
Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH  INFOS ! 

Brèves de la réunion de COMITE DIRECTEUR 

du samedi 2 février 2019 

 

 

 

 
1 – Présidence : 
Le Comité Directeur de janvier a été annulé à cause des Assises du Minibasket Régional qui se sont tenues à Amiens le 
même jour.  
Le CD59 a enregistré la démission de Mme Véronique VERVAECK. Il y aura donc des élections pour pourvoir ce poste 
lors de la prochaine AG à HOYMILLE. 
La nouvelle employée du District Terrien s’appelle Mme Flavie MANIA. Elle remplace Mme Isabelle MAILLARD. 
M. CATTELLE a été invité au CD fédéral qui s’est tenu à l’INSEP 
Il a assisté à la remise du Certificat de Qualité du LMBC le 26 janvier. 
Il assistera à l’inauguration de la salle JESSE OWENS de SECLIN rénovée. 
2– Secrétariat : 
- Mme GRUSZCZYNSKI rappelle que le CD59 a investi dans un plateau gonflable qui est à la disposition des clubs pour 
leurs animations. 
- l’AG devrait avoir lieu à HOYMILLE le samedi 8 juin 2019, les Finales Départementales à FOURMIES les 1er et 2 juin et la 
Journée ELITE U11 à ARMENTIERES, si les cahiers des charges sont respectés. 
3- trésorerie : 

- Le bon de commande des 160 ordinateurs destinés aux clubs a été validé. Dès que les ordinateurs auront été 
formatés, ils seront à la disposition des clubs.  

RAPPEL : dès la saison prochaine, l’e-marque sera obligatoire. 
- Le trésorier a fait face à un contrôle URSAFF en décembre. Celui-ci s’est bien déroulé : il y aura des 

régularisations à prévoir et des formalités administratives à faire. 
- Les tarifs des mutations seront harmonisés pour toute la France. 

4 – Commission QUALIFICATIONS : 
Le CD59 enregistre 25011 licences à ce jour soit un déficit de 249 licences par rapport à la saison dernière. Il y a 16668 
licences masculines et 8343 licences féminines soit une augmentation de ces dernières de 0,7%. 
5– Commission JEUNES : 
Le forum a connu un franc succès avec 68 clubs participants. 
Les plateaux continuent à se développer : une Pénalité Financière est infligée aux clubs qui ne se déplacent pas sans 
excuse au préalable. 
Un séminaire Minibasket a eu lieu au siège fédéral à Paris le samedi 19 janvier. 
6- Commission Basket Citoyen : 
Une réunion Basket Citoyen se tiendra au siège de PHALEMPIN  le 5 février. 
Les districts ont reçu les dotations pour leurs clubs concernant la journée CITOYEN du 23-24 MARS. C’est à eux de les 
distribuer. 
7 – Commission BASKET FEMININ : 

- Lors de la réunion du 15 janvier, un point a été fait sur les actions. 
- L’expérience 3X3 dans le VALENCIENNOIS a été une réussite : les équipes qui y ont participé étaient contentes. 

Cela a permis de créer des équipes en 5X5 en phase 2. 
- L’organisation du ALL STAR GAME FEMININ aura lieu le lundi de Pentecôte. Le lieu reste à déterminer. 
- Le dossier CHALLENGE DEVELOPPEMENT DU BASKET FEMININ est à envoyer avant le 30 avril. 

8 – Commission des OFFICIELS : 
ARBITRES : 
- un stage est en cours actuellement à GRAVELINES. 
OTM :  
- Des formations e-marque sont en cours et en demande puisque l’e-marque sera obligatoire dès la saison prochaine. 
- La référente du VALENCIENNOIS est Charlotte DELCAMBRE. 
- Dans le TERRIEN et le MARITIME, de nombreuses formations sont prévues. 

Dans un souci d’amélioration de la communication entre le CDNBB et les clubs, il a été décidé qu’un résumé de 
chaque réunion de bureau et de Comité Directeur sera publié dans la semaine qui suit. 
Il sera mis sur le site du CDNBB afin d’être à la portée de tous. 
 
ATTENTION ! Ce compte rendu n’est pas un procès verbal et ce n’est donc qu’un document informatif sans 
valeur officielle. 



9– Commission FORMATION DU JOUEUR : 
- Les détections des U12 pour le Camp U12 ont eu lieu le 11 novembre. 
- Lors du TIC d’AMIENS, les équipes U13 du Nord se sont bien comportées : en Filles, l’OUEST finit 1ères  et l’EST 2èmes  et 
pour les Garçons après un affrontement de nos 2 équipes en ½ finales l’OUEST est 1er et l’EST 3ème . Par ailleurs, il y a 8 
filles et 8 garçons sélectionnés pour intégrer l’équipe de LIGUE et participer au CIL du 12 au 15 février à ROUEN. 
- pour le CHALLENGE U13, suite aux intempéries du 23 janvier, les sélections auront lieu à RAISMES le 13 février et à 
ARMENTIERES le 6 février. La finale départementale aura lieu au LMBC le 20 février. 
- Le Camp de PRINTEMPS aura lieu au CREPS du 15 au 19 avril. Le prix a été fixé à 280€. 
- une équipe du cd59 participera au Tournoi de ARDRES les 8-9 et 10 juin avec les 8 sélectionnés masculins. Les 8 filles 
sélectionnées participeront au ALL STAR GAME FEMININ. 
10 – Commission FORMATION DES CADRES : 
FORMATION ANIMATEUR  

Stage animateur de rentrée: stage fini, 27 stagiaires, 11 doivent encore le compléter, 16 ont obtenus le 
diplôme 
Stage animateur dans le MARITIME (Arnaud TONDEUR): stage fini, 10 stagiaires (100% de réussite) 
Stage animateur dans le TERRIEN (Gaëtan HILLION): stage fini, 17 stagiaires (100% de réussite) 
Stage animateur dans le VALENCIENNOIS (Thierry HUIN): stage en cours, 16 stagiaires  
Stage animateur dans le CAMBRESIS (Yohann PLOUQUET): stage en cours, 10 stagiaires → Grosse volonté de 
relancer la formation avec stages et soirées techniques dans ce District 
Le stage TERRIEN 2 démarre le 16 février, avec beaucoup de personnes du DOUAISIS 

Total de 97 stagiaires (qui devrait encore évoluer) contre 106 stagiaires l'an passé  
FORMATION INITIATEUR 

Stage de rentrée: stage fini, 20 stagiaires (11 admis, 3 en rattrapage et 6 passeront en juin) : Succès au niveau 
de ce stage qui sera reconduit  
Formation classique: stage en cours, 29 stagiaires  

Total de 49 stagiaires contre 58 l'an passé 
*La formule s'est étoffée avec 2 dates proposées pour chaque module afin de donner plus de possibilités aux 
entraîneurs de venir en formation. 
* Les contenus et modalités d'évaluation de la formation initiateur ont été harmonisés lors d'une réunion d'ETR avec les 
collègues CTF des autres départements en décembre. 
* Suite aux "remarques" de l'an passé sur la formation, un questionnaire de satisfaction a été envoyé aux stagiaires 
(déjà 30 réponses à ce jour) afin de voir les axes de progrès pour répondre au mieux à l'attente des candidats. 
11 – Commission SPORTIVE JEUNES :  
Les PV 10-11-12-15 ont été entérinés 
12 - INFOS : 

➔ CAMBRESIS : 
- La soirée technique U15 et U17 a été annulée à cause des intempéries mais une soirée technique est prévue à 

PROVILLE en avril-mai 
➔ DOUAISIS :  
- Un 3X3 en U11F va démarrer. 
- Les finales de coupe auront lieu les 25 et 26 mai à FLERS 
➔ TERRIEN : 
- Les coupes VERCAEMER-MAILLARD auront lieu à TOUFFLERS les 25 et 26 mai 
- Les finales du TERRIEN auront lieu les 15 et 16 juin à BAILLEUL. 
- La RGC de fin de saison aura lieu le vendredi 17 mai à THUMERIES et celle de rentrée est prévue le 7 septembre 

à LEZENNES. 
- Le district s’est doté d’un nouveau logo. 
➔ VALENCIENNOIS :  
- Le tournoi Roger Pamart et la FNMB auront lieu le 1er mai à DENAIN. 
- M. Paul MONDINI, répartiteur du district, est joignable sur le portable du district. 
- Les finales du district auront lieu les 25 et 26 mai à Saint-Amand. La remise de récompenses se fera le samedi 

25 à 17h à la salle Maurice Hugo. 
- La RGC se tiendra le 27 mai à Saint Amand dans la salle Malraux. 


