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Présents :  Mmes  DELACOTE M. ; DENIS M. ; GRUSZCZYNSKI D., LEIGNEL M.,  
RANDOUR S. ; VERVAECK V.;  
 

MM.  BAYART S.; CATTELLE A.; DUTOIT G.; HERBAUT S.; HOCHARD D.; 
LONGELIN C.; NYS P.; SOETAERT M. 

 
 Excusées :   Mme  BILOT D.; COESTIER E.; DEMEULEMESTER MJ.; LEFEBVRE A.; 
    
 Excusés :  MM.  DELFORGE M. ; DESRUMAUX JL. ; DIAZ JP. ; DOUTEMENT B. ; 

RACHEM A. ; STAELENS J.     
Invités :   MM.  LERICHE L ; RABIAA R. 
 

Début de réunion : 9h40 
Secrétaire de séance : Sylvie RANDOUR 
 

1. – PRESIDENCE :     MME Dorienne GRUSZCZYNSKI 

- Dorienne GRUSZCZYNSKI informe les membres du bureau que le quorum n’est pas atteint. La 

réunion se fait quand même. Un procès-verbal ne sera pas rédigé. Il sera remplacé par un compte-

rendu. Aucune décision ne sera prise ce jour. 

- Remerciements au groupe sanitaire qui effectue un gros travail actuellement avec les reports de 

match dû au COVID. 

- Elle a assisté à la réunion de zone le 20 novembre dernier avec Jean Luc DESRUMAUX. Celle-ci 

était basée principalement sur l’organisation du TIC qui aura lieu à ROUEN les 28,29 et 30 décembre 

prochain. A noter le nouveau réseau social du basket : « Be Sport » avec développement outil club en 

lien FBI besport.com. 

- Pour les BF (Brevets Fédéraux), ce sera Rémi DUSSART salarié à la Ligue qui va prendre en charge 

ce projet à compter du 01/12/2021. 

- Pour le TIC, il y aura 2 équipes garçons et 2 équipes filles. Les chefs de délégation seront : Marc 

LEFIEVRE et Monique LEIGNEL. 

- Pour l’organisation du TIC de l’année prochaine celui-ci se fera dans l’Aisne (St Quentin). 

 

2. – SECRETARIAT GENERAL :   MMES Aurore LEFEBVRE (excusée)  

      et Sylvie RANDOUR 

      Assistée de M. Rachid RABIAA 

- Le quorum n’étant pas atteint pour ce bureau (1), le PV du Comité Directeur du 2 octobre qui avait 

été soumis et approuvé par les membres du bureau (2) le 6 novembre dernier ne peut être entériné. 

Celui-ci sera donc soumis à l’approbation des membres du bureau 1 lors du prochain Comité 

Directeur prévu le 8 janvier 2022. 

- Depuis le 30/11 les mutations de type 1 sont terminées. 
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- Pour les U18 et +  sont encore possible les mutations à caractère exceptionnel (déménagement avec 

motif) et seront de type 2. 

- Pour les U17 et  moins les mutations de type 2 sont encore possible avec l’accord du club quitté s’ils 

sont licenciés cette saison. Sinon sans l’accord du club quitté s’ils n’ont pas de licence cette saison. 

- Réflexion sur les conséquences d’un forfait général pour une CTC (en attente d’une réponse de la 

Fédération). 

- Une discussion s’engage sur : « après un forfait général en pré national, l’équipe en pré régional 

continuerait de jouer en D1 jusqu’à la fin de saison. Elle serait déclassée en fin de championnat avec 

maintien des résultats ». 

 

3. – TRESORERIE:    MM. Jean-Luc DESRUMAUX (excusé) 

      Pierre NYS  
- Le trésorier fait le point de la trésorerie à la date du 03/12/2021. 

- A ce jour tous les clubs sont pratiquement à jour. Il rappelle que les engagements 2020/2021 seront facturés le 

15/01/2022 avec prélèvement au 15/02/2022. 

 

4. – COMMISSIONS :  

   

– Qualifications :    MME Monique DENIS 

- A la date du 03/12/2021 : 25036 licenciés. 

- Licences Féminines : 8344. Licences Masculines : 16693 

- Mutations C1 finies au 30/11/2021. 

 

- Groupe Sanitaire et Médical :  MME Véronique VERVAECK 

      MM. Marc DELFORGE (excusé) 

- Rappel : 

- Avant de reporter un match pour « COVID » contacter le Suivi Sanitaire » qui accordera ou pas le 

report au vu des justificatifs médicaux. Chaque demande doit être adressée à l’adresse suivante :  

 vvervaeck@nordbasketball.org. Celle-ci ne sera connue que par la commission sanitaire qui  

 validera ou pas les documents (la confidentialité de la personne concernée sera préservée) et en  

 informera la commission sportive spécifique qui contactera les intervenants de la ou les rencontre(s) 

 (clubs et arbitres). 

- L’adresse mail du groupe Suivi Sanitaire pourra être aussi communiquée aux entraîneurs des 

sélections. 

- Véronique VERVAECK contacte tous les arbitres qui ont arbitré lors d’une rencontre où il y avait un 

cas COVID et leur demande tous de se faire tester.  

- Pour les clubs qui ont déjà utilisé tous leurs bracelets, il y a possibilité de refaire une demande auprès 

du Comité du Nord dans la limite des stocks disponibles. 

 

– Technique :     MME Elizabeth COESTIER (excusée) 

      M. Cédric VANCOILLIE 

- La détection a démarré en U12. 

- 2 plateaux sont prévus en janvier : un se déroulera à Calais et l’autre dans l’Artois. 

- TIC U13 : stage de préparation du 21 au 23 décembre à Gravelines. 

- Le Tournoi Inter Comité (TIC) aura lieu à ROUEN du 28 au 30 décembre 2021. 

 

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

M. Grégory DUTOIT 

- Le 1er PV a été envoyé et le 2ème est en cours 

- Prochaine réunion prévue le 11 décembre 2021 (ou ultérieurement en fonction des reports). 

- Pour le Pass Sanitaire, l’arbitre doit attester dans l’e-marque V2 qu’il y a eu un contrôle qui a été 

effectué auprès des joueurs et des encadrants. C’est le référent COVID qui doit aller voir l’arbitre 

s’il constate une anomalie lors du contrôle des Pass Sanitaires. 

 –   Sportive Séniors :   MM. Maxime SOETAERT-  

                 Samuel BAYART 

- A ce jour pas de forfait sur les 3 premières journées. 
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- 5 /6 reports de match dû à la COVID. 

- Le 1er PV a été envoyé et le 2ème prochainement.  

- Un club a fait une demande de recours suite à la sanction qui a été prononcée par la commission 

sportive. Après débat, la décision n’a pu être prise car les membres du comité directeur n’étaient 

pas en nombre suffisant. Dorienne GRUSZCYNSKI informera les autres membres par mail et 

leur demandera leur avis. Elle enverra ensuite un courrier au club pour leur annoncer la décision 

qui aura été prise. 

 

- CDO (arbitres) :    MME Marie DELACOTE – Sylvie RANDOUR 

MM. Didier HOCHARD – JP DIAZ (excusé) –  

Aïssa RACHEM (excusé) – Stéphane HERBAUT – 

Cyril LONGELIN – Cédric VANCOILLIE 

- Réunion prévue le 7 décembre au siège sur « l’avenir de l’arbitrage dans le Nord ». 

 

– Communication :    M. Cyril LONGELIN 

- Dans le cadre du recrutement d’un alternant dans la communication des entretiens sont prévus le 13 

décembre prochain. 

 

               – Basket Féminin :    MME Dominique BILOT (excusée) –  

Elisabeth COESTIER (excusée) –  

Dorienne GRUSZCZYNSKI - Monique LEIGNEL 

M. Joël STAELENS (excusé) 

 

- Une action JADE portée par Bernard SMAGGHE a eu lieu à CRESPIN fin novembre, ce 4 décembre 

à Lille Basket et à st Pierrebrouck le samedi 11 décembre. 

- Dans le cadre des « FEMMES EN NORD », pour la promotion des féminines dans le Sport une 

Interview d’Agnès DENIS d’Aulnoye Aymeries a été effectuée. 

- Prochaine réunion prévue le 17 janvier 2022 pour préparer le ALL STAR GAME. Durant cet 

évènement une formation brève des arbitres féminines sera effectuée afin de faire découvrir cette 

nouvelle discipline du 3x3. 

- Réunion 3x3 avec l’UNSS prévue ce lundi 6 décembre à Villeneuve d’Ascq au Stadium. 

 

– Récompenses :    MM Bernard DOUTEMENT (excusé) –  

Stéphane HERBAUT 

- Les Districts vont envoyer les demandes aux clubs avec un retour pour le 31 janvier au Comité du 

Nord. Les mails ont été envoyés au niveau des clubs.   

6 – DISTRICTS : 

- Cambrésis : Reprise de la 2ème phase de championnat le 15 janvier 2022 

- Douaisis :   Remerciements envers le groupe sanitaire qui effectue un travail remarquable. 

- Le regroupement de la sélection U11 est maintenu (prévu le 12/12). 

- Un rattrapage de Luc Léger a eu lieu le 3/12/21. 

- Terrien : Reprise du championnat (2ème phase) les 8 et 9 janvier. Finales du championnat les 18 et 19 

juin. Les finales de coupe auront lieu le 22 mai et la Réunion Générale des Clubs le 14 mai 2022. 

- Maritime : Dunkerque a obtenu l’organisation de l’Open Plus Super League 3x3.  

- Un Projet avec le 3x3 UNSS avec les Maisons de quartier/Centres Sociaux et la Maison locale est à 

l’étude. 

- Valenciennois : Reprise du championnat les 15 et 16 janvier (2ème phase) en même temps que le 

Département du Nord. 2 organisations 3x3 : U11 filles et garçons le 19 février à Denain et le 3x3 

officiel le 9 avril pour les U13 et U15 filles et garçons à Denain. Les finales district les 21 et 22 mai. 

Appel à candidature pour le tournoi Roger PAMART qui aura lieu le 1er mai 2022. Le 23 mai : 

Réunion Générale des Clubs. Rassemblement des sélections U11 filles le 12/12 à Trith St Léger et les 

U11 garçons à Haulchin. 

7 – QUESTIONS DIVERSES : 
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- Les règlements sportifs sont en cours. Ceux-ci doivent être validés pour le prochain Comité Directeur 

qui aura lieu le 8 janvier 2022. 

- Rappel : Le forum du Mini-basket aura lieu le 9 janvier 2022. Il y aura un module « Colosse aux 

pieds d’argile ». 

- Les plateaux Mini-basket démarrent en janvier : 52 clubs participants pour 51 clubs organisateurs. 

- 1 pour le Cambrésis, 6 le Douaisis, 9 Maritime, 26 Terrien et 9 Valenciennois. 

 

Fin de séance : 12h45 
 
La Secrétaire Générale Adjointe, La Secrétaire Générale    La Présidente du CDNBB  
Sylvie RANDOUR    Aurore LEFEBVRE   Dorienne GRUSZCYNSKI 


