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

       RANDOUR S., VERVAECK V. 
 

MM.  BRANDT JM.; CATTELLE A., DELFORGE M. ; DESRUMAUX J.L., 
DIAZ J.P.; DOUTEMENT B.; DUTOIT G. HERBAUT S. 
LONGELIN C. ; NYS P ; RACHEM A. ; SOETAERT M., 

       STAELENS J.; VANCOILLIE C., 
 

 Excusés:   MM.   BAYART S. ; LERICHE L. 
       

Invités :   MM.  DEPLANQUE C. ; RABIAA R. 
 
Absents :  Mme  DELACOTE Marie 
   M.  LEROY J. 
 
 

Début de réunion : 9h35 
Secrétaire de séance : Sylvie RANDOUR 
 

1. – PRESIDENCE :     MME Dorienne GRUSZCZYNSKI 

- La Présidente du Comité du Nord a signé la convention de délégation le 22 février dernier. 

- L’attestation de maintien de l’emploi du CTF a été envoyée. 

- Dorienne et Aurore sont allées à la réunion de zone qui a eu lieu à Rouen le samedi 6 mars 2021.  

- Au niveau national, sur les plans sportif et économique, des décisions seront prises lors du Bureau 

Fédéral qui aura lieu le 19 mars 2021. 

- La finale du challenge benjamin est décalée en juin. 

- Une visio aura lieu le 22 mars prochain avec J.P Suitat et les Président(es) de Comité et Ligue. 

- 10 élus font partie du groupe « Reconquête des licenciés », un Président de club par district est invité 

à y participer. 

- De nombreux élus assisteront aux funérailles d’Isabelle Maillard qui auront lieu le mardi 16 mars 

2021 à Hellemmes. Isabelle a été Secrétaire du District Terrien durant plusieurs années. 

 

2. – SECRETARIAT GENERAL :   MMES Aurore LEFEBVRE et Sylvie RANDOUR 

      Assistées de M. Rachid RABIAA 
- Sylvie RANDOUR demande l’approbation du procès-verbal du Comité Directeur du 9 janvier 2021 

et celui du Bureau du 6 février 2021. 

- Les procès-verbaux sont approuvés et entérinés. 

- Les congés des salariés doivent être soldés pour le 31 mai 2021. 

- Les rapports moraux doivent être envoyés au secrétariat pour le 30 avril 2021. 

PROCES-VERBAL DU 
COMITE DIRECTEUR EN VISIO 
DU SAMEDI 13 MARS 2021 

Plus Haut, Plus Fort, Plus 

Sport ! 
 

http://www.nordbasket.com/
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- Le club de le Cateau est toujours en attente de confirmation de la Municipalité pour l’Assemblée 

Générale du Comité du Nord du 19 juin 2021. 

 

3. – TRESORERIE:  M. Jean-Luc DESRUMAUX 

- Présentation de la situation financière à ce jour, et détail de l’opération remboursement des 

extensions, avec incidence financière sur la trésorerie. 

-  Le Comité Directeur a validé le remboursement des extensions départementales de toutes les 

licences de la saison 2020/2021 pour un total d’environ 109 000€ sous forme d’avoirs sur les factures 

de licences de 2021/2022. 

- Prochaine réunion des clubs en visio le mercredi 24 mars 2021 à 18h30. 

 

4. -  COMMISSIONS : 

 

- Technique :  MME Elisabeth COESTIER –  

    M. Cédric VANCOILLIE assisté par 

    Cédric DEPLANQUE et Ludovic PUIGCERBER 

- En ce moment ont lieu les sélections des U13 filles et garçons pour les entrées au Pôle. 

- Ce lundi 8 mars a eu lieu une réunion avec le CTS de la ligue afin d’évoquer la sélection 

départementale U13 et voir pour mettre en place une stratégie. 

- Les tests d’entrée au Pôle auront lieu à Wattignies du 5 au 7 avril 2021. 

- Une réunion en visio est prévue ce lundi 15 mars 2021 pour les familles des jeunes afin de présenter 

le projet « Pôle Espoir ». Celle-ci sera coordonnée par le CTS de la Ligue. 

- Le regroupement des sélections départementales aura lieu le : dimanche 21 mars à Fâches Thumesnil 

salle Jean Zay : de 10h à 12h pour les garçons et de 14h à 16h pour les filles. Les jeunes 

bénéficieront du « Statut Sportif de Pôle ». 

- 2 BF sont en cours : le travail ne se fait pour l’instant que sur la partie théorique car la partie pratique 

est impossible à mettre en place pour le moment. 

- Elisabeth COESTIER remercie les 2 CTF (Ludovic et Cédric) pour leur travail. 

 

– Sportive Jeunes:  MME Marie-Josée DEMEULEMESTER  - M. Grégory DUTOIT 

 –   Sportive Séniors : MM. Maxime SOETAERT- Samuel BAYART (excusé) 

- Décision prise de renoncer au démarrage des championnats. Un mail sera envoyé aux clubs dès la 

semaine prochaine. 

 

– Qualifications :  Mme Monique DENIS 

- Par rapport à l’année dernière, saison 2019/2020 : 25543 licenciés, à la même date saison 2020/2021 

on est à 18813 soit - 26,3 % soit - 6730 licenciés. 

- Licences féminines : 6333 soit - 25,7 % 

- Licences masculines : 12479 soit - 26,20 % 

- A compter du 1
er

 mars 2021, gratuité des licences de U7 à U11 et moins (micro-basket). 

 

- CDO (arbitres) :  MME Marie DELACOTE- (absente) 

MM. J.Philippe DIAZ - Stéphane HERBAUT-  

Didier HOCHART- Aïssa RACHEM- 

- Dans le Cambrésis la validation E3 et E4 pour les arbitres aura lieu en avril à Caudry. 

- Les arbitres de l’année dernière seront tous validés d’ici la fin de saison. Le Comité Directeur donne 

son accord pour valider l’E5 (observations sur le terrain) en leur attribuant une note moyenne. 

- Il existe un « nouveau e-learning » : le but est de pouvoir valider tous les formateurs pour qu’ils 

puissent avoir accès directement aux résultats des candidats. 

- Actuellement il y a « un nouveau plan de formation » : c’est un nouvel examen arbitre départemental. 

Celui-ci peut être consulté sur le site de la Fédération. 

- Didier va envoyer un courrier à toutes les CTC afin de leur rappeler que la date de la validation du 

niveau 2 d’école d’arbitrage est fixée au 30 avril 2021. 

- Didier souligne le travail remarquable des formateurs dans certains districts qui continuent d’assurer 

la formation à travers des visios.   
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     –  Médical/Groupe sanitaire :  M. Marc DELFORGE – MME Véronique VERVAECK

 Réunion prévue le mardi 16 mars 2021 après-midi avec le représentant de l’association : « Premiers 

de cordée », qui est une aide apportée aux enfants hospitalisés à travers le sport. 

- La commission est aussi associée à celle du « Basket Citoyen ». 

- La commission « groupe sanitaire » est reconduite pour l’année prochaine. 

 

- Evénement JDD/3X3 :  MME Bénédicte BABY 

- 2 candidatures (Lille et Reims) pour l’Open de France prévu en juillet 2021 : en attente de la 

décision du Bureau Fédéral du 19 mars 2021. 

 - Basket Féminin :    MMES Dominique BILOT – Monique LEIGNEL 

      Elisabeth COESTIER - Marie DELACOTE (absente) 

      Dorienne GRUSZCZYNSKI. 

      M. Joël STAELENS. 

- Le All Star Game prévu le 24 mai (lundi de Pentecôte) sera transformé en une action de retour au jeu. 

- Réunion en visio prévue le lundi 15 mars 2021. 

- La commission travaille sur une présentation des actions via un power point afin de faire une visio 

avec les clubs d’ici la fin de saison et de leur présenter ces différentes actions. 

 

 –  Communication :   M. Cyril LONGELIN  

- Dès ce lundi, envoi aux clubs les nouvelles adresses mail des élus (@nordbasketball.org). 

 

 - Récompenses :   MM. Bernard DOUTEMENT – Stéphane HERBAUT 

- Prochaine réunion prévue le mardi 16 mars 2021 afin de faire le point et donner les informations à 

la Ligue pour le 30 mars concernant les demandes des médailles FFBB. 

- Salles et Terrains :   M. Jean-Michel BRANDT 

- Cette semaine, rendez-vous à la Mairie de Loon Plage pour aménagement de leur salle de H2 à H3. 

- Rendez-vous également le mardi 16 mars 2021 après-midi avec l’Adjoint aux Sports de la ville de 

Recquignies (nouvelle salle de sports : demande des tracés pour le Basket) : création possible d’un 

nouveau club. 

 

  - Statuts et Règlements :   M. Alain CATTELLE 

- Les Statuts et les Règlements seront envoyés à Cyril pour publication sur le site du Comité du Nord. 

 

 – Basket Citoyen :   MM. Bernard DOUTEMENT –  

      MMES Dominique BILOT - Elisabeth COESTIER 

- Au niveau de la Fédération, la commission s’intitule : « Commission Société et Mixité ». Cette 

commission va traiter des sujets autour de la citoyenneté. 

- Dominique Bilot est en contact avec Nadine Lefebvre, la référente régionale. 

- Une réunion va avoir lieu avec les Référents Départementaux afin de présenter cette nouvelle 

commission. 

- Une présentation via la Ligue du travail partenarial avec l’Association « Les Colosses aux pieds 

d’argile » sera effectuée également. 

 – JEUNES :    MMES Monique LEIGNEL – Véronique VERVAECK 

      MM. Bernard DOUTEMENT – Jérôme LEROY (absent) –  

      Pierre NYS – Joël STAELENS 

- Le 20 février dernier, il y a eu une visio conférence sur le développement du micro- basket. 

- Au niveau du JAP, il existe une application au service des entraineurs, qui consiste à pouvoir rentrer 

de leur smartphone les compétences acquises par les licenciés. 
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- L’opération « JAP » intègre les écoles en plus de l’opération « Basket Ecole ». 

- « Ecole Mini Basket » : la convention entre la Fédération et l’Education Nationale a été resignée pour 

5 ans. 

5 – DISTRICTS : 

Valenciennois : Réunion générale des clubs prévue le lundi 7 juin 2021.  

 

Fin de séance : 13h04 
 
La Secrétaire Générale Adjointe, La Secrétaire Générale    La Présidente du CDNBB  
Sylvie RANDOUR    Aurore LEFEBVRE   Dorienne GRUSZCYNSKI 
 


