COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD DE BASKET BALL

www.nordbasket.com

PROCES-VERBAL DE BUREAU
DU SAMEDI 9 JANVIER 2016
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.,
LAGRENEZ S., MARTINACHE J.-J., NYS P., PITTAVINO JM.,
SOETAERT M., STAELENS J., VANCOILLIE C.,

Excusés :

MM

LEBEAU M., RACHEM A., WAESSEM T.,

Invités présents :

Mme

BILOT D.,

MM.

COQUIDE JC., GILLERON M., LERICHE L., LOQUET L.

Début de réunion : 10h00

1.

Présidence

M. CATTELLE présente ses vœux à l’ensemble des clubs du Comité du Nord ainsi qu’aux élus.
M. CATTELLE explique qu’il va s’occuper des bilans du CNDS. Il déplore la rupture de feuilles de marque : la
commande avait été faite mais le fournisseur a du retard.
Avec M. DESRUMAUX, il met en place la Mutuelle Santé obligatoire à partir du 1er janvier pour le personnel.

2.

Commissions

FORMATION DES DIRIGEANTS :

MM.

HOCHARD – DELROT

FORMATION DES CADRES:
-

(La première) évaluation du stage INITIATEURS aura lieu ce mercredi 13 janvier à Wasquehal.
(Afin de préparer dans les meilleures conditions cette évaluation, nous avons reprogrammé) une évaluation
blanche, réalisée le samedi précédent, il y aura 11 stagiaires.
Pour rappel 47 candidats inscrits pour cette saison 2015/2016.
Le stage ANIMATEURS du MARITIME a permis la formation de 33 stagiaires sous la houlette de deux
nouveaux formateurs : Nicolas ARGOUT et Arnaud TONDEUR.
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-

Le stage ANIMATEURS du CAMBRESIS/VALENCIENNOIS aura lieu les 6/7 février et 20/21 février.
Le stage ANIMATEURS du DOUAISIS est prévu en avril ainsi que le 2ème stage du TERRIEN.
Un stage INITIATEURS délocalisé (a débuté) à St Amand et (un autre est en cours de réalisation) à
HAZEBROUCK. En effet, la formule classique du stage INITIATEURS ne correspondant pas (à tous nos
candidats potentiels), une autre formule est proposée : 4 matinées et 8 soirées sur une saison

FORMATION DES CADRES:
Le kiné de l’Equipe de France est prêt à intervenir dans les districts pour mettre une formation au niveau des clubs.
Cette intervention permettrait de connaître les mesures à prendre dans le cas de petites blessures.
Question de D. BILOT : que faut-il pour organiser cette formation ?
Réponse de D. HOCHARD : « peu de chose : un local et un vidéoprojecteur »

JEUNES :

Mmes LEIGNEL – VAN-LAER
M.
LAGRENEZ

Mme LEIGNEL fait la liste des prochains plateaux MINIBASKET de janvier. Des élus du CDNBB se rendront dans la
mesure du possible sur ces plateaux.
CAMBRESIS :
· Mercredi 20 janvier à LE CATEAU
· SAMEDI 30 Janvier à CARNIERES
DOUAISIS :
· samedi 23 janvier à DOUAI
· Samedi 30 janvier au BC PEVELE
MARITIME :
· samedi 23 janvier à COUDEKERQUE BRANCHE
· SAMEDI 30 JANVIER à PETITE SYNTHE
TERRIEN :
· samedi 9 janvier à LOMME et ESTAIRES
· Mercredi 13 janvier à LEERS et RONCHIN
· Samedi 16 janvier à LOOS et LA MADELEINE et COMINES
· Samedi 30 janvier à CHERENG, WAMBRECHIES et CYSOING
VALENCIENNOIS :
· samedi 16 janvier à DENAIN
· Samedi 23 janvier à ESCAUDAIN, SAINT AMAND et HORNAING
· Mercredi 27 janvier à TRITH
· Samedi 30 janvier à MAUBEUGE
M. LAGRENEZ demande, à titre exceptionnel, la remise du Certificat de Qualité au club de l’USM BEUVRAGES.
Cette demande a été acceptée.
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Il annonce que les dotations qui manquaient lors de la remise des Certificats de Qualité ont été reçues et seront
données aux clubs par le biais des districts.
Il présente le dossier CHALLENGE DE L’ESPRIT SPORTIF qui sera une action lancée en septembre. Cette action a été
élaborée en collaboration avec M. Lionel HENNERON.
M. STEEVE LAGRENEZ a annoncé qu’il ne serait pas candidat aux prochaines élections à cause de son travail sur
Paris, qu’il en est désolé car il aime travailler pour le basket nordiste et remercie les personnes avec qui il a travaillé
pendant 12 ans.

M. BOUCHENDHOMME

QUALIFICATIONS :

M. BOUCHENDHOMME annonce 24714 licenciés.
Il annonce un texte à l’étude pour le 15 janvier par la FFBB : une personne physiquement non apte à jouer dans sa
catégorie pourrait être autorisée à jouer dans la catégorie inférieure (à suivre…)

REGLEMENTS, SALLES ET TERRAINS :

Mme

BABY

Salles et terrains :
La salle LEPRETRE à GRAVELINES est enfin homologuée. Elle sera inaugurée prochainement.
L’homologation de la salle du GRAVELINES B F est en cours car il manque des vestiaires pour les arbitres.
Les restrictions de la salle de RAISMES ont été levées.
Mme BABY ira visiter la salle DELAUNE d’AULNOYE AYMERIES.
Il reste à finaliser la salle de WASQUEHAL FLASH BASKET.
Mme BABY doit faire un courrier à la mairie de CROIX car la salle de l’O CROIX possède trop de tracés et trop de
couleurs, ce qui conduit à des problèmes.

TECHNIQUE

MM.

STAELENS - GILLERON

TECHNIQUE :
Les rencontres cd62/cd59 approchent : elles auront lieu à DOURGES le dimanche 31 janvier 2016.
Les rencontres retour auront lieu à LOON PLAGE le dimanche 28 février. On commencera par la rencontre des
benjamins.
Les surmaillots des sélectionnés sont arrivés.
Le bilan du 3X3 INTER-SECTEURS de BREBIERES est positif. Tous les sélectionnés étaient présents. Les clubs ont
parfois du faire une demande de dérogation tardive à la Ligue Régionale. Elles seront prises en charge par le CDNBB si la Ligue
les facture aux clubs.
A la demande de M. RACHEM, l’arbitrage du 3X3 a été supervisé par M. RANDOUR.

Le cru 2004/2005 est intéressant. Le bilan global de la formule des INTERSECTEURS est positif.
Voici le déroulement du Challenge Benjamin :

 PHASE DISTRICT:

Dans chaque district sera organisé un regroupement avec les meilleurs de chaque club afin de trouver les 2 meilleurs
garçons et les deux meilleures filles du district AVANT LE 17/02/2016
-

MARITIME et TERRIEN : 3 février

-

DOUAISIS : 6 février à FLERS
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 PHASE DEPARTEMENTALE:
Avec les 2 premiers garçons et 2 premières filles de chaque district
La finale aura lieu le 2 mars 2016 au CREPS avec remise de récompenses.
 PHASE REGIONALE:
Les vainqueurs des finales départementales s’affrontent LE 30 MARS 2016.
 FINALE NATIONALE:
Les finales nationales sont organisées par la FFBB et auront lieu lors des finales de coupe de France.
Le camp de printemps pourrait avoir lieu à AULNOYE AYMERIES si le devis est accepté.
M. Martin GILLERON ira au Tournoi de ARDRES comme les saisons précédentes.
Mmes BABY – GRUSZCZYNSKI – VAN-LAER
M
BLIDI

BASKET FEMININ

L’action « AMENE UNE COPINE » a démarré le 10 novembre avec un flyer et un formulaire à remplir par les 3 parties (président –
parrain (ou marraine) – nouvelle licenciée).
 Le parrain (ou marraine) recevra un ballon.
Mardi 12 janvier Abigail CATRIX animera le 1er regroupement ARBITRES FEMININS dans le MARITIME à St Pol/mer, le
regroupement prévu à AULNOYE AYMERIES a été annulé faute de participantes.
Les basketteries se développent, créent des émules et permettent la formation de bénévoles. Quelques clubs en organisent cette
année : LAMBERSART, THUMERIES, CAPPELLE, TOUFFLERS et RAIMBEAUCOURT.
Le projet SPORT ET FEMMES mis en place par le CDOS sera expliqué lors de réunions : le 11 janvier à PETITE SYNTHE, le 22
janvier à PHALEMPIN et le 29 janvier à TRITH. Les clubs seront avertis par le biais de leurs districts respectifs. Ils seront invités à
renvoyer un coupon pour confirmer leur participation.
Le 4ème ALL STAR GAME FEMININ aura lieu à ARMENTIERES le lundi 16 mai 2016 (Pentecôte).

M.

DISCIPLINE :

MARTINACHE

La prochaine réunion aura lieu le 11 janvier.
M. MARTINACHE rappelle que la FFBB a transmis un mail dont le titre est « SILENCE VAUT ACCEPTATION ».
 Cette règle s’applique en cas de silence dans un délai de deux mois à compter de la
réception d’une demande complète.
Le Ministère des Sports diffusera prochainement un guide.
La commission de Discipline continuera à intervenir lors de la formation des arbitres mais modifiera le contenu de cette
intervention pour lutter contre certains abus.

GESTION DU SIEGE :

M.

NYS

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

OFFICIELS :

Mme RANDOUR
MM. DIAZ - VANCOILLIE

OTM :
Mme RANDOUR attend une date pour les recyclages qui
n’ont pas été faits en début de saison.
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M. VANCOILLIE annonce quelques mini formations dans le TERRIEN mais moins que la saison dernière. Peut-être à
cause de e-learning ?
Mais ATTENTION e-learning ne fait pas tout !
Arbitres :
Il y a 2 stages d’arbitres confirmés :
- Du 20 au 22 mai pour environ 40 arbitres
- Du 27 au 29 mai pour environ 50 arbitres.
 La date limite pour participer aux stages de formation à Gravelines est fixée à fin février.
Le problème est que l’on ne connait pas les effectifs inscrits pour e-learning.
On n’a les noms des personnes inscrites que lorsque leur formation est validée.
Il va falloir procéder à un recensement des gens inscrits sur e-learning via les clubs.
Après ce recensement il va falloir mettre en place une formation TERRAIN et ADMINISTRATIVE mais pour cela on a besoin de la
liste des arbitres inscrits.
Le CDNBB a prévu de continuer la formation des arbitres comme auparavant et prévoit donc des regroupements TERRAIN dans
les districts (certains districts ont déjà commencé).
La CDO doit prévoir une réunion avec les districts pour mettre en place la formation des arbitres « nouvelle formule ».
Une restructuration est prévue pour la saison prochaine :

Les inscriptions à e-learning se feront par les districts avec des dates butoirs.
Ils connaitront ainsi leurs effectifs et pourront mettre en place leurs formations de novembre à février.
Les inscriptions dans les districts pourront se faire jusqu’à mi-octobre.
En fin février, la CDO doit connaître les noms des personnes validées par e-learning.
Les dossiers des écoles d’arbitrage ont été envoyés à M. Samuel BAYART mais les clubs n’en ont plus de nouvelles.
Une relance sera faite.

RECOMPENSES:

M. DIAZ

Une relance a été faite aux clubs avec réponse vers les Districts pour fin janvier afin que ces derniers envoient leurs
demandes au CDNBB pour fin février.
Un tableau récapitulatif des récompensés sera envoyé aux districts pour les aider à travailler.

SPORTIVE
Championnats de Jeunes :

Mme
M

DEMEULEMESTER
PITTAVINO

La 2ème phase pour la compétition des JEUNES débute ce jour.
Pour les matches remis du 13/14 novembre, cela se régularise progressivement.

Championnats Seniors :

Mme
M.

BABY
SOETAERT

Les PV de la Commission Sportive Seniors ont été envoyés tardivement mais le retard a été rattrapé.
Les listes définitives de brûlés en SENIORS ont été saisies avant le 31 décembre et seront officielles pour les matches
retour.
Pour les rencontres ALLER, on a respecté les demandes des clubs.
Pour les rencontres RETOUR, des contrôles seront faits.
Lors du prochain Comité Directeur, il faudrait se pencher sur l’étude des listes personnalisées : les laisser à 10 ou
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passer à 7 comme pour les brûlés.
Autre point à étudier : les U20 étant des seniors, il faudra brûler aussi dans cette catégorie.

COMMUNICATION :

M.

SOETAERT

M. SOETART n’a rien à signaler de nouveau.

MEMBRES:

Mmes DENIS – VERVAECK
M.
HERBAUT

Les membres indiquent ne rien avoir de particulier à dire.

3.

Présidents de District :

M
LERICHE
La coopération avec l’AISNE pour certains championnats, en particuliers les Minimes féminins, est remise à la saison
prochaine.
Les INTER-SECTEURS en 5X5 auront lieu à LE CATEAU le lundi de Pâques.

Cambrésis :

Demande du club de SOLREZIS : rattachement au VALENCIENNOIS plutôt qu’au CAMBRESIS.
L’étude de cette demande a révélé 3 solutions :
- VALENCIENNOIS
- CAMBRESIS
- Rattachement administratif au CAMBRESIS mais sportivement dans la coopération CAMBRESIS /
VALENCIENNOIS.
Décision : c’est la 3ème solution qui sera proposée au club

DOUAISIS :

M.

COQUIDE

M.

LOQUET

RAS

MARITIME :

M. LOQUET annonce la date de la RGC : 13 mai à GRANDE SYNTHE
Le tournoi INTERDISTRICTS en POUSSINS aura lieu le 8 mai à PETITE SYNTHE.

TERRIEN :

M.

HOCHARD

L’ASSEMBLEE GENERALE aura lieu le samedi 11 juin.
M. HOCHART propose 2 candidatures :
- WILLEMS
- BAILLEUL.
 Le CDNBB décide de confier l’organisation au club de WILLEMS.
Les finales de coupe du district auront lieu à RONCHIN les 21 et 22 mai.
La RGC est prévue le 27 mai à CROIX .
Les finales du district auront lieu à TEMPLEUVE les 18 et 19 juin.
Mme BILOT
Pour l’organisation des Finales Départementales, il y a

VALENCIENNOIS :

trois candidatures :
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- HAULCHIN – TRITH : mise en valeur de la salle d’HAULCHIN
- Les 2 clubs de BEUVRAGES
- DENAIN
Après étude des 3 dossiers, il a été décidé que les Finales Départementales 2016 auraient lieu à HAULCHIN et TRITH.
Mme BILOT annonce que la Réunion Générale des Clubs du VALENCIENNOIS aura lieu le 30 mai 2016.

4.

Vice-présidents :

MM.

BOUCHENDHOMME - MARTINACHE

Trésorerie :

M.

DESRUMAUX

RAS

5.

Un point est fait sur la trésorerie au 31 12 2015.
En janvier, il faudra régler le 3ème quart des licences soit 150 000 €.
M. DESRUMAUX dresse la liste des impayés à ce jour : un rendez-vous est pris avec 2 clubs pour analyse de leur
situation financière et régularisation.

6.

Secrétariat :

Les PV de Novembre et décembre ont été envoyés aux clubs et mis sur le site.
Le BREVES EN NORD de Janvier va être envoyé aux clubs.
Mme GRUSZCZYNSKI remercie les clubs qui participent à son élaboration en envoyant des témoignages, des photos
et des projets.
Les cahiers de charges des organisations du CDNBB seront envoyés aux clubs organisateurs.
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

