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Présents :  Mmes   BABY B., COESTIER E., DELACOTE M., DEMEULEMESTER M-J,  
DENIS M., GRUSZCZYNSKI D., LEFEBVRE A., RANDOUR S.,  
 

MM.  BRANDT JM., CATTELLE A., DESRUMAUX J.L., DOUTEMENT B., 
HOCHARD D., NYS P., PELLETIER J., PITTAVINO J.M., RANDOUR 
J-M., STAELENS J. 

 
 Excusés:   MM.  BAYART S., DIAZ JP., MARTINACHE J.J., RACHEM A., SOETAERT  

M., 
    Mmes  BILOT D., LEIGNEL M., 
       

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

Début de réunion : 10h 
Secrétaire de séance : Dorienne GRUSZCZYNSKI 
 

PRESIDENCE :    M. CATTELLE 
- M. CATTELLE remercie toutes les personnes qui lui ont adressé leurs vœux pour 2019. 
- Il présente ses sincères condoléances à Laurent LERICHE pour le décès de sa mère. 
- Il rappelle que la réunion de Comité Directeur de janvier a été annulée à cause des Assises Régionales du MINIBASKET 

qui se sont tenues à AMIENS le 5 janvier. 
- Il annonce la démission de Mme Véronique VERVAECK. 
- Le solde de tout compte de Mme Isabelle MAILLARD est réglé. Mme Flavie MANIA a été embauchée en CDD pour le 

District TERRIEN. 
- Il a assisté au Comité Directeur Fédéral à l’INSEP les 07 et 08/12/2019. 
- Il était présent lors de la remise du Certificat de Qualité le 26 janvier au LAMBERSART BLM. 

 

SECRETARIAT GENERAL :   Mme GRUSZCZYNSKI 
- Mme GRUSZCZYNSKI rappelle que le CD59 a investi dans une structure gonflable qui est à la disposition des clubs. 
- Un poste sera à pourvoir lors de l’AG du samedi 8 juin à HOYMILLE. 
- Les Finales Départementales auront lieu à FOURMIES les 1er et 2 juin et la Journée ELITE U11 à ARMENTIERES, si les 

cahiers des charges sont respectés. 
 

TRESORERIE :     M. DESRUMAUX   
Le trésorier présente les comptes au 01/02 avec prévision au 30/04/2019. 
 
Il annonce qu'il a signé le devis pour les ordinateurs  qui seront remis aux clubs  suite au passage à l'e marque obligatoire pour 
tous au 01/09/2019 pour un montant de  89280 euros, somme qui sera prélevée sur les fonds propres, comme convenu lors de 
l'AG 2018. 
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Personnel : augmentation de tout le personnel au 01/01/2019 de 0.20€ de l'heure en raison de l'augmentation du SMC horaire 
de 9.84 à 10.84€. Tous les employés du CDNBB ont un salaire horaire supérieur  
au SMC et, de ce fait, ne devraient percevoir aucune d'augmentation. 
 
Impayés :  11000 euros pour 4 clubs, ceux-ci seront relancés par courrier; 
De même il n'est pas concevable que des prélèvements soient retournés pour le règlement des frais d'arbitrage. 
 
Mutations : la FFBB envisage  l'étude d'une  part égale pour FFBB, LIGUE et DEPARTEMENT pour les mutations U14 à Seniors. Le 
trésorier étudie ce projet en concertation avec la ligue . 
 

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 
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%. 

 

COMMISSION FORMATION CADRES : MME COESTIER E. 

      M. PUIGCERBER (excusé) 

FORMATION ANIMATEUR : 

- Stage animateur de rentrée: stage fini, 27 stagiaires, 11 doivent encore le finir, 16 ont obtenu 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 Cambrésis (Yohann PLOUQUET): stage en cours, 10 stagiaires. On note une grosse volonté de 

relancer la formation dans le Cambrésis avec stages et soirées techniques grâce à une forte implication de Yohann 
- Le stage Terrien 2 démarre le 16 février, avec beaucoup de personne du Douaisis, des échanges ont lieu avec Gregory 

DUTOIT, le Douaisis doit proposer un stage puisqu'il y a de la demande, le formateur est trouvé, mais pas de date à ce 
jour ! 

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  
- La formule s'est étoffée avec 2 dates proposées pour chaque module afin de donner plus de possibilité aux entraîneurs 

de venir en formation.  

Total de 49 stagiaires contre 58 l'an passé 

* 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. 

* Des chiffres et des niveaux de stagiaires équivalents à l'an passé, grosse difficulté de communication au niveau des clubs sur les 
offres de formation, trop de mail, info non traitée ou trop tard ! 

* Suite aux "remarques" de l'an passé sur la formation (entraîneurs nationaux, formation trop compliquée, évaluation difficile, 
découragement des candidats) , M. PUIGCERBER a passé un questionnaire de satisfaction auprès des stagiaires (déjà 30 réponses 
à ce jour) afin de voir les axes de progrès pour répondre au mieux à l'attente des candidats.  

Les résultats seront présentés lors de la prochaine réunion.  

COMMISSION JEUNES :    Mmes LEIGNEL M.(excusée) – DENIS M. - LEFEBVRE A. –  

BABY  B. 
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                   MM. DOUTEMENT B.  – BAYART S. (excusé) 
- Le forum MINIBASKET a connu un franc succès avec 68 participants. La commission tient à remercier le club de 

PHALEMPIN pour son implication ainsi que les divers intervenants. 
- 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 auquel ont participé Mme LEIGNEL et 

M. NYS. 
 

COMMISSION DES OFFICIELS :  MM. RACHEM  -  DIAZ (excusés) 

      MMES RANDOUR  - LEFEBVRE 
ARBITRES : 
Un stage de formation des arbitres se tient 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. 
Pour avoir un code e-marque il faut que le club crée les licenciés comme OTM sur FBI. Ils reçoivent un mail avec leurs identifiants 
pour accéder à FBI. Ils ont accès à leur compte sur FBI, et dans "ma fiche officiel" ils pourront se faire envoyer leur clef e-marque 
par mail (attention clef e-marque V1 différent de clef e-marque V2) 

Concernant les certificats de formation e-learning d'OTM club, depuis maintenant 2 saisons il appartient au club de saisir lui-
même la date la fiche du licencié sur FBI. Il n'est donc plus nécessaire de l'envoyer au CDNBB. 

Tous les courriers explicatifs envoyés en début de saison par la CDO OTM sont disponibles sur le site du cdnbb dans l'onglet CDO. 

COMMISSION SALLES ET TERRAINS :  MME BABY 

       MM BRANDT  -  RANDOUR 
Les contrôles des salles sont en cours dans tout le département.  
Il manque souvent les PV de sécurité qui sont difficiles à obtenir des municipalités. 
 

COMMISSION FORMATION DU JOUEUR : MM.  STAELENS – ONA EMBO 
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   
- 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. Des trophées seront offerts aux 
sélectionné(e)s et des récompenses aux qualifié(e)s pour le Challenge Régional. 
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. 

 

COMMISSION FORMATION DIRIGEANTS :  M. HOCHARD D 

Un mail a été envoyé aux clubs pour aider les nouveaux dirigeants qui seraient en attente de formation. 

 

COMMISSION BASKET FEMININ :   Mmes  BILOT D. (excusée) – DELACOTE M.  

GRUSZCZYNSKI D. – LEIGNEL  M. (excusée) 
       MM STAELENS J. – BAYART S. (excusé) 

- 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. 

 

COMMISSION SPORTIVE SENIORS :  MM. SOETAERT (excusé) – PELLETIER  

RAS 
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COMMISSION SPORTIVE JEUNES :  MME DEMEULEMESTER  

      M. PITTAVINO  

Les PV 10-11-12-15 ont été entérinés 
Le club de DENAIN demande le droit d’évocation pour son équipe DMU17 Poule B à qui on a attribué 2 rencontres perdues par 

pénalité. 

Après étude du cas, le bureau décide de maintenir la décision à l’unanimité moins une abstention. 

Un nouveau club est en cours de création à PECQUENCOURT.  

 

COMMISSION COMMUNICATION :   MM. PELLETIER J – SOETAERT M. (excusé) 
Le site est mis à jour régulièrement avec les informations fournies par les commissions. 

 

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

       M.   MARTINACHE (excusé) 
RAS 
 

DISTRICTS : 
TERRIEN :       M. HOCHARD 

- 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. 

 

DOUAISIS :       MM. KINDT S. (excusé) - DUTOIT G. 
- Un 3X3 en U11F va démarrer. 

- Les finales de coupe auront lieu les 25 et 26 mai à FLERS 

- M. Grégory DUTOIT remplace M. Sébastien KINDT, en convalescence. Il demande à ce que les mails lui soient envoyés 

sur l’adresse : douaidistrictsportive@gmail.com .  

 

VALENCIENNOIS :      MME BILOT D. (excusée) – Mme DENIS M. 
- Le tournoi ROGER PAMART et la FNMB auront lieu le 1er mai à DENAIN. 

- M. Paul MONDINO, 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 Hugot. 

- La RGC se tiendra le 27 mai à Saint Amand dans la salle Malraux. 

 

CAMBRESIS :                                            M. LERICHE L. 
- La soirée technique U15 et U17 a été annulée à cause des intempéries mais une soirée technique est prévue à PROVILLE 

en avril-mai. 
- M. LERICHE remercie toutes les personnes qui lui ont adressé des messages de sympathie lors du décès de sa mère. 

MARITIME :                                            M. LOQUET L. (excusé) – Mme LEFEBVRE A. 
- La RGC, ainsi que la remise de récompenses, se tiendra le vendredi 24 mai à Petite Synthe à 19h. 

 
 
Fin de séance : 13h30 

 

   La Secrétaire Générale    Le Président du CDNBB   
   Dorienne GRUSZCZYNSKI  Alain CATTELLE 

mailto:douaidistrictsportive@gmail.com

