COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD DE BASKET BALL

www.nordbasket.com

PROCES-VERBAL DE BUREAU
DU SAMEDI 3 DECEMBRE 2016
Présents :

Mmes

BILOT D., DEMEULEMESTER M-J., GRUSZCZYNSKI D.,
LEFEBVRE A., LEIGNEL M., RANDOUR S., VERVAECK V.,

MM.

BOUCHENDHOMME M., DESRUMAUX J.-L., DIAZ J-PH.,
DOUTEMENT B., HOCHARD D., MARTINACHE J.-J., PELLETIER J.,
RACHEM A., RANDOUR JM., SOETAERT M., STAELENS J.,

Excusés :

MM.

CATTELLE A., PITTAVINO JM., NYS P.,

Invités :

MM.

KINDT S.,

Invités excusés :

MM.

LERICHE L., LOQUET L.,

Début de réunion : 9h30

1.

Présidence

A la suite de l’hospitalisation du président du CDNBB, Alain CATTELLE, c’est la 1ere vice-présidente, Dorienne GRUSZCZYNSKI, qui
assurera l’INTERIM de la fonction présidentielle.
Tous les élus du CDNBB souhaitent un prompt rétablissement à Alain et un rapide retour aux fonctions.

2.

Commissions

COMMISSION DISCIPLINE :

M.

MARTINACHE

M.

BOUCHENDHOMME

Les prochaines réunions sont prévues :
- Lundi 5 décembre  4 dossiers
- Lundi 12 décembre  6 dossiers.
Les joueurs suspendus seront notés en rouge sur FBI.

COMMISSION QUALIFICATIONS :

Il y a actuellement 24721 licenciés, soit 600 de plus que la saison dernière à la même date.
Nous comptabilisons à ce jour 1662 mutations et 63 licences T.
Pour info : Il n’est plus possible de demander des licences AS, ni JT depuis le 30 novembre.
RAPPEL : les baby- basketteurs nés en 2010 ne peuvent être surclassés cette saison que s’ils sont déjà licenciés depuis 2
saisons complètes : 2014/2015 et 2015/2016.
Ce point de règlement demandé par la COMED, a été mis en place pour protéger les tout jeunes basketteurs.
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COMMISSION SPORTIVE JEUNES :

MMES. DEMEULEMESTER – VERVAECK
M. PITTAVINO (excusé)

Mme DEMEULEMESTER rencontre beaucoup de problèmes.
ème
La 2 phase est en préparation :
ère
- POUSSINES : il y avait 4 équipes en 1 phase.
S’il y a 10 équipes
 2 poules de 6 avec 1 exempt dans chaque poule.
S’il y a 8 équipes
 une poule de 8
- POUSSINS : il y avait 2 poules de 6 équipes
Il y aura une poule de 6 en D1 avec les 3 meilleures équipes de chaque poule
+ 2 poules de 6 en D2 avec les montées des Districts (2 du TERRIEN, 1 du VALENCIENNOIS, 1 du DOUAISIS, 1 du
CAMBRESIS, 1 du MARITIME)
Est-ce qu’il ne serait pas intéressant de prévoir un tournoi de brassage avant le début des championnats ?
- BENJAMINES : il y aura 1 poule de 6 équipes en D1 et 2 poules de 6 en D2.
- BENJAMINS : il y a 5 poules de 6 équipes avec 4 exempts
ème
Il y aura une poule D1 avec les premiers de chaque poule et le meilleur 2 + 5 poules en D2 avec 21 équipes et les 6
montées de district (comme en poussins).
ère
- MINIMES FILLES en 2 phases pour la 1 année : une poule de D1 et une poule de D2.
Il y aura 1 poule de 6 en D1 avec les 2 premiers de chaque poule et 2 poules de 6 en D2
- MINIMES Garçons : 2 poules en D1 mais en une seule phase.
Les règlements particuliers devront être envoyés avant le début des Championnats.
Un travail en collaboration avec la Ligue se fera la saison prochaine sur les brûlés en JEUNES mais aussi pour les SENIORS.

COMMISSION SPORTIVE SENIORS :

MM.

SOETAERT – PELLETIER

-

RENCONTRE TOUFFLERS / CHERENG : incident pendant la rencontre : malaise de l’arbitre à la mi-temps.
 La commission Sportive propose : Score entériné 66 à 87
 Proposition acceptée à l’unanimité.

-

RENCONTRE FLERS / ANNOEULLIN : utilisation de la e-marque mais panne d’ordinateur à la mi-temps.
 La commission Sportive propose : Match à rejouer avec frais imputés au club recevant
 Proposition acceptée à l’unanimité.

-

RENCONTRE ABC BONDUES / TOURCOING JG : match arrêté à 46 secondes de la fin sur le score de 56 partout.
 La commission Sportive propose rencontre perdue par ABC Bondues.
 Proposition acceptée à l’unanimité.

RAPPEL : il a été décidé de ne plus mettre les coordonnées des officiels au verso des feuilles de marque.
Pour les MONTEES/DESCENTES de fin de saison, la Commission Sportive Seniors enverra un courrier (ou mail) pour vérifier s’ils
s’engagent à accepter la montée avant la participation aux phases finales.

COMMISSION COMMUNICATION :

MM.

SOETAERT – PELLETIER

Le site du CDNBB sera revu avant l’AG de fin de saison.
Actuellement il arrive à saturation et on ne peut plus ajouter d’informations.
MM. SOETAERT et PELLETIER vont l’épurer afin de pouvoir continuer à l’alimenter.
Les adresses-mail « 1159XXX@basketfrance.com » ne sont plus utilisables.
Il reste encore de problèmes pour l’envoi des e-marque. La FFBB met tout en place pour rectifier et pour que le problème ne se
représente plus.
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MMES LEFEBVRE – RANDOUR
MM. DIAZ - RACHEM

COMMISSION DES OFFICIELS :

ARBITRES :
Il y a un bon suivi pour la formation des arbitres.
La FFBB préconise un travail pour motiver les arbitres féminins et mettre en place une formation et un suivi adéquats.
La CDO prévoit de faire un stage exclusivement féminin avec intervention de l’arbitre féminine qui officierait au BCM lors de ce
week end de stage..
La Commission Basket Féminin avait déjà anticipé lors des saisons précédentes un suivi des arbitres féminines par le biais
d’Abigail CATRIX qui devrait continuer certains de ces regroupements cette saison.
DATES DE STAGES :
- Du 10 au 12 février 2017 (stage réservé aux féminines)
- Du 3 au 5 mars 2017
- Du 21 au 23 avril 2017.

OTM :
Il y a beaucoup de demandes de formation e-marque.
Les formateurs OTM interviennent dans tout le département, dans les clubs et sur les lieux de formation des arbitres, pour
assurer une formation des feuilles de marque et de la e-marque.
Dans les districts du sud du département (CAMBRESIS – DOUAISIS –VALENCIENNOIS) :
- Jeudi 22 septembre : formation e-marque au DOUAI B F
- Samedi 22 octobre : formation e-marque et feuille au BC ORCHIES
- Mercredi 26 octobre : formation feuille au BC FLINES
- Vendredi 28 octobre : formation e-marque au BC FLINES
- Vendredi 4 novembre : formation e-marque à CAMBRAI
- Samedi 19 novembre : formation à SIN LE NOBLE
- Vendredi 2 décembre : formation e-marque à HAULCHAIN (regroupement de clubs).
Le recyclage OTM en retard du VALENCIENNOIS se tiendra sur 3 sites en janvier.
Dans le Nord du département (TERRIEN et MARITIME) :
- 8 formations (e-marque + feuille) dans le TERRIEN
- 6 formations dans le MARITIME
En tout, il y a eu 104 candidats en formation « feuille de marque » (47 dans le MARITIME + 57 dans le TERRIEN) et 104
candidats en formation e-marque (58 dans le MARITIME + 46 dans le TERRIEN)
- Il y a encore des demandes de formation (pour environs 80 candidats).
Un sous-main pour aide à la feuille de marque est à l’étude.
Les demandes sont à faire à l’adresse mail suivante : OTM@nordbasket.com.

MM.

COMMISSION RECOMPENSES :

DOUTEMENT– RANDOUR - DIAZ

Les 2 nouveaux élus vont se réunir avec M. DIAZ qui gérait la commission RECOMPENSES précédemment jeudi 8 décembre.
Le planning des saisons précédentes sera reconduit.
La mise à jour des récompenses dans FBI est faite par Mme Colette FOUQUET.

COMMISSION SALLES ET TERRAINS :

M. RANDOUR

Un inventaire du matériel servant à la commission doit être fait.
Une réunion entre les 2 élus de la commission doit avoir lieu.
Il faudra une homologation de la salle de GOUZEAUCOURT.

COMMISSION FORMATIONS :

M. HOCHARD

Un courrier sera envoyé pour proposer une formation aux nouveaux secrétaires de clubs. Cette formation sera délocalisée dans
les districts.
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COMMISSION REGLEMENTS :

M.

BOUCHENDHOMME

Une réunion a déjà eu lieu avec MMES DEMEULEMESTER et BILOT et M. STAELENS. Elle a permis de comparer les règlements du
CDNBB avec les règlements d’autres gros comités.
Une révision générale est en cours.

COMMISSION BASKET CITOYEN :

M. DOUTEMENT

Le label fédéral Basket Citoyen obtenu par le BC LOOS lui sera attribué officiellement le 25 janvier par M. Jean-Pierre SIUTAT.
Il s’agira de s’appuyer sur l’expérience d’un club (BC LOOSSOIS) pour essayer de créer d’autres émules du LABEL BASKET
CITOYEN dans le Nord.
De nouveaux croisements ont lieu avec le travail de la Commission BASKET FEMININ.

COMMISSION BASKET FEMININ :

Mme BILOT

Mme BILOT explique que la commission a travaillé sur le Challenge du Développement du Basket Féminin qui devrait débuter
vers la mi-janvier. Une information sera rapidement envoyée aux clubs.
Les clubs intéressés devront envoyer leur dossier avant le 30 avril 2017.

COMMISSION JEUNES :

Mme LEIGNEL

Mme LEIGNEL remercie le club de AVELIN BC PAM pour l’organisation du FORUM MINIBASKET à PONT-A-MARCQ ainsi que tous
les intervenants et les élus présents.
Le forum a réuni 44 clubs et a connu un vif succès.
Les plateaux du MINIBASKET débuteront dès le 7 janvier 2017.
Les Certificats de Qualité seront attribués lors d’une réception le vendredi 16 décembre au siège de Phalempin : 33 clubs seront
récompensés mais il y a eu 4 refus.

COMMISSION TECHNIQUE :

M. STAELENS

M. STAELENS rappelle les INTERSECTEURS en 3x3 le samedi 17 décembre à DUNKERQUE.
ère
Cette manifestation réunira les 3 équipes de secteurs masculines et féminines, soit 36 benjamins 1 année et 36 benjamines
ère
1 année en vue de la formation des sélections départementales de la saison prochaine.
Les sélections départementales seront en tournoi à GAUCHY les 17 et 18 décembre. C’est le Comité de l’AISNE qui les a invitées.

VICE-PRESIDENT(E)S :

Mme GRUSZCZYNSKI
MM. BOUCHENDHOMME – MARTINACHE

RAS

DISTRICTS :
CAMBRESIS :
M. LERICHE (excusé)
Mme BILOT est porte-parole du Cambrésis et annonce qu’il y aura un contact mi-décembre avec l’Aisne afin de travailler avec ce
comité dans certaines catégories de jeunes.
DOUAISIS :
M. KINDT
Le tournoi 3x3 JEUNESSE portera le nom de Jean-Marie RANDOUR.
La Coupe du DOUAISIS s’appellera Jean-Jacques MARTINACHE.
La Réunion Générale des Clubs se tiendra salle COROT en partenariat avec le BC DOUAI le 29 mai à 19h.
MARITIME :
M. LOQUET (excusé)
Mme Aurore LEFEBVRE, qui représente M. Laurent LOQUET, donne le sentiment du district sur le travail fait sur les
indemnisations des arbitres et félicite le trésorier M. Jean-Luc DESRUMAUX pour sa mise en place et son suivi.
TERRIEN :
M. HOCHARD
M. HOCHARD annonce que le district TERRIEN a fait un appel à candidatures pour l’organisation des Finales Départementales les
3 et 4 juin 2017.
M. HOCHARD rappelle que Mme Isabelle MAILLARD, secrétaire du district TERRIEN, est en arrêt MALADIE et que cet arrêt a été
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prolongé.
VALENCIENNOIS :
Mme BILOT
Mme BILOT rappelle que la phase 2 en JEUNES sera une phase partagée entre les 3 districts CAMBRESIS, DOUAISIS et
VALENCIENNOIS.
Le dimanche 18 décembre aura lieu le tournoi 3x3 à TRITH.

SECRETARIAT :

Mme GRUSZCZYNSKI
M. DIAZ

Mme GRUSZCZYNSKI annonce que 2 services civiques seront mis en place en début d’année 2017.

TRESORERIE :

M. DESRUMAUX

M. DESRUMAUX fait le point sur la trésorerie.
Il signale que les infos sur les frais d’arbitrage du mois, seront envoyées par mail aux clubs (prélèvements) et aux arbitres
(virements) à compter de mi-décembre.

Fin de réunion : 12h30

Le Secrétaire Général Adjoint
M. Jean-Philippe DIAZ

La Vice-Présidente du CDNBB
Dorienne GRUSZCZYNSKI
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