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

MM.  BAYART S.; BRANDT JM.; CATTELLE A.; DESRUMAUXJL.; DIAZ 
JP. ; DOUTEMENT B.; DUTOIT G.; HERBAUT S. ; LONGELIN C. ; 
NYS P.; RACHEM A. ; SOETAERT. ; M. STAELENS J.; VANCOILLIE 
C. 

 
 Excusées:   Mmes  COESTIER E.; DELACOTE M.    
 Excusés :  MM.  DELFORGE M.; LEROY J.     

Invités :   MM.  LERICHE L. ; RABIAA R.     
 

Début de réunion : 18h35 
Secrétaire de séance : Sylvie RANDOUR 
 

1. – PRESIDENCE :     MME Dorienne GRUSZCZYNSKI 

- Le Comité du Nord a commencé l’année par quelque chose de difficile avec la disparition brutale de 

Didier HOCHARD le 4 janvier 2022. Un hommage lui sera rendu à la fin de la réunion quand tous 

les élus seront présents en visio. 

- Une veste à capuche ou sweat sera remis à chaque élu, aux intervenants techniques en U13 et salariés 

dès que cela sera possible. 

- Les salariés du Comité du Nord sont en télétravail 3 jours par semaine pendant 3 semaines 

(consignes gouvernementales). 

- Le TIC de zone U13 qui était prévu à Rouen les 28,29 et 30 décembre 2021 est reporté à une date 

ultérieure. 

- 2 réunions avec le Conseil Départemental avec 2 thèmes différents : 

- a) Partenariat - Le Conseil Départemental a proposé une rencontre « match partenaire » avec 

l’ESBVA ce dimanche 16 janvier pour la présentation de nos 2 équipes de sélections U13 filles pour 

le match ESBVA/CHARNAY. La présentation a été annulée. 
- b) Travail avec Xavier Lamotte, salarié du Conseil Départemental pour les interventions en CLSH 

et sur le dossier XL pour les subventions.  

Les interventions en CLSH auront lieu toute la journée et se feront pendant les petites vacances 

scolaires (sauf Noël) et 5 semaines l’été. Flavie interviendra pour le Micro-Basket.  

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

      Assistées de M. Rachid RABIAA 

- Le procès-verbal du Comité Directeur du 2 octobre 2021 a été entériné. 

- Pour le Comité du Nord, une personne est toujours en présentiel au siège et assure le standard. 

 

3. – TRESORERIE:    MM. Jean-Luc DESRUMAUX 

PROCES-VERBAL DU 
COMITE DIRECTEUR EN VISIO 

DU MERCREDI 12 JANVIER 2022 

Plus Haut, Plus Fort, Plus 

Sport ! 
 

http://www.nordbasket.com/
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      Pierre NYS 

- Le trésorier présente les comptes à ce jour, avec projection pour le bilan au 30.04. La facturation de 

janvier sera envoyée ce vendredi avec les engagements 2021/2022. Prélèvement le 15/02/2022. 

- Un seul club en difficulté financière, un rendez-vous sera pris par le représentant du district pour 

analyse de la situation. 
 

4. - VICE PRESIDENCE :    MME Monique LEIGNEL 

        M. Joël STAELENS 

- Une visio « Carrefour d’échanges » est prévue avec des représentants par Comité. 

 

5. -  COMMISSIONS : 

 

– QUALIFICATIONS :    MME Monique DENIS  

 

- A ce jour : 25716 licenciés : 8589 licences féminines et 17127 licences masculines. 

 - MEDICAL :      M. Marc DELFORGE (excusé) 

- Une intervention en hôpital avec l’association « Premiers de cordée » a eu lieu en novembre 2021. 

 

– SUIVI SANITAIRE:    Mme Véronique VERVAECK 

- Dorienne GRUSZCZYNSKI renouvelle ses remerciements à la commission pour le travail fourni. 

- Un report « COVID » ne sera accepté par la commission sportive que si l’équipe présente 3 cas 

COVID +. 

- Chaque demande doit être adressée à la commission « Suivi Sanitaire » à l’adresse mail suivante : 

vvervaeck@nordbasketball.org avec le justificatif médical de la positivité des personnes en question. 

- Rappel : les membres de cette commission sont soumis au secret médical donc la confidentialité sera 

préservée. 

- Cette demande ne sera connue que par la commission sanitaire qui validera ou non les documents et 

en informera la commission sportive spécifique et qui contactera les intervenants de(s) la(es) 

rencontre(s) (clubs et arbitres). 

- Plusieurs demandes de la part des clubs d’accorder une trêve en Jeunes suite aux nombreux reports 

de matchs dû au COVID.  Après débats et vote, il a été décidé de continuer de jouer : 

- Pour une trêve de 2 week-wends : 7 voix  

- Contre cette trêve : 14 voix  

- Abstentions : 1 voix 

 

– Sportive Jeunes:    MME Marie-José DEMEULEMESTER  -  

M. Grégory DUTOIT 

- 2 matchs sur 4 ont été joués en poussines. 

- La commission Jeunes demande la copie des procès-verbaux de chaque district. 

 

 –   Sportive Séniors :   MM. Maxime SOETAERT- Samuel BAYART 

- Les procès-verbaux sont à jour. Ils ont été envoyés avant la trêve de Noël. 

- La liste définitive des brûlés sera envoyée prochainement. 

- Pour la gestion des championnats : on peut noter que sur le week-end des 8 et 9 janvier, il y a eu  6-7 

reports de matchs pour COVID. 

 

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

MM. J.Philippe DIAZ - Stéphane HERBAUT-  

Aïssa RACHEM 

- Afin de faire le point sur la situation, une réunion va être programmée d’ici fin janvier. 

- Concernant la validation des arbitres sur leur pratique, celle-ci se fera sur 2 saisons consécutives. 

Cela à titre exceptionnel en raison de la situation sanitaire. 

- Pour donner suite à la note d’information sur la mise à disposition de bouteilles d’eau du club 

recevant qui ne s’applique qu’aux joueurs, un mail va être envoyé à chaque arbitre pour l’informer 

qu’il doit venir avec sa bouteille d’eau. 

 

mailto:vvervaeck@nordbasketball.org
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               – BASKET FEMININ :   MME Dominique BILOT – Elizabeth COESTIER 

(Excusée) – Marie DELACOTE (excusée) 

Dorienne GRUSZCZYNSKI – Monique LEIGNEL –  

M. Joël STAELENS 

- Une réunion en visio est prévue ce 17 janvier 2022 pour l’organisation du « All Star Game » qui aura 

lieu le lundi de Pentecôte à Flers en Escrebieux. 

- Dans le cadre de l’Action JADE un regroupement qui était prévu le 11 décembre dernier a été 

annulé. 

 

– COMMUNICATION :   M. Cyril LONGELIN 

- L’alternant recruté pour la communication va prendre ses fonctions dès la mi-janvier et démarrera ses 

1ères missions début février. 

- Une réunion a eu lieu avec : « Be Sport ». C’est un nouveau réseau social qui fait de la visio. Il sera 

opérationnel en septembre. 

 

– RECOMPENSES :   MM. Bernard DOUTEMENT – Stéphane HERBAUT 

- Les documents ont été envoyés fin décembre à l’ensemble des Présidents de district pour qu’ils 

puissent les ventiler à l’ensemble de leurs clubs. Les districts observent toutes les demandes et 

donnent 1 avis. (en attente de retour pour fin janvier). 

 

– SALLES ET TERRAINS :  M. Jean Michel BRANDT 

- 3 salles prévues en janvier. 

 

– STATUT ET REGLEMENT :  M. Alain CATTELLE 

- Les règlements sportifs généraux sont terminés. Ceux-ci vont être envoyés prochainement aux élus 

pour validation puis envoyés aux clubs. 

 

– BASKET CITOYEN    M. Bernard DOUTEMENT 

      MME Dominique BILOT –  

Elizabeth COESTIER (Excusée) 

- Une visio a eu lieu avec la Ligue pour une présentation des labels. 

 

 

– JEUNES :     MMES Monique LEIGNEL –  

Véronique VERVAECK  

       MM. Bernard DOUTEMENT – Jérôme LEROY –  

       Pierre NYS – Joël STAELENS 

- La Fête Nationale du Mini Basket se déroulera le jeudi de l’Ascension à Armentières, Le Cateau et 

Loon Plage. Si cela n’est pas possible de la faire en brassage, elle se fera dans les clubs comme la 

saison dernière. 

- Les plateaux Mini Basket qui étaient prévus en janvier sont reportés. Un séminaire à Paris est prévu 

les 12 et 13 février prochain. 

- Le Forum du Mini Basket prévu le 9 janvier est reporté au 3 avril 2022. 

- L’Opération Basket Ecole : Travail en collaboration avec le CDOS (Comité Olympique). Les 

intervenants sont des animateurs techniques et embauche d’une personne vacataire en plus. 

Avec l’Education Nationale il y a un gros ralentissement dû au Covid (beaucoup d’écoles n’ont pas 

voulu l’intervention d’un animateur technique mais certaines d’entre elles continuent d’en 

demander). 

 

- TECHNIQUE :    MME Elisabeth COESTIER (Excusée) 

      M.  Cédric VANCOILLIE 

- Des rencontres Nord/Pas de Calais seront organisées pour les détections le 23 janvier à Arras, le 30 

janvier à V. D’Ascq et le 6 février à Templeuve (à confirmer). 

- Les regroupements U12 qui étaient prévus entre Noël et Nouvel An ont été reportés. (A voir pour 

mai – juin). 
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- EVENEMENTS : JDD/3X3 :  MME Bénédicte BABY 

- A la date d’aujourd’hui les 2 Opens prévus les 3 et 20/02/2022 à Roncq et Templeuve sont 

maintenus. 

- Un contact avec TARMAC a été pris. Une dotation de 30 ballons TARMAC devrait arriver d’ici 2 

semaines. 

- Au niveau des inscriptions pour les opens : 9 équipes garçons et 1 équipe filles. 

- Concernant les inscriptions en championnat 3x3 à ce jour : 1 équipe en séniors garçons, 1 équipe en 

séniors filles, 1 équipe en cadets et une équipe en U13 filles. 

- La référente du Valenciennois souhaiterait faire un Open en avril et veut mettre en place cet 

évènement sur Denain. 

6 – DISTRICTS :  

- Terrien : Stéphane HERBAUT, Vice-Président du district prend la présidence par intérim jusqu’à la 

fin de saison suite au décès de Didier HOCHARD. 

- Maritime : L’Assemblée Générale du Comité du Nord aura lieu à Cappelle La Grande le 11 juin 

2022. 

 

7 – QUESTION DIVERSE : 

- Le Micro-Basket : il y a beaucoup de licenciés U5 et moins dans le Comité du Nord. Pour pourvoir 

bénéficier de la licence Micro-Basket, il faut que le club soit labelisé. Une petite plaquette explicative 

sera faite par Flavie afin d’en faire la promotion et expliquer comment obtenir ce Label. 

 

Comme annoncé en début de réunion, Mme la Présidente et les élus applaudissent en l’hommage à 

Didier HOCHARD. 

Fin de séance : 21h42 
 
La Secrétaire Générale Adjointe, La Secrétaire Générale    La Présidente du CDNBB  
Sylvie RANDOUR    Aurore LEFEBVRE   Dorienne GRUSZCYNSKI 


