COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD DE BASKET BALL

www.nordbasket.com

PROCES-VERBAL DE BUREAU
DU SAMEDI 12 DECEMBRE 2015
Présents :

Mmes

BABY B., DENIS M., GRUSZCZYNSKI D.,
LEIGNEL M., RANDOUR S., VAN-LAER N., VERVAECK V.,

MM.

BLIDI M., BOUCHENDHOMME M., CATTELLE A., DESRUMAUX J.-L.,
HOCHARD D., LAGRENEZ S., MARTINACHE J.-J., NYS P.,
PITTAVINO JM., RACHEM A., SOETAERT M., STAELENS J.,

Mmes

DEMEULEMESTER M-J.,

M

DIAZ J-PH., VANCOILLIE C., WAESSEM T.,

Invités présents :

Mme

COQUEREL R.,

Invités excusés :

Mme
MM.

BILOT D.,
COQUIDE JC., LERICHE L., LOQUET L.

Excusés :

Début de réunion : 10h

1.

Présidence

M. CATTELLE explique qu’il est allé à REIMS avec MM. DESRUMAUX et MERLIOT pour une réunion de CCR
(Concertation Régionale) en vue de la transformation de la Ligue actuelle en Ligue Nord-Pas-de-calais – Picardie. C’est
une phase d’ébauche.
La prochaine réunion aura lieu le samedi 19 décembre à NOGENT/OISE et regroupera la CCR et la réunion de ZONE.
Les travaux d’agrandissement des garages du siège pour stockage sont finis et l’éclairage électrique pour y accéder
vient d’être terminé.
M. CATTELLE a assisté au bureau de Ligue mardi 8 décembre.
M. CATTELLE envisage un partenariat avec KIPSTA pour l’achat de ballons.
Il prévoit la fabrication de paniers de basket baby sur pied pour les clubs. Ce projet de paniers est en discussion avec le
fabriquant avec livraison au siège. Ces paniers seraient offerts aux clubs lors de l’AG.
La FFBB a envoyé une réplique de la médaille de bronze de l’EURO aux comités et aux ligues.
Lors d’un séminaire de CRO, il a été discuté d’une uniformisation des dossiers médicaux car certaines ligues sont plus
exigeantes que d’autres.

2.

Commissions
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BASKET FEMININ

Mmes BABY – GRUSZCZYNSKI
MM. BLIDI – SOETARD

Le pourcentage de licenciées féminines est en augmentation : 32,61%
L’action « AMENE UNE COPINE » a démarré le 10 novembre avec un flyer et un formulaire à remplir par les 3 parties (président –
parrain (ou marraine) – nouvelle licenciée).
 Le parrain (ou marraine) recevra un ballon MOLTEN.
Des basketteries, organisées par le CDNBB pour aider à la formation de bénévoles, auront lieu à LAMBERSART JF, TOUFFLERS,
HORNAING, CAPPELLE, RAIMBEAUCOURT et THUMERIES.
Le travail sur l’étude de la mixité continue.
Le 4ème ALL STAR GAME FEMININ aura lieu à ARMENTIERES le lundi 16 mai 2016 (Pentecôte).
Le CDOS a mis en place un label SPORT ET FEMMES permettant d’obtenir pour les nouvelles licenciées féminines des
COUPONS PARITE SPORT d’une valeur de 20€ dans le cadre de la féminisation du sport.
Trois réunions d’informations dans les districts sont prévues à ce propos : une dans le MARITIME, dans le TERRIEN et une dans
le Sud du département dans le courant du mois de janvier.

DISCIPLINE :

M.

MARTINACHE

M. MARTINACHE fait le compte rendu des dossiers traités au cours des 2 réunions de discipline du mois.
La prochaine réunion aura lieu lundi 11 janvier 2016.

OFFICIELS :

Mme RANDOUR
M.
RACHEM

Arbitres :
La formation E-LEARNING rencontre beaucoup de problèmes. Le suivi est particulièrement difficile surtout dans le cd59 où il y a
beaucoup d’arbitres. De plus, on ne sait jamais à quelle étape de la formation, ils sont arrivés.
Il y a peu de suivi de la part de M. JOUANNEAU qui est responsable de cette action pour la FFBB.
De plus, il y a régulièrement saturation des sites E-LEARNING.
Il faut l’attestation de validation E-LEARNING pour être déclaré ARBITRE CLUB en formation et pour entrer dans le cursus de
formation.
Les stages de formation de FCO auront lieu comme les années précédentes à GRAVELINES, dates retenues :
- 15 – 17 avril 2016
- 29 avril – 1er mai 2016
- 20 – 22 mai 2016
- 27 – 29 mai 2016.
On estime le nombre d’arbitres en formation dans le département à 220.
ATTENTION : Une note partira aux clubs pour informer les stagiaires que les formations E-LEARNING devront être
validées avant fin février pour pouvoir participer à l’un de ces 4 stages.
RAPPEL : un arbitre peut être validé ARBITRE CLUB à partir de 12-13 ans :
- grâce à sa formation par l’école d’arbitrage de son club géré par un formateur ou
- avec la « valisette » de formation et l’aide d’un tuteur (qui n’est pas nécessairement un arbitre).
POUR INFO : on ne peut pas faire la formation ARBITRE CLUB et E-LEARNING au cours de la même saison.
Une école d’arbitrage est obligatoire pour créer une CTC.
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OTM :
Un OTM formé par E-LEARNING est validé par le CDNBB. Il doit ensuite officier sur 5 rencontres (Feuille de marque ou chrono)
pour être reconnu OTM DEPARTEMENTAL.
Les MINIFORMATIONS suivent leur cours dans le département.
VALENCIENNOIS :
- Quiévrechain : le 23 septembre 2015 : 13 personnes
- Trith St Léger le 7 novembre 2015 : 6 personnes
CAMBRESIS :
- Recyclage + mini formation : Caudry : le 24 octobre 2015
- Walincourt Selvigny : le 19 décembre 2015 : 17 personnes (uniquement mini formation).
DOUAISIS :
- Recyclage : le 9 octobre 2015 : 14 personnes
En attente de date : Frais Marais/Douai et DBF
INFO TENUE DE FEUILLE DE MARQUE : Un benjamin qui entre en jeu porte le numéro de sa période sans que ce numéro soit
entouré.
En cas de blessure, le numéro est suivi de la lettre R pour Remplaçant

QUALIFICATIONS :

M. BOUCHENDHOMME

M. BOUCHENDHOMME annonce 24363 licenciés, soit +1145 par rapport à la même date de la saison dernière.
Nous avons 2 mois d’avance par rapport à la saison dernière et nous sommes devant la LOIRE ATLANTIQUE avec +400 licences.
Il y a 1617 mutations et 76 licences T.
Le pourcentage de licenciées féminines est en augmentation : 32,61%
M. BOUCHENDHOMME dénonce des fraudes comme par exemple, deux licences pour la même personne avec changement de
date de naissance.
Lors du Challenge Fédéral du licencié, le CDNBB était 2ème le 1er mois et 3ème le 2ème mois.
RAPPEL :
ART 41-2 : un joueur ayant déjà participé à une rencontre ne peut muter qu’à certaines conditions
Conditions :
- accord du club quitté
- Participation au Championnat départemental
- Changement de division
 Condition supplémentaire pour les seniors : - déménagement (art 410-2 des règlements officiels fédéraux)

TECHNIQUE / FORMATION DES CADRES

MM.

STAELENS

M. STAELENS indique qu’il ne participera plus aux réunions de l’ETR.
L’ETR voudrait la création d’une équipe Minimes de Haut Niveau dans le District TERRIEN.
Les INTER-SECTEURS en 3X3 auront lieu le samedi 19 décembre à BREBIERES.
Les garçons de la Sélection Départementale participeront au Tournoi International de COURTRAI.
Le CTF, Martin GILLERON, assistera au CIC (Camp Inter-Comités) les 21, 22 et 23 décembre à Lille.
8 joueurs et 8 joueuses du CD59 y participeront.
La rencontre Aller cd62/cd59 aura lieu dans le Pas-de-Calais le dimanche 31 janvier 2016 (lieu encore inconnu).

SPORTIVE
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Mme
M

Championnats de Jeunes :

DEMEULEMESTER (excusée)
PITTAVINO

Les contrôles sont en cours.
Les envois pour la 2ème phase partiront aux clubs ce jour.
RAPPEL : Selon l’Article 429-2, les Minimes 2ème Année, peuvent faire 2 matches le même week-end mais uniquement
dans leur catégorie d’âge.
Championnats Seniors :

Mme BABY
M.
SOETAERT
Suite aux attentats, avec le report de la journée du 14 et 15 novembre, il faudra peut-être prévoir parfois 2 rencontres certains
week-ends pour les seniors pour rattraper cette journée.
La Commission SPORTIVE SENIORS a envoyé les PV des 6 premières journées. Les autres PV ne tarderont plus.

Mme
M.

JEUNES :

LEIGNEL – VAN-LAER
LAGRENEZ

M. LAGRENEZ remercie le club de TRITH et ses bénévoles pour l’organisation du forum MINIBASKET ce mercredi 11
novembre. Il y avait 40 clubs participants
Une 2ème session décentralisée du forum MINIBASKET devrait avoir lieu dans le MARITIME ou dans le nord du TERRIEN
(BAILLEUL ?)
Le vendredi 11 décembre, il y a eu la remise des Certificats de Qualité aux clubs. 33 clubs étaient présents.
Un Challenge de l’Esprit Sportif est à l’étude et sera basé sur 4 axes (envoi ultérieur aux clubs après présentation au prochain
Comité Directeur). Il a comme objectif de récompenser les clubs pour l’effort de fair play fourni.
72 clubs participeront aux plateaux MINIBASKET cette saison à partir du 9 janvier 2016. 53 clubs sont volontaires pour les
organisations de ces plateaux.
 Une dotation est attribuée à chaque club organisateur en fin de saison.

GESTION DU SIEGE :

M.

NYS

M. NYS fait le point sur les dépenses du siège. La gestion est très bonne.

MEMBRES:

Mmes DENIS – VERVAECK

RAS

3.

Présidents de District :

Cambrésis :

M

LERICHE (excusé)

La coopération avec le département de l’AISNE ne pourra pas se faire lors de la 2ème phase comme prévu car certains clubs de ce
comité font jouer des filles dans le Championnat Minimes Garçons.
Or c’est dans cette catégorie que le projet de coopération était prévu. Ce n’est que partie remise pour la saison 2016/2017.
Peu de possibilités de coopération en filles avec le district Douaisis. Mais il serait possible de prévoir une phase commune avec le
Valenciennois pour les catégories Poussines, Benjamines et Minimes filles.
Il faudrait encore trouver des possibilités de Championnat pour les Minimes Garçons.
Au sujet de la Manifestation organisée par le CDNBB et proposée au district Cambrésis, le lundi 28 mars 2016 (lundi de Pâques),
seul le club de LE CATEAU a proposé sa candidature.
Ce sont les INTER-SECTEURS en 5X5.
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M.

DOUAISIS :

COQUIDE (excusé) représenté par Mme Roselyne COQUEREL

Mme COQUEREL rappelle l’organisation des INTER-SECTEURS en 3X3 dans le District DOUAISIS à BREBIERES le samedi 19
décembre après-midi.

M.

TERRIEN :

HOCHARD

M. HOCHARD a représenté le président du CDNBB à St QUENTIN lors d’une réunion avec le Comité de l’AISNE en vue d’une
collaboration pour la mise en place d’un Championnat Minimes intégrant 4 équipes du CD02 et 7 équipes du CAMBRESIS.
Le District TERRIEN a fait un appel à candidatures pour l’organisation de l’Assemblée Générale du CDNBB le samedi 11 juin
2016. 2 clubs se sont manifestés : BC BAILLEUL et ALS WILLEMS. La décision sera prise lors du Comité Directeur de Janvier.
Le District compte désormais 12000 licenciés. Le 12500ème licencié sera mis à l’honneur.

VALENCIENNOIS :

Mme

BILOT (excusée) représentée par Mme Monique DENIS

Mme Denis confirme le rapprochement avec le District Cambrésis pour la 2ème phase.
Pour les Finales Départementales qui auront lieu dans le District Valenciennois, il y a plusieurs candidatures :
- HAULCHAIN – TRITH
- Les 2 clubs de BEUVRAGES
- DENAIN
La décision sera aussi prise lors du CD de janvier.

4.

Vice-présidents :

MM.

BOUCHENDHOMME - MARTINACHE

Trésorerie :

M.

DESRUMAUX

RAS

5.

Le trésorier fait le point sur la trésorerie au 05/12 (date initiale du bureau).
Il signale que les engagements " seniors" seront facturés sur décembre 2015.
Il a participé à quelques réunions sur le thème de la mutuelle santé, qui sera obligatoire à compter du 01 01 2016 pour les
employeurs.
Le cd59 va confier la couverture complémentaire santé pour les salariés à JUST dont le siège social est à VALENCIENNES
Un mail sera envoyé à tous les salariés pour information et suite à donner en fonction de leur situation.
La part de l'employeur sera de 50% du tarif de base soit 14.48 € par mois et par employé.
Il informe les élus que pour l'AG élective qui aura lieu le samedi 11 juin 2016, le vote électronique sera instauré pour la
première fois (idem que la FFBB pour les élections fédérales)
Il dresse la liste de quelques clubs non à jour et rappelle l'article 3.4 des règlements :
« Un groupement sportif non à jour financièrement fin décembre de la saison en cours, verra sa situation examinée lors du 1er
comité directeur de janvier (soit le 09 01 2016) . Des sanctions pourront être prises allant jusqu'à la mise hors championnat de
toutes les équipes ».

6.

Secrétariat :

Les rencontres cd59/cd62 auront lieu à LOON PLAGE. Le cahier des charges sera envoyé au club.

Fin de la réunion à 12h30.
La Secrétaire Générale
Dorienne GRUSZCZYNSKI

Le Président du CDNBB
Alain CATTELLE
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