COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD DE BASKET BALL

www.nordbasket.com

PROCES-VERBAL DU BUREAU
DU SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018

Présents :

Mmes

BABY B., BILOT D., DASSONVILLE E., DEMEULEMESTER M-J,
DENIS M., GRUSZCZYNSKI D., LEIGNEL M., LEFEBVRE A.,

MM.

BAYART S., BRANDT JM., CATTELLE A., DESRUMAUX J.L.,
DOUTEMENT B., HOCHARD D., MARTINACHE J.J., PELLETIER J.,
PITTAVINO J.M., RACHEM A., SOETAERT M., STAELENS J.

MM.

NYS P.,

Mmes

DELACOTE M., VERVAECK V.,

Absent :

M.

DIAZ J-P,

Invités :

MM.

DUTOIT G., KINDT S., LERICHE L., LOQUET L.,

Excusés:

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

PRESIDENCE :

M. CATTELLE

M. CATTELLE remercie M. KINDT Sébastien pour sa présence. M. KINDT retrouve doucement la forme et c’est un plaisir de le
revoir.
- Lors de la réunion de zone du 6 octobre, il a été décidé que le cahier des charges du TIC U13, qui aura lieu en début janvier à
AMIENS, ne sera pas modifié pour cette saison. La nouvelle formule débutera la saison prochaine.
- Le président fédéral sera présent dans le Nord le 6 novembre.
- M ; CATTELLE a rendez-vous ce jour-là avec M. Corentin RODRIGUEZ, le responsable pour la zone Nord du 3X3
- L’Assemblée Générale Fédérale, qui s’est déroulée à AVIGNON, s’est bien passée. Les clubs du cd59 étaient représentés par
Mme GRUSZCZYNSKI et MM CATTELLE et DESRUMAUX. Il a été beaucoup question des clubs 3.0.
- Un avis d’inaptitude sans reclassement possible a été émis envers la personne de Mme Isabelle MAILLARD. On s’oriente vers un
licenciement pour inaptitude. Un rendez-vous pour un entretien est prévu le 19 novembre.

SECRETARIAT GENERAL :

Mme GRUSZCZYNSKI

Un séminaire des secrétaires généraux, trésoriers généraux et présidents des ligues et des comités aura lieu comme il y a 2 ans à
TROYES les 24 et 25 novembre.

TRESORERIE :

M. DESRUMAUX

Le trésorier présente un point de la trésorerie.
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1.

Commissions

COMMISSION QUALIFICATIONS :

Mme GRUSZCZYNSKI

A ce jour, le cd59 a enregistré 23254 licences, soit 146 de moins que la saison dernière à la même date. On constate une
augmentation de 0,7% en féminines.

COMMISSION BASKET CITOYEN :

M. DOUTEMENT

Une nouvelle action est à l’étude : BASKET = RESPECT – PLAISIR.
Un texte sera proposé pour lecture avant chaque match du 24-25 mars 2019. Des affiches seront envoyées aux clubs pour
affichage dans les salles.
- Pour les équipes U11 et plus jeunes, l’action des années précédentes sera renouvelée.
- A partir des équipes U13, un tee-shirt sera offert à chaque coach avec le nouveau slogan. Il serait souhaitable que ce tee-shirt
soit porté par les coaches lors de tous les matches et pas seulement lors de ce week end.
Mme BILOT intervient et se dit prête à relayer cette action auprès de la commission CITOYEN fédérale dont elle est membre.
Il serait aussi important de relayer ces messages lors des organisations du CD59 comme les Finales Départementales, les
Challenges, le ALL STAR GAME…
M. BAERT contactera les entraineurs par le biais des clubs pour avoir les bonnes tailles. Une étude est faite pour le devis.

COMMISSION DES OFFICIELS :

MM. RACHEM
MME LEFEBVRE

ARBITRES :
Les rattrapages sont finis.
Comme le QCM et les tests physiques sont éliminatoires, le cd59 risque de perdre des arbitres. Il y en a 180 en formation au lieu
de 200 la saison dernière.
Les Journées Nationales de l’Arbitrage (JNA) se sont bien déroulées et des jeunes arbitres ont été mis à l’honneur.
- Léonie VINTHIERE lors du match de LFB St AMAND / NANTES
- Ophélie DUBOIS lors du match de LFB ESBVA / CHARLEVILLE MEZIERES
- Victor PAUX lors du match de PRO B LMBC / VICHY le 26 octobre
- Sofiane RABIAA lors du match de PRO B DENAIN / BLOIS.
Pour les regroupement U12 du 11 novembre, il sera difficile de trouver des arbitres. Ces rencontres devront maintenant être
saisies sur FBI pour pouvoir nommer des officiels et les indemniser.
Pour le tournoi des Hauts-de-France à AMIENS en début janvier 2019, il y aura 4 arbitres du cd59 : deux filles et deux garçons
puisque le Nord présente 4 équipes. Le déplacement se fera en bus.
Pour l’inscription des licences manquantes, la FFBB a enfin statué après avoir changé d’avis plusieurs fois depuis le début de la
saison :
1. Vérification des licences
Si le marqueur renseigne la feuille de marque au regard de la liste des joueurs et des licences fournies par les entraineurs, en
l'absence de commissaire, il appartient à l'arbitre de vérifier les licences, de contrôler la pièce d'identité des joueurs sans licence
et de signer au verso de la feuille de marque la note concernant les joueurs sans licence dont l'identité a été vérifiée. Une case à
cocher est prévue pour faciliter ce contrôle sur l'e-Marque.
2. Absences de licences
En cas d'absence de licence avec photo, le joueur doit présenter une pièce d'identité pour pouvoir participer à la rencontre.
L'arbitre attestera avoir contrôlé ce document au verso de la feuille de marque dans la case "Réserves / Observations" (voir cidessous).
Il est rappelé que "par sa signature de la feuille de marque, l'entraineur confirme l'exactitude, la véracité et la sincérité des
éléments déclaratifs fournis".
Sur la feuille de marque papier, à l'instar de l'e-Marque, il n'est plus demandé de faire signer les joueurs sans licence. La signature
de la feuille de marque par l'entraineur au recto et celle de l'arbitre dans le cadre " Réserves / Observations " au verso suffisent. A
la place du numéro de licence sera écrit "LNP" pour "Licence Non Présentée" (cette indication apparait sur e-Marque).
Sur e-Marque, les capitaines ne doivent plus signer au verso de la feuille de marque dans la case " Réserves / Observations " dans
les cas d'absence de licences. La procédure est identique à celle de la feuille de marque papier.
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Pièces d’identité autorisées pour justifier de son identité : Passeport, Carte nationale d’identité, Permis de conduire,
Carte de scolarité, Carte professionnelle, Carte de séjour.
Notation à l’arrière de la feuille dans la case " Réserves / Observations " :
Noter : « OBSERVATIONS : Le joueur n°15 de l'équipe A, à défaut de présenter une licence ou un duplicata, a présenté
une pièce d’identité ». Cette annotation est contresignée par l'arbitre.
OTM :
De nombreuses demandes de formation e-marque commencent à arriver.

COMMISSION JEUNES :

Mmes LEIGNEL M. – DENIS - LEFEBVRE – BABY
MM. DOUTEMENT - BAYART

- Les plateaux MINIBASKET sont en cours d’organisation.
- Les remises de diplôme et de récompense pour les Certificats de Qualité auront lieu le vendredi 14 décembre à 19h à
PHALEMPIN.
-Une réflexion sur la participation des U11 à la FNMB est en cours car certains districts préconisent la participation des U11.
- Le forum MINIBASKET se déroulera le dimanche 13 janvier au matin à PHALEMPIN :
→ Modules terrain dans le salle du club de Phalempin
→Modules de réflexion au siège.

COMMISSION SALLES ET TERRAINS :

MME BABY
M BRANDT

9 salles sont en cours de finalisation et 8 salles sont totalement contrôlées.
Il reste un problème avec la salle de PEQUENCOURT : une réunion est prévue le 15 novembre.
Le samedi 1er décembre, une réunion de formation est prévue avec les responsables SALLES ET TERRAINS des autres comités de
la ligue des Hauts-de-France en présence de responsables FFBB.
- Matin : prise de mesures dans la salle de PHALEMPIN
- Après-midi : réunion de mise au point au siège

COMMISSION FORMATION DIRIGEANTS :

M. HOCHARD D

Mme FOUQUET a fait la liste des dirigeants des clubs du cd59. M. HOCHARD proposera une réunion pour les nouveaux dirigeants
en fonction des besoins recensés.
Les AUTOMNALES REGIONALES ont été annulées, faute de participants.
L’IRFBB remplace la Commission FORMATION Fédérale.

COMMISSION SPORTIVE SENIORS :

MM. SOETAERT – PELLETIER

M. SOETAERT est content de constater que l’équipe mise en place est très efficace et très réactive. Il y a eu beaucoup de choses
à noter pour les premiers PV de la saison.
La validation des listes de brûlés est en cours. Pour le moment (avant l’envoi des listes définitives), c’est la liste envoyée par les
clubs qui compte : des Pénalités sont envoyées aux clubs dont des joueurs brûlés ont joué.
M. SOETAERT souhaite que les conclusions de la Commission de Discipline de la Ligue soient envoyées directement aux
responsables de sportive afin de faciliter et accélérer la diffusion de l’information.

COMMISSION SPORTIVE JEUNES :

MMES DEMEULEMESTER – VERVAECK (Excusée)
M. PITTAVINO

RAPPEL : La licence DC ne permet pas de coacher
- Si l’entraineur est mineur, un majeur licencié doit être noté au dos de la feuille de match sauf s’il est titulaire d’une
licence Technicien. Dans ce cas, il peut apparaitre sur la feuille de match. (seules les licences J ou T peuvent
apparaitre sur la feuille).
Si sur la feuille, il y a autre chose qu’une licence J ou T, le match peut être perdu par pénalité mais sans pénalité financière.
Néanmoins, un sursis est toléré.
Le 21 novembre aura lieu la réunion avec les sportives de District pour l’organisation de la 2ème phase.
RAPPEL DES DECISIONS PRISES lors de la dernière réunion avec les Commissions Sportives des Districts :
CATEGORIE U11 :
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➔ pas de 1ère phase en département
➔ U11F : 2ème phase avec une D1 constituée par une poule de 6 avec montée des districts
➔ U11G : 2ème phase avec une D1 constituée par une poule de 6 (montée des 1ers des districts) et une D2 constituée par
une poule de 6 (meilleurs des districts) → la D2 est à confirmer selon les engagements.
La montée est obligatoire ; en cas de refus, une Pénalité Financière de 100€ sera imputée et un Forfait Général sera déclaré.
CATEGORIE U13 :
→ 1ère phase en département sur engagement en D2 (descente des 5èmes et 6èmes en districts à l’issue de cette phase)
→ 2ème phase :
- Une D1 avec la montée des 1ers de D2
- Une D2 avec les montées des districts (autant de montées qu’il y a eu de descentes)
La montée est obligatoire ; en cas de refus, une Pénalité Financière de 100€ sera imputée et un Forfait Général sera déclaré.
Mme DEMEULEMESTER continue de dresser la liste des joueurs suspendus et l’adresse à la Commission Régionale de Discipline
pour proposition de suspension.

COMMISSION FORMATION CADRES :
-

MME DASSONVILLE E.

Il y a 20 nouveaux animateurs formés depuis fin août.
Les formations ont commencé dans les districts mais on rencontre un grave problème de disponibilité de salles dans le
TERRIEN.

COMMISSION FORMATION DU JOUEUR : M.
-

La Journée du 8 mai est prévue dans le TERRIEN. Un appel à candidature va être fait.
Il y a de nombreux refus de participations des sélectionné(e)s U13.
Le niveau des sélections baisse.

COMMISSION BASKET FEMININ :
-

MME DENIS

Pour la 1ère saison, le championnat 3X3 sera exclusivement senior et – 23 ans.
Un courrier explicatif sera envoyé à tous les clubs avec les propositions.
On est en attente de la réunion du 6 décembre avec M. Corentin RODRIGUEZ.

COMMISSION DISCIPLINE :
-

Mmes BILOT – GRUSZCZYNSKI – LEIGNEL
MM STAELENS - BAYART

Une réunion est prévue le 21 novembre.
Les actions ont été relancées.
L’expérimentation du 3x3 en U11F a commencé dans le VALENCIENNOIS.
Le ALL STAR GAME aura lieu le lundi de Pentecôte (10 juin).
Le bilan des nouvelles règles de mixité est à faire.

COMMISSION 3X3 :
-

STAELENS

M. MARTINACHE

Pour les Fautes Techniques, il n’y a pas de changement.
Il y aura une répartition des pénalités financières aux comités en fonction du nombre de dossiers.

VICE-PRESIDENT(E)S :

Mmes GRUSZCZYNSKI – LEFEBVRE
M. MARTINACHE

RAS

DISTRICTS :
CAMBRESIS :
-

M. LERICHE

Il y a une bonne coopération avec le DOUAISIS et le VALENCIENNOIS pour la mise en place des championnats.
Des rappels sur les décisions prises concernant la mixité ont dû être faits.
M. HOCHARD est le formateur labellisé du district.
La formation technique du district évolue : 14 filles et 21 garçons en sélection. Il y aura donc des équipes du Cambrésis
lors des JDD (Journées Danièle DEWEVRE).
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-

Le 27 novembre, il y aura une soirée technique U13 animée par Jérôme HERBAUT.
La RGC aura lieu le 10 mai à ESCAUDOEUVRES.

DOUAISIS :

MM. KINDT - DUTOIT G.

Un regroupement de sélection des U11 aura lieu dimanche 4 novembre à DOUAI à 9h pour les filles et 10h30 pour les garçons.

MARITIME :
-

La RGC est prévue le 24 mai

TERRIEN :

M. HOCHARD

RAS

VALENCIENNOIS :
-

MME BILOT

La RGC est prévue le 27 mai.
Les clubs rencontres des difficultés car il y a peu de bénévoles. Mme BILOT s’inquiète par le futur et propose de
rencontrer les présidents des clubs de son district.

Fin de séance : 13h

La Secrétaire Générale

Le Président du CDNBB

Dorienne GRUSZCZYNSKI

Alain CATTELLE
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