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

MM.  BRANDT JM.; CATTELLE A.; DELFORGE M.; DESRUMAUXJL.; 
DUTOIT G.; HOCHARD D.; LEROY J.; SOETAERT M. 

 
 Excusée:   Mme  VERVAECK V.    
 Excusés :  MM.  BAYART S. ; DOUTEMENT B. ; NYS P. ; STAELENS J. ;  
    

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

Début de réunion : 9h42 
Secrétaire de séance : Sylvie RANDOUR 
 

1. – PRESIDENCE :     MME Dorienne GRUSZCZYNSKI 

- Dorienne GRUSZCZYNSKI a assisté à l’Assemblée Générale de la Fédération à PAU les 16 et 17 

octobre dernier. Elle était accompagnée d’Aurore LEFEBVRE, Jean-Luc DESRUMAUX et d’Alain 

CATTELLE. 

- Elle a assisté également à une réunion sur les HOOPS Factory avec Aurore LEFEBVRE, en présence 

de J.P SUITAT, Alain CONTENSOUX et J.P HUNCKLER. 

- Elle félicite le district Valenciennois pour le tournoi Roger PAMART (U7-U9) dans le cadre du 

Retour au Jeu. Celui-ci s’est déroulé à ONNAING, St SAULVE et MARLY. 

- Une réception a été organisée par le club de Lambres Les Douai en l’honneur du joueur U16 qui a eu 

un problème cardiaque lors d’un match Cadets à Templeuve. Le jeune va bien. 

- Un regroupement U13 a eu lieu les 27, 28 et 29 octobre au CREPS de Wattignies. 

- Un reportage sur les CLSH avec les filles de St Amand devait avoir lieu à Thiant mais qui n’a pu se 

faire. La séance s’est déroulée quand même et s’est très bien passée, à noter la présence du Maire de 

Thiant. Pascal Rodriguez, vacataire proposé par le GEIQPSAL a assuré ses vacations durant les 2 

semaines des vacances scolaires. 

 

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

      Assistées de M. Rachid RABIAA 
- Aurore LEFEBVRE fait le point sur les salariés. Elle informe que Flavie a suivi une formation sur le 

Micro- Basket et qu’elle a effectué sa première intervention sur les automnales.  

- Le récapitulatif des manifestations pour cette saison sera envoyé dès la semaine prochaine avec les 

dates et lieux retenus. 
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- Sylvie RANDOUR demande l’approbation du procès-verbal du Comité Directeur du 2 Octobre 2021 

aux membres présents de ce bureau (2). Celui-ci est approuvé. Elle demandera aux membres du 

prochain bureau (1) leur approbation. 

 

3. – TRESORERIE:    MM. Jean-Luc DESRUMAUX 

      Pierre NYS (excusé) 
- Le trésorier présente la situation financière du Comité à ce jour. Il signale que la prochaine facturation aura 

lieu le 18/11 avec prélèvement le 15/12 et que les frais d’arbitrage d’octobre seront prélevés le 13/11/2021. 

- Les engagements seront mis en facturation que le 15/12 avec prélèvement le 15/01/2022 pour faciliter la 

gestion dans les clubs. 

- N’oubliez pas de saisir dans le portail « le compte asso » les demandes de remboursement pass’sport encore en 

votre possession. A valider au plus tard le 30/11/2021. Info de dernière minute : Ce dispositif sera 

prolongé jusqu’au 28 février 2022. 

 

4. – VICE-PRESIDENTS :   Mme Monique LEIGNEL 

      MM. Didier HOCHARD – Joël STAELENS (excusé) 

- Didier HOCHARD a représenté Dorienne GRUSZCZYNSKI à la Réunion Générale des Clubs dans 

le Cambrésis. Celle-ci a eu lieu le 22 octobre dernier à ESCAUDOEUVRES. 

 

5. -  COMMISSIONS : 

 

– QUALIFICATIONS :   MME Monique DENIS 

- A la date du 6 novembre 2021 : 23051 licenciés. Licences Féminines : 7683. Licences Masculines : 

15368. 

- Rappel pour les lettres de sortie : 

* Une lettre de sortie est demandée lorsque le licencié (étranger ou pas) a joué dans un autre pays 

avant d’arriver en France. Cette lettre de sortie est demandée par la Fédération à la FIBA. Celle-ci est 

payante. Ce montant est payé directement par le club à la FIBA et en aucun cas n’est facturé par le 

Comité du Nord. Le Comité ne facture que le prix de la licence. 

- Le prix de la licence est fonction de la catégorie d’âge et du type de licence (muté, joueur, loisir, 

dirigeant, OTM, arbitre, entraîneur ou uniquement adhérent etc…), et qu’en aucun cas le prix n’est 

fonction de la nationalité. 

- A noter que les prix de licence du Comité du Nord (part CD59) font parties des plus bas de France. 

- Jusqu’au 30/11, le licencié peut changer de club sans avoir besoin de fournir un justificatif en 

Département et en Région. 

 

– Sportive Jeunes:    MME Marie-José DEMEULEMESTER  -  

M. Grégory DUTOIT 

- Le Retour au Jeu s’est très bien passé.  

- Les dérogations sont en cours (dernière journée au 05/11 pour le Retour au Jeu). A partir de ce jour, 

via FBI. 

- Les calendriers définitifs vont être envoyés dès le début de la semaine. 

- Une réunion avec les sportives des Districts a eu lieu le 23 octobre dernier. Quelques points sont à 

mettre à jour pour la saison prochaine afin de travailler tous de la même manière (réunion prévue fin 

mai 2022). 

- Prochaine réunion prévue le 11/12/2021 avec les sportives des Districts pour les engagements des 

U11 à U15. 

- Obligation d’utiliser l’e-marque V2 sur les toutes les rencontres. 

- Rappel : 

- 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 ».  

- Obligation ensuite d’envoyer le fichier ( PDF) ou la feuille de marque scannée afin d’entériner le 

score. 

 –   Sportive Séniors :   MM. Maxime SOETAERT-  

                 Samuel BAYART (excusé) 

-  Le Retour au Jeu s’est bien passé. 
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- Le 1
er

 PV de Retour au Jeu a été envoyé. Les autres seront envoyés prochainement. 

- Les calendriers définitifs seront envoyés la semaine prochaine. 

- A noter l’intervention de la sportive Séniors sur des clubs qui ne voulaient pas jouer les matchs. 

- Rappel : 

- Ce sont uniquement les Présidents ou correspondants de clubs qui doivent communiquer avec les 

Commissions. 

- Pour faire suite à de nombreuses questions concernant les Brûlés, un rappel par mail sera envoyé aux 

clubs. 

- Au vu du nombre d’équipes engagé en filles une réforme est envisagée : avec une réduction du 

nombre d’équipe en D1 et D2 avec pas plus de descente mais 1 seule montée par poule dans la 

catégorie supérieure. 

 

- Groupe Sanitaire et Médical :  MME Véronique VERVAECK (Excusée) 

      MM. Marc DELFORGE 

- Les premiers de Cordée : 1
ère

 intervention prévue au CHU le 23 novembre 2021 pour initiation 

auprès des enfants hospitalisés. 

- Règle :  Il faut 7 joueurs pour faire un match (5 joueurs et 2 remplaçants). 

- Demande de la présence du médecin du Comité lors des recyclages et rattrapage arbitres. 

 

– JEUNES :     MMES Monique LEIGNEL –  

Véronique VERVAECK (excusée) 

       MM. Bernard DOUTEMENT (excusé) 

Jérôme LEROY –  

Pierre NYS (excusé) – Joël STAELENS (excusé) 

 

- Une relance pour les plateaux mini basket a été effectuée avec une date de retour pour le 

8/11/2021. 

- 22 courriers de remerciements ont été envoyés aux entraîneurs et bénévoles. 

- Pour le renouvellement du Label Fédéral, présence de M. Gilles MALECOT de la Fédération le 

samedi 13 novembre 2021. 

- Pour le « Tir de Ouf » : 1 panier de basket amovible a été offert au club d’Aulnoye Aymeries 

ainsi qu’un ballon. 

 

– BASKET CITOYEN    M. Bernard DOUTEMENT (excusé) 

      MME Dominique BILOT – Elizabeth COESTIER  

- Une réunion a eu lieu cette semaine avec la commission des Hauts De France afin de faire le 

point sur les différentes actions (« Opération dirigeantes 2024 », fanions, Roll Up « Supporters- 

insupportables », « Un différent, une différence »… ce qui permettrait de porter la démarche 

citoyenne dans les évènements). 

- Une visio va être proposée aux clubs concernant le Label car la Fédération vient de relancer ces 

dossiers (avec un retour pour mars 2022). 

- Projet avec le développement durable (faire culture avec les nouvelles générations et la 

citoyenneté par des jeux pour les enfants). 

 

- EVENEMENTS : JDD/3X3 :  MME Bénédicte BABY 

-  Remerciements et mise à l’honneur des 8 filles finalistes du tournoi Open Junior League à 

l’ESBVA (Villeneuve d’Ascq) le 3/11 + invitation pour participer au All Star Game. 

- 2 Open prévus : l’OPEN ACCESS JUNIOR LEAGUE pour les jeunes le 8/02/2022 à Roncq et 

l’OPEN PLUS ACCESS SUPER LEAGUE CD59 pour les Séniors le 20 février 2022 à 

Templeuve. 

- Pour les Jeunes (U13 et U15) : Appel à candidature aux clubs qui veulent accueillir le mercredi 

après-midi qui se ferait sous forme de plateaux. 

- Pour les Séniors : dates pour les 3 plateaux : 10/04, 08/05 et le 22/05/2022 pour les U18 et les 

17/04, 15/05 et 29/05/2022 pour les Séniors. 

- A voir pour une initiation dans les districts avec des U11. 

- Contact avec l’UNSS pour le développement du 3X3. 
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– SALLES ET TERRAINS :  M. Jean Michel BRANDT 

- A ce jour 32 salles non désignables. 

- 64 salles prévues en visite, 20 qui ont été faites, 35 ont été homologuées depuis la saison 

dernière. 

- A noter qu’il reste 121 salles dont les PV de sécurité ne sont pas à jour. 

- Rappel : quand on fait un engagement, on vérifie que la salle est bien homologuée. 

 

– STATUT ET REGLEMENT :  M. Alain CATTELLE 

- Les règlements sportifs particuliers sont prêts. Ils seront envoyés avant le début du championnat. 

 

– FORMATION DIRIGEANTS :  M. Didier HOCHARD 

- A voir pour une formation pour les nouveaux dirigeants au sein des clubs. 

 

- CDO (arbitres) :     Didier HOCHARD –  

- Les rattrapages ont été effectués. Aucune autre journée n’est prévue. 

- Les Journées de l’arbitrage ont eu lieu : 1 arbitre du Valenciennois et 1 arbitre du Terrien ont été mis 

à l’honneur. 

- Une 1
ère

 réunion a eu lieu le 2/11 sur l’avenir de l’arbitrage. Une nouvelle réunion est prévue le 7 

décembre prochain. 

 

- CDO (OTM) :    MME Sylvie RANDOUR 

- Un mail a été envoyé aux Présidents de district pour faire le point sur les demandes des mini 

formations e-marque V2. 

 

– COMMUNICATION :   M. Cyril LONGELIN 

- Proposition d’un alternant dans la communication. Ce contrat d’Alternance est mis à disposition par 

le GEIQPSAL. Présentation de la fiche de poste. 

- Demande approbation pour ce contrat des membres présents (bureau 1) et envoi d’un doodle pour 

approbation aux membres du bureau 2. 

     

               – BASKET FEMININ :   MME Dominique BILOT  

- Visio prévue le 15 novembre 2021. 

- Dans le cadre des « FEMMES EN NORD » Interview d’Agnès DENIS d’Aulnoye Aymeries prévue 

le mercredi 10 novembre 2021. 

 

– TECHNIQUE :    MME Elizabeth COESTIER  

- Sur le regroupement des U13 filles qui s’est déroulé les 3 et 4 novembre, la 3
ème

 journée a dû être 

annulée, sera récupérée sur 2 dimanches matin. 

- Dans le cadre de la préparation des U12, 3 plateaux sont prévus sur 3 dimanches. 

 

6 – DISTRICTS : 

- Douaisis : 20 poules dont 9 dans le Terrien.   

- La formation arbitres est en cours (reste 2 séances : les 14 et 21 novembre). Des maillots seront 

offerts à chaque arbitre en formation. 

- Terrien : De 50 à 230 équipes « Retour au Jeu », 420 équipes engagées en 1
ère

 phase. Prochaine 

réunion prévue le 19/11/2021 

- Maritime : Retour au Jeu phase 1 : 37 équipes – Retour au Jeu phase 2 : 71 équipes. Championnat : 

84 équipes. 

 7 - QUESTIONS DIVERSES : 

- Actuellement, il existe un bugg sur FBI sur les matchs dont une équipe est forfait : le répartiteur ne 

sachant pas que le match est déclaré forfait peut continuer de désigner des arbitres. Cela est en cours 

de résolution. 
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- Attention aussi dans la gestion des matchs couplés : il faut cocher les 2 matchs. 

- Microsoft a coupé toutes les licences office 365. Une demande de réaffectation a été demandée de 

toutes les adresses du Comité car c’est la seule manière de communiquer avec les clubs. Problème 

résolu depuis la veille. 

 

Fin de séance : 13h09 
 
La Secrétaire Générale Adjointe, La Secrétaire Générale    La Présidente du CDNBB  
Sylvie RANDOUR    Aurore LEFEBVRE   Dorienne GRUSZCYNSKI 


