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Présents :  Mmes   BABY B., BILOT D., DASSONVILLE E., DEMEULEMESTER M-J,  
DENIS M., 
GRUSZCZYNSKI D., LEIGNEL M., LEFEBVRE A., RANDOUR S.,  
 

MM.  BAYART S., BRANDT JM., CATTELLE A., DESRUMAUX J.L., DIAZ 
JP., DOUTEMENT B., HOCHARD D., MARTINACHE J.J., NYS P., 
PELLETIER J., RANDOUR J-M., SOETAERT M., STAELENS J. 

 
 Excusés:   MM.   PITTAVINO J.M., RACHEM A.,  
  
    Mmes  DELACOTTE M., VERVAECK V.,   
       

 Invités :   M.  BAERT M., DUTOIT G., KINDT S., ONA EMBO A.,  
 
Invités excusés : MM.  LERICHE L., LOQUET L. 
 

Début de réunion : 10h15 
Secrétaire de séance : Jean-Philippe DIAZ 
 

PRESIDENCE :    M. CATTELLE 
 
M. CATTELLE remercie M. KINDT Sébastien pour sa présence. M. KINDT retrouve doucement la forme et c’est un plaisir de le 
revoir. 
M. CATTELLE fait la présentation du CTO, M. BAERT Mathys. Son rôle sera défini avec les différentes Commissions en septembre. 
Nous sommes à mi-mandat, M. CATTELLE espère qu’il n’y aura pas trop d’incidents en cours de route. Il rappelle que nous 
devons être utiles au Basket. 
 
Le CDN a reçu et renvoyé la convention CNDS. Le CDN percevra la somme de 17000€ au lieu de 31000€ 
 
Les clubs ont rencontré des problèmes avec le programme de qualification FBI. Il y a eu en effet un blocage du programme 
jusqu’au 13 août. Fort heureusement, nous avons à peu près le même nombre de licenciés à ce jour. 
Concernant le nombres de licenciés, nous sommes à -113 de date à date. 
 
Une étude a été faite afin de pouvoir doter l’ensemble des clubs du Nord d’un ordinateur portable. Ce dernier servira à l’e-
marque. Cette dotation serait effective à compter du début d’année 2019 et rendrait l’e-marque obligatoire à partir de 
septembre 2019. Il est donc nécessaire que les clubs puissent anticiper les formations e-marque dès cette saison. 
Le PC sera la propriété du club. 
Les élus adoptent à l’unanimité ce projet de dotation. 
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M. CATTELLE expose plusieurs dossiers aux membres présents : 
- Le BC BAILLEUL sollicite une remise sur la part de la mutation pour un joueur muté dans le club en D3 et en provenance 

d’un club étranger. Le montant total est de 254€. 
Les membres du Comité Directeur refusent la demande pour ne pas créer un cas général auprès de tous les clubs. 
 

- Un club avait créé une équipe avec différentes mutations. Le projet tombant à l’eau, le club sollicite le CDN. Il est 
nécessaire d’annuler les mutations, il n’y a pas d’autres solutions. 
 

SECRETARIAT GENERAL :   Mme GRUSZCZYNSKI 

      M. DIAZ 

 
Le PV du mois de mai a été entériné et envoyé aux clubs ainsi que le PV de l’AG qui s’est tenue à PROVILLE.  
L’organigramme a été revu et Mme Marie DELACOTE, la nouvelle élue, a été intégrée à la Commission Basket Féminin. 
Mme GRUSZCZYNSKI revient sur le rôle que devra avoir le nouveau CTO. 
Sont abordés ensuite les Règlements Généraux ainsi que les Règlements Particuliers. 
 

 

TRESORERIE :     M. DESRUMAUX   

 
Le trésorier présente un point de la trésorerie à la date du 31/08.  
Il n’y a pas eu de facturation suite au problème rencontré sur FBI courant août. 
 
 

GESTION DU SIEGE :   M. NYS 

 
M. NYS fait un point sur les dépenses. Les frais postaux restent une source de dépenses importante. 
 

1. Commissions 
    
COMMISSION QUALIFICATIONS :  Mme GRUSZCZYNSKI 
 
On note une baisse de 113 licenciés de date à date. Nous sommes à ce jour à 14166 licenciés, 1257 mutations,  
 463 Joueurs Loisirs et 18 licences T.  
 
Mme GRUSZCZYNSKI revient sur un mail reçu de la FFBB et qui traite de la couleur des licences. Voici un rappel : 

- BLANC :   Joueur mineur  

- VERT :     JFL (Joueur Formé Localement) quelque soit la nationalité !  
 
ATTENTION : c’est un joueur ayant 4 ans de licence FFBB entre 12 ans et 21 ans  
OU ayant été licencié exclusivement en France et n’ayant pas évolué dans une institution scolaire, universitaire ou académique 
HORS de France.  
 

- JAUNE :   JNFL (Joueur Non Formé Localement) C’est un joueur ressortissant d’un pays ayant un accord avec l’UE  

- ORANGE :   JNFL EXTRACOMMUNAUTAIRE C’est un joueur ressortissant d’un pays sans accord particulier avec l’UE  
 
ATTENTION : les joueurs en possession d’une licence JH ou OH ne peuvent pas jouer en Championnat de France ou dans les 
Championnats qualificatifs au Championnat de France.  
Pour jouer en Championnat de France ou dans les Championnats qualificatifs au Championnat de France, ces derniers doivent en 
plus de la licence s’acquitter d’un droit financier (voir Dispositions Financières de la FFBB). 
 

 
COMMISSION FORMATION CADRES :  MME DASSONVILLE E. 

 
- 2 stages se sont déroulés le week-end dernier :  

o 1 stage Animateur au CREPS pour 30 candidats 

o 1 un stage Initiateurs pour 20 candidats à la salle Jean ZAY à Faches-Thumesnil. 
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Il y a eu des bons retours sur ces journées 

 

Une 4ème journée Animateurs aura lieu. Il y aura deux dates car il y a 30 candidats. 

Un stage Initiateur est programmé. Le secrétariat recevra prochainement la date. 

 

Mme DASSONVILLE recommande des journées sur le Baby Basket ou mini basket, des journées gratuites. 

Des informations figurent sur le site du CDN ainsi que sur le Facebook du CDN. 

M. Ludovic PUIGCERBER est à la disposition des districts pour aider à la formation.  
 

  

COMMISSION JEUNES :    Mmes LEIGNEL M. – DENIS  - LEFEBVRE – BABY 
       MM. DOUTEMENT - BAYART 
 
La commission Jeunes s’est réunie le 23 août. 

 
Des petits changements sont prévus pour la Fête Nationale Mini Basket : peut-être limiter cette fête aux U7 à U9 ?  
Les U11 pourront y participer s’ils ne jouent pas en championnat.  
Un site par district sera reconduit. 
 
Pour le JAP, une évaluation sera établie en MAI 2019 et les récompenses seront données aux clubs participant lors de l’AG.  
 
Une pénalité Financière sera imputée aux clubs absents lors d’un plateau du MINIBASKET (voir Dispositions Financières)  
La remise des Certificats de Qualité aura lieu le vendredi 8 décembre à PHALEMPIN. Les clubs récipiendaires se verront attribuer 
un calicot vertical à afficher dans leur salle.  
M. CATTELLE accorde pour les clubs organisateurs une dotation de 100€ sous forme de bon d’achat pour la saison 2017/2018 et 
pour les saisons à venir. 
 
Le FORUM MINIBASKET se tiendra à PHALEMPIN le dimanche 13 janvier 2019 au matin.  
 

ACTION OBE : Des demandes pour l’action OBE commencent à arriver à la Commission TECHNIQUE qui intervient dans les clubs. 

 

 

COMMISSION DES OFFICIELS :  MM. RACHEM  -  DIAZ 

  
      MMES RANDOUR  - LEFEBVRE 
ARBITRES : 
Un nouveau plan de formation est en projet et la CDO doit se réunir dès le mois de septembre pour mettre en place différentes 

modalités d’application. Il s’agit d’une formation très orientée terrain. 

 

Le recyclage arbitres dans les Districts se fera entre le jeudi 13 et le dimanche 16 septembre. 

M. BAERT Mathys se présente à la CDO. Il sera présent lors de la prochaine réunion CDO afin de connaitre les fonctions qu’il 

occupera. 

M. CATTELLE revient sur un point concernant les CRJ à la demande de la CRO.  

 

La CDO fournit chaque année beaucoup de CRJ à la Ligue. La saison dernière, la Ligue a changé en cours de saison les règles qui 

régissent les CRJ. Désormais, la Ligue exige que les CRJ soient âgés entre 18 et 22 ans maximum, qu’ils officient déjà en double 

depuis un certains temps et qu’ils soient désignés en D1. 

Ces critères sont beaucoup trop importants et élitistes, la CDO ne peut respecter ces derniers. Il est impossible de trouver des 

CRJ avec de tels critères. Un membre de la CDO avait alors proposé un plan de formation lors d’une réunion de CRO afin de 

pouvoir améliorer le niveau des CRJ. Ce plan de formation pourtant très bon a été rejeté sans discussion possible. 

Pour ces motifs, la CDO ne fera pas de propositions de CRJ pour la saison 2018-2019. 

 

La CDO rappelle également que les CRJ sont des arbitres départementaux et non des arbitres régionaux. Les CRJ doivent officier 

sur le Championnat Régional Jeune uniquement. La saison dernière, afin de pouvoir faire face aux difficultés pour couvrir toutes 

les rencontres régionales, la CRO a sans informer la CDO désigné des CRJ sur du championnat Régional Sénior. 

Un jeune CRJ s’est même retrouvé seul sur un match de sénior. 
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M. CATTELLE a demandé au Président de la Ligue Régionale si cela été vrai. Il a été répondu que non. Le Président de Ligue 

reviendra plus tard sur ces propos pour affirmer que des CRJ avaient bien été utilisés à des fins de couverture de rencontres 

régionales. 

 

 

OTM : 

Avec l’arrivée de l’e-marque obligatoire en septembre 2019, la commission aura beaucoup de travail cette saison. Il est donc 

important pour les clubs d’anticiper les demandes de formations. 

Une version 2 de l’e-marque va arriver dès janvier 2019. Il sera possible de l’utiliser sur des tablettes Androïd et Apple. 

Une formation e-Learning sur cette version 2 de l’e-marque va être mise à disposition fin novembre. 

 

La commission travaille sur la réalisation d’un nouveau sous-main. 

 

 

 

 

COMMISSION SALLES ET TERRAINS :  MME BABY 

       MM BRANDT  -  RANDOUR 
 
M. BRANDT souhaite que tous les membres des Commissions Salles et Terrains des 5  départements de la Ligue Hauts de France 
puissent se réunir avec entre autre, le Responsable Salles et Terrains de la FFBB, M. HENO Damien.  
M. BRANDT souhaite connaitre l’avenir de cette Commission, mais aussi que des directives puissent être prises. 
 
Deux dossiers en cours : Cœur de Flandres et la salle de Comines homologuée en H2. 
M. RANDOUR rappelle qu’il ne peut y avoir d’homologation de salle s’il n’y a pas de PV de sécurité. Il s’agit d’un point bloquant 
sur FBI. 
 

COMMISSION FORMATION DU JOUEUR :   MM.  STAELENS – ONA EMBO 

 
Lors du stage organisé par la Ligue, il y a eu 33 joueurs et joueuses du cd59.  
La clôture du CHALLENGE BENJAMINS/BENJAMINES aura lieu le : 

- 23 janvier à RAISMES  
- 30 janvier à LAMBERSART  

- 6 février à ARMENTIERES  

 
FINALES DEPARTEMENTALES : 27 février (lieu à déterminer)  

 
Le TOURNOI DES HAUTS DE France U13 aura lieu à AMIENS. Le cd59 présentera 2 équipes de filles et 2 équipes de garçons.  
Ce TOURNOI se déroulera du 4 au 6 janvier 2019. 
 
La Commission souhaite remercier le club de Loon-Plage pour l’accueil lors du stage du 23 au 26 août 2018. 
La Commission se réunira dans 3 différents district : 

- Valenciennois  
- Terrien le 07/09 

- Maritime  (date à déterminer) 

 
 
 

COMMISSION FORMATION DIRIGEANTS :  M. HOCHARD D 
 
M. HOCHARD est en attente des besoins des clubs. 
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COMMISSION DISCIPLINE :   M.  MARTINACHE  

 
M. MARTINACHE indique être en attente de la CDO pour fixer les dates d’interventions dans les districts. 
L’ensemble des dossiers de la saison dernière ont tous été clôturés (35 au total) 
 
En cas d’incident sur une rencontre, les rapports doivent être envoyés à la Commission de Discipline de la Ligue et non plus au 
Comité du Nord. Il en va de même pour les incidents qui auraient lieu en district. 
Le CDN continue néanmoins de gérer les Fautes Techniques. Le CDN préviendra la Commission Régionale dès la 3ème Faute 
Technique pour un joueur ou joueuse. 
 
Les rapports pour Réclamations sont toujours à envoyer à la CDO qui gère.  
 
 

COMMISSION BASKET FEMININ :   Mmes  BILOT – GRUSZCZYNSKI – LEIGNEL 

       MM STAELENS - BAYART 
 
La commission Basket Féminin doit se réunir le 26 septembre. 
La Commission va accompagner le Championnat 3x3 en U11. Le district Valenciennois se propose d’accompagner les clubs 
intéressés. 
 
Le All STAR GAME FEMININ voit sa date maintenue au lundi de Pentecôte.  
La Commission va interroger la CDO afin de connaitre les possibilités d’interventions sur les Formations Arbitres. 
 

 

 

 

COMMISSION SPORTIVE SENIORS :  MM. SOETAERT – PELLETIER  

 

La Commission fait remonter une problématique pour renommer les championnats au niveau des Districts. 
La Commission souhaite remercier le club de CUINCY pour l’organisation des Finales la saison dernière. Tout s’est très bien 
passé. 
Il y a 290 équipes engagées en Seniors : 96 féminines et 194 masculines. 
La Commission souhaite remettre en place une équipe de vérificateurs. Elle organisera une réunion en septembre pour les mises 
au point. 
 
La liste des brulés a été envoyée cette semaine dans les clubs. 
Il sera nécessaire de modifier à nouveau les Règlements Particuliers suite à la nouvelle appellation des Championnats. 

0D1SE1F=>PRF,    0D2SE1F=>DF2,    0D3SE1F=>DF3,   0D1SE1M=>PRM,    0D2SE2M =>DM2,    0D3SE1M 
=>DM3 

 
 

COMMISSION SPORTIVE JEUNES :  MMES DEMEULEMESTER – VERVAECK (Excusée) 

      M. PITTAVINO (excusé) 

 

Le Championnat U11 départemental est prévu pour la 2ème phase. Il y aura une Pénalité Financière en cas de refus de montée 
(voir Dispositions Financières).  
 
Les U13 débuteront en département en D2 en 1ère phase. Les 5èmes et 6èmes descendront en district à l’issue de la 1ère phase 
(voir REGLEMENTS SPORTIFS PARTICULIERS).  
 

ATTENTION : les dénominations des championnats changent : ex en U17 : D1CA1M =>DMU17,   D2CA1M =>DMU17-2 … 

D1CA1F=>DFU17,   D2CA1F=>DFU17-2… et ainsi dans toutes les catégories. 

 

Pour les Cadets(es), il y a peu d’exempts et pas de forfait. A noter que la Ligue Régionale est venue chercher une équipe Cadettes 

D1 au dernier moment. 

La Commission est à jour dans les dérogations. 
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COMMISSION Communication :   MM. PELLETIER J – SOETAERT M. 

 
Le site fonctionne correctement. Certaines informations vont être enlevées du site. 

 

VICE-PRESIDENT(E)S  :    Mmes GRUSZCZYNSKI – LEFEBVRE  

       M.   MARTINACHE  
RAS 
 

DISTRICTS : 
 
TERRIEN :       M. HOCHARD 

- La Réunion Générale des Clubs se fera le 17 mai à Thumeries. 
- M. HOCHARD indique que le recyclage des arbitres se fera sur 4 créneaux du 14 au 16 sept. Les lieux seront Toufflers, 

Ronchin et Willems. 
- M. HOCHARD pose la question d’une employée en arrêt maladie depuis début avril. Que faire ? 

 

DOUAISIS :       MM. KINDT - DUTOIT G. 
- La RGC de rentrée se fera le 09 sept à FLINES 

- Un Championnat entre le Douaisis et le Valenciennois a été mis en place. 

 
 
 
VALENCIENNOIS :      MME BILOT  

- Réunion de District le 17 sept pour lancer les Commissions. 
- RGC de rentrée le 24 sept à DENAIN 
- RGC de fin de saison le 28 mai (lieu à définir) 
- Tournoi Poussins-Poussines les 22 & 23 Sept 

 
 

CAMBRESIS :                                            Excusé 
 

- RGC de début de saison le 14 sept à VILLERS OUTREAUX 

- RGC de fin de saison le 17 mai à ESCAUDOEUVRES  

- Un appel à candidature va être fait pour l’organisation des Finales Départementales qui se dérouleront dans le 
Cambrésis cette saison. 

- M. Yohan PLOUQUET est le nouveau responsable Technique du District.  

 
 
 
 
Fin de séance : 14h10 

 

Le Secrétaire Général Adjoint  La Secrétaire Générale    Le Président du CDNBB   
Jean-Philippe DIAZ   Dorienne GRUSZCZYNSKI  Alain CATTELLE 
 
 
 


