COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD DE BASKET BALL

www.nordbasket.com

PROCES-VERBAL DE BUREAU
DU SAMEDI 29 AOUT 2015
Présents :

Excusés :

Invités présents :

Mmes

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

MM.

BLIDI M., BOUCHENDHOMME M., CATTELLE A., DELROT G.,
DESRUMAUX J.-L., DIAZ J-PH., HERBAUT J., HOCHARD D.,
LEBEAU M., MARTINACHE J.-J., NYS P., PITTAVINO JM.,
SOETAERT M., STAELENS J.,

Mme

BILOT D.

M

LAGRENEZ S., RACHEM A., VANCOILLIE C., WAESSEM T.,

MM.

COQUIDE JC., LERICHE L., LOQUET L.

Début de réunion : 10h10

1.

Présidence

M. CATTELLE indique qu’il s’agit de la dernière saison du mandat en cours. Il est important de ne pas relâcher et nous
devons rester au service des clubs.
Les subventions vont baisser mais il nous fait être efficaces, rapides et répondants.
M. CATTELLE tient également à remercier le District Terrien pour son accueil.
Il souhaite également la bienvenue à M. Jérôme HERBAUT, élu lors de la dernière AG, qui siège pour la première fois
et lui remet l’insigne d’Argent du CDNBB.
Il a rencontré M. DUPIRE du Conseil Départemental. Il lui a été indiqué que le budget des sports de cette structure
devrait baisser de 10%. Il nous faut donc réaliser les projets engagés.
Concernant le nombre de licences, le Comité du Nord est dans les clous. Nous sommes à ce jour à 11 546 licenciés (+
879 par rapport à la saison dernière)
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2.

Commissions

OFFICIELS :

Mme RANDOUR
M.
DIAZ

Arbitres :
Le recyclage des arbitres départementaux se déroulera entre le 18 et le 20 septembre 2015 (13 septembre
exceptionnellement dans le Maritime).
MARITIME : 13/09 à PETITE SYNTHE
DOUAISIS : 20/09 à FLINES
CAMBRESIS : 19/09 à PROVILLE
VALENCIENNOIS : 18/09 à HAULCHIN
La nouvelle formation mise en place par la FFBB pose encore beaucoup de questions. M. CATTELLE va envoyer à
l’ensemble des clubs un courrier permettant de clarifier tous les points.
M. CATTELLE rappelle que seules les équipes Seniors Pré Région restent à désignation obligatoire, mais nous
continuerons à désigner dans toutes les catégories, ce qui a toujours été le cas depuis des années.
Des stages auront quand même lieu cette saison mais plutôt vers la fin de saison.
Le débat d’installe autour de la Charte de l’arbitrage.
Fin septembre, une réunion regroupant les répartiteurs aura lieu au siège dans le but de faire un point.

Règles des 14 secondes en zones avant : Lors de la remise en jeu en zone avant suite à une faute ou une violation
autre qu’une sortie de balle, le décompte du chronomètre des tirs doit être :
- Maintenu au temps restant dans le cas ou il est égal ou supérieur à 14 secondes
- Remis à 14 secondes si le temps restant au chronomètre des tirs est inférieur à 14 secondes.
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OTM :
Mme RANDOUR fait le point sur le recyclage des OTM. Les OTM ayant déjà eu l’examen seront recyclés en
début de saison du 18 au 20 septembre 2015.

QUALIFICATIONS :

M. BOUCHENDHOMME

Nous sommes à 11 546 licenciés à ce jour. Il y a 974 mutations (+ 105 licences de date à date).
M. BOUCHENDHOMME rappelle que cette saison, les mutations et les demandes de licences par internet sont
acceptées.
Cela permet d’être plus rapide dans le traitement et cela permet beaucoup d’économies.

BASKET FEMININ

Mmes BABY – GRUSZCZYNSKI
M
BLIDI

La Commission n’a pas encore repris son activité. Elle reprendra ses activités après l’Euro Basket.
Le 12 septembre aura lieu la remise des récompenses pour le All Star Game.
Tout le monde semble très satisfait des actions réalisées.

DISCIPLINE :

M.

MARTINACHE

Une réunion a eu lieu lundi dernier à 10h00 entre les membres de la Commission.
Un point sur les lacunes a été fait, notamment sur les délais de procédure pour ouvrir un dossier.
Une nouvelle organisation mise en place permettra de gagner deux semaines de délai.

TECHNIQUE / FORMATION DES CADRES

MM.

DELROT - STAELENS

TECHNIQUE :
La Commission Technique va organiser une réunion avec le Conseiller Technique du Département.
Une autre réunion aura lieu le 02 septembre avec l’ensemble des entraineurs des Districts pour ajuster les dates,
passer les consignes, etc.
La Commission Technique pourra donner plus d’informations après cette réunion.
Le niveau de la Sélection filles semble très bien.
Le niveau de la Sélection garçons paraît un peu plus difficile. La Commission recherche avant tout de la taille.
FORMATION DES CADRES:
M. DELROT va finaliser les formations lors de la réunion qui se déroulera le 02 septembre.

FORMATION DES DIRIGEANTS :

M.

HOCHARD

M. HOCHARD indique qu’il n’y a pas encore de date fixée pour le forum.
Cette date est importante car la Commission souhaite une intervention d’un Kiné lors de celui-ci.
Cette intervention permettrait de connaître les mesures à prendre dans le cas de petites blessures.
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Mme. BABY

REGLEMENTS, SALLES ET TERRAINS :

Règlements :
Un courrier a été envoyé aux élus sur la méthode du point avérage ou pourcentage de victoire.
M. CATTELLE indique son intention, lors de la prochaine Assemblée des Clubs, de proposer une modification statutaire
de la procédure de désignation des délégués représentant le CDNBB lors de l’AG Fédérale.
Le Comité Directeur accepte cette proposition.
Salles et terrains :
La commission a reçu il y a trois semaines les documents du club de Templeuve pour créer la nouvelle salle.
La commission se rendra mardi prochain pour visiter la salle Le Prêtre à Gravelines.

SPORTIVE
Championnats de Jeunes :

Mme
M

DEMEULEMESTER
PITTAVINO

La commission Sportive indique que le challenge Fair Play concernera les catégories Poussins / Poussines avec des
critères biens précis que la Commission dévoilera par la suite.
La Commission aborde ensuite différents cas d’équipes dont celui de deux équipes Cadets en D3.
En effet, deux clubs ont oublié de les inscrire et demandent leur inscription. Il est impossible de le faire sans bouleverser
totalement les calendriers, ce qui demande plus de deux semaines de travail.
D’autant plus que les clubs ont déjà commencé leurs demandes de dérogation et que ce serait source d’erreur.
Après un vote des élus, il a été décidé que ces deux équipes attendront qu’une place se libère pour intégrer le
championnat Cadet D3.

Championnats Seniors :

Mme
M.

BABY
SOETAERT

Les calendriers sont partis ces derniers jours.
Le 1er forfait est arrivé ce matin.
Les engagements se sont bien passés et ont été faits dans les temps.
Il y a 98 équipes en garçons.

JEUNES :

Mme

LEIGNEL – DEMEULEMESTER – VAN-LAER

La Commission Jeunes attend le retour de M. HENNERON pour envoyer les courriers aux clubs concernant les
Plateaux du mini Basket.
Une réunion de la Commission est prévue début septembre.
Le Forum MiniBasket aura lieu le 11 novembre. Le club de Trith est candidat à l’organisation.
Une seconde session se déroulera dans le Maritime.
QUESTION :
M. COQUIDE demande si un tournoi mini va avoir lieu à Villeneuve d’Ascq ?
REPONSE :
M. CATTELLE indique qu’il s’agit de l’Euro-mini organisé le 11 septembre par la FFBB.
AU 10 juillet, il n’y avait que 10 clubs du Nord et un seul du Pas de Calais !
Cette manifestation se passera Place de la République à Lille.
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RECOMPENSES:

M. DIAZ

La remise des récompenses pour le District Terrien se fera le 04 septembre à LOMME à la salle des TISSERANDS
Dans le Douaisis, la remise des récompenses se fera le 11 septembre à ORCHIES
Dans le Cambrésis, les médailles non remises lors de la réunion de mai, car non reçues de la FFBB, le seront se fera le
18 septembre à Cambrai.

GESTION DU SIEGE :

M.

NYS

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

COMMUNICATION :

M.

SOETAERT

M. SOETAERT va mettre à jour le site internet du Comité du Nord.
La charte officielle des arbitres sera mise aussi sur le site.

MEMBRES:

Mme. DENIS – VERVAECK
M.
HERBAUT

Les membres indiquent ne rien avoir de particulier à dire.

3.

Présidents de District :
M

Cambrésis :

LERICHE

Les inter-secteurs auront lieu le lundi de Pâques (5x5)
Un club se propose de l’organiser.
Le recyclage des arbitres se déroulera à Proville le 20/09 à 9h00.
A noter que durant la seconde phase du championnat, celle-ci sera interdépartementale avec le département de
l’AISNE.
Une formation sur l’utilisation d’un défibrillateur peut être engagée sur demande des clubs.

DOUAISIS :

M.

COQUIDE

Les inter-secteurs (3x3) se dérouleront le 19 décembre dans le Douaisis. Le lieu reste à définir mais un club s’est déjà
proposé pour les organiser.
M.
LOQUET
Réunion Générale des clubs de début de saison le 04 septembre à la Maison des Associations de LOON PLAGE.
Recyclage des arbitres départementaux le 13 septembre 2015.

MARITIME :

M.
HOCHARD
Les championnats ont été envoyés aux clubs.
Réunion Générale des clubs le vendredi prochain à LOMME.

TERRIEN :

978

Mme DENIS
Recyclage des arbitres départementaux le 18 septembre.
Réunion Générale des clubs le 28 septembre, le lieu reste à définir.

VALENCIENNOIS :

4.

Vice-présidents :

MM.

BOUCHENDHOMME - MARTINACHE

Suite au décès de M. Bernard BOULOGNE un poste de Vice-Président n’est pas pourvu.
M. CATTELLE indique ne pas souhaiter le pourvoir pour le reste du mandat restant à courir
Les Vice-présidents n’ont rien à ajouter à leurs précédentes interventions en cours de réunion.

5.

Trésorerie :

M.

DESRUMAUX

Un point est fait sur la trésorerie.

6.

Secrétariat :

Mme GRUSZCZYNSKI fait le point sur les manifestations du CDNBB cette saison.
La rencontre Nord / Pas de Calais se déroulera le 28 février 2016.
Le Tournoi Elite Poussins se déroulera le 08 mai dans le Maritime.
Les Finales départementales se dérouleront dans le Valenciennois
L’Assemblée Générale de fin de saison sera une AG élective et se déroulera dans le District Terrien.
Le Secrétariat est toujours en attente des organigrammes des différents Districts.

Fin de la réunion à 12h30.
Le Secrétaire Général Adjoint
Jean-Philippe DIAZ

La Secrétaire Générale
Dorienne GRUSZCZYNSKI
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Le Président du CDNBB
Alain CATTELLE

