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

MM.   BAYART S., BRANDT JM., CATTELLE A., DESRUMAUX J.L., 
DOUTEMENT B., HOCHARD D., LONGELIN C. , MARTINACHE J.J., 
RANDOUR J-M., SOETAERT M., STAELENS J., 

 
 Excusés:   M.  DIAZ JP., NYS P., PELLETIER J., PITTAVINO J.M.,  

RACHEM A., 
    Mmes  DELACOTE M., LEFEBVRE A., 
       

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

Début de réunion : 9h30 
Secrétaire de séance : Dorienne GRUSZCZYNSKI 
 

PRESIDENCE :    M. CATTELLE 
M. CATTELLE remercie tous les élus qui lui ont présenté leurs vœux et souhaite une bonne année 2020, dernière année du 

mandat. Lors du TIC de ROUEN, il a participé à la réunion des présidents de Comité. Voici les nouveautés : 

- La FFBB prévoit un projet de labellisation pour les clubs en fonction de leurs projets. Elle attribuerait des « étoiles ». 

- L’OPEN LFB est supprimé. 

- E-ffbb est trop peu utilisé par les clubs pourtant c’est LE moyen de communication mis en place par la FFBB. 

- La formation des statisticiens est maintenant payante. 

- Le DTN met en place un nouveau parcours de formation : 

→ le brevet fédéral aura 4 options : ENTRAINEUR ENFANTS, ENTRAINEUR JEUNES, ENTRAINEUR ADULTES, VIVRE 
ENSEMBLE. 
→ Il y aura aussi 3 CQP : EDUCATEUR, DEVELOPPEUR, ENTRAINEUR. 
Les formations ANIMATEURS et INITIATEURS n’existeront plus. Les actuels animateurs auront la possibilité de 
poursuivre leur formation et de « passer l’INITIATEUR » d’ici la fin de la saison. Une session spéciale est prévue. 
 
Les formations se feront en 3 parties :  
→ formation à distance avec des « devoirs » à rendre 
→ présentiel de 21 heures 
→ alternance avec actions dans des clubs. 
Il y aura 2 types de parcours : classique (3mois) ou rapide (sur sélection). 

         - Le CNDS ne sera plus de la compétence des DR Jeunesse et Sports mais de l’Agence Nationale du Sport. Il s’appellera 
désormais PSF. 

PROCES-VERBAL DU 
COMITE DIRECTEUR 

DU SAMEDI 11 JANVIER 2020 

 

http://www.nordbasket.com/
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SECRETARIAT GENERAL :   Mme GRUSZCZYNSKI 
Le PV du bureau de DECEMBRE a été entériné. Il sera envoyé aux clubs et mis sur le site. 
Des entretiens sont prévus avec les employés. 
Une étude des infrastructures sera faite pour choisir le club qui organisera l’Assemblée Générale Elective du 6 juin. 
 
On peut dorénavant contacter les clubs par leur adresse HDF0059….. mais pour cela, il faut que le club fasse sa mise à jour de 
correspondant dans e-ffbb comme cela avait été expliqué aux clubs par M. Rachid RABIAA lors des réunions de remises 
d’ordinateurs. 
 

TRESORERIE :     M. DESRUMAUX   

 
Le trésorier présente les comptes au 06 01 2020.Il signale qu'aucun club n'est en retard pour le paiement des licences. 
A ce jour le réalisé est conforme aux prévisions. 
 

1. Commissions 
 
COMMISSION QUALIFICATIONS :   Mme GRUSZCZYNSKI 
 
Il y a une augmentation de 278 licenciés (+1,1%) par rapport à la saison dernière : 24979 licenciés soit 16 605 masculins avec une 
baisse de 0,2% et 8374 féminines avec un hausse de 0,2%. 
 

COMMISSION FORMATION CADRES :  MME COESTIER E. 

 
- En raison d’un surcroît de travail, le contrat de M. Ludovic PUIGCERBER de 20h/semaine passera à 35h/semaine jusqu’à 

la fin de la saison. 

- Un stage « EXPRESS » sera organisé en avril pour proposer une formation de dernière minute aux animateurs. Il ne doit 

plus y avoir d’animateurs à la fin de la saison. 

- Un projet de groupe d’ « entraineurs potentiels » est à l’étude. 

- M. PUIGCERBER félicite les entraineurs du LBLM qui viennent en formation car ils sont remarquablement « préformés ». 

        

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

BABY  B. 
                   MM. DOUTEMENT B. – BAYART S.  
 

- Le dimanche 12 janvier aura lieu le FORUM DEPARTEMENTAL DU MINIBASKET à PHALEMPIN. Il y aura 64 participants : 

24 clubs seront représentés. 

- Les plateaux MINIBASKET ont débuté le 8 janvier à l’US TOURCOING et  LILLE BASKET. Le club de DOUAI-DORIGNIES ne 

s’est pas déplacé sans prévenir. La Pénalité Financière de 50€ sera appliquée. 

- Les prochains plateaux auront lieu le : 

➔ samedi 11 janvier à CARNIERES,  

➔ le samedi 18 janvier à l’ABC WILLEMS, au BC LOOS, à CYSOING-BOUVINES, à la LL COMINOISE et à l’ABC PONT-A-

MARCQ, à l’ASCV DENAIN, 

➔ Samedi 25 janvier au BC CHERENG, 

➔ Mercredi 29 janvier à SO ARMENTIERES. 

 

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

       MMES RANDOUR  - LEFEBVRE (excusée) 
 

- Les 4 arbitres du Nord qui ont officié sur le TIC de Rouen sont à féliciter autant pour leur comportement sur le terrain 

que hors du terrain. 

- Il y a peu de demandes de formation e-marque mais les seuls problèmes sont des problèmes de connexion. 

ATTENTION ! Il y a 2 mises à jour par an : en septembre et en janvier ! 
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COMMISSION FORMATION DIRIGEANTS : M. HOCHARD D. 

 
Il n’y a eu aucun retour pour la proposition de formation sur la Communication. 
Il y aura sûrement des besoins d’éclaircissement sur la dématérialisation des licences. On est en attente de validation par le 
bureau fédéral d’avril. 
Une formation devrait avoir lieu le 8 février dans le VALENCIENNOIS à TRITH.    
 
COMMISSION FORMATION DU JOUEUR : MM.  STAELENS – ONA EMBO (excusé) 

 
- Le 26 janvier, la rencontre U12 aura lieu à WAZIERS.  

- Sur le TIC de ROUEN, le CD59 présentait 2 équipes. Les deux équipes filles et garçons ont terminé 2èmes et  3èmes places. 7 

garçons et 7 filles ont été retenus pour la suite de la détection. 

- Les finales départementales du Challenge BENJAMINS/BENJAMINES auront lieu le 12 février à WASQUEHAL. Les 3 

benjamines et les 3 benjamins qui auront obtenu le meilleur score participeront à la finale régionale qui se déroulera le 

25 mars au CREPS. 

- Le projet CHALLENGE DES CLUBS pour valoriser les clubs qui apportent leur aide pour l’organisation d’actions du CDNBB 

sera étudié lors d’une réunion en février. 

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

LEIGNEL  M.  
      M. STAELENS J. –  
 

- Les effectifs féminins sont stables pendant ce mandat. 

- Les actions BASKETTERIES et AMENE UNE COPINE ont pris une nouvelle dynamique et appartiennent désormais à la 

Culture Basket du Département. 

- L’action DEBUTANTES a été relancée sous l’appellation JADE et a vu un franc succès. De nouvelles interventions sont 

prévues. Le dossier JADE est en cours d’élaboration et sera présenté aux clubs dès que possible. 

- Le 1er février à TRITH aura lieu une action ARBITRES AU FEMININ à l’initiative de Marie DELACOTE. 

- Le ALL STAR GAME aura lieu le lundi 1er JUIN (PENTECOTE) à FLERS. 

 

COMMISSION SPORTIVE SENIORS :  MM. SOETAERT 

 

- Il y a eu 3 Forfaits Généraux pendant les vacances de Noël : un en D1F et 2 en D3M. 

- Les PV 6-7-8-9 ont été entérinés. 

 

COMMISSION SPORTIVE JEUNES :  MME DEMEULEMESTER  

 

       -       Les PV 10 et 11 ont été entérinés. 
       -       Le club d’AVELIN BC PAM a perdu une feuille : le match est considéré perdu pour les 2 équipes jusqu’à réception de la 
feuille.  
       -       Une réunion avec les districts a permis de faire les poules départementales de la 2ème phase. Il y a : 

➔ en DF11, une poule de 6, 
➔ en DM11, une poule de 6 
➔ en DM13, une poule de 6 
➔ en DM13-2, deux poules de 6 
➔ en DF13, une poule de 6 
➔ en DF13-2, une poule de 6. 
Cependant, le district MARITIME aurait souhaité avoir une place supplémentaire en DM11 car cette saison, il y a 
plusieurs équipes avec de très bons joueurs. Il aurait fallu faire une poule de 8. Ce sera envisagé pour la saison 
prochaine. 

 

COMMISSION COMMUNICATION :   M. LONGELIN C. 

 
 
M. LONGELIN remercie MM STAELENS ET RABIAA pour leur réactivité lors du TIC de ROUEN. Les scores et les classements étaient 
sur la page FACEBOOK du CDNBB très rapidement. 
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Il y aura, sur le site du comité, une plateforme regroupant les activités des clubs, les propositions de tournois, les évènements. 
Un courrier sera envoyé pour expliquer le fonctionnement par GOOGLE FORM. 
 

COMMISSION RECOMPENSES :   MM DOUTEMENT B.- RANDOUR JM. 

 
- Les imprimés ont été envoyés aux clubs et seront mis sur le site.  
- Un courrier de rappel sera envoyé par Mme FOUQUET rappelant que les retours doivent être faits pour le 31 janvier. 
- Un 2ème jeu de KAKEMONO sur le thème « PARENTS – EDUCATEURS » a été commandé. 

 

COMMISSION BASKET CITOYEN :   M DOUTEMENT B. 

 
Les actions continuent avec les clubs de TOUFFLERS et NIEPPE en début Décembre, LEFFRINCKOUCKE et SANTES en fin 
Décembre : les tee-shirts BASKET = TOLERANCE + RESPECT ont été distribués pour féliciter ces clubs de leur projet. 
 

COMMISSION SALLES ET TERRAINS :  Mme BABY 

       MM BRANDT – RANDOUR 
- En 2018, 6 salles ont été classées : une en H2, une en H2 SR, une en H1, deux en H1 SR et une refusée. 
- En 2019, 21 salles ont été visitées et 10 salles ont été classées : 2 en H2 SR, 6 en H1 SR (dont 2 déclassées H2 en H1), 

une salle H1, un refus. Il reste 4 dossiers en cours à envoyer à la FFBB. 
- Pour 2020, il y a 62 dont la documentation est en cours, dont 49 salles dont les documents sont au complet et 13 salles 

en attente de documents. 35 salles sont en attente de visite. 
 

COMMISSION 3X3 :     Mme DENIS M. 
 
Lors du 3X3 du 22 décembre, qui s’est déroulé à ARMENTIERES, il y avait 6 équipes. 
Les points encaissés par les joueurs qui participent à un tournoi en France ont été divisés par 10 : cela qui motive moins. 
La HOOPS FACTORY a été réaffilié. 
Mme DENIS félicite M. Mathys BAERT pour son travail. 
 

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

       M.   MARTINACHE  
RAS 

DISTRICTS : 
TERRIEN :       M. HOCHARD 

- RGC de fin de saison le 16 mai 2020 à 10h à HAUBOURDIN 

- Finales de Championnat : 13 et 14  juin 2020 à ARMENTIERES 

- Finales de coupes : 23 et 24 mai 2020 à CHERENG 

 

DOUAISIS :       M. DUTOIT G. 
- 26 janvier : rencontre U12 à WAZIERS 

- 13 et 14 juin : finales de coupes 

 

VALENCIENNOIS :      MME BILOT D. 
- RGC : 2 juin 2020 

- Finales de coupes : 31 mai et 1er juin 

- tournois 3X3 féminins pour les U11 jouant dans des équipes U11M : 15 février et 11 avril. 

 

MARITIME :                                            M. LOQUET L. remplacé par M. VANSTEENE D. 
- RGC : 22 mai 2020 

- Finales de coupes : 31 mai et 1er juin  

- Le District MARITIME ne pourra cette année organiser les Finales Départementales et demande une inversion avec le 

district organisateur en 2020/2021, c’est-à-dire le VALENCIENNOIS. Mme Dominique BILOT fera un appel à candidatures 

pour voir si c’est envisageable. Le District MARITIME organisera les Finales Départementales lors de la saison 

2020/2021. 

Fin de séance : 13h 

   La Secrétaire Générale    Le Président du CDNBB   
   Dorienne GRUSZCZYNSKI  Alain CATTELLE 


