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Présents :   Mmes  BABY B. ; BILOT D., DELACOTE M. ; DEMEULEMESTER MJ. ; 
GRUSZCZYNSKI D., LEIGNEL M., LEFEBVRE A., RANDOUR S. 
VERVAECK V. 
 

MM.  BAYART S.; BRANDT JM.; CATTELLE A.; DESRUMAUXJL.; 
DOUTEMENT B.; DUTOIT G.; HERBAUT S. HOCHARD D.; NYS P.; 
SOETAERT M. STAELENS J. 

 
 Excusées:   Mmes  COESTIER B.; DENIS M.    
 Excusés :  MM.  DELFORGE M. ; DIAZJP. ; LEROY J. ; LONGELIN C. ; RACHEM A. ;  

VANCOILLIE C.      
Invités :   MM.  LEFIEVRE M. ; RABIAA R. 
Invité excusé :   M.  LERICHE L. 
    
 

Début de réunion : 9h38 
Secrétaire de séance : Sylvie RANDOUR 
 

1. – PRESIDENCE :     MME Dorienne GRUSZCZYNSKI 

- Mme la présidente félicite les Districts qui ont démarré la saison avec le Retour au Jeu. 

- Elle souhaite la bienvenue à Marc LEFIEVRE qui travaille avec la Technique. 

- Elle a assisté à la Réunion Générale des Clubs dans le Douaisis le 16 septembre dernier. 

- Les 16 et 17 octobre prochain elle assistera à l’Assemblée Générale de la Fédération à PAU. Elle sera 

accompagnée d’Aurore LEFEBVRE, Jean-Luc DESRUMAUX et d’Alain CATTELLE. 

- Actuellement, elle recherche des vacataires pour les CLSH et écoles pour les prochaines vacances. 

 

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

      Assistées de M. Rachid RABIAA 
- Sylvie RANDOUR fait part d’une remarque sur le procès-verbal du dernier Comité Directeur. Pour 

le district Valenciennois, il faut lire : « Les clubs ont jusqu’au 5/10/2021 pour s’engager. Puis 

démarrage à compter du 13/11/2021 ». Elle demande l’approbation du procès-verbal du Comité 

Directeur du 11 septembre 2021. Celui-ci est approuvé et entériné. 

- L’Entente Saint André/Lambersart BLM en U18 F a été entérinée. 

 

3. – TRESORERIE:    MM. Jean-Luc DESRUMAUX 

      Pierre NYS 
- Le trésorier présente les comptes au 30/09, sur l’exercice 21/22 à ce jour déficit 80000€, dû au 

décalage dans la facturation en raison du contexte économique et sanitaire. 

- Retour à la normale en septembre. 

- Les premières factures ont été envoyées aux clubs, pour prélèvement au 15 10 2021. 

PROCES-VERBAL DU 
COMITE DIRECTEUR  

DU SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 

Plus Haut, Plus Fort, Plus 

Sport ! 
 

http://www.nordbasket.com/
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- La prochaine facturation sera expédiée le 18/10 avec prélèvement au 15/11/2021. 

- Les frais d’arbitrage de septembre 2021 seront prélevés le 13/10/2021. 

- A noter, réception de l’aide fédérale annuelle pour 10000€. 

 

4. -  COMMISSIONS : 

- Technique :    MME Elisabeth COESTIER (Excusée) 

      MM. Marc LEFIEVRE - Cédric VANCOILLIE 

           (Excusé)  

    

- Détection U13 Féminines : 

- 2 regroupements ont eu lieu : les 27 juin et 5 septembre au CREPS de Wattignies. Les prochains 

regroupements auront lieu les 17 et 24 octobre au CREPS de Wattignies. Le stage à la Toussaint : du 

3 au 5 novembre au CREPS de Wattignies. 2 matchs sont prévus les 17 et 24 novembre. Le stage à 

Noël : du 21 au 23 décembre à Gravelines. Le TIC (Tournoi Inter Comité) se déroulera du 28 au 30 

décembre (lieu à définir). 

- Détection U13 Masculines : 

- 1 regroupement a eu lieu le 26 juin au CREPS de Wattignies. Les prochains auront lieu les 3 et 10 

octobre au CREPS de Wattignies de 9h à 12h et le mercredi 20 octobre après midi (horaire et lieu à 

définir). Le stage à la Toussaint du 27 au 29 octobre au CREPS de Wattignies. 2 matchs sont prévus : 

les 17 et 24 novembre. Le stage de Noël : du 21 au 23 décembre à Gravelines. 

- Demande d’appel à candidature pour encadrer les sélections de secteurs U12 Masculins et Féminins. 

 

– Sportive Jeunes:    MME Marie-José DEMEULEMESTER  -  

M. Grégory DUTOIT 

- Une réunion avec les Sportives des districts aura lieu le samedi 23 octobre 2021 à Phalempin sur la 

réintégration des districts début janvier. 

- Une comparaison a été effectuée sur les 2 saisons pour les U17F et U17M (2019/2020 et 2021/2022) 

: Pour les Masculins de 85 équipes on est passé à 89 (+4) et pour les Féminines de 57 à 48 (-9).  

-  

 –   Sportive Séniors :   MM. Maxime SOETAERT- Samuel BAYART 

- Pour le Retour au Jeu : sur la 1
ère

 journée : environ 125 matchs ont été joués. 

- RAPPEL : « Suite au retard d’une équipe, faire jouer la rencontre que si pas d’incidence sur le 

match suivant ». 

- Réunion prévue en présentiel et en visio avec les Sportives le 9 octobre sur la V2. Seront invités 

également d’autres Départements et Ligues. 

- Les engagements ont été envoyés ce jeudi 30 septembre avec retour pour le 15 octobre. 

 

– QUALIFICATIONS :   MME Monique DENIS (Excusée) remplacé  

par Rachid RABIAA 

- A la date du 2 octobre : 18904 licenciés + 3600 par rapport à la saison dernière. 

- 1600 licences sont en attente de validation des groupements sportifs. 

- Le pourcentage reste identique en Masculins et Féminins. 

- Rappel : « On peut muter mais pas jouer dans la même division ». Le Retour au Jeu n’est pas du 

championnat 

 

               – BASKET FEMININ :   MME Dominique BILOT – Elizabeth COESTIER 

(Excusée) – Marie DELACOTE –  

Dorienne GRUSZCZYNSKI – Monique LEIGNEL –  

M. Joël STAELENS 

- Une réunion a eu lieu le 13 septembre dernier. 

- Le ALL STAR GAME aura lieu le lundi de Pentecôte à Flers En Escrebieux (Douaisis), (à 

confirmer !). 

- Les actions « Amène une copine » (en soutien des effectifs) et « JADE » (soutien pour les équipes 

débutantes) seront reconduites en priorité. 

- Afin de relancer l’action « Amène une copine » demande de dotation de ballons (taille 5 ou 6) . 

- A compter de janvier, reprise de l’action « l’Arbitrage au Féminin ». 
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- Le Label sera reporté sur la saison prochaine. 

- Lancement d’une approche sur « une Femme en Nord ». Voir pour interviewer une femme sous 

forme de vidéos puis mettre sur le site. 

- Afin de mettre en valeur et récompenser les 8 joueuses du 3x3 en juillet, proposition de les faire venir 

sur le ALL STAR GAME prévu en juin.et sur un match d’euroligue à la mi-temps à Villeneuve 

d’Ascq. 

– RECOMPENSES :   MM. Bernard DOUTEMENT – Stéphane HERBAUT 

- Une réunion a eu lieu la saison dernière. Pas de changement. Les dates seront les mêmes pour les 

demandes de récompenses. 

- Pour le suivi du dossier médaille Jeunesse et Sport, à voir pour faire des propositions (promotion en 

janvier et juillet). Voir éventuellement avec le CROS (Comité Régional Olympique et Sportif). 

 

 

– SALLES ET TERRAINS :  M. Jean Michel BRANDT 

- A ce jour : 42 salles non désignables et 43 salles de nouveau désignables. 

- 7 salles supprimées de FBI (suite à des clubs dissous ou plus d’activité basket dans ces salles). 

- 17 salles ont été visitées sur la période de juillet, août et septembre (1 programmée en octobre). 

- RAPPEL : Les salles non désignables (non homologuées), ne peuvent pas être retenues pour jouer. 

 

– STATUT ET REGLEMENT :  M. Alain CATTELLE 

- Pour les règlements particuliers à voir avec la Sportive, ceux-ci seront envoyés aux clubs avant le 

début du championnat (13/11/2021). 

 

– JEUNES :     MMES Monique LEIGNEL –  

Véronique VERVAECK  

       MM. Bernard DOUTEMENT – Jérôme LEROY –  

Pierre NYS – Joël STAELENS 

- Une réunion a eu lieu le 9 septembre dernier. 

- Certificat de qualité : les dossiers 2021/2022 seront transmis aux clubs par mail courant octobre. 

La remise des certifications sera réalisée lors de l’Assemblée Générale des clubs de fin de saison et la 

remise des dotations à l’arrivée des clubs concernés.  

- Le Forum Départemental aura lieu le dimanche 9 janvier 2022 matin à Phalempin. Il commencera 

par une intervention « terrain » à la salle des sports Phalempinoise puis les participants iront au siège 

afin de prendre part à 2 modules. La fiche d’inscriptions sera transmise aux clubs début décembre 

avec une date butoir des inscriptions le 27/12/2021. 

- Opération Basket Ecole : Des contacts ont déjà été pris avec des enseignants. Des ballons T4 seront 

offerts par la Fédération pour chaque classe inscrite (création d’un lien pour cette dotation de ballons 

« DVD, brochures). Démarrage après la Toussaint. 

- Plateaux Mini basket : La formule reste identique : 3 plateaux (U7 ou U9 ou U7 + U9) par club de 

janvier à avril 2022. La fiche d’inscription sera transmise courant octobre. 

- JAP : Une promotion de l’action sera réalisée en octobre. La Fédération a créé une application JAP à 

télécharger sur les téléphones, ce qui permettrait de faire les inscriptions directement. Dotation 

remise lors de l’Assemblée Générale du Comité du Nord. 

- Action fidélisation : Des poignets éponges sont offerts par la Fédération pour les U7 à U11 (une 

couleur différente par année). Sont à disposition pour les clubs intéressés. 

- Fête Nationale du Mini basket : 1 Organisation par district, celles-ci auront lieu durant le mois de 

 Mai 2022. Le Catteau pour le Cambrésis, Flines pour le Douaisis, Loon Plage pour le Maritime  

(Prévu le jeudi de l’ascension), Beuvrages (ASM et l’USM) à confirmer et pour le terrien Nord,  

Armentières et voir pour l’autre organisateur (terrien Sud). 

 Pour le Valenciennois, un retour au Jeu pour les tous petits est prévu le 23 octobre basé sur 

 l’approche projet Roger PAMART. 

- Les Basketteries : Un document d’organisation sera transmis à chaque club. 

 

– BASKET CITOYEN    M. Bernard DOUTEMENT 

      MME Dominique BILOT – Elizabeth COESTIER 

 (Excusée) 
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-  2 Labels Basket Santé Découverte :  le 1
er

 à Cysoing en juillet et le 2
ème

 à Loos ce vendredi 8 octobre 

de 16h à 17h30 – Salle Gaston Caby. 

- La commission fédérale s’intitule : « Société et Mixité », plan déployé sur 2024. 

- Il y a eu le 17 septembre une visio sur le thème : « luttons contre les violences sexuelles », avec la 

présence du Président de l’Association « Colosse aux pieds d’argile ». 

- On arrive progressivement vers une vérification juridique de l’honorabilité des entraineurs et 

dirigeants. 

 

- CDO (arbitres) :    MME Marie DELACOTE  

MM. J.Philippe DIAZ (Excusé) 

Stéphane HERBAUT- Didier HOCHARD –  

Aïssa RACHEM (Excusé) 

- Les recyclages sont terminés. Les rattrapages sont prévus pour le Douaisis le jeudi 7 octobre à 

Waziers, pour le Terrien le dimanche 3 octobre et le Maritime le vendredi 8 octobre à Petite Synthe 

(salle Dumez). 

- Une réflexion s’engage sur une formation accélérée. Un groupe de travail doit être constitué par le 

président de la CDO. 

- Le 30 octobre : Journées Nationales de l’arbitrage à Saint Amand et une 2
ème

 journée est prévue au 

LMBC (à voir pour la date). 

- CDO (OTM) :    MME Sylvie RANDOUR 

       MM. Cyril LONGELIN (Excusé) –  

Cédric VANCOILLIE (Excusé) 

- Des formations e-marque V2 ont eu lieu durant le mois de septembre dans les districts. Celles-ci ont 

été basées sur de la pratique sous forme d’exercices. 

- 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 

 

 – SUIVI SANITAIRE:    Mme Véronique VERVAECK 

- Pass Sanitaire : depuis le 30 septembre, obligatoire pour les 12 ans (pour ceux qui auront 12 ans 

dans l’année, leur laisser 2 mois de + par rapport à la date anniversaire pour se mettre en conformité). 

- Le test PCR,  antigénique et auto test supervisé par un personnel de santé sont valables. Par contre 

les tests sérologiques ne le sont pas. 

- Les bracelets papier sont en cours de distribution. 

 - EVENEMENTS : JDD/3X3 :  MME Bénédicte BABY 

- 2 OPEN STAR pour découvrir le 3x3 sont prévus les 6/7 novembre 2021 et les 9/10 avril 2022. 

- Les clubs qui ont des petites catégories pourront le faire sous forme de petits tournois.   

- A voir pour faire du 3x3 pour les jeunes le mercredi après-midi. 

6 – DISTRICTS :  

- Cambrésis : La réunion de rentrée aura lieu le 22/10 à 18h30 à Escaudoeuvres. 

- Douaisis : Le rattrapage des arbitres aura lieu le 7 octobre à Waziers. 

- Terrien : Retour au jeu : 105 rencontres ce week-end en jeunes. Date engagement pour le 15/10. 

Rattrapage arbitres le 3 octobre. 

- Maritime : Retour au Jeu : 1
ère

 phase : 30 équipes, Retour au Jeu 2
ème

 phase : 70 équipes. Date 

engagement le 8 octobre. Réunion Générale des clubs le 20 mai 2022. Rattrapage arbitres le 8 

octobre à la salle DUMEZ de Petite Synthe. 

- Valenciennois : Peu d’engagements sur le Retour au Jeu. Les Finales Départementales auront lieu à 

Denain. Les finales district les 4 et 5 juin à Trith St Léger et la Réunion Générale des Clubs aura lieu 

le 6 juin 2022 à Escaudain. 

 

Fin de séance : 13h18 
 
La Secrétaire Générale Adjointe, La Secrétaire Générale    La Présidente du CDNBB  
Sylvie RANDOUR    Aurore LEFEBVRE   Dorienne GRUSZCYNSKI 

mailto:otm@nordbasketball.org

