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Vincent COSTENOBLE accompagné des membres de la Commission Basket Féminin 

7
ème

 édition 
Cette journée a, une nouvelle fois, regroupées  plus de 150  joueuses, entraî-
neurs, arbitres, officielles de table... exclusivement féminines. 

LAMBERSART, le lundi 10 juin 2019 
Merci au club de Lambersart BLM pour son accueil et son organisation sans faille 

dans les salles Norbert Ségard et Sainte-Cécile. Vincent COSTENOBLE, Prési-

dent du club, et son équipe de bénévoles ont permis à ce que  cette  manifestation 

soit à nouveau une réussite! 

Merci à Noémy MESSI FOUDA, membre de la Commission Basket Féminin du 

département, qui est à l’origine de l’action, pour l’énorme travail réalisé autour de 

cet évènement. Merci également aux membres présents de la Commission pour 

leur dévouement tout au long de cette « fête du basket féminin ». 

Merci au Comité Départemental du Nord de Basket-Ball ainsi qu’à la Ligue Fémi-

nine de Basket-Ball, pour les nombreuses dotations remises. 

Commission Basket Féminin  Saison 2018 - 2019 



Un concours de tirs remporté par 
Chloé 
Après la rencontre U14, le concours de tirs pouvait 

débuter. Chaque participante avait une minute afin 

de marquer le plus de paniers à partir des 3 

« spots » proposés. Deux filles étaient au rebond de 

chaque côté du terrain afin de remettre les ballons le 

plus rapidement possible à la shooteuse. Certains 

membres de la commission, accompagnés par des 

bénévoles du club comptabilisaient les paniers. Au 

bout d’un certain suspens, Chloé LEPLAT, du club 

de Cysoing SBB prenait la première place de ce 

challenge, félicitations à elle ! 

 

Rencontre 
U14 
16 Minimes 1

ère
 année des 

clubs de Cœur De Flandres 

BB, LP Templeuve, Douai 

BF, BF Escaudain PH, Cy-

soing SBB, ASM Beu-

vrages et Lambersart BLM 

étaient réunies. 

Adresse, vitesse et agressi-

vité positive étaient au ren-

dez-vous afin de rendre 

cette rencontre fort plai-

sante aux yeux de tous! 

 

 

Chloé se voit remettre des petits 
cadeaux de la part de Noémy 

Les filles sélectionnées en catégorie U14 



 

Quels étaient les 
critères MVP? 

Bruno et Jérôme ont ap-

préciés l’adresse, la vi-

sion du jeu, la précision 

et le choix des passes, 

l’agressivité vers le cercle 

mais aussi les attitudes 

défensives, les prises de 

rebonds, les intercep-

tions, et les contres tout 

au long de cette ren-

contre. L’attitude fair-play 

de chaque joueuse a 

également été prise en 

compte. 

Noémy, entourée des  MVP de chaque équipe et de la gagnante du concours de tirs U14 

Et les deux MVP U14 sont... 
La décision n’a vraiment pas été facile à prendre quant à la qualité de toutes les 

joueuses présentes. Néanmoins, nos techniciens de la Commission ont décer-

nés les titres de MVP à Cécilia BEN YAHIA du club de l’ASM Beuvrages pour 

l’équipe blanche ainsi qu’à Léa SAUVAGE du club de Cysoing SBB pour 

l’équipe rose. 

Cécilia, la MVP de l’équipe blanche Léa, la MVP de l’équipe rose 



« Méline nous a toutes mises 
d’accord... » 
Après cette rencontre, Méline PERLAU du club du 

BC Carnières a brillée en remportant le fameux con-

cours de tirs. Toutes nos félicitations! 

Rencontre U16 
Les clubs d’Aulnoy Sports, AS Aulnoye, BC Carnières, ST Amand PH,  ALS Willems, AS 

Wattignies-Templemars et Lambersart BLM étaient représentés à travers les 19 cadettes 

1
ère 

année présentes. 

Après deux premières minutes où les filles se jaugeaient plus qu’elles ne jouaient, le spec-

tacle pu enfin commencer… Quelques phases de jeu rapide donnaient progressivement le 

tempo à cette belle rencontre ! Les actions se suivaient et s’embellissaient au fil du match 

car un collectif prenait l’ascendant sur les individualités de début de match... merci à elles de 

nous avoir offert ce bon moment !  

Méline en compagnie de Pierre NYS 

Les filles sélectionnées en catégorie U16 



 

 

Que remportaient les MVP 
des rencontres et la ga-

gnante du concours de tirs? 

 

Chaque MVP a reçu un diplôme, un ballon 

Molten rose ainsi qu’un bracelet LFB en 

caoutchouc. La gagnante du concours de 

tirs, remportait, quant à elle, un ballon Spal-

ding ainsi qu’un article dédicacé par cer-

taines joueuses de Ligue Féminine.  

Nos 2 MVP U16 et notre gagnante du concours de tirs récompensées 
par Pierre NYS 

Lilou et Marie, les 2 MVP de la rencontre... 

Marie, la MVP de l’équipe orange Lilou, la MVP de l’équipe jaune 

Un choix, une fois de plus, 

très dur à prendre pour Jé-

rôme et Bruno…. Mais leurs 

« yeux avisés » ont appré-

cié le jeu et l’attitude de Li-

lou TOURBIER du club de 

l’AS Wattignies-T et de Ma-

rie CHARLEZ du club de 

l’Aulnoy Sports. Pour l’anec-

dote, Marie est une benja-

mine 2ème année. 

«Chapeau» donc pour cette 

prestation! 



Rencontres U10 
Pour la catégorie U10, 4 équipes ont été réalisées et  les matchs se sont joués en 3x3 con-

trairement aux deux rencontres du matin.  Les 5 districts étaient représentés !!!  Les pous-

sines 1
ère  

année venaient des clubs de l’AB Flers, Cambrai B, BC Carnières, ST Pierre-

Brouck AL, ST Amand PH, BC Ronchin, Femina Wasquehal B, LP Templeuve et Lamber-

sart BLM. 

Intensité, combativité, plaisir et réussite étaient les “maîtres mots” de ces belles rencontres U10 



 Finales U10 et titres de MVP! 

Les finales U10 ont eu lieu en fin d’après-midi… Les oranges, blancs, jaunes et roses ont 

proposé, au public venu nombreux, des rencontres de haut vol pour clôturer cette journée 

au féminin. Le spectacle était au rendez-vous et à l’issue de ces matchs, 4 titres de MVP ont 

été attribués pour : Capucine MICHEL du Cambrai B, Hailey PASSION de ST Amand PH, 

Lola ROCHE de la LP Templeuve et Eléa JOLY du club de Lambersart BLM, qui a égale-

ment remporté le challenge U10 en milieu d’après-midi. Félicitations à toutes les partici-

pantes! 

 

Nos 4 MVP U10 ont été gâtées... 

Dominique et Lola Bruno et Hailey Monique et Eléa Babeth et Capucine 



 

 

Qu’était-il de-
mandé aux en-
fants lors du 

challenge 
U10? 

 

En un minimum de 

temps, l’enfant devait 

réaliser: 

1– Slalom, 

2– Passe dans le 

cercle, 

3– Tir poste bas, 

4– Passements de 

jambe, 

5– Lancer-franc. 

Le parcours du challenge U10 

Une nouveauté 2019 : « le challenge U10 » 

Cette saison, le concours de tirs a été remplacé par un « parcours de débrouillar-

dises ». Les 23 filles ont pu s’affronter autour de 5 épreuves constituant le circuit. 

Et c’est Eléa JOLY, du club hôte, qui remporta ce challenge en réalisant un par-

cours sans faute en moins de 22 secondes, bravo à elle! 



Nos 4 équipes U10F  réunies avant le Challenge U10. 

Eléa, la gagnante du challenge, félicitée par Noémy 



Les Basketteries 
Au milieu de cette journée, Jérôme, Bruno et 

Lionel ont proposé une « Basketteries » à l’inten-

tion des U9F du club de Lambersart BLM et 

leurs mamans. 

Mères et filles ont pu s’affronter sur 4 ateliers, 

(Tir, dribble, passe et motricité) sous le thème 

des jeux de société, durant une petite heure. 

Toutes sont reparties ravies de cette séance!  

 

 

Le groupe des « Basketteries » entouré de Jérôme, Bruno  et Lionel 



 

Entrées au  

Pôle Espoirs 

 

Toutes nos félicitations à : 

Lalou Dhalluin de l’ESBVA-
LM (Tout à gauche sur la pho-

to), Célia Lacroix et Tea 
Cléante de Dunkerque MBC 
(Absentes sur la photo) pour 
leurs entrées au Pôle Espoirs 
de Wattignies lors de la sai-

son 2019—2020. 

Les 6 filles présentes de la sélection U13F de cette saison 2018-2019 

La sélection et la pré-détection U13  
Comme chaque saison, une mise à l’honneur de notre sélection U13 Féminine 

a été réalisée. Une détection U12 a également eu lieu, durant une grosse partie 

de la journée, dans la salle Sainte-Cécile. Toutes ont été réunies dans la salle 

Norbert Ségard vers 15H00 afin de nous proposer une belle démonstration de 

basket-ball. Merci à Joël et à son staff pour le travail effectué cette saison ! 

Les 6 U13F accompagnées de la pré-détection U13F et du staff technique 



Nous contacter 

Vous souhaitez accueillir la 

8ème édition du All-Star 

Game Féminin Départemental 

dans votre club? Contactez-

nous! 

Lionel HENNERON 

cd59minibasket@wanadoo.fr 

03 20 58 13 20 

Visitez notre site web : 

www.nordbasketball.org 

 Il y a eu aussi... 

...un encadrement des matchs entièrement  
féminin: 
Merci aux 6 arbitres féminines, désignées par Marie DELACOTE, Membre de la 

Commission Basket Féminin, pour leur aide tout au long de cette journée ainsi 

qu’aux deux initiatrices, formées cette saison, par Ludovic PUIGCERBER, CTF au 

Comité Départemental du Nord de Basket-Ball. 

...une animation « maquillage »: 
Des bénévoles du club ont maquillé toute la journée les jeunes filles qui le dési-

raient, merci à elles pour leur dévouement! 

...une animation « photo »: 
Après chaque rencontre, les participantes ont pu se prendre en photo avec des 

déguisements plus ou moins originaux!!!  

Comité Départemental du Nord de Basket-Ball 

30, rue Albert Hermant 

59133 PHALEMPIN 

cdnbb@wanadoo.fr  

03 20 58 13 20 

Commission Basket Féminin 

Enquête de satisfaction 

Afin de faire évoluer nos futures éditions, nous souhaitons connaître votre ressenti concernant cette manifestation. 

Merci de prendre une minute de votre temps afin de remplir l’enquête de satisfaction (Lien ci-dessous) : 


	Cliquez pour Répondre à l'enquête: 


