 Aymeric POUMEYROL

Entraîneur adjoint Sébastien GUILLAUME

Entraîneurs convention Rémi RICARD

Justine RUET

Thomas FOURNEAUX

Sylvain LEJEUNE

François PIERRE

Rose LEMANCIER

Frédéric ARNAUDON  
 

D- Services aux clubs et développement 
 

➢ 2 périodes « portes ouvertes » pour les clubs du département (création Gest’Hand) :  

• Du 1er Septembre au 14 Octobre 2021 

• Du 1er Juin au 14 Juillet 2022 
➢  Forum des associations à Camon le 3 et 4/09/2021 
➢  Une demi-journée « licenciées et non-licenciées » moins de 13 Filles « Hand à 4 » à Ailly/Somme  

• le Samedi 11 Septembre 2021 
➢  Journée « génération 2024 » le 8 et 9 Octobre 2021 à Amiens 
➢  Formation « initiation officiel de table » :  

• le samedi 27 novembre 2021 à Corbie  

•  le samedi 04 décembre 2021 à Feuquières en Vimeu. 
➢  16 février 2022 : séance, accompagnement à Longpré avec les -15 Garçons et Filles 
➢  Séance « Baby Hand » à Fressenneville pour les clubs du secteur Ouest le 19 avril 2022 
➢ Journée « portes ouvertes » de 3 à 18 ans (ateliers Handball) à Péronne le 22 avril 2022 
➢  Beach Hand « écoles USEP » le 11 mai 2022 à Fort Mahon. 
➢  Mini Hand le 21 mai 2022 à Sains en Amiénois. 
➢ 17 juin 2022 : Hand à 4 « école USEP »  
➢ 30 juin 2022 : Intervention demi-journée avec l’IME à Abbeville 
➢ 5 juillet 2022 : Mini hand à Péronne 

 
Projets saison 2022-2023 : 
• Mini stades 
• 2 créations de club 
• Actions de féminisation (tournoi u15 et u13 filles, début septembre 2022) 
• Journée des associations à Camon (8 et 9 septembre 2022) 
• Interventions séances dans les clubs (à la demande) 
• Interventions en lien avec les écoles USEP et collège UNSS 
• Interventions à Samara (génération 2024) 
• Développement des pratiques diverses 
• Formations dirigeants (officiels de table, projet club, …) 

 
E- Formation cadres techniques : interventions dans le cadre de l’ITFE : 

 
• Module 1 (accompagner les pratiquants) : 6 inscrits 
• Module 2 (assurer la sécurité des pratiquants) : 6 inscrits 
• Module 3 (faire vivre mon club au quotidien) : 5 inscrits  
• Module 4 (valoriser mon club au quotidien) : 4 inscrits 
• Module 10 (entraîner des joueurs/arbitres) : 1 inscrit  
• Module 6 (baby hand et premier pas) : 2 inscrits 
• Module 7 (mini hand et hand à 4) : 1 inscrit 
• Module 8 (Handfit) : 1 inscrit 
• Module 11 (entraîner des adultes) : 1 inscrit 
• Module 12 (entraîner des jeunes) : 1 inscrit 
• Module 13 (faire vivre une école d’arbitrage) : 5 inscrits 
• Module 14 (accompagner un arbitre) : 1 inscrit 

 
Au total, 21 personnes ont suivi des modules de formation. 
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COMITE SOMME ZIRN THOMAS BENEVOLE AMIENS MODULE 8 ANIMER LA PRATIQUE HANDFIT

LESENNE BARBARA BENEVOLE AVENIR FEUQUIERES MODULE 6 ANIMER LES PRATIQUES BABY HAND ET PREMIER PAS

BELLONNET FANY BENEVOLE AVENIR FEUQUIERES MODULE 6 ANIMER LES PRATIQUES BABY HAND ET PREMIER PAS

PREVOST MATEO BENEVOLE ALBERT SPORTS MODULE 11 ENTRAINER DES ADULTES

SAINT SOLIEUX STEPHANE BENEVOLE CORBIE MODULE 12 ENTRAINER DES JEUNES

DUFLOS DANY BENEVOLE CORBIE MODULE 10 ENTRAINER DES JOUEURS/ARBITRES OU DES ARBITRES SESSIO SOMME

DUFLOS DANY BENEVOLE CORBIE MODULE 13 FAIRE VIVRE MON CLUB AU QUOTIDIEN SESSION NORD

ROLKOWSKI SERGE BENEVOLE CORBIE MODULE 13 FAIRE VIVRE MON CLUB AU QUOTIDIEN SESSION CURSUS BLENDED

ROLKOWSKI SERGE BENEVOLE CORBIE MODULE 14 ACCOMPAGNER UN ARBITRE EN SITUATION SESSION SUD

LESENNE BARBARA BENEVOLE AVENIR FEUQUIERES MODULE 5 AGIR DANS LES DIFFERENTS MILIEUX SOCIO EDUCATIFS ET SOCIETAUX

LESENNE BARBARA BENEVOLE AVENIR FEUQUIERES MODULE 7 ANIME LES PRATIQUES MINI HAND ET HAND A 4

forum ule wk CAULIER VIS ELOISE BENEVOLE AILLY SUR SOMME MODULE 1 ACCOMPAGNER LES PRATIQUANT SESSION WK 

CAULIER VIS ELOISE BENEVOLE AILLY SUR SOMME MODULE 2 ASSURER  INTEGRITER ET LA SECURITE DES PRATIQUANTS SESSION SOMME

SOUPLY MARIE BENEVOLE AILLY SUR SOMME MODULE 3 FAIRE VIVRE MON CLUB AU QUOTIDIEN SESSION SOMME

form ule wk PASSARD RODRIGUE BENEVOLE ABBEVILLE MODULE 1 ACCOMPAGNER LES PRATIQUANT SESSION WK 

PASSARD RODRIGUE BENEVOLE ABBEVILLE MODULE 2 ASSURER  INTEGRITER ET LA SECURITE DES PRATIQUANTS SESSION SOMME

BONNEAU BARTHELEMY SALARIE ABBEVILLE MODULE 13 FAIRE VIVRE MON CLUB AU QUOTIDIEN SESSION NORD

DUMONT ANNA BENEVOLE ABBEVILLE MODULE 13 FAIRE VIVRE MON CLUB AU QUOTIDIEN SESSION NORD

FOURNEAUX THOMAS BENEVOLE ABBEVILLE MODULE 13 FAIRE VIVRE MON CLUB AU QUOTIDIEN SESSION NORD

Form ule wk DOUNIOL ANTOINE BENEVOLE AMIENS MODULE 1 ACCOMPAGNER LES PRATIQUANT SESSION WK 

DOUNIOL ANTOINE BENEVOLE AMIENS MODULE 2 ASSURER  INTEGRITER ET LA SECURITE DES PRATIQUANTS SESSION SOMME

DOUNIOL ANTOINE BENEVOLE AMIENS MODULE 3 FAIRE VIVRE MON CLUB AU QUOTIDIEN SESSION SOMME

DOUNIOL ANTOINE BENEVOLE AMIENS MODULE 4 VALORISER MON CLUB AU QUOTIDIEN SESSION SOMME

Form ule wk DUBUS BAPTISTE salarié AMIENS MODULE 1 ACCOMPAGNER LES PRATIQUANT SESSION WK 

DUBUS BAPTISTE salarié AMIENS MODULE 2 ASSURER  INTEGRITER ET LA SECURITE DES PRATIQUANTS SESSION SOMME

DUBUS BAPTISTE salarié AMIENS MODULE 3 FAIRE VIVRE MON CLUB AU QUOTIDIEN SESSION SOMME

DUBUS BAPTISTE salarié AMIENS MODULE 4 VALORISER MON CLUB AU QUOTIDIEN SESSION SOMME

Form ule wk LECHAT MATHIS BENEVOLE AMIENS MODULE 1 ACCOMPAGNER LES PRATIQUANT SESSION WK 

LECHAT MATHIS BENEVOLE AMIENS MODULE 2 ASSURER  INTEGRITER ET LA SECURITE DES PRATIQUANTS SESSION SOMME

LECHAT MATHIS BENEVOLE AMIENS MODULE 3 FAIRE VIVRE MON CLUB AU QUOTIDIEN SESSION SOMME

LECHAT MATHIS BENEVOLE AMIENS MODULE 4 VALORISER MON CLUB AU QUOTIDIEN SESSION SOMME

DUPAN JEREMY BENEVOLE AMIENS MODULE 3 FAIRE VIVRE MON CLUB AU QUOTIDIEN SESSION SOMME

DUPAN JEREMY BENEVOLE AMIENS MODULE 4 VALORISER MON CLUB AU QUOTIDIEN SESSION SOMME

Form ule wk DUPAN JEREMY BENEVOLE AMIENS MODULE 1 ACCOMPAGNER LES PRATIQUANT SESSION WK 

DUPAN JEREMY BENEVOLE AMIENS MODULE 2 ASSURER  INTEGRITER ET LA SECURITE DES PRATIQUANTS SESSION SOMME  
 

F- Formation arbitres « Bassin amiénois » 
 

➢ Formation JAJ : 
- 27 février 2022 à Camon : théorie sur les gestes et protocoles de l’arbitre 
- 20 mars 2022 à Friville-Escarbotin : arbitrage et vidéo sur un regroupement Comité « filles et garçons 2009 » 
- 3 avril 2022 à Poix de Picardie : arbitrage et vidéo sur un regroupement Comité « filles et garçons 2009 » 
➢  10 JAJ ont suivi ces formations 
➢  Différents suivis des JAJ sur des matchs départementaux au cours de l’année. 

 
G – Formations de Sébastien GUILLAUME durant la saison 2021-2022 
 
➢ « former des jeunes »: dossier entraîner et manager : validé 
➢  Module 17 et 18 : « animateur de proximité » : en cours 

 
VOTE : bilan et projets de l’équipe technique départementale approuvés à l’unanimité des clubs présents. 
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6/ Bilan saison 2021-2022 et projets du bassin de vie arbitrage amiénois : M. Serge ROLKOWSKI 

 
Pour les arbitres JA T3, le bassin a organisé 5 journées de recyclage et un stage de formation : 
1 stage à Feuquières-en-Vimeu au gymnase  
1 stage à Amiens au gymnase Jean Marc LAURENT   
3 stages à Camon au siège du comité 
Recyclage d’une vingtaine d’arbitres 
La formation des JA T3 a été annulée faute de candidats (2 inscrits) 
  
Pour les JAJ T3 il y a eu 3 dates de formation : 
Une séance à Camon pour la théorie 
Une séance au gymnase de Friville-Escarbotin lors d’un regroupement 
Une séance au gymnase de Poix-de-Picardie lors d’un regroupement 
Lors de cette formation nous avons détecté 1 binôme filles et 2 binômes garçons 
  
Pour les désignations de cette saison : 
Cela a été très difficile de fournir des arbitres sur tous les matchs.  
72.33 % des matchs ont été couverts (cf. tableau ci-dessous) 
  

 
 

Les actions à venir : 
Pour les JA T3 refaire deux dates de recyclages (dates à définir) 
Pour les nouveaux arbitre JA T3, les samedis :  

• 24 septembre 2022,  
• 1er octobre 2022,  
• 8 octobre 2022 

 
Pour les JAJ T3, même formule, voire à l’améliorer pour les deuxièmes années et les suivre sur des matchs officiels. 
Pour les clubs, il y aura le développement des écoles d’arbitrage 
Quelques actions à prévoir pour les parents afin de comprendre l’arbitrage. 
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VOTE : bilan et projets du bassin de vie d’arbitrage approuvés à l’unanimité des clubs présents. 

7/ Bilan saison 2021-2022 et projets commission d’organisation des compétitions : M. Michel 

HAUTBOUT 

 

Les équipes engagées par clubs durant la saison 2021-2022 : 
 

 
La COC a constaté 131 forfaits (15% des rencontres) et les 82 reports de matches (10%).  
Il serait souhaitable de faire baisser ces pourcentages. 
 
L'organisation des compétitions :  
 
Souvent 3 phases chez les jeunes : 

- amicale et géographique,  
- sur 3 journées en octobre,  
- par poules de 3 ou 4 clubs, 
- géographique, en aller simple (AS) pour évaluer les niveaux, de novembre à février, 
- de niveaux, niveau A limité à 4 équipes, en aller/retour (A/R) de mars à mai, 
- en moins de 11 ans rencontres toutes les 2 semaines : un samedi les masculins/un samedi les féminines. 

 
Par ailleurs, hors coupe de Somme, un minimum de matchs compris entre 15 et 20 placés en dehors des vacances 
scolaires. 
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Ci-après la synthèse de l’organisation des compétitions et les classements : 
 

 
 
Pour la saison 2022-2023, comme pour la saison précédente, des formulaires dématérialisés d’engagement des 
équipes seront adressés aux clubs en juillet prochain : 

• formulaire d’engagement des équipes adultes (+ de 16 ans ) pour un retour le 22 juillet 2022 ; 

• formulaire d’engagement des équipes jeunes (- de 16 ans ) pour un retour le 25 août 2022. 
 
Cela permettra à la COC de préparer les championnats dès la prochaine réunion de la commission en juillet, puis fin 
août, et ceci afin de faire débuter les rencontres fin septembre en même temps que les compétitions régionales. 
 

Enfin, la COC a travaillé la circulaire relative au fonctionnement des compétitions départementales, dont le règlement 
se réfère strictement au règlement fédéral. Il s’agit donc d’un rappel. 

Elle a été présentée et adoptée par le conseil d’administration du comité de la Somme le 17 juin dernier à Camon. 
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CIRCULAIRE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES COMPÉTITIONS DÉPARTEMENTALES 

 

 
1 - LICENCES : obligatoires dès la première journée de chaque championnat. 
 
2 – CONCLUSION DE MATCH : la date limite figue dans Gest’hand ; elle est fixée à J-18 mais peut varier, 
notamment dans les championnats à plusieurs phases ; son non-respect est passible d’amende. 
 
3 – HORAIRES DES RENCONTRES : l’horaire doivent tenir compte, à la fois, de l’âge des joueurs et de 
l’éloignement du club (Voir les tableaux en annexe). 
 
4 – MODIFICATION D’UNE CONLUSION : 
A plus de 18 jours du match : il n’est pas nécessaire de passer par la case « report » puisque vous avez 
encore la main pour modifier la conclusion. 
A moins de 18 jours du match, toute modification (jour, horaire, lieu) requière la procédure « report » dans 
GestHand laquelle implique l’accord du club adverse et de la COC. 
 
5 – REPORT DE MATCH : la demande doit être exceptionnelle (Voir le tableau en annexe qui détaille la 
procédure à suivre selon les différentes situations).  
 
Attention : en catégories adultes (+16ans) toute demande saisie à moins de J-25 sera refusée (même en cas 
d’acceptation du club adverse) sauf cas de force majeure appréciée par la COC. 
 
6 – FEUILLE DE MATCH ELECTRONIQUE (FDME) : régie par les articles 98.1 à 98.7 des règlements 
fédéraux sauf en en ce qui concerne le délai de renvoi de la FDME, laquelle doit toujours parvenir à la COC 
avant dimanche minuit du week-end de la date rencontre. 
 
7 – FORFAITS : régis par les dispositions de l’article 104 des règlements fédéraux. 
 
8 – COLLE ET RESINE : application des articles FFHB 88.3.1 à 88.3.3. 
 
9 – PARTICIPATION AUX COMPETITIONS : voir les articles fédéraux de 95.1 à 96.1 d’une part et les 
dispositions ci-dessous d’autre part : 
 
Le club ayant plusieurs équipes dans la même compétition : il doit fournir avant le début de la compétition, 
autant de listes de 5 joueurs que d’équipes engagées, lesquels joueurs pourront évoluer que dans l’équipe 
où ils ont été affectés ; si la saison comporte plusieurs phases, les listes peuvent être modifiées à chaque 
changement de phase. 
 
Le club ayant plusieurs équipes de jeunes (de -11 ans à -18 ans inclus) de même catégorie d’âges dans des 
divisions de niveaux différents : Si les équipe jouent le même jour, l’entraîneur est libre de leur composition, 
dans le respect du N/2 fédéral, mais si l’équipe de division supérieure ne joue pas, application du N/2 calculé 
à la date du match, identique à la coupe de la Somme. 
 
10 – PARTICIPATION D’UN JOUEUR SUR UNE MEME SEMAINE DE COMPETITIONS : Application de 
l’article 95.1 fédéral à condition que les 2 matchs ne se déroulent pas le même jour. 
 
11 – CLASSEMENTS : se référer après vérification par la COC aux classements générés sur et par 
Gest’hand. En cas d’égalité : goal-average particulier entre les équipes puis si nécessaire goal-average 
général et enfin plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur dans les rencontres concernées, 
12 – AMENDES : (voir le tableau en annexe) 
 
Nota : référence obligatoire aux règlements fédéraux, pour tout point non évoqué dans cette circulaire 
laquelle elle demeure valide tant qu’une autre circulaire n’a pas été adoptée en Assemblée Générale des 
clubs. 
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VOTE : bilan et projets de la commission d’organisation des compétitions approuvés à l’unanimité des clubs présents. 

La circulaire relative au fonctionnement des compétitions départementales est approuvée à l’unanimité des clubs 

présents. 
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La représentante du club de l’APH demande si les impositions techniques pour les jeunes, mises en place il y a quelques 

années par ligue, sont toujours en vigueur. En effet, elle a remarqué lors de la dernière saison que certains clubs ne les 

appliquaient pas peut-être par méconnaissance. 

 
Sébastien GUILLAUME, CTD, indique que les impositions techniques sont toujours en vigueur et qu’en effet il serait 
plus que souhaitable de les rappeler à chacun des clubs. 
 
Delphine PLUQUET précise que des affiches avaient été diffusées par la ligue mais que le comité se chargera, via le 
CTD, de les rappeler aux clubs dès le début de la prochaine saison. 
 
Le représentant du club d’Ailly sur Noye alerte sur le peu de matchs qui se sont déroulés pour les équipes séniors 
masculines en particulier. Il propose un brassage des compétitions honneur et excellence pour permettre aux équipes 
honneur d’évoluer à un meilleur niveau. 
 
Le président de la COC n’est pas opposé à cette proposition et propose de l’aborder lors d’une réunion de la commission. 
 
Le représentant du club de Longpré-Airaines alerte sur la proposition de brassage des compétitions honneur et 

excellence en masculins pourrait être problématique en raison de la différence de niveau entre certaines équipes. 

 

Le représentant du club de l’AFSB propose d’interroger les clubs sur le sujet et ils décideront ou non de participer à ce 

tournoi de brassage. 

 
VOTE : la proposition d’organisation d’un tournoi de brassage poules honneur/excellence pour les + de 16 ans 

masculins, avec interrogation des clubs concernés, est approuvée à la majorité des clubs présents. 

CONTRE : Amiens Espoir Saint Maurice Handball, AAAAE Nouvion, Avenir Feuquières-Saint-Blimont Vimeu Handball. 
ABSTENTION : Ailly sur Noye Handball. 

 
8/ Bilan saison 2021-2022 et projets de la commission communication : M. Fabrice GOULARD 

 

Rappel du site institutionnel :  

❖ handballsomme.com 

❖ Courriel : contact@handballsomme.com 

Le site est Hébergé par l’hébergeur Web : OVH à Lille. 

L’objectif est de permettre une communication de contenus : 

❖ Compte Rendu AG, réunion des commissions du Comité ; 

❖ Référentiel documentaire des commissions du Comité ; 

❖ Communication des actions des commissions du Comité ; 

❖ Redirection / lien : Fédération, Ligue, Facebook Comité, twitter, Instagram. 

  

Demande de la Commission Communication aux Clubs : 

Un besoin d’informations sur la vie des clubs afin de compléter chaque fiche de club et des principales informations à 

communiquer à destination externe (exemple : changement de gymnase suite à travaux, reports, …,  en suppléments 

des applications officielles, etc…) 

Les éléments pour communiquer sur les différents évènements liés à la pratique du handball (journée 100% féminines, 

tournois, portes ouvertes, …) 

Les éléments sont à envoyer à contact@handballsomme.com 

  

En vous remerciant par avance pour votre collaboration 

  

VOTE : bilan et projets de la commission communication approuvés à l’unanimité des clubs présents. 
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9/ Propositions de modification : règlement de la coupe de la Somme et plan de structuration des 
clubs de la Somme : élus du comité de la Somme 
 

A- Règlement de la coupe de la Somme 

 

Claude Hatté propose de modifier de règlement de la Coupe de la Somme, qui avait changé il y a plusieurs années et 

qui excluait les équipes évoluant au niveau régional. 

Le conseil d’administration du comité de la Somme a approuvé le règlement modifié le 17 juin 2022 à Camon et qui a 

pour modification principale de réintroduire la possibilité de participation des équipes du département évoluant en 
championnat territorial. 
 
 
REGLEMENT DE LA COUPE DE LA SOMME (version en vigueur) 
  
I- Challenges et Récompenses 
II- Conditions d’engagement  
III- Qualifications et Obligations 
IV- Formule de l’Épreuve 
V- Organisation – Lieux des Rencontres - Forfaits 
  
I - CHALLENGES ET RECOMPENSES. 
Article 1 : 
La catégorie des masculins plus de 16 ans joue la Coupe Paul PRUVOST. 
La catégorie des féminines plus de 15 ans joue la Coupe Michel VASSEUR. 
La catégorie des masculins moins de 18 ans joue la Coupe Christophe PETIT. 
Après chaque finale, une récompense sera offerte aux finalistes. 
  
II - CONDITIONS D’ENGAGEMENT. 
Article 2 : 
L’épreuve est ouverte à tous les clubs de la Somme affiliés à la F.F.H.B., qui participent à des championnats 
départementaux. 
Les clubs peuvent engager plusieurs équipes dans la même catégorie d’âge. 
Article 3 : 
La date de clôture des engagements est le 31 décembre de la saison sportive en cours. 
Le montant du droit d’engagement, approuvé par l’Assemblée Générale, est exigible à la même date. 
  
III - QUALIFICATIONS ET OBLIGATIONS. 
Article 4 : 
Les équipes engagées en coupe doivent obligatoirement disputer un championnat départemental. 
Le club indique à quel niveau de jeu les équipes évoluent en championnat. 
Le club est tenu de fournir, 48 heures avant que ne débute la compétition (délai de rigueur), autant de listes de joueurs 
que d’équipes participantes, moins une, lorsqu’il engage deux ou plusieurs équipes de même catégorie d’âge évoluant 
dans le même niveau de championnat. 
En l’absence de listes, celles-ci seront établies par l’organisateur et comprendront l’ensemble des joueurs ayant évolué 
lors de la journée de championnat précédant le tirage au sort du premier tour de coupe. 
Ces joueurs ne pourront en aucun cas évoluer dans une autre équipe pendant toute la compétition de la coupe. 
Chaque liste comporte sept noms de joueurs (ses) qui ne pourront en aucun cas jouer dans une autre équipe pendant 
la compétition de la Coupe. 
Article 5 : 
Tout joueur, ayant pratiqué N/2 rencontres de championnat joués à la date de la coupe à un certain niveau ne pourra 
pas participer à l’épreuve avec une équipe engagée à un niveau inférieur. 
Tout joueur ayant participé, en coupe, dans une catégorie d’âge, ne pourra plus jouer dans une catégorie d’âge 
inférieure. 
Article 6 : 
Joueur suspendu : Les compétitions championnat et coupe de la Somme se complètent. 
En cas de suspension, les sanctions s’appliquent indifféremment aux dates de coupe et de championnat. 
 
IV - FORMULE DE L’EPREUVE. 
A - « handicap » 
Article 7 : 
Toute équipe entrant en compétition contre une équipe évoluant à un niveau de jeu immédiatement inférieur, débutera 
la rencontre avec un « handicap » de trois buts. 
Si, à la date de l’engagement des équipes, les différents championnats ne sont pas mis en place, chaque niveau de jeu 
sera toutefois pris en considération dès la première journée de compétition. 
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B - Phase préliminaire 
Article 8 : 
Si le nombre d’engagements reçus est différent d’une puissance de 2, soit (2, 4, 8, 16, 32, ...), la phase préliminaire a 
pour but de réduire au nombre d’équipes immédiatement inférieur. Les équipes concernées par cette réduction se 
situent en bas d’une échelle de valeurs des équipes engagées, établie suivant leur niveau d’évolution et du résultat 
acquis dans celui-ci au cours des championnats de la saison précédente. Les nouveaux clubs se situent au plus bas de 
cette échelle, et sont classés dans l’ordre croissant du nombre de leurs licenciés à la date de clôture des engagements. 
Article 9 : 
Si le nombre d’engagements reçus est égal à 2² soit (2, 4, 8, 16, 32, …), la phase préliminaire est annulée. 
Article 10 : 
Pour tous les tours de la Coupe, y compris la phase préliminaire, les rencontres ont une durée égale à celle des 
championnats respectifs. 
C - Prolongations 
Article 11 : 
Pour tous les tours de la coupe, y compris la phase préliminaire, en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire. 
Lors de son A.G à Évian en 2011, la FFHB a décidé de mettre fin aux prolongations sur les différents types de 
Compétition afin de suivre ses recommandations, en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, il sera procédé 
directement à des séries de tirs au but. 
D - Tirs au but 
Article 12 : 
Il est procédé à une première série de cinq tirs au but par cinq joueurs (ses) de chaque équipe, figurant sur la feuille de 
rencontre et désignés (es) par le manager de chacune des équipes, suivant une liste établie dès la fin des prolongations, 
et remise aux arbitres. 
Les joueurs (ses) disqualifiés (ées) ou expulsés (ées) ne peuvent pas être inscrits (es) sur la liste de leur équipe. Chaque 
équipe tire alternativement, le club commençant étant désigné par le tirage au sort. 
Dans l’éventualité où cette première série ne donnerait pas de résultat, il sera procédé à autant de séries de cinq tirs 
que nécessaire en inversant l’ordre de passage par rapport à la série précédente. Avant l’engagement d’une nouvelle 
série, les managers peuvent demander aux arbitres de modifier leur liste initiale. 
  
V - ORGANISATION - LIEUX DES RENCONTRES - FORFAITS. 
Article 13 : 
Toutes les rencontres sont tirées au sort. 
La rencontre se joue sur le terrain de l’équipe de division la plus basse. 
Les tirages au sort des différents tours de coupe sont publics. 
Les dates officielles des rencontres sont précisées au calendrier. 
Pour les différents tours de coupe, les rencontres se dérouleront à la date officielle ou avant cette date si un accord est 
conclu entre deux clubs. Dans ce cas, prévenir dans les délais réglementaires la commission de la coupe, la commission 
d’arbitrage et le secrétariat du Comité. 
Aucune rencontre ne sera jouée après la date officielle. 
La sanction sera : match perdu pour la ou les équipes concernées, forfait et amende. 
Article 14 : 
Sauf pour les finales, les conclusions de rencontres sont envoyées par le club recevant dans les délais réglementaires 
au club invité, via GESTHAND. 
Pour les finales, les équipes nommées en premier dans le compte rendu de la commission de la coupe sont les équipes 
qui reçoivent. 
Sauf pour les finales, le club recevant doit entrer la conclusion de match sur GESTHAND dans les délais règlementaires. 
Article 15 : 
Le lieu des rencontres à rejouer est fixé par les instances (commissions du Comité). 
Les rencontres interrompues pour cas de force majeur avant la fin de la partie, seront rejouées sur le terrain de l’équipe 
adverse (terrain impraticable, panne d’électricité, etc.). 
La commission pourra, pour rejouer, imposer un jour de la semaine si les deux clubs ne sont pas géographiquement 
trop éloignés. 
Dans tous les cas, la rencontre sera rejouée avant le tour suivant. 
Article 16 : 
Comme en championnat, la FDME sera transmise dans les délais réglementaires. 
Article 17 : 
Pour les forfaits déclarés entre la date de clôture des engagements et le début des compétitions, le droit d’engagement 
est acquis au Comité de la Somme. 
Un forfait général en championnat implique automatiquement le forfait de l’équipe concernée en Coupe de la Somme. 
Article 18 : 
En cas de forfait en cours de compétition, le club est pénalisé par une amende d’un montant égal à celui prévu pour le 
championnat (forfait isolé). 
 Article 19 : 
Chaque année les clubs sont amenés à faire acte de candidature pour l’organisation des finales auprès de la COC du 
Comité de la Somme (Document d’inscription). 
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Si plusieurs clubs sont candidats, c’est le bureau Directeur du Comité qui désigne le club organisateur. 
Le club organisateur devra satisfaire à un cahier des charges établi par la commission de la coupe et la commission 
d’arbitrage. 
Article 20 : 
Les cas non prévus au présent règlement seront examinés et statués par la commission de la coupe en concordance 
avec les règlements généraux de la FFHB. 
Article 21 : 
Le Comité de la Somme décline toute responsabilité sur les accidents qui pourraient se produire au cours des rencontres 
organisées au titre de la compétition 
Article 22 : 
Ce présent règlement, approuvé par les Membres du C.A. et les Membres de l’A.G. du Comité de la Somme de Handball, 
sera remis à tous les Correspondants de Club, aux Membres du Conseil d’Administration, aux arbitres de la CDA. 
 
REGLEMENT DE LA COUPE DE LA SOMME (Nouvelle version proposée) 
  
I- Challenges et Récompenses 
II- Conditions d’Engagement 
III- Qualifications et Obligations 
IV- Formule de l’Épreuve 
V- Organisation – Lieux des Rencontres - Forfaits 
  
I - CHALLENGES ET RECOMPENSES. 
Article 1 :  
Le Comité de la Somme organise une Coupe de la Somme dans les catégories : 
Masculins plus de 16 ans 
Féminines plus de 16 ans 
Masculins moins de 18 ans 
Féminines moins de 18 ans 
Masculins moins de 15 ans 
Féminines moins de 15 ans 
Masculins moins de 13 ans 
Féminines moins de 13 ans 
Masculins moins de 11 ans 
Féminines moins de 11 ans 
Le Comité de la Somme se réserve la possibilité de doter certaines catégories d’âge d’un challenge ou d’une coupe 
portant le nom d’une personne, d’une collectivité ou d’une entreprise. 
Après chaque finale, une récompense sera offerte aux finalistes. 
 II - CONDITIONS D’ENGAGEMENT. 
 Article 2 : 
L’épreuve est ouverte à tous les clubs de la Somme affiliés à la F.F.H.B. dont les équipes participent à des championnats 
territoriaux. Seules les équipes participant à des compétitions nationales ne peuvent y participer. 
Toutes les équipes engagées dans les divers championnats départementaux ou régionaux se trouvent engagées 
d’office. Toutefois, les clubs ont la possibilité avant la date fixée par la COC de désengager telle ou telle équipe.  
Article 3 :  
Le montant du droit d’engagement, approuvé par l’Assemblée Générale, est exigible à la même date. 
  
III - QUALIFICATIONS ET OBLIGATIONS. 
Article 4 : 
Le club est tenu de fournir, 48 heures avant que ne débute la compétition (délai de rigueur), autant de listes de joueurs 
que d’équipes participantes, moins une, lorsque se trouvent engagées deux ou plusieurs équipes de même catégorie 
d’âge évoluant dans le même niveau de championnat.  
Chaque liste comporte sept noms de joueurs (ses) qui ne pourront en aucun cas jouer dans une autre équipe pendant 
la compétition de la Coupe. 
En l’absence de listes, celles-ci seront établies par l’organisateur et comprendront l’ensemble des joueurs ayant évolué 
lors de la journée de championnat précédant le tirage au sort du premier tour de coupe.  
Ces joueurs ne pourront en aucun cas évoluer dans une autre équipe pendant toute la compétition de la coupe. 
 Article 5 : 
Tout joueur, ayant pratiqué N/2 rencontres de championnat (toute compétition quelle que soit son appellation) joués à 
la date de la coupe à un certain niveau de jeu ne pourra pas participer à l’épreuve avec une équipe engagée à un niveau 
de jeu inférieur.                                                                                                                                
Tout joueur ayant participé, en coupe, dans une catégorie d’âge, ne pourra plus jouer dans une catégorie d’âge 
inférieure ou supérieure. 
Article 6 : 
Joueur suspendu : Les compétitions championnat et coupe de la Somme se complètent.  
En cas de suspension, les sanctions s’appliquent indifféremment aux dates de coupe et de championnat. 
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IV - Formule de l’épreuve 
A - « handicap » 
 Article 7 : 
Toute équipe disputant une rencontre contre une équipe évoluant à un niveau de jeu inférieur débutera la rencontre 
avec un « handicap » de trois buts pour un niveau, six pour deux niveaux puis 8, 10. 10 étant le handicap maximum 
possible pour les coupes de la Somme des catégories plus de 16 masculins et féminines ; de sept buts pour un niveau 
et 11 buts pour deux niveaux pour les catégories jeunes. 
Le niveau de jeu pris en considération sera celui de la première journée de compétition en championnat et celui-ci 
n’évoluera pas quelle que soit la suite du championnat (Phases de niveau, par exemple). 
      
B - Phase préliminaire 
 Article 8 : 
Si le nombre d’engagements reçus est différent d’une puissance de 2, soit (2, 4, 8, 16, 32, …), la phase préliminaire a 
pour but d’obtenir un nombre d’équipes égal à une puissance de 2. Les équipes concernées par cette phase préliminaire 
se situent en bas d’une échelle de valeurs des équipes engagées, établie suivant leur niveau d’évolution et du résultat 
acquis dans celui-ci au cours des championnats de la saison précédente. Les nouvelles équipes se situent au plus bas 
de cette échelle, et sont classées au prorata du nombre total de licenciés du club à la date de clôture des engagements, 
la première équipe concernée par le tour préliminaire étant celle ayant le moins de licenciés. 
Article 9 : 
 Si le nombre d’engagements reçus est égal à 2 puissance x soit (2, 4, 8, 16, 32, …), la phase préliminaire est annulée. 
Article 10 : 
Pour tous les tours de la Coupe, y compris la phase préliminaire, les rencontres ont une durée égale à celle des 
championnats respectifs. 
       
C - Prolongations 
Article 11 : 
Pour tous les tours de la coupe, y compris la phase préliminaire et la finale, en cas d’égalité à la fin du temps 
réglementaire, il n’y aura pas de prolongations mais il sera procédé directement à une ou des séries de tirs au but. 
       
D- Tirs au but 
Article 12 : 
Il est procédé à une première série de cinq tirs au but par cinq joueurs (ses) de chaque équipe, figurant sur la feuille de 
rencontre et désignés (es) par le manager de chacune des équipes, suivant une liste établie dès la fin de la rencontre 
et remise aux arbitres. 
Les joueurs (ses) disqualifiés (ées) ou expulsés (ées) ne peuvent pas être inscrits (es) sur la liste de leur équipe. Chaque 
équipe tire alternativement, le club commençant étant désigné par le tirage au sort. 
Dans l’éventualité où cette première série ne donnerait pas de résultat, il sera procédé à autant de séries de cinq tirs 
que nécessaire en inversant l’ordre de passage par rapport à la série précédente. Avant l’engagement d’une nouvelle 
série, les managers peuvent demander aux arbitres de modifier leur liste initiale.  
 V - ORGANISATION - LIEUX des RENCONTRES - FORFAITS. 
Article 13 : 
Toutes les rencontres sont tirées au sort. 
La rencontre se joue sur le terrain de l’équipe de division la plus basse. Dans le cas où les deux équipes évoluent au 
même niveau de championnat, l’équipe tirée en premier est celle qui reçoit. 
Les tirages au sort des différents tours de coupe sont dans la mesure du possible publics. 
Les dates officielles des rencontres sont précisées au calendrier. 
Pour les différents tours de coupe, les rencontres se dérouleront à la date officielle ou avant cette date si un accord est 
conclu entre deux clubs. Dans ce cas, prévenir dans les délais réglementaires la commission de la coupe, la commission 
d’arbitrage et le secrétariat du Comité. 
Aucune rencontre ne sera jouée après la date officielle sauf dérogation validée par la COC.  
La sanction sera : match perdu pour la ou les équipes concernées, forfait et amende.  
  
Article 14 : 
Sauf pour les finales, les conclusions de rencontres sont envoyées par le club recevant dans les délais réglementaires 
au club invité, via GESTHAND. 
Pour les finales, les équipes nommées en premier dans le compte rendu de la réunion de la COC sont les équipes qui 
reçoivent.  
Sauf pour les finales, le club recevant doit entrer la conclusion de match sur GESTHAND dans les délais règlementaires. 
Article 15 : 
Le lieu des rencontres à rejouer est fixé par les instances (commissions du Comité). 
Les rencontres interrompues pour cas de force majeur avant la fin de la partie, seront rejouées sur le terrain de l’équipe 
adverse (terrain impraticable, panne d’électricité, etc.). 
La commission pourra, pour rejouer, imposer un jour de la semaine.  
Dans tous les cas, la rencontre sera rejouée avant le tour suivant. 
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Article 16 : 
Comme en championnat, la FDME sera transmise dans les délais réglementaires. 
Article 17 : 
Pour les forfaits déclarés entre la date de clôture des engagements et le début des compétitions, le droit d’engagement 
est acquis au Comité de la Somme. 
Un forfait général en championnat implique automatiquement le forfait de l’équipe concernée en Coupe de la Somme. 
Article 18 : 
En cas de forfait en cours de compétition, le club est pénalisé par une amende d’un montant égal à celui prévu pour le 
championnat départemental (forfait isolé). 
Article 19 : 
Chaque année tous les clubs peuvent faire acte de candidature pour l’organisation des finales auprès de la COC du 
Comité de la Somme (Document d’inscription et cahier des charges). 
Si plusieurs clubs sont candidats, c’est le bureau Directeur du Comité qui désigne le club organisateur.  
Le club organisateur devra satisfaire à un cahier des charges établi par la Commission d’Organisation des compétitions 
et approuvé par le Bureau Directeur du Comité de la Somme 
Article 20 : 
Les cas non prévus au présent règlement seront examinés et statués par la Commission d’organisation des compétitions 
dans le respect des règlements généraux de la FFHB. 
 Article 21 : 
Le Comité de la Somme décline toute responsabilité sur les accidents qui pourraient se produire au cours des rencontres 
organisées au titre de la compétition. 
Article 22 : 
Ce présent règlement, approuvé par les Membres du C.A. et validé par l’A.G. du Comité de la Somme de Handball, 
sera remis à tous les Correspondants de Club, aux Membres du Conseil d’Administration, aux arbitres de la CTA. 
 
 
 
Le président du club de Péronne demande si les équipes féminines du département évoluant en championnat N2 

régionalisé peuvent participer à la coupe ou non.  

 

Delphine PLUQUET indique que ces équipes peuvent effectivement participer. Par définition, elles n’évoluent pas dans 

le championnat national, mais dans le championnat régional « N3F régionalisée ». 

 

Plusieurs clubs alertent sur le niveau le plus élevé pour les féminines qui risque de fausser la compétition. 

 

Delphine PLUQUET précise que cela ne concerne qu’une ou deux équipes et il n’est pas sûr que les clubs les engagent 

en coupe, surtout si elles accèdent à ce niveau lors de la prochaine saison et qu’il leur faudra cumuler plusieurs 

compétitions dont celle de la coupe de France. Elle propose donc de soumettre au vote la modification du règlement 

dans sa totalité et la participation de la N3F à cette compétition en particulier. 

 

 

VOTE : la proposition du règlement est approuvée à la majorité des clubs présents. 

CONTRE la participation de la N3 F à la compétition : AAAAE Nouvion, AAE Crécy en Ponthieu, Ailly sur Noye Handball 
Poix Handball. 
 
 
En ce qui concerne les candidatures des clubs à l’organisation des finales de la coupe de la Somme, Delphine 
PLUQUET indique les clubs devront se porter candidat pour le 1er mars 2023 au plus tard et que le comité informera la 
candidature retenue pour le 15 avril 2023 au plus tard. 
 
 
 

B- Plan de structuration des clubs de la Somme 

 
 
Le président du comité, Raymond Tripier, propose de remettre en place un plan de structuration pour les clubs de la 

Somme pour la saison 2022-2023. 

Il rappelle qu’il n’y en a plus dans le département et qu’il est nécessaire que les clubs se structurent en particulier en 

formant ses encadrants et ses arbitres. 
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Le plan proposé est le suivant : 

 

 
 
 
Un représentant du club de Nouvion rappelle que la CMCD présentée lors de l’AG la ligue le 18 juin 2022 n’a pas été 

adopté par l’ensemble des clubs du territoire et qu’il parait inconcevable qu’un comité de la ligue mette en place un plan 

de structuration. 

 

Delphine PLUQUET indique que les clubs du département évoluant en championnat national ont toujours été soumis à 

la CMCD, il n’y a pas eu de suspension même pendant la crise sanitaire. Ces clubs (EAL Abbeville, APH et Corbie) 

continuent donc à se structurer, ce qui n’est pas le cas des autres clubs qui prennent du retard et qui ne pourront s’y 

soustraire quand les obligations seront remises en place. Il s’agit donc que les clubs poursuivent leur structuration même 

s’ils n’y sont pas obligés, il en va de la qualité de l’encadrement et de l’arbitrage dans le département. 

Il convient de profiter de cette période pour inscrire ses licenciés aux formations proposées par l’ITFE et éviter que le 

« couperet » tombe et de dire à une équipe qu’elle est rétrogradée au niveau inférieur faute de remplir les obligations. 

 

Les représentants des clubs d’Ailly sur Noye, Ailly le Haut Clocher et Nouvion en conviennent mais précisent que trop 

d’obligations nuisent à la survie des clubs. 

 

Jean-Paul Lefebvre précise que le plan de structuration des clubs de la Somme est antérieur à la CMCD et qu’il avait 

pour but inviter les clubs à se former et à se préparer à accéder à des niveaux supérieurs. Il s’agirait peut-être, au lieu 

de sanctionner les clubs qui ne seraient pas structurer, de leur attribuer des points bonus si les conditions sont remplies. 

Il conviendrait néanmoins de réfléchir à la manière de transformer ces points bonus en plus-value pour les clubs. 

 
Delphine PLUQUET propose de réfléchir à cette proposition durant la saison à venir et soumet la proposition du plan 
de structuration au vote. 
 
VOTE : la proposition de mise en place d’un plan de structuration des clubs est rejetée à l’unanimité des clubs présents. 

 
 



 

27 CR_AGO_25_06_2022 

 

 
Raymond TRIPIER remercie les présidents des commissions, le salarié du comité, ainsi que tous les représentants des 

clubs présents pour leurs interventions constructives. 

 

Il communique le message du Président de la Ligue qui salue l’ensemble des représentants des clubs de la Somme et 

l’ensemble des licenciés. 

 

Monsieur Robert DEBRAY, Maire de Longpré-les-Corps-Saints, remercie les membres du comité de la Somme pour 

leur invitation et indique qu’il est très heureux d’avoir accueilli cette assemblée générale dans sa commune. 

Il en profite pour féliciter les membres du club de Longpré-Airaines pour leur engagement au service du handball et du 

sport au sein de la commune. Il leur renouvelle le soutien de la commune. 

 

Raymond TRIPIER remercie Monsieur DEBRAY pour sa présence et son accueil, remercie Madame Margaux 

DELÉTRÉ pour sa présence, ainsi que l’ensemble des personnes présentes, membres du conseil d’administration et 

des clubs. Il remercie également le club de Longpré-Airaines pour la parfaite organisation de cette réunion. 

 

Il donne rendez-vous à l’ensemble des clubs fin août/début septembre pour la réunion de rentrée et invite tout le monde 

à partager le verre de l’amitié, puis le repas offert à l’ensemble des personnes présentes. 

 

La séance est clôturée à 13h15  

 

Compte-rendu conforme aux décisions de l’assemblée délibérante. 

  

Il sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale lors de sa prochaine réunion. 

 

A Amiens, le 29 juillet 2022 

 

 

La Secrétaire de séance     Le Président du Comité 

       
 Delphine PLUQUET          Raymond TRIPIER 

 

 

 

 

 

 


