COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD DE BASKET BALL

www.nordbasket.com

PROCES-VERBAL DE COMITE DIRECTEUR
DU SAMEDI 4 FEVRIER 2017
Présents :

Mmes

BABY B., BILOT D., DEMEULEMESTER M-J.,
DENIS M., GRUSZCZYNSKI D., LEFEBVRE A., LEIGNEL M.,
RANDOUR S., VERVAECK V.,

MM.

BOUCHENDHOMME M., CATTELLE A., DIAZ J-PH., DOUTEMENT
B., HOCHARD D., MARTINACHE J.-J., NYS P., PELLETIER J.,
PITTAVINO JM., RACHEM A., RANDOUR JM., SOETAERT
M.,STAELENS J.,

MM.

BAYART S., DESRUMAUX J.-L.,

Mme

DASSONVILLE E., VAN-LAER N.,

Invités :

MM.

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

Invités excusés :

MM.

GILLERON M.,

Excusés :

Début de réunion : 9h

1.

Présidence

PRESIDENCE :
Mme GRUSZCZYNSKI salue la présence de M. Alain CATTELLE.
Elle rappelle que la réunion du jour devait être une réunion de bureau et qu’elle a été transformée en réunion de Comité Directeur.
Il y aura aussi des changements dans les prochaines dates de réunion :
- La réunion du samedi 1er avril sera remplacée par une réunion de Comité Directeur le samedi 22 avril
- La réunion de Comité Directeur du 6 mai (trop proche de la précédente) sera reportée au samedi 13 mai.
Une réunion de CCR aura lieu le samedi 11 mars à ROUEN. Mme GRUSZCZYNSKI et M. DESRUMAUX représenteront le cd59.
Les changements cités précédemment sont dus à la réécriture des statuts souhaitée par la FFBB pour uniformisation.
Nouvelle rédaction des statuts :
- 3/4 mars 2017 : Comité Directeur fédéral
- –Validation statuts types des CD
- 11 & 18 mars 2017 : Réunions Inter-CCR
- –Présentation statuts types
- –Mise en place de l’accompagnement juridique
- •Entre les réunions Inter-CCR et le 2 avril 2017 :
- –Adaptation statuts par chaque CD et LR (+ accompagnement juridique)
- –Envoi à la FFBB pour avis conforme
- •Pour le 15 avril 2017 au plus tard :

- –Retour de la FFBB sur les statuts envoyés (avis)
- •16 avril au 1er mai 2017 :
- –Adoption statuts par les Comités Directeurs des CD et LR
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SECRETARIAT :

Mme GRUSZCZYNSKI
M. DIAZ

Mme GRUSZCZYNSKI demande l’adoption du PV du Comité Directeur du 15 janvier 2017 qui sera ainsi envoyé aux clubs.
Avec M. DESRUMAUX, elle a établi le dossier des justificatifs du CNDS 2016 qui a été déposé en temps et en heure.
C’est M. DESRUMAUX qui ira à la réunion d’informations pour le CNDS 2017 le 16 février. Les informations seront envoyées aux
clubs.
Mme GRUSZCZYNSKI présente Sarah PELLETIER qui travaillera pour le CDN dans le cadre d’un emploi Service Civique.

TRESORERIE :

M. DESRUMAUX (excusé)

M. Jean-Luc DESRUMAUX propose de rembourser le prêt restant puisque les taux de placement sont bien inférieurs aux taux de
prêt.
La proposition est acceptée par le Comité Directeur.

GESTION DU SIEGE :

M.

NYS

RAS

2.

Commissions
M.

QUALIFICATIONS :

BOUCHENDHOMME

M. BOUCHENDHOMME annonce 25586 licenciés (+425 licenciés de date à date par rapport à l’année passée)
Il y a peu de nouvelles demandes de mutation mais 10 dossiers en attente (dossiers incomplets).
L’évolution des mutations exceptionnelles est impressionnante car il y a peu de restrictions possibles actuellement, seulement
l’accord du club quitté.
M. BOUCHENDHOMME va faire une étude et chiffrer le coût d’une annulation et mutation exceptionnelle. Le montant et des frais
de dossier seront proposés pour la saison prochaine.

M.

COMMISSION DISCIPLINE :

MARTINACHE

Lors de la réunion du 19 janvier, la commission a étudié 4 dossiers.
La prochaine réunion aura lieu le 6 février.
Petite innovation pour la saison prochaine : le joueur ou la personne (même non licenciée) pourra être sanctionnée après un appel
aux forces de l’ordre qui relèveront son identité.
RAPPELS : les membres de la Commission peuvent être non élus du CDNBB, même le Président de la Commission.
Le Chargé d’instruction ne peut pas participer aux délibérations mais il peut exposer une synthèse du dossier avant de quitter la
salle des délibérations.
Les auditions se font portes closes ainsi que les délibérations.
Il serait judicieux de refaire une campagne prônant le respect dans les salles :
 affiches à renvoyer aux clubs
 flyers : « un supporter insupportable »
La CDO souhaite être avisée lorsqu’un licencié, qui plus est arbitre, est sanctionné.

COMMISSION JEUNES :

Mmes BABY - LEIGNEL – LEFEBVRE – DENIS
M. BAYART (excusé)

M. STAELENS s’est excusé pour son oubli du plateau de FOURMIES.
Il y a eu une erreur de date pour le club de DENAIN.
A part cela, les plateaux de MINIBASKET suivent leur cours :
Terrien :
04/02 : ABC PONT A MARCQ
Maritime :
04/02 : BC BRAY DUNES et AL COUDEKERQUE BRANCHE
11/02 : O GRANDE SYNTHE et SM PETITE SYNTHE
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Valenciennois :
08/02 : COB TRITHOISE PH
Le BC LOOS envisage de monter le dossier de demande du label fédéral : EFMB (Ecole Française de Mini Basket).
La Fête Nationale du Mini Basket aura lieu le jeudi 25 mai sur les 3 sites habituels : LOON PLAGE, ARMENTIERES et LE
CATEAU.
Mme BABY recherche le lieu du tournoi POUSSINS – POUSSINES qui doit se dérouler dans le CAMBRESIS le 8 mai. La
candidature du club de FOURMIES reste à confirmer.
Le club du BCJMP Roubaix s’est inscrit au JAP.

COMMISSION BASKET FEMININ :

Mmes BILOT – GRUSZCZYNSKI – VAN-LAER (excusée)
MM. BAYART(excusé) – STAELENS

Le Challenge du Développement du Basket Féminin a été lancé. La date limite de dépôt des dossiers est le 30 avril.
Mme BILOT interviendra lors du 1er stage de GRAVELINES qui est un stage initialement réservé aux arbitres féminines.
L’ACTION DEBUTANTES doit démarrer dans le District TERRIEN le 28 février.
Les regroupements Arbitres Féminins sont laissés de côté pour cette saison.
L’enquête sur la mixité va permettre de faire des propositions de règlements.
Le ALL STAR GAME FEMININ aura lieu à RONCHIN le lundi 5 juin.

COMMISSION DES OFFICIELS :

Mmes LEFEBVRE - RANDOUR
MM. RACHEM – DIAZ

ARBITRES :
La formation e-learning s’est terminée le 30 décembre pour cette saison.
153 candidats ont réussi cette formation.
Les Districts CAMBRESIS et DOUAISIS sont en progrès, le MARITIME reste au même niveau mais le VALENCIENNOIS est en
régression.
Chaque arbitre stagiaire sera observé une fois sauf les CRJ qui le seront 2 fois.
Les observateurs notés sur FBI seront indemnisés par les Districts.
Le 1er stage de la saison aura lieu les 10/11/12 février. C’est un stage féminin mais il sera fait appel à des arbitres masculins pour
combler les places restantes qui ont été réservées au SPORTICA.
Pour rappel les stages suivants se dérouleront du 3 au 5 mars, du 7 au 9 avril et du 12 au 14 mai.
A noter la grande difficulté d’obtenir les réponses des arbitres quant à leur participation aux stages.
L’arbitre Loïc WADYNS qui avait eu des soucis précédemment est encadré par M. RACHEM qui ira l’observer. Cette personne a
repris l’arbitrage mais a choisi d’arrêter de jouer.
Un autre arbitre en difficulté sera observé sur 2 rencontres. Il arbitrera en Jeunes jusqu’en Mars puis reviendra en stage.
Les arbitres ayant terminé leur formation e-learning avant le 30 décembre peuvent arbitrer au cours de la même saison sans
Certificat Médical spécifique à l’arbitrage mais ce dernier sera obligatoire pour la saison suivante.
OTM :
Mme RANDOUR constate qu’il y a moins de demandes de formation e-marque et feuille de marque.
Mme LEFEBVRE a encore une demande de formation dans le MARITIME.
Elle ira au SPORTICA pour le stage ARBITRES.
Le cahier des charges des Finales Départementales a été revu pour intégrer l’e-marque obligatoire. Une formation spécifique peut
être faite pour les OTM des clubs organisateurs.
Une dotation de 4 ordinateurs est prévue pour cette manifestation ainsi que pour les autres manifestations du CDNBB (élections
électroniques lors des AG par ex). Ils resteront au siège et feront l’objet d’une demande de subvention au CNDS.
M. PITTAVINO ira visiter les lieux (TOUFFLERS et WILLEMS) pour vérifier les installations sportives.

COMMISSION TECHNIQUE :

MM.

STAELENS – GILLERON (excusé)

M. GILLERON, étant en train de mettre en place une basketterie, est excusé.
Les rencontres CD59 / CD62 ont été remportées toutes les 2 par le CD59 sur les scores de 51 à 44 pour les benjamines et 70 à 38
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pour les benjamins.
Les rencontres retour auront lieu le dimanche 5 mars à Calais.
A partir de la saison prochaine, il n’y aura plus de finales nationales pour les U13.
La réforme commencera dès septembre 2017.
Le travail est déjà commencé dans le Nord avec le travail :
- des « SECTEURS » pour les U12 avec la journée en 3X3 de fin décembre et de 5X5 traditionnellement le lundi de Pâques
- des Districts pour les U11 avec la Journée Elite Poussin(e)s le 8 mai.
Le nouveau projet voit la fin du championnat inter régions.

COMMISSION RECOMPENSES :

MM.

DOUTEMENT – RANDOUR

M. HENNERON, aidé par Mme PELLETIER (personne employée dans le cadre du Service Civique), a vérifié le fichier des
récompenses du CD59 et ont fait un parallèle avec le fichier FBI.
Les propositions pour les médailles d’or de la FFBB sont attendues pour le 18 avril.

Il est rappelé que les District ont jusqu’au 28 février 2017 pour envoyer leurs propositions. Ensuite la Commission
Récompenses étudiera les dossiers.

COMMISSION BASKET CITOYEN :

M.

DOUTEMENT

Le dossier DILCRA a été déposé en préfecture. Il a été accepté au niveau départemental et présenté au niveau national.
Une journée de Championnat sera consacré à l’action « BASKETTEURS OUI ! RACISTES NON ! » : ce sera la journée sportive du
25 et 26 mars.
- Avant chaque match, un petit texte sera lu par un des joueurs ou une personne de l’organisation
- Chaque capitaine portera un bandeau au poignet
- Des posters seront envoyés à tous les clubs.

MMES DEMEULEMESTER – VERVAECK
M. PITTAVINO

COMMISSION SPORTIVE JEUNES :

Mme DEMEULEMESTER remercie M STAELENS pour ses interventions vis-à-vis des clubs qui refusaient la montée en 2ème
phase.
Elle remercie également les différentes Sportives des Districts pour leur aide dans la préparation de cette 2ème phase.
La question se pose : faut-il faire redescendre l’équipe classée dernière de la 1ère phase en District.  il a été décidé d’attendre les
fruits des études de l’ETR.
Faut-il faire une 1ère phase départementale pour les poussin(e)s ?
Une étude est en cours avec l’aide de la Commission TECHNIQUE. Une réunion est prévue le mercredi 5 avril pour faire des
propositions concrètes qui seront étudiées lors du prochain Comité Directeur.
Une aide financière du CDNBB est envisageable pour les phases départementales sur les mêmes base qu’autrefois (à étudier).

Le document d’engagement des équipes sera revu pour éviter les erreurs de chaque début de saison.
MM.

COMMISSION SPORTIVE SENIORS :

SOETAERT – PELLETIER

M. SOETAERT expose les dossiers :
- rencontre US RONCQ / MARCQ ASJ : match perdu par les 2 équipes
- HELESMES BC / CRESPIN : match non joué à cause d’un match de volley qui s’est prolongé : rencontre à jouer  frais
d’arbitrage imputés à l’équipe recevante.
- JF LAMBERSART : problèmes avec les tables de marque ainsi qu’avec la fonction de responsable de salle  courrier de rappel :
les présidents sont responsables de leurs supporters.
M. SOETAERT expose sa proposition de réforme des championnats pour une revalorisation des championnats :
Le but est de d’essayer de garder une compétitivité et d’éviter les nombreux repêchages et montées supplémentaires.
N’ayant pas réussi à trouver une nouvelle organisation qui fait l’unanimité, une réunion est prévue ultérieurement afin de retravailler
sur le sujet et de refaire une proposition lors de la prochaine réunion de Comité Directeur.

COMMISSION REGLEMENTS :

M.

BOUCHENDHOMME

M.

HOCHARD

Une réunion est prévue le 17 février à 18h.

COMMISSION FORMATION DIRIGEANTS :
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Suite au courrier envoyé, il y a déjà eu 15 retours de clubs du Cambrésis, Valenciennois et Terrien. Des dates de réunions sont à
prévoir en mars dans les districts.
Un power point est en cours d’élaboration pour présenter les différents documents utiles aux clubs pour préparer la future saison.
M. HOCHARD contactera les districts et les commissions pour recenser tous les documents intéressants à présenter.

COMMISSION FORMATION CADRES :

Mme

DASSONVILLE (excusée)

RAS
Une formule différente pourrait être proposée pour répondre à plus de besoins des candidats (à l’étude).

COMMISSION SALLES ET TERRAINS :

Mme BABY
M. RANDOUR

Un kit FFBB, avec tout le matériel nécessaire pour les contrôles des salles, existe et il serait intéressant d’en acheter un.
A Comines, un nouveau parquet a été mis dans la salle. Mme BABY ira contrôler.
Le club de TEMPLEUVE a monté un dossier pour demander l’homologation de sa nouvelle salle.
Le club de MOUVAUX veut homologuer sa nouvelle salle pour pouvoir faire des matches de gala.
Il faudra référencer les salles non notées.
M. RANDOUR devra visiter les salles de FRAIS MARAIS DOUAI et de MARCHIENNES.

MM.

COMMISSION COMMUNICATION :

SOETAERT – PELLETIER

Le site a été un peu laissé à l’abandon cette saison puisqu’il sera revu pour la prochaine Assemblée Générale. La refonte du site
devrait coûter entre 1700€ et 2000€ avec une maintenance annuelle de 500€.
Cependant, pour cette saison, il sera éclairci, épuré des données trop anciennes car il est saturé et on ne peut le mettre à jour
actuellement pour manque de place.
Une page FACEBOOK a été créée par Mme DASSONVILLE avec l’aide de M. Rachid RABIAA. Elle connaît déjà un bon nombre
de partages et d’amis.

COMMISSION BASKET 3X3 :

Mme

DENIS

Un tournoi 3X3 est prévu le dimanche 26 février à DECHY pour les U13 et U18 et à SIN LE NOBLE pour les U11 et U15.

VICE-PRESIDENT(E)S :

Mme GRUSZCZYNSKI
MM. BOUCHENDHOMME – MARTINACHE

M. MARTINACHE, accompagné de M. NYS, ont représenté M. CATTELLE à St POL/Mer lors de la remise de la médaille d’honneur
de la Jeunesse et des Sports et de l’engagement associatif, échelon argent, de Mme Paulette VERGRIETE le lundi 18 janvier à
18h30.
Mme GRUSZCZYNSKI, accompagnée de nombreux élus du cd59, a assisté à la remise officielle du label fédéral CITOYEN à LOOS le
mercredi 25 janvier, en présence de M. Jean-Pierre SIUTAT, de Mme le Maire et de Mme la préfète.

MEMBRES :
RAS

DISTRICTS :
TERRIEN :

M. HOCHARD

M. HOCHARD signale l’absence fréquente de Mme Isabelle MAILLARD pour problèmes de santé.
Il précise également qu’il est difficile de trouver des salles disponibles la veille d’élections pour l’organisation des manifestations de
fin de saison.

DOUAISIS :

M. KINDT

M. KINDT est toujours à la recherche d’une salle pour l’organisation de l’Assemblée Générale qui doit se tenir le samedi 10 juin
dans le district Douaisis.

VALENCIENNOIS :

Mme BILOT

Mme BILOT propose le club de l’US MAUBEUGE pour l’organisation des INTER-SECTEURS en 5X5 le lundi 17 avril 2017.
La remise de récompenses aura lieu le samedi 27 mai lors des finales du district du 27 et 28 mai.
La RGC aura lieu à LOUVROIL le 29 mai (lieu à confirmer)
Mme BILOT présente une demande du répartiteur qui
souhaiterait être mieux formé à l’utilisation de FBI.
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MARITIME :

M. LOQUET

M. LOQUET rappelle que la remise de récompenses aura lieu lors de la RGC du MARITIME à TETEGHEM le vendredi 2 juin.

CAMBRESIS :

M. LERICHE

M. LERICHE rappelle que la RGC aura lieu à WALLINCOURT le 12 mai et la remise de récompenses le 15 septembre à
SAULZOIR.

Le Secrétaire Général Adjoint
Jean-Philippe DIAZ

La Vice-Présidente du CDNBB
Dorienne GRUSZCZYNSKI
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