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Présents :  Mmes   DEMEULEMESTER M-J, GRUSZCZYNSKI D.,  
LEIGNEL M., RANDOUR S.,  
 

MM.   CATTELLE A., DOUTEMENT B.,  
HOCHARD D., MARTINACHE J.J., NYS P., PITTAVINO J.M.,  
RACHEM A., RANDOUR J-M., STAELENS J., 

 
 Excusés:   Mmes  BILOT D., LEFEBVRE A., 

MM.  DESRUMAUX J.L., DIAZ JP., LONGELIN C., PELLETIER J., 
SOETAERT M., 

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

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

PRESIDENCE :    M. CATTELLE 
 

- M. CATTELLE annonce le décès de M. Francis BONTE qui a été une figure emblématique du District Terrien. Il a par 
ailleurs assisté aux obsèques de M. Jean-Jacques GAZZARIN, ancien président du district Valenciennois et élu du CDNBB. 

- M. CATTELLE a assisté à la réunion de zone les 23 et 24 novembre, réunion où a été expliquée la nouvelle démarche de 
dématérialisation des licences. 
Un document a été envoyé aux clubs pour essayer d’expliciter le processus. 
Il y a eu une réunion des 5 présidents de comités des Hauts-de-France. Il a été décidé la reconduction des stages (CIC 
U12…) pour cette saison. 
 
 

SECRETARIAT :     Mme. GRUSZCZYNSKI 
- Mme GRUSZCZYNSKI indique que le PV du mois de Novembre a été envoyé aux élus pour approbation. Il est donc 

entériné et sera envoyé aux clubs dans la semaine. 
- Les amendements aux Règlements Sportifs ont été envoyés également ainsi que les modifications des Règlements 

Sportifs Particuliers. Les modifications concernent les articles 6-6 et 43. 
- Le CTF est en arrêt maladie depuis 4 semaines et cela commence à poser problème pour les actions en cours malgré le 

CDD signé avec M. Rémi DELROT. Il est envisagé de prévoir un allongement de temps de travail pour M. Ludovic 
PUIGCERBER pour les 6 derniers mois du mandat. La décision de son passage à temps complet sera à prendre lors du 
mandat suivant. 

 
 

 
 

PROCES-VERBAL DE BUREAU 
DU Samedi 7 décembre 2019 
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TRESORERIE :     M. DESRUMAUX  (EXCUSE) 
Le trésorier a présenté les comptes au 05/12/2019. 
Une prime exceptionnelle de 200€ ainsi que des chèques- cadeaux à hauteur de 160€ ont été donnés à chaque employé. 
Chacun a été invité au repas de Noël le mardi 17 décembre. 
 
 

GESTION DU SIEGE :   M. NYS 
M. NYS fait un point sur les dépenses.  
 

1. Commissions 
COMMISSION QUALIFICATIONS :  Mme GRUSZCZYNSKI 
Le CD59 enregistre 24500 licences, soit une augmentation de 144 licenciés en plus par rapport à la saison dernière à la même 
date. L’augmentation est plus importante en Masculins qu’en Féminines. 
Le CD59 se classe à la 13ème place du Challenge Fédéral du licencié. Il était à la 18ème place en Octobre et à la 61ème place en 
Novembre. 
 

 

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

      M. DOUTEMENT B.   
 

CERTIFICATS DE QUALITE :  
- il y a eu 39 dossiers à étudier dont 2 refusés, 32 renouvelés et 5 nouvelles labellisations. 

 
PLATEAUX MINIBASKET : Il y a 51 clubs participants dont 48 clubs organisateurs 

- CAMBRESIS :   2 clubs organisateurs → démarrage le 11 janvier 2020 
- DOUAISIS :   6 clubs organisateurs → démarrage le 8 janvier 2020 
- MARITIME :   8 clubs organisateurs → démarrage le 8 février 2020 
- TERRIEN :   26 clubs organisateurs → démarrage le 8 janvier 2020 
- VALENCIENNOIS :  6 clubs organisateurs → démarrage le 18 janvier 2020 
Un mail sera envoyé aux élus pour les solliciter afin qu’ils représentent le CDNBB lors de ces plateaux. Le planning définitif 
sera joint. 
 

FORUM DEPARTEMENTAL DU MINIBASKET : il se déroulera le dimanche 12 janvier 2020 à PHALEMPIN à partir de 8h45. 
- De 9h à 10h Intervention sur le terrain par Pierre LIENARD (salle des sports du BC PHALEMPIN) 
- De 10h15 à 12h30 modules au siège de l’ESPACE BASKET 

➔ 1er module : Psychomotricité et pédagogie par Pauline LEPLAT 
➔ 2ème module : Fixer les objectifs en U7 et U9 par Jérôme HERBAUT 

- 12h45 : pot de l’amitié. 
 

COMMISSION RECOMPENSES:  MM DOUTEMENT – RANDOUR 
 
Lors de la réunion avec la Ligue, la gestion des récompenses FFBB a été éclaircie :  

- La Ligue gère les médailles d’argent et d’or FFBB 

- Le cd59 gère les lettres de félicitations et toutes les médailles de bronze. 

Un échéancier clair et détaillé a été envoyé aux clubs et aux districts pour un bon fonctionnement. 
M. Stéphane HERBAUT remplace M. Bernard SMAGHE au niveau du District TERRIEN. 
Il y aura une nouvelle distinction qui sera prochainement mise en place : les PALMES DU BENEVOLAT. 
 

COMMISSION BASKET CITOYEN :  M DOUTEMENT  
 

         -       Quelques clubs ont demandé une dotation de maillots BASKET = RESPECT + TOLERANCE : les clubs de NIEPPE, SANTES, 
TOUFFLERS, LEFFRINCKOUCKE... Certaines demandes ont cependant été refusées car elles n’entraient pas dans le cadre de la 
philosophie du projet BASKET CITOYEN. 
         -       Un 2ème Kakémono « EDUCATION DES PARENTS sera attribué à chaque club. 
         -       Une réflexion est en cours pour le projet « CHEF PARENT » : brassards, foulards, veste sans manche… ? 
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COMMISSION DES OFFICIELS :  MM. RACHEM  -  DIAZ (excusé) 

      MMES RANDOUR  - LEFEBVRE (excusée) 
ARBITRES : 

- 4 arbitres seront nommés pour officier sur le tournoi des Hauts-de-France à Rouen en début janvier. 

- Une réunion sera programmée dans chaque district à la mi-saison. 

- La formation continue dans les districts. 

OTM : 

- Il y a peu de demandes de formation e-marque mais les clubs ont bien assimilé la e-marque V1. 
- Les seuls problèmes sont les connections FBI. 

 

COMMISSION SALLES ET TERRAINS :  M RANDOUR 
Des homologations de salles ont été faites dans le DOUAISIS : 

- A EMERCHICOURT, 
- A AUBERCHICOURT, 
- A ANICHE. 

Celle de MONCHECOURT est en cours d’homologation. 

 

COMMISSION FORMATION DIRIGEANTS : M. HOCHARD D 

Un courrier a été envoyé aux clubs pour planifier une formation Communication Interne/Externe, une aide au secrétariat.  

Peut-être une formation pour expliciter la dématérialisation de la licence sera-t-elle nécessaire ? 

COMMISSION SPORTIVE SENIORS :  M. SOETAERT (excusé) 

- Les listes de brûlés sont définitives et envoyées aux clubs. Elles sont à respecter dès ce week-end et sont modifiables 

jusqu’à la fin des matchs ALLER comme l’indique le règlement : 15 décembre 2019. 

- Les PV 1-2-3-4-5 sont entérinés. 

- Le courrier du club d’ESTAIRES a été lu et discuté : le maintien de la pénalité en DF3 a été décidé. 
 

COMMISSION SPORTIVE JEUNES :  Mme. DEMELEUMESTER  

       -       Les PV 6-7-8-9 sont entérinés. 
       -       Les listes de brûlés sont définitives et ont été envoyées aux clubs. 
       -       La réunion des Commissions Sportives Départementale et des Districts est prévue le mercredi 11 décembre à 18h au  
 siège. 
ATTENTION : la mixité en U11M est autorisée après accord du président ou de la présidente du district. La participation des 

filles est limitée à 3 par rencontre. Cette décision sera en vigueur pour la 2ème phase. 

RAPPEL :  Les clubs qui jouent avec un nombre de mutés trop important ne sont plus considérés comme jouant Hors 

Championnat mais ne peuvent accéder au titre, ni monter. 

COMMISSION FORMATION DU JOUEUR  M. STAELENS 

Le CHALLENGE BENJAMINS/BENJAMINES soit son cours dans les 3 sections : 

- BOURBOURG le 4 décembre 

- LEERS le 11 décembre 

- RAISMES le 18 décembre 

- FINALE DEPARTEMENTALE le 12/02/2020 à WASQUEHAL. 
Il demande de prévoir des récompenses pour valoriser les basketteurs et basketteuses qui obtiendront les meilleurs résultats de 

ce Challenge au niveau départemental. 

 
TOURNOI DES HAUTS-DE-France :  

Il aura lieu les 3, 4 et 5 janvier à ROUEN. Le rendez-vous de départ est donné au siège. Les 2 nouveaux jeux de maillots pour les 

garçons ont été reçus.  

Pour le CIC, il y a 19 joueurs du CD59 et 4 coaches du Nord. 

 

MIXITE en U11M :  Il y a actuellement une équipe mixte dans le DOUAISIS, 17 dans le TERRIEN et 8 équipes dans le 

VALENCIENNOIS. 
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M. STAELENS remercie MM HENNERON et BAERT qui l’aident administrativement pour pallier l’absence de M. ONA EMBO. 

Il demande l’autorisation d’acheter des « passe-balle », matériel actuellement emprunté à la Ligue pour ce challenge. 

 

M STAELENS informe qu’il souhaite continuer à œuvrer pour le basket nordiste mais ne veut plus diriger la Commission 

TECHNIQUE lors du prochain mandat s’il est réélu. 

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

       M.   MARTINACHE  
M. MARTINACHE remercie les personnes qui lui ont présenté une marque de sympathie lors du décès de sa maman. 
 

DISTRICTS : 
TERRIEN :       M. HOCHARD 

- Des survêtements sont prévus pour les sélections du district. 

- Le district compte 12730 licenciés. 

- Un investissement dans les ROLLERS BANNERS du district sera fait car les précédents ont été volés. 

DOUAISIS :       M. DUTOIT G. 
- Le bureau du club de DECHY a démissionné dans sa totalité. Il y a actuellement une co-présidence. Il faudra faire un 

choix de président officiel. 

- Pour le TOURNOI ELITE U11 du 8 MAI, il y a plusieurs clubs qui ont déposé leur candidature. La décision sera prise lors 

du Comité Directeur du 11 janvier 2020. 

- La sélection U11 du DOUAISIS a été reprise par un nouveau coach très sérieux. 

 
 
Fin de séance : 12h40 

 

  La Secrétaire Générale      Le Président du CDNBB   
  Dorienne GRUSZCZYNSKI    Alain CATTELLE 


