COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD DE BASKET BALL

www.nordbasket.com

PROCES-VERBAL DU BUREAU
DU SAMEDI 9 DECEMBRE 2017
Présents :

Mmes

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

MM.

CATTELLE A., DIAZ JP., DOUTEMENT B., HOCHARD D., NYS P.,
RACHEM A., RANDOUR J-M., SOETAERT M., STAELENS J.

MM.

DESRUMAUX J.L., MARTINACHE J.J., PELLETIER J., PITTAVINO
J-M.,

Mme

VERVAECK V.,

Invités :

M.

BRANDT J-M, KINDT S., LERICHE L.

Invités excusés :

MM.

LOQUET L.

Excusés :

Début de réunion : 10h
Secrétaire de séance : Dorienne GRUSZCZYNSKI

PRESIDENCE :

M. CATTELLE
M. CATTELLE rappelle que les dossiers sont à consulter au siège et ne doivent pas être sortis du siège. Ils peuvent être
scannés mais les originaux ne peuvent pas être emportés.
Suite à l’intrusion d’un homme dans une salle de sports pendant un match, avec une arme factice, M. CATTELLE fait un
petit RAPPEL sur les conditions de sécurité VIGIPIRATE :
 Etre attentif pour prévenir en cas de besoin
 Vigilance de chacun
Mme GRUSZCZYNSKI
Les règlements particuliers définitifs ont été simplifiés : ils sont dorénavant communs à toutes les catégories. Ils ont été
envoyés aux clubs et mis sur le site.

SECRETARIAT GENERAL :

M. DESRUMAUX (excusé)
Il n’y a pas de problème pour les paiements des arbitres.
Pour la charte d’arbitrage, 38 clubs ont été pénalisés mais 92 clubs ont obtenu des points passion.
RAPPELS :
- Les arbitres sont notés sur FBI donc les clubs savent si un arbitre a été désigné.
- Un arbitre ne peut officier sur plus de 3 rencontres par week-end

TRESORERIE :

M.
NYS
M. NYS fait un point rapide sur les différents postes communs aux 2 entités : la ligue et le CD59.

GESTION DU SIEGE :
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1.

Commissions

QUALIFICATIONS :

Il y a actuellement 24487 licenciés : 16491 (67,3%) masculins et 7996 (32,7%) féminines soit 320 licenciés de moins
que la saison dernière à la même date.
Le CD59 enregistre une baisse de 1,3% alors que la FFBB une baisse de 3,1%.
La FFBB fait une étude des causes de cette baisse.
MUTATIONS :
- Les mutations sont autorisées jusqu’au 30 novembre
- Renvoi de la licence au secrétariat
M.
6 nouveaux dossiers ont été ouverts.
Il y aura encore une réunion avant la fin d’année.
Aucune contestation des Fautes Techniques n’a été faite.

COMMISSION DISCIPLINE :

COMMISSION DES OFFICIELS :

MARTINACHE

Mmes LEFEBVRE A. – RANDOUR S.
MM. DIAZ – RACHEM

OTM :

 De nombreuses demandes de formation ont été faites pour les feuilles de marque et la e-marque.
Des formations sont prévues :
- à Marly le 19 décembre (feuilles de marque) et le 28 décembre (e-marque)
- à Masnières pour la e-marque
- à Ostricourt le 13 novembre (feuille de marque)
- à Flines le 8 décembre
- dans le Pévèle.
 La formation des arbitres du Maritime débutera le 20 janvier ainsi que celle des OTM du district. Un courrier les
préviendra.
ARBITRES :










Rappel des dates de stages FCO à GRAVELINES :
2/3/4 février
2/3/4 mars
11/12/13 mai
Il y aura un stage avec une majorité de féminines en mars (32).
Beaucoup de situations d’irrespect vis à vis des arbitres ont été rapportées à la CDO. Une campagne de lutte
contre ces incivilités s’impose.
Une réunion de mi-saison est prévue pour faire certaines mises au point.
Une épuration des arbitres qui n’officient plus sera faite sur FBI.
La Journée Nationale de l’Arbitrage s’est bien déroulée dans le Nord.
La Commission a recensé beaucoup d’erreurs d’arbitres concernant des Fautes Techniques d’après match ou
Fautes Techniques de banc.
Une OPERATION ARBITRES FEMININS est programmée à ESCAUDAIN par la Ligue de 15h à 22h30

RAPPEL :
Les CTC doivent créer une école d’arbitrage de Niveau 1 puis contacter la CDO pour envisager de faire passer cette
école d’arbitrage en Niveau 2. Si ces conditions ne sont pas remplies, une Pénalité Financière sera infligée.
Or 7 CTC n’ont pas encore créé leur école d’arbitrage sur FBI malgré tous les rappels effectués. Un dernier rappel sera
fait aux clubs avec envoi du document à remplir afin que la CDO puisse valider l’école d’arbitrage de Niveau 2.
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TOURNOI DES HAUTS DE France :
Les tables du Tournoi des Hauts-de-France seront assurées par des OTM bénévoles du département. Il faut 9
personnes par jour pour assurer toutes les tables et il est difficile de les trouver.
Il y aura 16 arbitres et 4 cadres pour officier sur ce tournoi qui seront gérés par Mathieu HOSSELET.
COMMISSION RECOMPENSES :

MM. DOUTEMENT – RANDOUR J.M

La réunion de septembre a été bénéfique : les avis du district sont attendus pour le 31 janvier.
COMMISSION SALLES ET TERRAINS :

Mme BABY B
MM. RANDOUR J.M – J-M BRANDT

RAS
COMMISSION COMMUNICATION :

MM. SOETAERT M – PELLETIER J. (excusé)

RAS

COMMISSION BASKET CITOYEN :

M. DOUTEMENT B.

La commission prévoit un élargissement du Projet DILCRA avec l’intitulé : BASKET = TOLERANCE et RESPECT
La journée sportive réservée au Basket Citoyen est prévue lors des 24/25 mars.
Lors du forum fédéral BASKET CITOYEN organisé dans le Nord à Lesquin, il n’y a eu aucun club du Nord mais il y a eu
un partage des actions du cd59 avec les personnes des autres comités présentes.

COMMISSION SPORTIVE JEUNES :
-

Les PV 7-8-9 sont validés.
Le 20 décembre aura lieu une réunion sportive Jeunes pour les U11 et U13 pour finaliser la phase 2.

COMMISSION SPORTIVE SENIORS :
-

MMES DEMEULEMESTER – VERVAECK (excusées)
MM. PITTAVINO –

MM. SOETAERT – PELLETIER (excusé)

Le PV 7 de la Commission Sportive Seniors a été validé.
Les brûlés seniors seront saisis cette semaine et validés rapidement par la Commission Sportive Seniors.

RAPPELS :
- les PV de sportive sont envoyés aux clubs mais les clubs bénéficient d’un droit de recours. Les PV sont ensuite
entérinés par le bureau lors de la réunion du mois suivant (Bureau ou Comité Directeur)
- un joueur peut être ajouté sur la feuille de match jusqu’au début de la rencontre. Une fois le match commencé,
ce n’est plus possible.
- Un U18 doit être surclassé pour jouer en SENIORS.
MM. STAELENS
- Les 27/28/29/30 décembre, il y aura un stage regroupant les U13 au CREPS.
- Le CIC U13 (Camp Inter Comités) aura lieu à AULNOYE AYMERIES du 26/02 au 02/03/2018. Il y aura le Camp
suivi d’un Tournoi U13.
- Le TIZ U14 (Tournoi Inter Zones) aura lieu à CAEN.
- Le CIC U12 se déroulera à GRAVELINES les 4/5/6 juillet 2018.
La Commission TECHNIQUE recherche des entraineurs pour les U13 pour la saison prochaine  contact :
cd59technique@orange.fr

COMMISSION TECHNIQUE :

Mme LEIGNEL

COMMISSION JEUNES :
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Le forum MINIBASKET est remis au dimanche 14 janvier 2018 de 9h à 12h30. Il aura lieu à Phalempin.
Les plateaux MINIBASKET sont planifiés et débuteront en janvier.
32 clubs ont reçu le Certificat de Qualité cette saison.
Le Challenge de l’Esprit Sportif a été simplifié avec 4 actions et 2 critères par action.

VICE-PRESIDENT(E)S :

Mmes GRUSZCZYNSKI – LEFEBVRE
M. MARTINACHE (excusé)

RAS

DISTRICTS :

Les PV des réunions de districts doivent parvenir à la Secrétaire Générale.
TERRIEN :

M. HOCHARD

DOUAISIS :
M. KINDT
- Une réunion ARBITRAGE est prévue le 12 janvier afin de trouver des solutions pour « booster » l’arbitrage dans
le district.
- Les finales de coupes auront lieu les 26/27 mai à LAMBRES.
- Le Challenge U13 se déroulera le dimanche 21 janvier à Flines.
- Un regroupement aura lieu le 10 décembre afin de mettre à l’honneur les « ex-sélections » du District et les
nouvelles sélections en présence des parents.
VALENCIENNOIS :
Mme BILOT
- un appel à candidatures pour le tournoi du 8 mai concernant les U11 a été fait.
- Le Tournoi Roger Pamart du 1er mai sera aussi la FNMB (Fête Nationale du MiniBasket) pour les baby et les
minibasketteurs alors que les poussins seront invités à participer à la FNMB à LE CATEAU.
-

MARITIME :
M. LOQUET (excusé) représenté par Mme LEFEBVRE
- le stage ANIMATEURS commencera les 3 / 4 mars.
CAMBRESIS :
M. LERICHE
- La date de RGC de fin de saison a changé : lundi 14 mai.
- Un appel à candidatures a été fait pour l’AG (Assemblée Générale).
DIVERS :
Aucun point n’a été soulevé.
Fin de séance : 12h30
Le Secrétaire Général Adjoint

la Secrétaire Générale

Le Président du CDNBB

Jean-Philippe DIAZ

Dorienne GRUSZCZYNSKI

Alain CATTELLE
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