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Présents :  Mmes   BABY B. ; BILOT D., COESTIER E. ; DENIS M. ; GRUSZCZYNSKI D.,  
LEIGNEL M., LEFEBVRE A., RANDOUR S., 
 

MM.  BAYART S. ; BRANDT JM. ; CATTELLE A. ; DELFORGE M. ; DIAZ J-
P. ; DESRUMAUXJL. ; DUTOIT G. ; HERBAUT S. HOCHARD D. ; 
LEROY J. ; LONGELIN C. ; NYS P. ; RACHEM A. ; SOETAERT M. 
STAELENS J. ; VANCOILLIE C. 

 
 Excusé:   MM.  DOUTEMENT B. ;   
 Excusées :  Mmes  DELACOTE M. ; DEMEULEMESTER MJ. ; VERVAECK V. 
     

Invités :   MM.  LERICHE L. ; RABIAA R. 
    
 

Début de réunion : 9h39 
Secrétaire de séance : Sylvie RANDOUR 
 

1. – PRESIDENCE :     MME Dorienne GRUSZCZYNSKI 

- Mme la présidente commence la réunion en disant être ravie de revoir les élus en présentiel et surtout 

avec le retour au jeu qui démarre très prochainement. 

- Elle a assisté à la réunion de rentrée du Valenciennois le 6/09 et Aurore Lefebvre à celle du Terrien 

le 10/09/2021. 

- Réunion générale du Douaisis le 16/09 et le Maritime le 27/09/2021. 

- Mme GRUSZCZYNSKI a assisté à 2 visio de la Fédération (une le 25/08, compte rendu envoyé aux 

élus et l’autre le 31/08/2021). 

- Elle annonce la rupture conventionnelle avec Ludovic PUIGCEBERG, CTF. 

 

 

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 29 Mai 2021. 

Celui-ci est approuvé et entériné. 

- Aurore LEFEBVRE a envoyé le 10/09 aux clubs et aux élus le procès-verbal de l’Assemblée 

Générale du Comité du Nord qui a eu lieu le 12 juin dernier. 

- Elle fait le point sur le calendrier des réunions prévues cette saison. 

- Au niveau de la modification des comités de district, il y a un changement pour le maritime 

(responsable technique et responsable adjoint). Pour les autres districts, pas de changement. 

 

3. – TRESORERIE:    MM. Jean-Luc DESRUMAUX 

      Pierre NYS 

PROCES-VERBAL DU 
COMITE DIRECTEUR EN PRESENTIEL 

DU SAMEDI 11 Septembre 2021 

Plus Haut, Plus Fort, Plus 

Sport ! 
 

http://www.nordbasket.com/
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- Le trésorier fait le point sur la situation financière au 31/08/2021. Il signale que la 1
ère

 facturation aux 

clubs va partir la semaine prochaine (affiliation licences 2021-2022 avoir 2020-2021…) avec 

prélèvement au 15/10/2021. 

- Comme les saisons précédentes les frais d’arbitrage seront prélevés aux clubs et virements direct aux 

arbitres vers le 15 du mois qui suit, un échéancier sera envoyé. 

 

4. -  COMMISSIONS : 

- Technique :    MME Elisabeth COESTIER –  

      M. Cédric VANCOILLIE  

- Rappel : si changement de responsable de la Technique dans les districts, prévenir Cédric 

DEPLANQUE (cdeplanque@nordbasketball.org) 

- La sélection féminine a commencé. 2 mercredis sont prévus, + 2 stages de 3 jours pendant les 

vacances. La 1
ère

 semaine pour les filles et la 2
ème

 pour les garçons. 

- Pour la journée du 8 mai : c’est la Commission Evènements et la Commission Jeunes qui seront en 

charge de l’organisation. 

 

– Sportive Jeunes:    MME Marie-José DEMEULEMESTER (excusée)  -  

M. Grégory DUTOIT 

- Les calendriers seront envoyés la semaine prochaine. 

- Une réunion sera prévue prochainement avec les sportives des districts (Jeunes et Séniors). 

- Afin de faciliter la communication dans les clubs, un double des informations provenant du Comité 

du Nord sera envoyé également aux Présidents. 

- Pour la mixité des Jeunes, uniquement pour la phase de retour au jeu : pas de point bonus si + de 7 

joueurs et tolérance mixité qu’en U11. 

 –   Sportive Séniors :   MM. Maxime SOETAERT-  

      Samuel BAYART 

- Les poules et calendriers provisoires ont été envoyés. 

- Retour au Jeu : du 25/26 septembre jusqu’au 30/31 octobre. 

- La saison régulière débute le 13/11/2021. 

- Les documents pour les engagements seront envoyés le 27/09 avec un retour pour le 15/10/2021. 

- Rappel : pas de frais d’engagements pour ce retour au Jeu. 

- Après débat et réflexion, les dérogations seront gratuites jusqu’à 10 jours avant la rencontre, - de 10 

jours elles seront facturées 20€ et – de 5 jours facturées de 40€. 

- Les pénalités : match perdu + 25€ de pénalité financière. 

- Les forfaits : gratuité jusqu’à 5 jours avant la date du match et – de 5 jours facturés 25€. 

- Rappel : Ne pas oublier de déclarer les matchs amicaux via la procédure qui a été mise en place en 

début de saison sur le site du Comité du Nord. Un mail sera envoyé aux clubs dès la semaine 

prochaine en reprécisant la responsabilité des Présidents qui est engagée. 

 

– QUALIFICATIONS :   MME Monique DENIS  

- A la date du 10/09 : 11 645 licenciés, et à ce jour, 11 831. On peut noter l’augmentation. 

- Mutations : 678 

- Non Joueurs : 1 152 

- 2 529 licences sont en attente de validation de la part des clubs. 

- Le Pass Sport : Les clubs ont jusqu’au 12 septembre pour créer leur compte Asso. 

 

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

MM. J.Philippe DIAZ  

Stéphane HERBAUT- Didier HOCHARD –  

Aïssa RACHEM 

- Les recyclages ont démarré le week end dernier et se termineront le 17/09/2021 (pas de changement 

pour les tests physiques et QCM en ligne). 

- Des maillots pour les nouveaux arbitres ont été commandés. (Pour le Maritime remise prévue le 

17/09/2021). 

mailto:cdeplanque@nordbasketball.org
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- 67 nouveaux arbitres suite à la formation de la saison 2020/2021. Des observations vont être mises en 

place pour eux car ils n’ont pas pu être vus sur la saison écoulée 

- Environ 280 arbitres sur le Département. 

- Une nouvelle session de formation e-learning va démarrer en octobre. 

- La création d’un groupe de travail sera mise en place rapidement afin de trouver des solutions quant 

au nombre d’arbitres qui est en baisse (revoir plan de la formation). 

 

- CDO (OTM) :    MME Sylvie RANDOUR 

       MM. Cyril LONGELIN – Cédric VANCOILLIE 

- Pour donner suite à un sondage effectué auprès des clubs, des formations e-marque V2 « pratique » 

vont être effectuées dans les districts. 

- A partir d’octobre, des mini formations seront mises en place au sein des clubs. En faire la demande 

par mail à otm@nordbasketball.org 

- En cas de problème avec le PC pendant une rencontre, dûment constaté et validé par l’arbitre, le 

match doit se poursuivre sur une feuille « papier ». Des carnets de feuille seront donnés lors des 

Réunions Générales des Clubs ou envoyés par courrier aux clubs. 

 

 

 – MEDICAL :    M. Marc DELFORGE 

- Les Journées médicales de la Fédération auront lieu les 8,9 et 10 octobre à Toulouse (le programme 

médical sera présenté le samedi). 

- Premiers de cordée, Association qui s’occupe des enfants hospitalisés, la convention a été signée. 

En attente d’un animateur spécialisé en Basket Santé. 

- Obligation pour le Club de mettre un « référent Covid » à l’entrée de la salle afin de contrôler le 

Pass Sanitaire. 

- Pour éviter de recontrôler à chaque entrée/sortie de la salle sur le même week-end, suggestion d’un 

président de club acceptée par le Comité du Nord : offrir aux clubs des bracelets de différentes 

couleurs (16 couleurs, 1 par week-end). La commande sera faite dès lundi et les bracelets seront 

disponibles dans les districts (se rapprocher de leur Président de District). 

 

 - EVENEMENTS : JDD/3X3 :  MME Bénédicte BABY 

- L’Open de France qui s’est déroulé à Lille s’est bien passé. 

- 2 équipes nordistes féminines sont allées en finale lors de l’OPEN ACCESS JUNIORS à Poitiers. 

Les 8 joueuses seront mises à l’honneur dès que possible. 

- L’Open ACCESS Juniors le 15/02/2022 à Roncq. 

- L’Open ACCESS Séniors le 20/02/2022 à Neuville En Ferrain.  

   

6 – DISTRICTS : Organisation du Retour au Jeu : 

- Cambrésis : Favoriser les tournois. 1
ère

 phase poule de 4. 

- Douaisis : Engagement chaque semaine. Retour au Jeu : du 18/09 au 23/10. Phase district à compter 

du 7/11/2021. La phase département démarre en janvier. 

- Terrien : Engagement chaque semaine. 1
ère

 phase optionnelle du 11/09 au17/10/2021. 2
ème

 phase 

district du 7/11 au 16/12/2021 et la 3
ème

 phase département + district en janvier. 

- Maritime : 2 phases de Retour au Jeu : la 1
ère

 du 18/09 au 3/10/2021 et la 2
ème

 du 9/10 au 24/10/2021 

(poules de 4 avec uniquement des matchs Aller pour ces 2 phases). La phase district du 13/11 au 

18/19 décembre. En janvier phase district et département. 

- Valenciennois : Sur la préparation par matchs amicaux, via un site du Valenciennois : choix des 

clubs qui veulent s’engager jusqu’au 6/11/2021. Puis démarrage à compter du6/11/2021 jusqu’au 

18/12/2021 et janvier, phase district + département. 

Le Bureau du 2 octobre sera modifié en Comité Directeur car des commissions n’ont pas pu s’exprimer ce 

jour. 
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Fin de séance : 13h15 
 
La Secrétaire Générale Adjointe, La Secrétaire Générale    La Présidente du CDNBB  
Sylvie RANDOUR    Aurore LEFEBVRE   Dorienne GRUSZCYNSKI 
 


