COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD DE BASKET BALL

www.nordbasket.com

PROCES-VERBAL DU BUREAU 1
DU SAMEDI 4 MARS 2017
Présents :

Mmes

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

MM.

CATTELLE A., DESRUMAUX J.-L, DOUTEMENT B., HOCHARD D.,
NYS P., PELLETIER J., PITTAVINO JM., RANDOUR JM., STAELENS
J.

MM.

BOUCHENDHOMME M., DIAZ JP., MARTINACHE JJ., RACHEM A.,
SOETAERT M.,

Mme

LEIGNEL M.

Invités :

MM.

KINDT S., LERICHE L.,

Invités excusés :

MM.

LOQUET L.

Excusés :

Début de réunion : 9h37 ;
Présence d’Alain CATTELLE
Secrétaire de séance : Sylvie RANDOUR

1.

Présidence

PRESIDENCE :
Mme GRUSZCZYNSKI souligne la présence d’Alain.

SECRETARIAT :

Mme GRUSZCZYNSKI D.
M. DIAZ J.P (excusé)

Elle remercie Mme Sylvie RANDOUR d’accepter d’être secrétaire de séance.
Elle soumet l’approbation du PV du samedi 4 février.
Elle annonce que Rachid RABIAA sera l’administrateur local e-FFBB, et que Mme Dominique BILOT travaille au sein de la
Commission Fédérale BASKET CITOYEN.
Elle a envoyé des infos CNDS aux clubs.
Elle demande à Sébastien KINDT, Président du district Douaisis si le lieu pour l’Assemblée Générale a été fixé. Il répond qu’il
attend une réponse de la ville de Sin Le Noble pour la salle de l’hôtel de ville. En cas de réponse négative, l’AG se fera dans le
district Terrien mais sera organisé par le District Douaisis. Une proposition de salle a été faite : la salle de la Mouchonnière à
SECLIN.
Mme GRUSZCZYNSKI indique que le « BREVES EN NORD » est parti le 1er Mars en temps et en heure grâce à la collaboration
de Sarah.
Le tournoi 3x3 dans le Nord a eu lieu à Dechy et Sin le Noble mais celui du Pas De Calais (Bruay) a été annulé.
Les commandes ont été faites pour les Tee-Shirts, les médailles et les trophées pour les Commissions Sportives et Technique.
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Pour le ALL STAR GAME FEMININ, c’est en attente du nouveau visuel car celui-ci change tous les ans.

TRESORERIE :

M. DESRUMAUX, M. NYS

Pierre NYS annonce 1544 euros pour les courriers. Il souligne qu’il y a beaucoup de recommandés.

Commissions QUALIFICATIONS :

M.

BOUCHENDHOMME (excusé)

En l’absence de Michel BOUCHENDHOMME, Mme GRUSZCZYNSKI prend la parole : 25751 licenciés à ce jour.
Il y a quelques dossiers en attente dont 2 qui vont se régulariser assez rapidement.
Elle fait une comparaison du nombre de licenciés : en 2008 : 20684, en 2017 : 25751. Donc, + de 5000 licenciés en 9 ans.

COMMISSION Basket CITOYEN :

M. DOUTEMENT Bernard

Des affiches ont été envoyées aux clubs. Il existe un texte qui est sur le site de la FFBB. Une journée « citoyen » est prévue les 25
et 26 mars. Il invite les élus à aller dans leur club afin de prendre des photos pour cette occasion. Il y aura aussi des « poignets en
éponge » qui seront distribués.
Il remercie Mme GRUSZCZYNSKI, Sarah PELLETIER et Lionel HENNERON qui ont fait un excellent travail car ils ont commencé
à plastifier ces affiches.
Mme Dominique BILOT intervient. Elle insiste sur le fait que cette commission n’existe pas dans tous les comités et en faisant
partie de la commission fédérale CITOYEN, elle a donc mis en valeur le comité du Nord. Il émane donc des échos positifs sur les
différents projets et actions qui s’y rattachent.
La FFBB envisage un forum en novembre pour les comités.
COMMISSION RECOMPENSES :

MM. DOUTEMENT B., RANDOUR JM.

M. RANDOUR a reçu les dossiers des districts Douaisis, Cambrésis et Valenciennois et M. DOUTEMENT ceux du Terrien et
Maritime.
Dominique BILOT propose pour M. Alain COURTIN la Médaille Jeunesse et Sport (45 ans dans le District Valenciennois).
M. CATTELLE va programmer une réunion avec MM DOUTEMENT et RANDOUR pour leur expliquer le fonctionnement des
récompenses.

COMMISSION DISCIPLINE :

M. MARTINACHE J.J (excusé)

En l’absence de M. MARTINACHE, M. HOCHARD expose les différents dossiers.
Une commission a eu lieu le 6 février dernier, 4 dossiers ont été traités (N° 23, 24, 25, et 26) et une seconde le 27 février. 7
dossiers ont été traités (N° 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 44).
Les prochaines commissions auront lieu les 6 et 20 Mars 2017.

COMMISSION DES OFFICIELS :

MM. DIAZ – RACHEM (Excusés)
MMES LEFEBVRE et RANDOUR

M. RACHEM a transmis à Mme LEFEBVRE quelques informations concernant les arbitres : sur les prochains stages arbitres qui se
dérouleront à Gravelines en avril et en mai, il faut compter entre 47 et 48 participants sans compter l’encadrement.
Il informe que le 1er stage qui s’est déroulé en février et qui était réservé aux arbitres féminins s’est très bien passé et il remercie
les intervenants.
CURSUS DE FORMATION :
- Les nouvelles formations arbitres débuteront fin Mars début Avril. Les jeunes doivent s’inscrire auprès des clubs (c’est la
formation avant e-learning).
- Ils seront ainsi opérationnels pour officier sur des « rencontres Jeunes » dès septembre.
- Dès Octobre, ils pourront démarrer e-learning et achever cette étape de formation avant fin décembre.
- Ils auront alors des formations TERRAIN pour travailler l’arbitrage en double
- Ils seront alors prêts pour participer à un stage à GRAVELINES en 2018 et tenter d’obtenir le grade d’arbitre
départemental.
Mme LEFEBVRE annonce qu’il y a 3 formations e-marque prévues :
- dans le Maritime : le 18 mars à Petite Synthe de 10h
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à 12h et à Bray Dunes le 14 Mars.

-

dans le Terrien : le 14 Mars à Loos de 19h à 21h.

Mme RANDOUR informe que le club de CSP TOUFFLERS demande soit d’avoir une formation e-marque ou d’avoir des OTM
formés à l’e-marque pour les Finales Départementales qui se déroulent cette année dans leur club ainsi que dans le club de
Willems ALS.
Elle va les contacter afin de leur proposer une formation et va voir pour que des OTM formés à l’e-marque soient là en renfort.
Mme GRUSZCZYNSKI annonce que 4 ordinateurs portables ont été achetés pour les finales Départementales et serviront aussi
pour assurer des formations. Ceux-ci resteront au siège.

COMMISSION SPORTIVE JEUNES :

MMES DEMEULEMESTER ET VERVAECK
M. PITTAVINO

Mme DEMEULEMESTER explique que le week-end dernier, il y a eu un accident de trajet pour les cadettes de Willems qui se
déplaçaient à Maubeuge. Vu le motif valable et surtout l’accord très « fair-play » du club de MAUBEUGE US, la rencontre sera
jouée.
Mme VERVAECK intervient : Le Président du club de Roncq a eu une pénalité pour avoir fait jouer un joueur brûlé. Il a dit de ne
pas avoir eu la liste des brûlés.
Réponse donnée : liste consultable sur FBI. C’est à lui d’aller la consulter sur le site.
Didier HOCHARD demande à Mme DEMEULEMESTER ce que veut dire : DF sur les P.V de Sportive Jeunes. Réponse :
Dispositions Financières.
Une réunion est prévue le 5 avril pour la Commission Sportive Jeunes.

COMMISSION SPORTIVE SENIORS :

M. SOETAERT Maxime (excusé)
M. PELLETIER Jackie

M. PELLETIER s’excuse du retard de l’envoi des Procès-Verbaux.
- Il explique qu’une rencontre a été perdue par pénalité pour le club de STEENWERCK à cause d’un problème de nom d’une
joueuse : une même joueuse avec 2 noms : Nom de jeune fille et nom de femme mariée.
Il a été décidé de ne pas mettre la pénalité.
- La rencontre SOLREZIS / LOUVROIL : forfait de SOLREZIS. Suite aux intempéries de janvier dernier, la rencontre devait se jouer
le 25/02/2017. SOLREZIS a préféré déclarer forfait à cause de problèmes de dernière heure, indépendants du club concerné plutôt
que de payer la dérogation de dernière minute.
A titre très exceptionnel et compte tenu de la bienveillance du club qui avait accepté la demande de son adversaire, des problèmes
de dernière minute rencontrés, le Bureau décide : « rencontre à jouer avec accord entre les 2 clubs. Annulation du forfait et
dérogation normale».
-La rencontre Wasquehal/Wambrechies : la demande de dérogation n’a pas été vue par la sportive car très tardive.
Proposition initiale de la commission : Match perdu pour les 2 équipes. Contestations des 2 clubs. Problème demande de
dérogation 2 jours avant. Un droit d’évocation a été adressé au CDNBB par Wambrechies.
Décision du bureau : dérogation et match à jouer. 120 € de frais de dérogation.
Il informe qu’un mail va partir dans lequel il sera demandé aux clubs qui jouent les phases finales s’ils s’engagent à accepter la
montée et s’ils la refusent, pas de participation aux phases finales.
Pour la saison prochaine, voir pour une pénalité financière pour les clubs qui participent aux phases finales mais qui ne finalement
ne veulent pas monter.
Une réunion est prévue le 24 mars pour la Commission Sportive Seniors.

COMMISSION SALLES ET TERRAINS :

M. RANDOUR JM (Cambrésis-Douaisis-Valenciennois)

M. RANDOUR a reçu les P.V de sécurité des clubs de Frais Marais et Marchiennes.
Mme BABY doit homologuer 3 salles à Fâches Thumesnil.
Réunion prévue le mardi 7 mars 2017 à 17h au siège avec MARTIX SPORT.

1086

COMMISSION EVENEMENTS :

M. PITTAVINO

Le 5 contre 5 Inter secteurs aura lieu le 17 avril (lundi de Pâques) à Maubeuge : envoi du cahier des charges
Les Interdistricts du 8 mai se dérouleront à Fourmies : envoi du cahier des charges
M. PITTAVINO est allé visiter les Salles de Willems et Toufflers pour les finales départementales. Les repas seront pris à Willems.
Il y aura des places réservées sur les parkings pour les responsables (pour les élus qui se déplacent entre les 2 salles pour
remettre les maillots et les médailles).

COMMISSION FORMATION DIRIGEANTS :

M. HOCHARD

Un courrier a été envoyé aux clubs. Beaucoup de réponses des clubs du Terrien, une réponse pour le Maritime, pas de réponse
pour le Douaisis, 5 clubs pour le Cambrésis et 7 ou 8 clubs du Valenciennois.
M. HOCHARD va présenter un power point qui reprendra les organisations, les différents formulaires (engagements, liste des
brûlés, les affiliations…) et les calendriers.
- Formation prévue le lundi 24 avril dans le valenciennois (18h30-21h) (lieu à définir).

COMMISSION REGLEMENTS :

M. BOUCHENDHOMME (excusé)

En l’absence de M. BOUCHENDHOMME, M. STAELENS propose que Mme BILOT, Mme DEMEULEMESTER et lui-même soient
les porte-parole de la commission.
- Proposition : en poussins, benjamins, souhait de supprimer le « bonus-malus » pour moins de 7 joueurs.
- Domaine de la mixité : une étude et une enquête ont été faites ; en retour, les clubs sont partagés.
- Les descentes : l’équipe engagée en région et qui descend jouera en D1 mais l’équipe qui demande à descendre jouera
en D3.

INTERVENTION DES Vice-Présidents

Mme GRUSZCZYNSKI
MM. BOUCHENDHOMME – MARTINACHE (excusés)

RAS

INTERVENTION DES PRESIDENTS DE DISTRICTS :
TERRIEN :
-

M. HOCHARD

Les finales du terrien : les 17 et 18 juin à Lille LMBC
Au 1er mars : + de 13 000 licenciés
appel de candidature pour la RGC de pré rentrée en septembre

VALENCIENNOIS :

Mme BILOT

Gros problème aussi avec les arbitres. Les rencontres sont arbitrées par les gens du club (dans toutes catégories).
- Tournoi Roger PAMART le 1er mai
- 27 et 28 mai : finales du district avec remise de récompenses

DOUAISIS :
-

M. KINDT

Le 25/02/2017 a eu lieu le Tournoi sélection douaisis Garçons/Filles à Sin Le Noble
Le 6/7 mai : finales coupes du douaisis à Pévèle
27 et 28 mai : Salle Corot à Douai : tournoi de la Jeunesse J.M RANDOUR (formule 3x3)
Le 22 mai : remise récompense à 19h (lieu à déterminer)
Le 29 mai : réunion générale des clubs à 19h à Douai – Salle Corot
Le 11 septembre : réunion générale des clubs à Flines à 19h

Pour info : les 16 et 17 avril : la sélection douaisis filles participe au tournoi national de Calais, quant aux garçons, Ils iront
logiquement à Reims les 10 et 11 juin.
-

Projet à mettre en place : les Restos du Cœur pour relancer le basket féminin (Fondation France).
Point noir à Dorignies : les arbitres ne veulent plus aller siffler dans ce club.
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MARITIME :
-

M. LOQUET

Fête du mini basket : se fera à LOON PLAGE le 25 mai

CAMBRESIS :
-

M. LERICHE

Fête du mini basket : se fera à le Cateau le 25 mai
Le district travaille sur des projets surtout autour des jeunes

DIVERS :
INFORMATIONS DE LA COMMISSION JEUNES (Plateaux)
District Cambrésis : /
District Douaisis :
- Le 22 mars 2017 : BC LAMBRES (Sébastien KINDT)
BC PEVELE (Sébastien KINDT)
District Maritime :
- Le 4 mars 2017 : US HONDSCHOOTE (Jean-Jacques MARTINACHE/ Monique LEIGNEL)
- Le 15 mars 2017 : ACS HOYMILLE (Dorienne GRUSZCZYNSKI)
- Le 29 mars 20017 : AS LOON PLAGE (Jean-Jacques MARTINACHE)
District Terrien :
- Le 8 mars 2017 : SBB HEM (Jean-Jacques MARTINACHE)
 : BC RONCHIN (Bernard DOUTEMENT/Monique LEIGNEL
- Le 15 mars : US RONCQ (Pierre NYS)
- Le 18 mars : BC BAILLEUL (Véronique VERVAECK)
- Le 22 mars : PP NEUVILLE EN FERRAIN (Bernard DOUTEMENT)
 AS VIEUX LILLE : (Monique LEIGNEL)
 US ST ANDRE (Monique LEIGNEL)
 BB SANTES (Pierre NYS)
- Le 5 avril : SANTES (Pierre NYS)
District Valenciennois :
- Le 4 mars : USM BEUVRAGES (Monique DENIS)
- Le 11 mars : BCL BRILLON (Monique DENIS)
- Le 18 mars : AS AULNOYE (Joël STAELENS)

INFORMATIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE
-

Projet : Parcours d’excellence sportif.
Nouvelle mouture des sélections : On garderait les secteurs. 2 zones géographiques. 2 équipes en U13. Après le tournoi :
Inter département. De septembre à décembre : trouver les coachs. Harmoniser l’action de ligue. U13 jusque décembre et
ensuite ligue (équipe Hauts de France). Il y aura une convention en 2018. La question qui se pose : Après décembre, que
va faire le CTF, repris par la ligue ?

FORMATION CADRES
L’idée d’associer formation secteur et initiateur : très positif

INFORMATIONS DE LA COMMISSION BASKET FEMININ
-

Basket féminin : ALL STAR GAME à RONCHIN le 5 juin
Challenge développement féminin : le 30 avril
Spécimen de ballon féminin Taille 5 et T6 la semaine prochaine
Action débutante : expérimentation fin de saison.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h 40.
Prochaine réunion le samedi 22 avril 2017.

La Secrétaire de séance
Sylvie RANDOUR

la Secrétaire Générale
Dorienne GRUSZCZYNSKI

1088

Le Président du CDNBB
Alain CATTELLE

