COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD DE BASKET BALL

www.nordbasket.com

PROCES-VERBAL DE COMITE DIRECTEUR
DU DIMANCHE 15 JANVIER 2017
Présents :

Excusés :

Mmes

BABY B., BILOT D., DENIS M.,
GRUSZCZYNSKI D., LEIGNEL M., VERVAECK V.,

MM.

BAYART S., DESRUMAUX J.-L., DIAZ J-PH., DOUTEMENT B.,
HOCHARD D., MARTINACHE J.-J., NYS P., STAELENS J.,

MM.

BOUCHENDHOMME M., CATTELLE A., PELLETIER J., PITTAVINO
JM., RACHEM A., RANDOUR JM., SOETAERT M.,
DEMEULEMESTER M-J., DASSONVILLE E., LEFEBVRE A.,
RANDOUR S., VAN-LAER N.,

Mmes
Invités :

MM.

GILLERON M.,

Invités excusés :

MM.

KINDT S., LERICHE L., LOQUET L.,

Début de réunion : 9h

1.

Présidence

Mme GRUSZCZYNSKI donne des nouvelles rassurantes de la santé de M. CATTELLE qui devrait bientôt sortir de
l’hôpital.
La FFBB a organisé un séminaire d’accompagnement des dirigeants à TROYES auquel ont participé Mme
GRUSZCZYNSKI et MM DESRUMAUX et MARTINACHE. Suite à ce séminaire, des réunions d’informations seront
programmées dans les districts avant les RGC.
Le Comité Directeur de ce jour a été reporté à cause de la visite du ministre Patrick KANNER ce samedi 14 janvier. Ce
dernier a visité le siège.
La réunion de bureau du 4 février sera transformée en réunion de Comité Directeur.
La Ligue de Picardie n’envisage pas de fusionner pour la saison 2017-2018 avec la Ligue Nord Pas de Calais. En effet
beaucoup de questions restent encore en suspens. La fusion des deux ligues est prévue pour 2020.
A compter de la saison 2017-2018, les Commissions de Discipline auront le pouvoir de sanctionner directement le
licencié et non plus le club.
Mme GRUSZCZYNSKI
M. DIAZ
Les PV des mois d’août, octobre, décembre sont entérinés.
Mlle Sarah PELLETIER débutera lundi 16 janvier en tant que service civique. Elle aura pour tuteur M. Lionel
HENNERON. Son rôle sera de l’épauler sur les commissions Basket Féminin, Jeunes, Basket Citoyen et Technique.
Mme GRUSZCZYNSKI mentionne les remerciements des familles suite aux gestes faits pour les décès de M. Bernard
LOISON (ancien président du club de ST Amand) et de M. Géry CHARLES (beau-père de M. Jean-Luc DESRUMAUX).

SECRETARIAT :
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Elle rappelle la remise officielle du LABEL FFBB CITOYEN à LOOS le mercredi 25 janvier à 16h.
A noter que le club de SAULZOIR MONTRECOURT BASKET recevra son affiliation directement par la FFBB et non
plus par le Comité du Nord. Il en va de-même pour le club de SALOME qui demande son rattachement au département
du Nord.
M. DESRUMAUX
M. DESRUMAUX fait la liste des impayés et le point sur les finances.
Les bonus de la charte ont été versés pour les moins de 100€, sous forme d'avoir sur la facture mensuelle.

TRESORERIE :

M.
NYS
M. NYS fait la remarque sur les retouches de peinture qui seront à faire très bientôt sur les murs intérieurs du siège.

GESTION DU SIEGE :

2.

Commissions

M.
BOUCHENDHOMME (excusé)
En l’absence de M. BOUCHENDHOMME, Mme GRUSZCZYNSKI rappelle que :
- fin des mutations exceptionnelles : 28 février 2017
- Fin des licences AS le 30 novembre 2016.
- Fin des licences T également le 30 novembre mais lors d’un précédent CD, il a été décidé que les dates des
licences T seraient calquées sur celles des Mutations (28 février)

QUALIFICATIONS :

M. BOUCHENDHOMME (retenu pour raisons familiales) traitera les dossiers en cours dès son retour dans le Nord.
Il y a actuellement 25200 licenciés, soit 500 de plus que la saison dernière à la même date.
Nous comptabilisons à ce jour 1700 mutations.
M.
MARTINACHE
M. MARTINACHE expose les dossiers traités. 24 dossiers ont été ouverts en tout.
Les prochaines réunions sont prévues :
- Le 23 janvier 2017
- Le 7 février 2017.

COMMISSION DISCIPLINE :

Mmes LEIGNEL – LEFEBVRE(excusée) – DENIS (excusée)
M. BAYART
Les plateaux MINIBASKET ont débuté en janvier.

COMMISSION JEUNES :
-

VALENCIENNOIS :
07/01 ESCAUDAIN BPH
14/01 ASCV DENAIN
18/01 BF ESCAUDAIN PH
28/01 ST AMAND PH
CAMBRESIS :
18/01 BC MASNIERES
14/01 BC CARNIERES
28/01 CS FOURMIES
DOUAISIS :
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28/01 USAC SOMAIN
MARITIME :
11/01 OC FORT MARDYCK
21/01 DUNKERQUE MALO BC
TERRIEN :
07/01 BC PROVIN
14/01 LL COMINOISE / LOOS BC
21/01 CYSOING SAINGHIN BB / ABC MOUVAUX
28/01 ABC CHERENG / BC ANNOEULLIN

-

Le Challenge de l’Esprit Sportif sera lancé à partir du 16 janvier 2017. Des dotations intéressantes sont prévues
pour les clubs gagnants.
Les JAP vont être relancés. A noter 12 créations de dossiers JAP pour le club du BC MASNIERES
La FNMB est prévue le jeudi 25 mai à LOON PLAGE, ARMENTIERES et LE CATEAU pour les clubs. Pour les
scolaires, ce sera le lundi 29 mai à LE CATEAU (date à confirmer).
Le lieu du tournoi Elite Poussin(e)s du 8 mai reste à déterminer. La Commission est en attente d’informations du
District Cambrésis.

COMMISSION BASKET FEMININ :
-

Mme. BILOT – GRUSZCZYNSKI – VAN-LAER (excusée)
MM. BAYART – STAELENS – GILLERON

Un visuel « ballon féminin » a été conçu par MME Noémy MESSI-FOUDA .Des ballons roses et gris à l’effigie
du cd59 seront commandés pour les manifestations de la Commission et les équipes féminines.
Le 5ème ALL STAR GAME DEPARTEMENTAL aura lieu le lundi 5 juin à RONCHIN.
L’action « AMENE UNE COPINE » a été relancée en novembre.
Les prochaines BASKETTERIES auront lieu à LAMBERSART, COMINES les 11/03 et 08/04, TOUFFLERS le
18/03, CAPPELLE et WILLEMS dont les dates sont encore à prévoir.
La Commission prévoit un travail spécifique pour aider les Débutantes dans le District TERRIEN avec l’aide de
MM. Bruno BROQUET et Jérôme HERBAUT.
Le Challenge du Développement Féminin sera lancé à partir du 16 janvier. Les réponses sont attendues pour le
30 avril. Des dotations intéressantes sont prévues pour les clubs gagnants.
L’enquête sur la mixité se poursuit.
Un questionnaire a été envoyé par la CRO à toutes les arbitres féminines de la Ligue. Seulement 35 réponses
sur 310 ont été reçues !!!

COMMISSION DES OFFICIELS :

Mmes LEFEBVRE - RANDOUR (excusées)
MM. RACHEM (excusé) – DIAZ

 ARBITRES
- Le stage du 10 au 12 février devrait être réservé aux arbitres féminines.
- Les 2 autres stages auront lieu du 3 au 5 mars et du 7 au 9 avril.
La Commission Basket Féminin a demandé l’autorisation de pouvoir faire une courte intervention lors du stage de
février réservé aux arbitres féminins.
Suite aux intempéries, les arbitres devaient être prévenus en cas de non-match par les clubs. Exceptionnellement,
ils seront pris en charge par le CDNBB pour cette fois-ci s’ils se sont déplacés.
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 OTM :
-

RECYCLAGES dans le Valenciennois : vendredi 6 janvier à Beuvrages et vendredi 13 janvier à Haulchin. Celui
qui était programmé à Louvroil le samedi 7 janvier a été annulé suite aux intempéries.
FORMATIONS du district du terrien : 2 formations e-marque supplémentaires avec environ 30 candidats + 2
programmations délocalisées qui seront ouvertes à tous les clubs.
FORMATIONS du district maritime : 2 formations e-marque supplémentaires avec environ 40 candidats + 1
programmation délocalisée qui seront ouvertes à tous les clubs du district.

 Mails envoyés en janvier.

COMMISSION TECHNIQUE :

MM.

STAELENS – GILLERON

M. STAELENS remercie le club de DUNKERQUE pour l’organisation des INTERSECTEURS en 3X3. Cela a
permis d’observer la génération des benjamin(e)s 1ère année.
Il remercie le CD02 qui a accueilli gracieusement les 2 sélections départementales en fin décembre pour un tournoi.
Les filles ont gagné le tournoi et les garçons ont fini 2èmes.
M. CRAPEZ sera présent au CREPS de WATTIGNIES le lundi 16 janvier pour expliquer les changements de
détection prévus pour les saisons prochaines.
M.



GILLERON explique l’organisation du CHALLENGE du BENJAMIN :
Finales Districts du CHALLENGE DU BENJAMIN :
15 janvier dans le DOUAISIS
8 Février dans le TERRIEN à LAMBERSART et dans le VALENCIENNOIS à QUIEVRECHAIN
11 février dans le MARITIME à HOYMILLE.
Les finales départementales du Challenge aura lieu à TEMPLEUVE le mercredi 15 mars.
Il a reçu des albums PANINI à offrir aux participants. Le CD59 offrira des trophées et ballons aux finalistes.
M. STAELENS rappelle la RENCONTRE CD59/CD62 en benjamin(e)s le dimanche 29 janvier à DOUAI (salle
Corot) – rencontre retour le 5 mars (lieu à préciser).
Quelques dates importantes concernant les différents tournois de la FFBB :
- Novembre : Tournoi Inter-Comités (TIC)
- Février : Camps Inter-Comités (CIC)
TIC U13 dans chaque zone
- Avril : Camps Inter-Zones (CIZ)
- Mai : CIZ U13 et TIZ U13
- Juin : détection U12
M. STAELENS précise que M. GILLERON partira tôt ou tard pour de nouveaux horizons et qu’il est important de se
poser déjà la question de son remplacement.

COMMISSION RECOMPENSES :

MM.

DOUTEMENT – RANDOUR (excusé)

Des questions ont été posées concernant les médailles d’or FFBB de la saison dernière. Les récipiendaires, Mme
Gisèle BILOT (CO TRITH) et M. Jean-Jacques MARTINACHE (CD59) sont en attente d’informations.
Les personnes récemment élus recevront l’insigne d’argent lors du prochain comité directeur.
La Commission Récompenses a relancé les clubs pour les demandes de récompenses.
Elle se réunira le 1er février pour faire un premier point.

COMMISSION BASKET CITOYEN :
-

M.

DOUTEMENT
C’est un projet visant à lutter sur la

M. DOUTEMENT a élaboré le dossier DILCRA.
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-

discrimination, l’antisémitisme et le racisme qui sera mis en place pendant la semaine Citoyenne du 18 au 26
mars si la subvention est octroyée.
Un fanion sera créé pour les besoins de l’action et une lettre devrait être lue avant chaque match du 25 et 26
mars dans le département.
La Commission DISCIPLINE assure qu’elle pénalise les personnes qui font preuve de racisme, de
discrimination ou d’antisémitisme lors des rencontres.
MMES. DEMEULEMESTER (excusée) – VERVAECK
M. PITTAVINO (excusé)

COMMISSION SPORTIVE JEUNES :

La phase 2 commence et le contrôle des brûlés pour cette 2ème phase est long et fastidieux. Des solutions d’aide sont
recherchées.

MM.

COMMISSION SPORTIVE SENIORS :

SOETAERT – PELLETIER (excusés)

En l’absence des membres de la commission, Mme GRUSZCZYNSKI fait le point sur les intempéries : 19 rencontres
non jouées les 7 et 8 janvier. Ces rencontres ont été programmées les 25 et 26 février. La dérogation sera gratuite.
- 1 dans le MARITIME
- 3 dans le TERRIEN
- 1 dans le DOUAISIS
- 8 dans le VALENCIENNOIS
- 6 dans le CAMBRESIS.
M. SOETAERT fait savoir que le travail de saisie des participations est toujours aussi lourd car la mise à jour de
FBI prévue fin décembre n’a pas eu lieu.
Il présentera lors du prochain Comité Directeur la refonte des championnats Seniors qu’il préconise.
Il rappelle que les clubs qui doivent participer aux phases finales seront contactés pour s’engager à ne pas refuser
la montée si le cas se présente.
Cependant, il faudra prévoir les sanctions si les clubs n’assument pas leur choix.
EVOCATION du club de STEENWERCK qui fait appel de la sanction reçue suite à une erreur de licence sur feuille
de marque (par e-marque) lors d’une rencontre à GRANDE SYNTHE.
 Erreur de licence notée
Décision à l’unanimité : La sanction est retirée.
RAPPEL : malgré cette grâce exceptionnelle, la commission sportive seniors rappelle que l’entraineur est
responsable de la validité de la liste des joueurs notés sur la feuille et qu’il la confirme lorsqu’il signe.
Même lors de l’utilisation de l’E-marque.
Mme TIRLOIT mettra en copie les Commissions Sportives lors de l’avis quand un joueur est suspendu suite à une
Faute Disqualifiante avec Rapport. Cela évitera certains retards.
Cas d’un joueur d’ESCAUDOEUVRES suspendu pour Faute Disqualifiante mais erreur de licence donc le joueur a
joué plusieurs matches avant d’être prévenu. De plus l’arbitre avait envoyé la feuille avec un mois de retard.
 Dossier transmis à la CDO (pour l’arbitre) et à la Commission de DISCIPLINE pour enquête (pour le joueur)

COMMISSION FORMATION DIRIGEANTS :
-

M.

HOCHARD

Mme

DASSONVILLE

Un courrier a été envoyé aux clubs.

COMMISSION FORMATION CADRES :
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-

Une formation « nouvelle formule » ANIMATEURS et INITIATEURS en continu est prévue en mai-juin (samedi
matin).

Mme BABY
M. RANDOUR (excusé)
Des salles sont en cours d’homologation à FRAIS MARAIS, ESCAUDAIN, TEMPLEUVE et RONCQ.
Il faut faire le point sur le matériel et éventuellement investir pour avoir le matériel en double.

COMMISSION SALLES ET TERRAINS :

Mme DENIS
Le tournoi du 18 décembre à TRITH s’est bien déroulé.
Le prochain tournoi se déroulera le 26 février à DECHY et SIN LE NOBLE

COMMISSION BASKET 3X3 :
-

VICE-PRESIDENT(E)S :

Mme GRUSZCZYNSKI
MM. BOUCHENDHOMME – MARTINACHE

RAS

MEMBRES :
RAS

DISTRICTS :
TERRIEN :

M. HOCHARD

 Les candidats pour l’organisation des Finales Départementales sont :
1 – les clubs de TOUFFLERS CSP et WILLEMS ALS
2 – le club de MOUVAUX.
Les clubs cités en premier lieu sont donc choisis pour l’organisation des Finales Départementales des 3 et 4 juin 2017
sous réserve de respect du cahier des charges.
 La Réunion Générale des Clubs aura lieu le 19 mai à 19h à COMINES.
 Les finales de coupes auront lieu à COMINES les 10 et 11 juin.
 Le district TERRIEN a une augmentation de 19 équipes en phase 2 des championnats dont 16 équipes
féminines.
VALENCIENNOIS :
-

Mme BILOT

Les INTERSECTEURS en 5X5 auront lieu le lundi 17 avril à MAUBEUGE.

Fin de réunion : 12h

Le Secrétaire Général Adjoint
Jean-Philippe DIAZ

La Vice-Présidente du CDNBB
Dorienne GRUSZCZYNSKI
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