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Présents :  Mmes   BABY B., BILOT D., COESTIER E., DEMEULEMESTER M-J,  
GRUSZCZYNSKI D., LEFEBVRE A., LEIGNEL M.,  
 

MM.   CATTELLE A., DESRUMAUX J.L., DOUTEMENT B.,  
HOCHARD D., MARTINACHE J.J., NYS P.,  
SOETAERT M., STAELENS J., 

 
 Excusés:   Mmes   DELACOTE M., DENIS M., 
 

MM.  BAYART S., BRANDT JM., LONGELIN C., PELLETIER J., RACHEM  
A., 

 
 Absents:  MM.  DIAZ JP.,  
       
 Invités :   M.   VANSTEENE D. 
 

Invités excusés : MM.  DUTOIT G., LERICHE L., LOQUET L. 
 

Début de réunion : 09h50 
Secrétaire de séance : Dorienne GRUSZCZYNSKI 
 

PRESIDENCE :    M. CATTELLE 
- M. CATTELLE a envoyé les courriers pour les remises de pénalités pour licences manquantes. Mais suite aux 

modifications de la FFBB, de nombreux mails sont revenus avec « adresse erronée ».  
- Un nouveau défibrillateur va être installé avec un contrat « tout en 1 » : formation et entretien 
- Une réunion de zone est prévue les 22 et 23 novembre. 
- Lors des AUTOMNALES,  la réunion des présidents des 5 comités a été annulée.  

Elus présents à cette journée : Mmes LEFEBVRE, DEMEULEMESTER et GRUSZCZYNSKI et MM. CATTELLE, HOCHARD et 
BRANDT.   
L’un des thèmes principaux était : « la D3 doit-elle devenir du LOISIR ? ». Suite au débat, il s’est avéré que qu’il ne faut 
rien changer car les clubs tiennent à ce Championnat.  

- Le questionnaire de la FFBB est trop subjectif et interroge sur les freins de ce championnat et non sur ses intérêts. Il 
aurait dû être envoyé aux consommateurs de la HOOPS FACTORY et non aux licenciés. Nous attendons les retours de ce 
sondage. 
 

SECRETARIAT :     Mme. GRUSZCZYNSKI 
- Le PV du mois d’octobre a été entériné. 
- Une note a été faite aux employés du CDNBB pour la bonne marche du service. 
- C’est M. Jackie PELLETIER qui est le référent BASKET SANTE pour le cd59. 
- Les équipements offerts par le CDNBB aux équipes U11 ELITE et U13 ELITE, ayant participé aux Finales Départementales, 

ainsi que les équipes vainqueurs du Challenge Exploit/Correction ont été livrés par le fournisseur. 
- Une dématérialisation complète des licences est prévue par la FFBB pour le 15 mai 2020.  
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TRESORERIE :     M. DESRUMAUX   
Le trésorier présente les comptes et fait état des impayés. 
La subvention CNDS du CDNBB a fortement augmenté. 
 

GESTION DU SIEGE :   M. NYS 
M. NYS fait un point sur les dépenses.  
M. CATTELLE a relancé le problème de la climatisation de la salle informatique pour l’été. 
 

1. Commissions 
COMMISSION JEUNES :    Mmes LEIGNEL M. –LEFEBVRE A. –  

                   M. DOUTEMENT B.   
- Les actions ont été relancées.  
- La prochaine réunion aura lieu en fin novembre. 
- Les dossiers de demande des Certificats de Qualités sont en cours de traitement. Il y a actuellement 31 dossiers. La date de 
remise de ces Certificats est prévue le vendredi 13 décembre au siège. 
- Il y a actuellement 42 clubs inscrits sur les plateaux MINIBASKET. 
- Le forum MINIBASKET est prévue le dimanche 12 janvier à PHALEMPIN de 8h45 à 12h30. Le programme a été envoyé aux clubs. 
 

 

COMMISSION RECOMPENSES:  MM DOUTEMENT - RANDOUR 

Une réunion est prévue avec la Ligue pour les quotas. 
Le document réalisé par la Commission sera envoyé aux clubs  
 

 

COMMISSION DES OFFICIELS :  M RACHEM  (excusé) 

      MME  LEFEBVRE 
ARBITRES : 
Les JNA se sont très bien passées avec nos 4 arbitres. Il faut remercier pour la bonne organisation les clubs de Saint Amand -
Villeneuve-Lille- BCM Gravelines. 
Les rattrapages sont terminés avec une bonne présence. 
La formation ARBITRES est bien lancée dans chaque district. 
 
 

COMMISSION SALLES ET TERRAINS :  Mme  BABY 
Les PV de sécurité des salles arrivent progressivement. 

 

COMMISSION FORMATION DIRIGEANTS :  M. HOCHARD D 

Une formation sera proposée aux clubs. THEME : communication INTERNE / EXTERNE. 

 

COMMISSION SPORTIVE SENIORS :  M. SOETAERT  

M. SOETAERT a participé à l’Assemblée Générale Fédérale à VITTEL. 
Il expose le cas d’une équipe ayant fait jouer un brûlé mais c’est suite à l’envoi d’une mauvaise liste par la secrétaire. Dans les 5 
joueurs, il y a un blessé. La demande doit être faite par mail et sera étudiée par le président du cd59. 
 
RAPPEL : en D3, les équipes ayant plus de 4 mutés sont autorisées à participer au Championnat si le club en a fait la demande 
au préalable, mais elles ne peuvent pas prétendre à la montée, ni jouer pour le titre (donc pas de participation aux phases 
finales). 
 
RAPPEL : Pour être étudiée, toute demande d’un club ne peut être faite que par le Président ou le Correspondant de ce club. 
 

COMMISSION SPORTIVE JEUNES :  Mme. DEMELEUMESTER  

Les PV 1-2-3-4 ont été entérinés. 
Mme DEMEULEMESTER explique le cas d’une triple demande de dérogation pour un match. Le club demande s’il doit payer les 3 
dérogations. Il a été décidé que le club paierait la moitié de la demande finalement validée. 
RAPPEL : Avant de faire une demande de dérogation sur FBI, il est important de contacter le club adverse et de communiquer. 
D’une part, c’est une forme de politesse et d’autre part, cela éviterait des quiproquos et des erreurs. 
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COMMISSION BASKET FEMININ:   MME. BILOT 

La prochaine réunion est prévue pour la fin du mois afin de faire le point des actions en cours.  
Un appel à candidatures sera fait pour le ALL STAR GAME. 
Les effets du retours à la mixité pour les U11 (sous certaines conditions) seront étudiés. 
Des actions pour l’arbitrage féminin seront proposées.  
 

COMMISSION FORMATION DU JOUEUR  M. STAELENS 

Il faut prévoir les nouveaux équipements des sélections pour le tournoi de HAUTS-DE-France en Janvier. 
On s’interroge sur le maintien du CIC U12. 
 

COMMISSION FORMATION DES CADRES Mme COESTIER 

- La commission rencontre des problèmes dans la gestion des animateurs dans les Districts. Il est important de définir le 
rôle de chacun pour qu’il n’y ait pas de malentendu et pour que les stages se déroulent dans de bonnes conditions. 

- Le planning des stages a été envoyé en début de saison aux clubs mais certains districts n’ont toujours pas donné de 
dates. Une remise en cause du fonctionnement est donc nécessaire. Des dates de stages ont été fixées dans le 
CAMBRESIS et le TERRIEN. Le début du stage a été fixé dans le MARITIME. 

 La liste des formateurs devra être validée au début de la saison. 
 De nouvelles formules ont été mises en place pour répondre à toutes les demandes.  
  Actuellement le stage qui se déroule sur 4 jours dans le TERRIEN à Templeuve regroupe 30 stagiaires. 

 

COMMISSION BASKET CITOYEN:   M. DOUTEMENT 

Le document « les 9 outils » concocté par la FFBB a été envoyé aux clubs. 
M. DOUTEMENT participera au Forum Basket Citoyen du 24 au 26 janvier 2020 à Avignon. 
Les 600 tee-shirts BASKET = respect + tolérance restant de la saison dernière sont mis à la disposition des clubs sur simple 
demande. Il reste des tailles M et L. 
Une subvention particulière a été octroyée au CNDS pour cette commission :  

- Kakémono « Education des parents » 
- Foulards pour le parent responsable des parents d’une équipe. 

 

COMMISSION 3X3 :     Mme DENIS 

Mme DENIS, responsable de la Commission 3X3, souhaiterait un référent pour le 3X3 dans chaque district pour l’épauler. 
Le 1er 3X3 a eu lieu à DORIGNIES et s’est très bien passé. Il a regroupé 6 équipes. Un reportage sera mis sur le site. Des photos 
ont été mises en ligne sur FACEBOOK. Le représentant de la FFBB chargé de la zone Nord, M. Corentin RODRIGUES, était présent. 

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

       M.   MARTINACHE  
Mme Aurore LEFEBVRE a participé à l’Assemblée Générale Fédérale à VITTEL. 
 

DISTRICTS : 
 
TERRIEN :       M. HOCHARD 
Le 1er regroupement de sélection aura lieu le 3 novembre. 
Le prochain comité directeur aura lieu le 18 novembre 
Le District recherche une salle pour le Challenge U13 du 11 décembre de 13h à 17h. 

 

DOUAISIS :       M. DUTOIT G. (excusé) 
Le tournoi ELITE U11 du 8 mai doit avoir lieu dans le DOUAISIS.  
Dimanche 3 novembre premier regroupement pour les sélections U11 à Douai : pour les sélections filles un nouveau encadrant. 
Un nouvel équipement pour la sélection garçons sera acheté car le short et le maillot sont dépareillés. 
Le tirage des coupes aura lieu le vendredi 8 novembre à Waziers  
Pour les arbitres en formation des maillots seront offerts avec un slogan explicite expliquant que la personne est en formation. 
Une réunion doit avoir lieu entre le répartiteur, le responsable de la CDO, le formateur des arbitres du Douaisis,  le président du 
CD et le président du district. 

 

VALENCIENNOIS :      MME BILOT D. 
- RAS 
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MARITIME :                                            M. LOQUET L. (excusé) – M. VANSTEENE D. 
Une information concernant la totale dématérialisation des licences au 15 mai prochain a été véhiculée sur la page FACEBOOK 
du comité.  
Le district s’interroge. Aucune information complémentaire ne peut être donnée pour le moment. 

 
 
Fin de séance : 12h40 

 

  La Secrétaire Générale    Le Président du CDNBB   
  Dorienne GRUSZCZYNSKI  Alain CATTELLE 


