COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD DE BASKET BALL

www.nordbasket.com

PROCES-VERBAL DE BUREAU
DU SAMEDI 14 MAI 2016
Présents :

Excusés :

Invités excusés :

Mmes

BABY B., DEMEULEMESTER M-J., GRUSZCZYNSKI D.,
LEIGNEL M., RANDOUR S., VERVAECK V.,

MM.

BLIDI M., BOUCHENDHOMME M., CATTELLE A., DESRUMAUX J.-L.,
HERBAUT J., MARTINACHE J.-J., PITTAVINO JM., RACHEM A.,
STAELENS J.,

Mmes

DENIS M., DIAZ J-PH., VAN-LAER N.,

MM

DELROT G., HOCHARD D., LAGRENEZ S., LEBEAU M.,
NYS P., SOETAERT M., VANCOILLIE C.,WAESSEM T.,

Mme

BILOT D.,

MM.

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

Début de réunion : 10h00

1.

Présidence

M. CATTELLE a assisté à la remise de Récompenses du District MARITIME.
Il annonce 26 candidatures pour les prochaines élections pour les 26 postes. MM BLIDI, DELROT, HERBAUT,
LAGRENEZ, LEBEAU, VANCOILLIE, WAESSEM n’ont pas renouvelé leur candidature.
La Commission de Surveillance des Opérations Electorales se réunira le 23 mai pour vérifier la validité des
candidatures.
Lors de l’Assemblée Générale, les clubs émargeront à partir de 13h et voteront immédiatement. Le vote sera
électronique.
C’est le 1er vice-président de la Ligue Régionale qui représentera M. Paul MERLIOT, qui assistera à l’Assemblée
Générale du CD62.
M. DESRUMAUX a travaillé avec le commissaire aux comptes le mardi 10 mai pour les comptes communs (cd59 et
Ligue). Il continuera son travail le mardi 17 pour étudier les comptes du CDNBB.
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2.

Commissions
MM.

DISCIPLINE :

BOUCHENDHOMME et MARTINACHE

M. MARTINACHE a exposé les dossiers 24, 25 et les dossiers 33 à 44.
Il reste un dossier à traiter.

JEUNES :

Mme

LEIGNEL

Fête Nationale du Mini Basket :
Mme LEIGNEL explique que la FNMB dans le Nord s’est bien déroulée le jeudi 5 mai sur les 3 sites : LOON PLAGE,
ARMENTIERES et LE CATEAU. Les participants ont eu de nombreuses récompenses dont un sac à dos offert par le
CDNBB.
Le CDNBB a été représenté sur les 3 sites :
- A ARMENTIERES par Mme LEIGNEL, MM HERBAUT et VANCOILLIE.
- A LE CATEAU par Mme RANDOUR et M. MARTINACHE
- A LOON PLAGE par Mme GRUSZCZYNSKI.
Les plateaux :
Les plateaux sont terminés. M. Lionel HENNERON a envoyé un courrier aux clubs organisateurs (mail) pour que ces
derniers choisissent leur dotation.

TECHNIQUE

M.

STAELENS

Technique :
Les Benjamines du Nord ont brillamment remporté le titre de CHAMPIONNES de France lors du TIC à TEMPLE/LOT.
M. STAELENS remercie le Comité d’avoir donné les moyens de travailler à la Commission TECHNIQUE. De même, lors
du tournoi, l’équipe est partie le mardi soir pour jouer le jeudi. Toutes les conditions étaient réunies pour gagner.
M. STAELENS a remercié les entraîneurs.
Une réception sera donnée en l’honneur de l’équipe le vendredi 3 juin au siège et elle sera mise à l’honneur lors de
l’Assemblée Générale le 11 juin à WILLEMS.
Journées « Danièle DEWEVRE » :
1 - Inter-secteurs :
Les rencontres en 5X5 ont eu lieu à LE CATEAU le lundi 28 mars. Les rencontres ont révélé un niveau intéressant pour
la saison prochaine.
2 - Inter-districts :
Ils ont regroupé les sélections des districts à PETITE SYNTHE le 8 mai.
M. STAELENS a regretté que le CAMBRESIS et le DOUAISIS soient venus avec moins de 10 joueuses.
Formation des cadres :
Les examens des Initiateurs auront lieu mercredi 18 et samedi 21 mai à ST POL/MER.
La FFBB a annoncé que les BE pouvaient encore obtenir une équivalence avec les nouveaux DE (l’obligation des 3 ans
de Championnat de France est maintenue).
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QUALIFICATIONS :

M. BOUCHENDHOMME

M. BOUCHENDHOMME rappelle les dates de mutations : 1er juin au 30 juin.
-

Les mutations par mail seront possibles mais avec un Accusé de Réception et confirmation de réception
systématique essentiellement dans notre département.
De toute façon, il faut demander aux clubs un Accusé de Réception systématique pour les envois par mail.
Les clubs pourront sans doute saisir leurs licences dès le 9 juin, mais elles ne seront valables qu’au 1er juillet.
Un joueur en possession d’une licence Loisir est toujours muté s’il renouvelle (même dans son club) pour éviter
certaines fraudes.

BASKET FEMININ

Mmes BABY – GRUSZCZYNSKI – VAN-LAER (excusée)
M
BLIDI

« Amène une copine » :
Les bénéficiaires de l’action « AMENE UNE COPINE » recevront leur ballon lors du ALL STAR GAME ou avant
l’Assemblée Générale de WILLEMS.
Arbitres Féminins :
Abigail CATRIX a proposé des regroupements d’arbitres dans les districts. L'objectif de ces regroupements est de
préparer une rencontre, travailler sur la réactivité, voir la prestance par la gestuelle et apprendre à se dire les choses.
Le colloque annuel des arbitres féminins a eu lieu à ARRAS en collaboration avec la LIGUE et le cd62. C’est la Ligue
qui a pris en charge les frais de déplacement et le cd62 qui a offert le goûter.
En ce qui concerne le colloque, il a été divisé en 2 parties :
1- La découverte et la pratique du 3x3
2- Le retour d’expérience d’arbitres femme de Haut Niveau sur les difficultés rencontrées
Avant de conclure par le briefing d’avant match avec les officielles de la rencontre LFB ARRAS / ESBVA.
SPORT ET FEMMES :
Le projet SPORT ET FEMMES mis en place par le CDOS a porté ses fruits puisqu’un club a reçu le label SPORT ET
FEMMES. Il lui sera donné le 30 mai : c’est le BC LOOS.
ALL STAR GAME FEMININ DEPARTEMENTAL :
Le 4ème ALL STAR GAME FEMININ aura lieu à ARMENTIERES le lundi 16 mai 2016 (Pentecôte).
Emilie GOMIS, joueuse de HAUT NIVEAU sera présente ainsi que Fabienne ST OMER et Juliette WATINE, deux
joueuses de l’équipe de France HANDIBASKET qui est qualifiée pour les JO de RIO.
Mme GRUSZCZYNSKI remercie M. HENNERON pour son investissement dans l’organisation de cette manifestation,
ainsi que Noémy MESSI-FOUDA, joueuse du SOA et instigatrice de l’évènement.

OFFICIELS :

Mme RANDOUR
M.
RACHEM

OTM :
Mme RANDOUR déplore le fait qu’il y ait moins de mini formations à cause de e-learning.
Une prochaine mini formation aura lieu à DOUAI le 31 mars.
Certains clubs demandent une formation à la e-marque.
Les clubs se demandent quand la e-marque sera obligatoire en département.
Réponse de M. CATTELLE : « Il est tout à fait possible d’utiliser la e-marque pour des rencontres départementales mais
ce n’est pas du tout une obligation ».
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Le sujet sera abordé lors de l’Assemblée Générale.
Mme RANDOUR envisage de mettre en place la e-marque sur certaines rencontres lors des Finales Départementales
dans le VALENCIENNOIS. Elle doit en étudier la faisabilité avec Rachid.
ARBITRES :
M. RACHEM annonce 2 stages les 20, 21 et 22 mai puis 27, 28 et 29 mai à GRAVELINES. A chaque stage, 52 arbitres
sont inscrits.
Le 18 et 19 juin, un 3ème stage aura lieu à TOURCOING pour les arbitres ayant fini e-learning hors délais.
Au cours de 3 stages, 113 arbitres seront formés.
Le 15 mai 2016 à LAMBERSART, la CDO procèdera à une présélection de 14 arbitres qui officieront sur les Finales
Départementales dans le VALENCIENNOIS.
La CDO a été également présente le 28 mars à LE CATEAU pour les INTER-SECTEURS en 5x5 et le 8 mai 2016 à
PETITE-SYNTHE pour les INTER-DISTRICTS en poussin(e)s.
Marie DELACOTE, arbitre du Nord, a fait une bonne prestation lors du TIC à TEMPLE/LOT puisqu’elle a officié sur la
finale des benjamins en tant que 1er arbitre.
M. RACHEM s’inquiète car il est difficile d’anticiper et de nommer les arbitres sur les phases finales car les rencontres
ne sont pas encore définies à cause des matches de coupe du district TERRIEN qui ont lieu le même jour.
Mme

REGLEMENTS, SALLES ET TERRAINS :

BABY

Salles et terrains :
M. HENO a signalé les salles « en souffrance » pour les clubs du département qui jouent en Nationale 3. La saison
prochaine, il continuera pour les autres niveaux.
Une dérogation a été donnée pour les 2 années à venir aux clubs de WASQUEHAL FLASH BASKET, CO TRITH et
GRAVELINES BF.

SPORTIVE
Championnats de Jeunes :

Mme
M

DEMEULEMESTER
PITTAVINO

EVOCATION :
Le club de DECHY-SIN a envoyé une demande d’évocation à M. CATTELLE à l’encontre du club BC MARLY qui a fait
jouer une benjamine en championnat benjamin mais ce, avec l’accord en début de saison du président du CDNBB.
M. CATTELLE a expliqué le cas et les élus présents ont voté et décidé à l’unanimité de maintenir la décision, c’est-àdire de ne pas pénaliser le club du BC MARLY (voir PV du bureau d’urgence du dimanche 8 mai).
Mme DEMEULEMESTER a reconnu que la saison s’est bien passée en JEUNES mais que les phases finales étaient
difficiles à mettre en place à cause des problèmes de disponibilité de salle ou de rencontres ayant lieu le même jour
(coupe du District TERRIEN et phases finales départementales).
Rappel : les rencontres départementales sont prioritaires sur les rencontres de district.
Il y a eu un problème en CADETTES D2 à cause du Forfait Général du BC FLINES. La poule est gérée par le
CAMBRESIS. Les scores de l’équipe ayant fait forfait n’avaient pas été remis à zéro. Cette mise à jour tardive a donc
modifié les finalistes. Mais les clubs ont été prévenus en temps et en heure.
Mme DEMEULEMESTER a déjà reçu 2 demandes d’engagement. Les formulaires officiels seront bientôt envoyés aux
clubs. La date limite d’engagement est fixée au 5 juillet.

Championnats Seniors :

Mme

BABY
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M.

SOETAERT

Les PV de la Commission Sportive Seniors ont été envoyés tardivement tout au long de la saison.
Les PV22 et 23 viennent d’être envoyés.
Il reste les PV24 à 26. Ils seront envoyés très rapidement.
Mme BABY a procédé au contrôle de l’article 3 (équipes réserves) et a pu établir le classement définitif.

MEMBRES:

Mme
M.

VERVAECK
HERBAUT

Mme VERVAECK demande s’il y aura un changement dans les formulaires de demande de licence.
Il lui est répondu qu’il n’y aura aucun changement.

3.

Présidents de District :

DOUAISIS :

M.

COQUIDE (excusé)

M. COQUIDE a fait savoir par mail :
- JEUDI 19 MAI 19H00 Réunion Générale des Clubs de fin d'année à LAMBRES LEZ DOUAI (Petite Salle des Fêtes).
A l'occasion de cette RGC seront remises les récompenses individuelles et collectives.
M. COQUIDE, ayant annoncé qu’il ne serait plus président du District DOUAISIS la saison prochaine, souhaite à cette
occasion, présenter Mme Sandrine CORNU. Cette dernière est la personne proposée par le bureau du District Douaisis
pour prendre le relai.
- Du 18 mai au 8 juin, finales des Coupes du Douaisis.

4.

Vice-présidents :

MM.

BOUCHENDHOMME - MARTINACHE

Trésorerie :

M.

DESRUMAUX

RAS

5.

M. DESRUMAUX présente les comptes pour la saison 2015 / 2016, que le commissaire aux comptes doit entériner
ce mardi 17 mai au Siège, résultat excédentaire.
Il fait remarquer qu'au 30/4/2016 il n'y a que 2157.23 € d'impayés.
Suite à cette présentation, le Comité valide les dispositions financières pour la saison 2016/2017 : il n’y aura une
augmentation que sur les licences et les mutations.
Les frais d'arbitrage seront alignés sur la FFBB.

6.

Secrétariat :

Mme GRUSZCZYNSKI rappelle que les rapports moraux des commissions doivent être envoyés pour le mardi 17 mai
(dernier délai).
Elle a étudié les dossiers CNDS faits par les clubs :
- 2 dossiers ont été réalisés par e-subvention,
- 8 dossiers papier ont été envoyés au siège.
Elle a émis un avis circonstancié pour le CDNBB et a transmis au CDOS.
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Les dossiers des Journées « Danièle DEWEVRE » seront rapidement envoyés aux districts. Ils devront être
remplis et renvoyés au secrétariat pour le 15 juin.
Fin de la réunion à 12h30.
La Secrétaire Générale
Dorienne GRUSZCZYNSKI

Le Président du CDNBB
Alain CATTELLE
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