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

MM.   CATTELLE A., DESRUMAUX J.L,  DIAZ JP.,  
DOUTEMENT B., HOCHARD D., LONGELIN C., NYS P.,  
PITTAVINO JM., SOETAERT M., RANDOUR JM. 

 
Excusés:   M.  MARTINACHE J.J., RACHEM A., STAELENS J., 

 
    Mme  DELACOTE M.,  
       

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

Début de réunion : 9h45 
Secrétaire de séance : Dorienne GRUSZCZYNSKI 
 

PRESIDENCE :    M. CATTELLE 
M. CATTELLE fait le point sur ses activités du mois : 

- - La réunion du 12 février a permis de proposer un Challenge pour les clubs qui aident le CD59 en organisant des 
évènements (manifestations officielles, formations, plateaux, regroupements…) : on attribuerait des points en fonction 
du « temps/salle » prêté et du nombre de bénévoles équivalent à 8€/h. Une ébauche a été faite : elle devrait être mise 
en place la saison prochaine. 

- L’épidémie de CORONAVIRUS impose des recommandations. Il faudra suivre les consignes gouvernementales. 
- Le Tournoi des Sélections U11 organisé par le District DOUAISIS s’est déroulé de façon impeccable pour les filles mais a 

dû être réorganisé en dernière minute pour les garçons car les Sélections U11M du TERRIEN étaient indisponibles. Il 
faudra prévoir dès le début de saison si ce Tournoi est pérennisé. 

- Le Président fédéral était présent le 17 février au siège. Il a exposé aux clubs présents le projet fédéral qui sera mis en 
place dès la saison prochaine. 

- M. Anthony ONA EMBO a demandé une rupture conventionnelle. Son activité pour le CD59 prendra fin le 31 mars. 
Comme c’est un emploi aidé, il faudra le remplacer dans les 2 mois qui suivent cette date. Le profil requis sera envoyé à 
tous les clubs : Diplôme d’Etat exigé. 

- M. Ludovic PUIGCERBER a été appelé à accompagner l’équipe de France U15M lors des Championnats du Monde du 2 
juin au 15 juillet en tant qu’assistant vidéo. 

M. CATTELLE a obtenu de la FFBB que les conventions Interdépartementales entre les clubs comme le BC BREBIERES et le club de 
SALOME soient signées tous les 4 ans et non plus tous les ans. 
Il avait aussi demandé plus de médailles de Bronze et de lettres de Félicitations pour les comités de plus de 20 000 licenciés, ce 
qui lui a été octroyé également. 
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SECRETARIAT GENERAL :   Mme GRUSZCZYNSKI 

      M. DIAZ 
 

- Le PV du bureau du 1er février a été entériné. Il sera envoyé aux clubs et mis sur le site. 
- L’Assemblée Générale de fin de saison doit se dérouler dans le District Terrien. L’Espace Culturel de BONDUES a été 

retenu pour le samedi 6 juin. 

- Les entretiens annuels ont eu lieu afin d’optimiser l’organisation du travail pour la saison prochaine. 

- Le dossier SUBVENTIONS ARBITRES a été fait mais il est en attente de données. 

 

TRESORERIE :     M. DESRUMAUX  

 
M. DESRUMAUX fait le point sur la trésorerie au 29 février 2020. 
Les rendez-vous avec le commissaire aux comptes ont été arrêtés en vue de la préparation du bilan 19/20. 
 
 

1. Commissions 
 
COMMISSION QUALIFICATIONS :   Mme GRUSZCZYNSKI 
 

- Le CD59 compte 25494 licenciés soit 347 de plus que la saison dernière à la même date (+1,4%) et une augmentation 

des féminines de 0,2%. 

 
 

COMMISSION FORMATION CADRES :  MME COESTIER E. 

 
- Il y a 72 stagiaires Animateurs et 80 stagiaires INITIATEURS cette année. 

- Mme COESTIER remercie le Président du Douaisis pour l’organisation du stage qui est prévu dans son district. Il y a 18 

stagiaires dans la formation du DOUAISIS. Cela permettra aux candidats d’enchainer sur la formation INITIATEURS avant 

la fin de la saison. 

 

        

COMMISSION JEUNES :    Mmes LEIGNEL M. - LEFEBVRE A.  

       M DOUTEMENT B. 
 

- La Journée Danièle DEWEVRE du 8 mai aura lieu à Flers-en-Escrebieux. Une réunion sera programmée avec le club 
organisateur. 

- Voici les plateaux MINIBASKET prévus en mars : 
DOUAISIS :   Mercredi 4 mars    BC FLINES 
   Mercredi 18 mars  AB PECQUENCOURT 
   Mercredi 25 mars   AAE DORIGNIES DOUAI 
   Samedi 28 mars   BC PEVELE 
MARITIME  Mercredi 4 mars    ACS HOYMILLE 
   Mercredi 12 mars   BC CAPPELLE 
   Samedi 16 mars   BC BRAY DUNES 
   Mercredi 25 mars   AS LOON PLAGE 
TERRIEN  Samedi 7 mars   BC PROVIN – ESB VILLENEUVE D’ASCQ – BC ESTAIRES 
   Samedi 14 mars    SBB HEM 
   Mercredi 18 mars   LILLE MBC – BC RONCHIN 
   Samedi 21 mars    CSP TOUFFLERS – BC BAILLEUL 
   Mercredi 25 mars   PP NEUVILLE-EN-FERRAIN – BB SANTES 
   Samedi 28 mars    US ST ANDRE 
VALENCIENNOIS Samedi 7 mars    US MAUBEUGE 
   Samedi 14 mars   AULNOY SPORTS 
   Samedi 21 mars    COB TRITH – BB CRESPIN    

 
 
 



 

 

1261 

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

       MMES LEFEBVRE - RANDOUR 
 
 RAS 
 
 

COMMISSION FORMATION DIRIGEANTS : M. HOCHARD D. 

 
- Une formation sur le thème de la COMMUNICATION a eu lieu à TRITH le 7 février. Les clubs recevront le contenu de la 

formation sur clé USB. 

- Des formations sur la dématérialisation des licences auront lieu dès que possible dans les districts. 

   
 
COMMISSION FORMATION DU JOUEUR : M.  STAELENS (excusé) 

 
M. CATTELLE fait part des informations envoyées par M. STAELENS : 

- Une équipe de U12 coachée par Michael ENGLOO et Rémi DELROT participera au tournoi de ARDRES. La présélection se 

fera le 17 mai au CREPS. 

- Les prochaines rencontres U12 auront lieu dans le CALAISIS et l’ARTOIS. 

- La pré détection U13F aura lieu lors du ALL STAR GAME FEMININ. 

- M. STAELENS remercie le club de WASQUEHAL FLASH BASKET pour l’organisation de la phase finale du Challenge des 

Benjamins/Benjamines. 

 

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

LEIGNEL M.  
      M. STAELENS J. (excusé) 
 

- L’action JADE s’organise. Un regroupement a eu lieu à BAILLEUL avec le club d’ESTAIRES : il a réuni 20 participantes. Un 

prochain regroupement est prévu en avril. 

- Un tournoi féminin 3X3 U11 a eu lieu à BRILLON afin de permettre à des joueuses qui évoluent dans des équipes mixtes 

de jouer contre des filles exclusivement. 

- La journée ARBITRES au féminin aura lieu à TRITH le 7 mars à partir de 15h30. 

- Le ALL STAR GAME FEMININ aura lieu à FLERS le 1er juin 2020 (lundi de Pentecôte). 

- Le club de BB SANTES a organisé une soirée originale : le WOMEN FLUO CHALLENGE à l’initiative de Camille RIFFLET, 

joueuse du club.  

 

 

COMMISSION SPORTIVE SENIORS :  M. SOETAERT 

 

- Les PV 10 et 11 sont entérinés. Le retard pris sur les PV a été rattrapé. 

- M. SOETAERT présente le recours d’un club pour donner suite à une pénalité infligée à une joueuse de D2F ayant une 

licence DC et ayant participé à 2 rencontres : sur le trombinoscope, la joueuse apparaissait avec une licence JC mais 

pour le Comité, elle avait une licence DC.  

Suite aux votes des membres du Bureau, il a été décidé la suppression de la pénalité. 

 

 

COMMISSION SPORTIVE JEUNES :  MME DEMEULEMESTER  

 

RAS 
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COMMISSION SALLES ET TERRAINS :  M RANDOUR 
 

- A SOMAIN, les paniers doivent être changés. Les dossiers (PV de sécurité…) manquent. 
- A DORIGNIES, les lumières doivent être modifiées. 
- La salle de MONCHECOURT a été fermée. 
- Il reste quelques salles à homologuer mais c’est en attente d’informations. 

 

COMMISSION BASKET CITOYEN :  M DOUTEMENT 
 

- 2 clubs ont obtenu le label BASKET SANTE : LILLE MBC et le BCM GRAVELINES GF 

-  

COMMISSION RECOMPENSES :  M DOUTEMENT 
 

- Il y aura plus de récompenses fédérales cette saison :  
Les Lettres de Félicitation passent de 10 à 18 et les médailles de Bronze de 9 à 11 pour les Comités de plus de 20 000 
licenciés. 

- Les propositions de récompense des Districts arrivent peu à peu : une réunion se fera avec le président pour les 
attribuer. Les districts seront informés au plus vite pour pouvoir attribuer leurs récompenses respectives. 

 

COMMISSION COMMUNICATION :  M LONGELIN 

 
- Il est prévu de filmer les rencontres des Finales Départementales et de faire un montage avec les actions clés. 

 

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

       M.   MARTINACHE (excusé) 
RAS 
 

DISTRICTS : 
 
TERRIEN :       M. HOCHARD 

- M. HOCHARD félicite le district DOUAISIS pour l’initiative et l’organisation du Tournoi des Sélections U11. Il demande 

juste à être prévenu plus tôt la saison prochaine. 

- Il remercie Mme Flavie MANIA pour son investissement pendant l’absence de Mme Natacha TIRLOIT.  

 

DOUAISIS :       M. DUTOIT G. 
- Les Fautes Techniques n’avaient pas été rentrées dans FBI mais la mise à jour a été faite. 

- Des formations ARBITRES et ANIMATEURS sont en cours dans le district. 

 

VALENCIENNOIS :      MME BILOT D. 

 
- La remise des médailles aura lieu le samedi 30 mai. 
- Pour une bonne organisation, le pot de l’amitié avec la municipalité de DENAIN devra avoir lieu le samedi midi lors des 

Finales Départementales à DENAIN. 
- La Réunion Générale des Clubs de fin de saison aura lieu le mardi 2 juin à MARLY. 

 
 

 

Fin de séance : 12h15 

    
Le Secrétaire Général   La Secrétaire Générale    Le Président du CDNBB   
Jean-Philippe DIAZ   Dorienne GRUSZCZYNSKI  Alain CATTELLE 


