COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD DE BASKET BALL

www.nordbasket.com

PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR
DU SAMEDI 13 JANVIER 2018
Présents :

Excusés :

Invités :

Mmes

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

MM.

BAYARD S., BRANDT J-M., CATTELLE A.,
DESRUMAUX J.L., DOUTEMENT B., HOCHARD D., MARTINACHE
J.J., NYS P., RACHEM A., SOETAERT M., STAELENS J.

MM.

DIAZ JP., PELLETIER J., PITTAVINO J.M., RANDOUR JM.,

Mmes

DASSONVILLE E., DEMEULEMESTER M-J, DENIS M., LEFEBVRE
A., RANDOUR S., VAN LAER N.

M.

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

Début de réunion : 9h30
Secrétaire de séance : Dorienne GRUSZCZYNSKI

PRESIDENCE :
-

M. CATTELLE

M. CATTELLE souhaite une bonne année à tous les élus. Il remercie les élus et les clubs qui lui ont présenté leurs vœux.
Il souhaite que ce soit une année de tolérance et de respect.
Il souhaite un bon rétablissement à M. MERLIOT suite à son opération.
Il présente ses sincères condoléances à la famille de Francis VERHAEGHE, arbitre fédéral en Championnat de France, il
a également été élu de la LRNPDC et membre de son Conseil d'Honneur.
Il présente ses félicitations aux 53 bénévoles du club de LOON PLAGE et à son président Laurent LOQUET pour
l’organisation sans faille du 1er Tournoi des HAUTS-DE-France U13. Il remercie le club et la municipalité pour leur
investissement dans cet évènement à l’occasion des 40 ans du club.
Il a assisté cette semaine au Comité Directeur de la Ligue.

SECRETARIAT GENERAL :

Mme GRUSZCZYNSKI

Suite à la demande de Mme GRUSZCZYNSKI, les PV des réunions du début de saison sont entérinés. Il s’agit des :
- PV de la réunion de Comité Directeur du 2 septembre
- PV de la réunion de Bureau du 7 octobre
- PV de la réunion de Bureau du 21 novembre.
Elle précise que M. Clément BERNARD, en mission de SERVICE CIVIQUE au comité, fait un super travail sous la houlette de son
tuteur, Lionel HENNERON.

TRESORERIE :

M. DESRUMAUX

Il reste à régler les déplacements des arbitres lors des intempéries de décembre.
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GESTION DU SIEGE :

M.

NYS

Le poste « COURRIER » reste toujours élevé.
Pourquoi informe-t-on les arbitres par courrier et non par mail ?
 A cause d’un problème FBI qui imprime les courriers au lieu d’envoyer des mails systématiques aux arbitres concernés.

1.

Commissions

QUALIFICATIONS :
Il y a actuellement 24818 licenciés, soit une baisse de 422 licenciés, c’est-à-dire 1,7% de moins que la saison dernière à la même
date.
Il y a actuellement 16718 licenciés et 8100 licenciées.
RAPPEL : la période de mutation est terminée. Toute mutation exceptionnelle doit être motivée par un déménagement.

COMMISSION BASKET FEMININ :

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

Mme BILOT explique que lors du colloque BASKET CITOYEN de Lesquin, elle s’est rendu compte que le cd59 était une référence
et elle a le mérite d’avoir une Commission Basket Féminin qui propose des choses et les expérimente.
Le Commission a fait un gros travail d’étude sur la mixité depuis plusieurs saisons grâce au travail minutieux de M. Lionel
HENNERON et est en place pour faire une proposition concrète :
- PROPOSITION d’action sur la mixité
 Maintien de la mixité uniquement en poussins uniquement (participation possible de filles)
 Expérimentation d’un championnat 3X3 pour les U11 féminins en D6 en 1ère phase avec accompagnement de ces
équipes par les actions de la Commission (« Amène une copine », Action Débutantes, Challenge du
développement…) pour réussir à créer une équipe complète pour la phase 2.
 Quel district mettra en place cette expérimentation ?  réponse dans un mois.
La décision de cette mixité limitée au minimum est justifiée par le fait que de toute façon les éventuelles benjamines qui jouent
actuellement dans des équipes masculines arrêtent le plus souvent la compétition en U13 et ne cherchent pas un nouveau club en
U15 si leur club ne leur propose pas de solution.
La Commission organisera le 6ème ALL STAR GAME FEMININ : lundi 21 mai 2018 à NEUVILLE-EN-FERRAIN.

COMMISSION COMMUNICATION :

MM. SOETAERT M – PELLETIER J. (excusé)

Les informations communiquées sont mises sur le site rapidement.

COMMISSION FORMATION CADRES :

Mme DASSONVILLE E (excusée) – M. PUIGCERBER

-

Les inscriptions pour les stages d’Initiateurs sont terminées : 46 inscrits + 9 candidats en formule additionnelle.
Les stages d’Animateurs ont débuté dans les districts : 100 animateurs devraient être formés pendant la saison (22 dans
le TERRIEN, 16 dans le DOUAISIS, 12 dans le VALENCIENNOIS et 10 dans le TERRIEN secteur FLANDRES) Il y a un espace
large entre le Maritime et le Terrien qu’il faut prendre en compte.
- Une réunion dans le MARITIME a permis de mettre en place les prémisses d’un stage.
- Pour le CAMBRESIS, les dates et lieux sont maintenant fixés.
- Une étude pour proposer une formation de proximité est en cours.
Des techniciens qualifiés interviennent sur les stages : Tony DORANGEVILLE est intervenu et Quentin BUFFART le fera
prochainement. La Commission les remercie.

COMMISSION FORMATION DIRIGEANTS :
-

M. HOCHARD D

Un sous-main est prévu avec un condensé des règles et sera distribué lors des RGC dans les districts.
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COMMISSION TECHNIQUE :

MM.

STAELENS – ONA EMBO A.

 Le 1er tournoi des Hauts-de-France s’est bien déroulé. Il faut remercier l’équipe de bénévoles de LOON PLAGE et son
président ainsi que la municipalité pour leur investissement. Ce sont les équipe NORD EST U13 Masculins et Féminines
qui ont gagné le tournoi et se sont qualifiées pour le CIC de février.
 Les équipes qualifiées ainsi que les équipes de potentiel participeront à un camp suivi par un tournoi à AULNOYE
AYMERIES du 26 février au 2 mars en présence d’équipes de Normandie. Ce nouveau processus répond au cahier des
charges du PPS (Plan de perfectionnement Sportif).
 Les phases de district du Challenge du Benjamin doivent être terminées pour le 14 mars, date de la phase
départementale qui aura lieu dans le Valenciennois. La phase régionale se déroulera le 28/03/2018.
 La détection en U12 se fait par le biais d’un championnat intersections avec le cd62. Il faut cependant une meilleure
communication pour améliorer le procédé.
 Pas de changement pour les U11 qui sont gérés par les districts et se rencontreront le 8 mai lors de la Journée Danièle
DEWEVRE.

COMMISSION JEUNES :

Mmes BABY – LEIGNEL M. –
LEFEBVRE A. – DENIS M. (excusées)
MM. BAYART S., DOUTEMENT B


-

Les plateaux MINIBASKET ont démarré.
03/02 CARNIERES, HONDSCHOO TE, ST AMAND PH
07/02 COB TRITH
10/02 à O GRANDE SYNTHE BB, DUNKERQUE MALO BC, AL COUDEKERQUE BRANCHE, MOUVAUX ABC, ABC AVELINPAM,
CRESPINOISE BB
- 14/02 BC BRAY DUNES
- 17/02 USM BEUVRAGES
- 21/02 AS LOON PLAGE
- 24/02 SM PETITE SYNTHE, SO ARMENTIERES
 Il y a 48 inscrits au forum MINIBASKET qui se tiendra le 14 janvier à Phalempin.

COMMISSION DES OFFICIELS :

Mmes LEFEBVRE A. – RANDOUR S. (excusées)
MM. DIAZ J-P(excusé) – RACHEM A

ARBITRES :
-

3 rappels ont été faits aux CTC pour la création d’une école d’arbitrage de Niveau 2.
3 stages FCO à GRAVELINES avec regroupement de 36 arbitres féminines pendant le 2ème. Chaque stage regroupera 52
candidats. 20 arbitres viendront en FCO l’année prochaine car ils n’ont pas l’âge requis.
Il y aura une intervention e-marque sur chaque stage.

OTM :
- Recyclage des OTM clubs et départementaux du Maritime : samedi 20/01/2018
RAPPEL : C’est au club de saisir les OTM club et la validation du statut « OTM club en formation » à « OTM club » se fera
automatiquement dès que les 5 rencontres auront été effectuées  il ne faut donc pas oublier de saisir l’OTM comme officiel
sur la rencontre  informations sur le site du CDNBB dans la partie COMMISSION / CDO  questions par mail à
otm@nordbasket.com

COMMISSION RECOMPENSES :

MM. DOUTEMENT – RANDOUR J.M (excusé)

 Un rappel a été fait aux clubs. Les retours des districts sont attendus pour le 31 janvier.
ATTENTION : Les demandes de Récompenses des médailles d’Or et d’Argent FFBB sont à faire à la Ligue à partir de cette
saison.

COMMISSION BASKET CITOYEN :
-

M. DOUTEMENT B.

Des imprimés pour la demande de Label Citoyen ont été envoyés aux clubs. M. DOUTEMENT a cité en exemple le BC
LOOS, pionnier pour ce qui est la Label Fédéral, remis par M. JP SIUTAT en personne.
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-

-

Action BASKET = TOLERANCE ET RESPECT prévue pour les 24/25 mars, action parrainée par la DILCRA. Une demande de
subvention a été faite cette année encore.
RAPPEL : la saison dernière le CD59 a obtenu l’une des 11 subventions nationales.
Il remercie MM Lionel HENNERON et Clément BERNARD pour leur aide efficace dans la communication.

COMMISSION SALLES ET TERRAINS :

Mme BABY B
MM. RANDOUR J.M – J-M BRANDT

- Le club de Flers-en-Escrebieux jouera ses rencontres à AUBY où des nouveaux tracés ont été faits.
- de nombreux PV de sécurité ont été reçus.
- Une réunion est prévue le 23/01/2018.

COMMISSION SPORTIVE JEUNES :

-

MMES DEMEULEMESTER (excusée) – VERVAECK V.
M. PITTAVINO (excusé)

Finalement, il n’y a qu’un seul niveau en U11 départemental : D1 car des clubs ont refusé la montée et il n’y avait pas
assez d’équipes pour former une D2.

COMMISSION SPORTIVE SENIORS :

MM. SOETAERT – PELLETIER (excusé)

-

Les listes de brûlés ont été validées avant le 31 décembre mais des problèmes de saisie sur FBI ont imposé une
prolongation de date.
- Les PV8 et 9 ont été entérinées.
RAPPEL : Un club bénéficie d’un droit d’évocation mais la demande doit être faite avant la prise de décision du Bureau. Après la
seule solution est de faire appel auprès de la FFBB.

COMMISSION DISCIPLINE :

M.

MARTINACHE

- 7 dossiers sont en cours de traitement.

VICE-PRESIDENT(E)S :

Mmes GRUSZCZYNSKI – LEFEBVRE (excusée)
M. MARTINACHE

RAS

MEMBRES :
RAS
DISTRICTS :




-

CAMBRESIS :
L’Assemblée Générale se déroulera à PROVILLE le 9 juin 2018 sous réserve de respect du cahier des charges.
TERRIEN :
Réunion de fin de saison : samedi 19 mai à LOOS.
VALENCIENNOIS :
La Journée Danièle DEWEVRE U11 (INTERDISTRICTS) aura lieu à Valenciennes le 8 mai.
MARITIME :
Réunion de fin de saison : vendredi 18 mai à SAINT POL/MER.

 DOUAISIS :
- Finales Départementales : BC DOUAI sous réserve de respect du cahier des charges, autres clubs ayant postulé : AB
CUINCY et AB FLERS (à AUBY).
Fin de séance : 13h

la Secrétaire Générale
Dorienne GRUSZCZYNSKI

Le Président du CDNBB
Alain CATTELLE
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