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

MM.  BRANDT JM.; CATTELLE A.; DOUTEMENT B.; DUTOIT G.; NYS P.; 
SOETAERT M.; STAELENS J 

 
 Excusée:   Mme  DEMEULEMESTER MJ    
 Excusés :  MM.  BAYART S. ; DELFORGE M. ; DESRUMAUX JL. ; LEROY J. 
    

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

 
Début de réunion : 9h36 
Secrétaire de séance : Sylvie RANDOUR 
 

1. – PRESIDENCE :     MME Dorienne GRUSZCZYNSKI 

- Le Micro-Basket : Flavie va démarrer dans les CLSH dès ce lundi 7 février. Une convention va être 

établie avec la Ligue car c’est elle qui gère les formations. 

- Félicitations à Cédric Deplanque et son Staff pour le Challenge Benjamins/Benjamines qui a eu lieu 

ce mercredi 2 février à la HOOPS FACTORY. L’après-midi s’est terminé par du 3X3. Cyril va 

mettre sur le site du Comité du Nord les vidéos qui ont été faites durant cette manifestation. 

- 2 réunions ont eu lieu avec la CDO sur la structuration et l’organisation de la Commission. La 

première a eu lieu le 21/01 avec les membres de la CDO et la 2
ème

 le 28/01 avec les formateurs 

labelisés, les répartiteurs et les Présidents de chaque district.  

- La commission s’est réorganisée et a établi un planning pour finir les formations non terminées de 

2020/2021 (cause COVID) et poursuivre celles de cette saison en collaboration avec les districts. 

- Le Comité du Nord a reçu les remerciements de la part de Nicole HOCHARD, l’épouse de Didier. 

- Dorienne donne la parole à Jean-Philippe DIAZ et Aïssa RACHEM, invités à ce bureau. 

 

- CDO :      MM. Jean-Philippe DIAZ et Aïssa RACHEM 

- Jean-Philippe et Aïssa présentent leur projet de structuration et d’organisation de la CDO à l’aide 

d’un power point. Ils ont fait le point, un constat et un état des lieux sur la situation actuelle. Ils vont 

mettre en place des objectifs à atteindre d’ici la fin du mandat et proposent plusieurs solutions. La 

commission insiste sur le fait qu’ils ont besoin des formateurs, des répartiteurs dans les différents 

districts afin de pouvoir travailler et avancer ensemble. 

- Dorienne remercie la CDO pour le travail qui a été effectué sur ce projet. 

 

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

      Assistées de M. Rachid RABIAA 
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- Aurore LEFEBVRE fait le point des congés des salariés pour février.  

- A noter l’arrivée de Shane, stagiaire Communication en alternance. 

- Sylvie RANDOUR demande l’approbation du procès-verbal du Comité Directeur du 12 janvier 2022 

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

prochain bureau (1) leur approbation. 

- L’approbation du Doodle qui a été envoyé aux élus pour le vote des Règlements Généraux est 

également demandée aux membres présents de ce bureau (2). Celui-ci est également approuvé. Cette 

approbation sera demandée aux membres du prochain bureau (1). 

 

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

      Pierre NYS  
- En l’absence de Jean-Luc Desrumaux, c’est Pierre Nys qui fait le point sur les finances à ce jour, avec 

projection au 30/04/2022, date d’arrêté du bilan. En raison d’une augmentation sensible des licences, le 

résultat devrait être légèrement positif, par rapport au prévisionnel déficitaire. 

- Rappel pour les clubs : Opération « PASS SPORT » : saisir les dossiers avant le 28/02/2022. 

 

4. – VICE-PRESIDENTS :   Mme Monique LEIGNEL 

      M. Joël STAELENS  

- Monique et Joël ont assisté à une visio le 15 janvier sur le Carrefour d’Echanges Zone Nord. 

- Le 27/01 : réunion avec Monique, Joël, Lionel et Flavie sur le Micro-Basket. 

- Le 30/01, Monique s’est rendue au Palacium pour le match de sélection U13 Filles et Garçons, le 

31/01 a fait l’interview de Marie Delacote « Femmes en Nord » et, est allée à la HOOPS FACTORY 

ce mercredi 2 février pour le Challenge départemental Benjamins/Benjamines. 

- Joël : Pour le Micro-Basket, Flavie qui est diplômée va intervenir dans les ACM au niveau du 

Département. Elle a la charge de la diffusion et de la formation des personnes intéressées. Elle 

travaille en accord avec la Ligue responsable de cette action. A noter que la Fédération offre la 

gratuité de la formation jusqu’à la fin de la saison. A savoir, qu’une fois ce Label obtenu, il est 

valable 1 an. Grâce à ce Label, les licences U5 et – sont facturées 6,00€ au lieu de 23,70€, d’où 

l’importance pour les clubs de le faire maintenant. Actuellement, 388 licenciés U5 et – dans le 

Département du Nord. 

- Centre Génération Basket : Ce sont des interventions en centres sociaux et CLSH. La Fédération 

offre 50 ballons et chasubles vers les structures intervenantes en centres sociaux. Tout est sponsorisé 

par la Fédération. 

- Le CDOS : a proposé des interventions de découverte du basket mises en place par le Comité du 

Nord. Elles ont été menées à terme et se sont bien déroulées. 450 élèves participants : 22 élèves 

pratiquent en club, 45 élèves ont pratiqué et 41 élèves souhaitent s’inscrire. 

Le Basket à l’école : Du fait des restrictions sanitaires, très peu d’interventions ont eu lieu. Sur 541 

élèves, 10 inscrits en club, 28 ont déjà pratiqué et 17 futures inscriptions. 

Cette action est assurée en parallèle avec l’OBE proposée par la Fédération, ce qui permet aux écoles 

qui participent de bénéficier de la dotation. 

 

5. -  COMMISSIONS : 

 

– QUALIFICATIONS :   MME Monique DENIS 

- A ce jour : 26074 licenciés, bravo à tous les clubs. 

- Licences Masculines : 17369 soit : 66,6%. Licences Féminines : 8705 : 33,4%. 

- Un fichier avec une extraction des licences U13 va être envoyé aux clubs afin qu’ils puissent 

vérifier ; En effet, avec une licence de type 0 le joueur ne peut pas jouer au basket et, il y a beaucoup 

trop de licences de ce type en catégorie U13 (sans doute des erreurs). 

- Une autre liste sera envoyée également aux clubs avec les coordonnées des Présidents, trésoriers qui 

ne sont pas encore licenciés. Nous rappelons que les dirigeants des clubs doivent être licenciés. 

- A souligner que la 26 millième licenciée est une petite fille de 7 ans du SMPSD Basket. Cette jeune 

licenciée sera mise à l’honneur lors de l’Assemblée Générale du Comité du Nord en juin prochain. 

- Un échange et une réflexion s’engagent autour du développement du basket chez les féminines et de 

manière générale.  
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- En effet on constate que des clubs refusent des licenciés. Proposition d’un groupe de réflexion ou 

d’une commission pour poser, constater et faire un état des lieux sur le pourquoi de cette situation. 

 

- Groupe Sanitaire et Médical :  MME Véronique VERVAECK 

      MM. Marc DELFORGE (excusé) 

- Véronique remercie toute l’équipe qui a travaillé avec elle pour les reports COVID et plus 

particulièrement avec les responsables sportifs Jeunes/Séniors, les responsables des sportifs des 

différents districts ainsi que les répartiteurs. 

- Report COVID : 15% des matchs ont été reportés durant les 4 dernières semaines. Au total 308 

matchs reportés. 

- A souligner aussi les efforts des clubs car certains d’entre eux étaient en grande difficulté. 

- Remerciement à Véronique pour le travail fourni et la coordination avec les arbitres et les sportives 

durant ces 4 dernières semaines. 

 

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

M. Grégory DUTOIT 

- Diminution des reports des matchs, derniers mails envoyés le 3/02. 

- Remerciements à Véronique pour son travail avec les sportives. 

- Un échange a lieu pour la sanction à prendre en cas d’absence de délégué de club. Après débat sur la 

pénalité à appliquer, il a été décidé, à l’unanimité qu’une pénalité financière sera attribuée au club 

recevant et non une pénalité sportive mais ce, lors du premier manque.  

- Les Districts n’appliquent pas tous la même sanction. 

- Demande à la Sportive Jeunes de faire une remontée du Département aux Districts pour harmoniser 

les Districts. 

 –   Sportive Séniors :   MM. Maxime SOETAERT-  

                 Samuel BAYART (excusé) 

- Environ 30 matchs ont été reportés. Pour le report : 1 délai de 3 semaines pour faire rejouer les 

matchs. Si les clubs n’arrivent pas à se mettre d’accord sur une date, c’est la commission qui 

l’imposera. 

- Demande d’un club de laisser rejouer 2 joueurs dans leur niveau. Ces joueurs (1 en D2 et 1 en 

D3) sont allés jouer en R3 pour dépanner. La règle stipule qu’ils ne peuvent plus jouer dans leur 

niveau car ils ont joué en R3. Après débat, échange et réflexion, la demande a été acceptée à 

l’unanimité que ces 2 joueurs rejouent dans leur niveau (à titre exceptionnel). 

- Les listes définitives de brûlés ont été envoyées et actées définitivement. 

 

– JEUNES :     MMES Monique LEIGNEL –  

Véronique VERVAECK 

       MM. Bernard DOUTEMENT  

Jérôme LEROY (excusé) 

Pierre NYS – Joël STAELENS 

- Les plateaux mini-basket : 

- Cambrésis démarrage en mars. 

- Douaisis : Dechy le 26/02/2022 

- Maritime : Coudekerque et Petite Synthe le 26/02/2022 

- Terrien : Santes le 23/02/2022 et Cysoing le 26/02/2022 

- Valenciennois : Aulnoye le 26/02/2022 (voir pour le club de Jeumont). 

- Le Forum du mini basket : aura lieu le 3 avril 2022 avec la participation de l’Association 

« Colosse aux pieds d’argile » et le club de Phalempin. Un mail sera envoyé aux clubs fin février, 

début mars. 

 

– BASKET CITOYEN    M. Bernard DOUTEMENT  

      MME Dominique BILOT – Elizabeth COESTIER  

- Une visio a eu lieu le 18/01. Les objectifs ont été refixés par rapport à cette commission Société 

et Mixité. Le but premier est pour le club d’avoir la possibilité d’accéder au Label Citoyen. 

- La prochaine réunion est prévue le 9 avril en présentiel avec tous les comités à l’initiative de la 

Ligue. 
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- Dominique Bilot a participé le week end dernier à Rennes au Forum organisé par la Commission 

Fédérale. 

 

– RECOMPENSES     MM. Bernard DOUTEMENT -  

        

- A ce jour, seulement 2 Districts ont envoyé leurs demandes de récompenses.  

 

- EVENEMENTS : JDD/3X3 :  MME Bénédicte BABY 

 

- Pour le championnat 3X3, les matchs démarreront à partir d’avril. 

- Confirmation des 2 tournois : l’OPEN PLUS ACCESS Junior League le 8/02/2022 à Roncq et 

l’OPEN PLUS ACCESSE SUPER league le 20/02/2022 à Templeuve. 

- L’Open de Région initialement prévu le 28 mai à St Quentin se déroulera finalement le Samedi 

18 juin, Place du Centenaire à Dunkerque. 

-  Les 2 équipes filles d’inscrites pour l’Open Access Junior League celles-ci ont été qualifiées 

d’office pour l’Open de Région le samedi 18 juin, Place du Centenaire à Dunkerque. 

-  La référente du 3X3 du Valenciennois a annulé le tournoi qui était prévu en février, celui-ci sera 

reporté en juin. Une réunion du district est prévue fin février et va proposer un tournoi 3X3 U13 

Filles pour avril. 

- Réception de 24 ballons 3x3 Tarmak. 

 

– SALLES ET TERRAINS :  M. Jean Michel BRANDT 

- 22 propositions de classement envoyées à la Fédération. 

- 7 salles en attente de réponses des clubs. 

- 9 salles programmées pour des visites. 

- A ce jour, 28 salles toujours non désignables. 

 

– STATUT ET REGLEMENT :  M. Alain CATTELLE 

- Pour les règlements sportifs généraux, des modifications sont en cours.  

     

               – BASKET FEMININ :   MME Dominique BILOT  

- L’interview de « Femmes en Nord » d’Agnès DENIS a été mise sur le site du Comité du Nord et 

sur Facebook. Actuellement, une interview est en cours avec Marie Delacote en tant qu’arbitre. 

 

6 – DISTRICTS : 

- Douaisis :   Voir avec la CDO pour le référent arbitre. Qui doit le nommer ? CDO ou proposition du 

district. 

- Terrien :   

- Finales de coupes : les 21 et 22 mai à CHERENG 

- Finales de championnat : les 18 et 19 juin à ARMENTIERES 

- Réunion Générale des Clubs : le samedi 14 mai (lieu à définir). 

- Maritime : Faut-il continuer de recenser les matchs où il n’y a pas de contrôle du Pass Sanitaire ? 

Un rappel général au niveau du Département sera fait par la commission « suivi sanitaire ». 

Le DMBC organisera en avril une conférence débat ouvert à tous les clubs du district avec rencontre 

de Clémence Beikes, pour valoriser le basket féminin au sein du district. 

Organisation du 15 au 19 juin un open 3x3 sur plusieurs dimensions (open solidaire, scolaire, sportif, 

juniors et élite) à Dunkerque. 

Valenciennois : Remise de polos aux stagiaires arbitres ce jour par Monique Denis sur un 

regroupement à Aulnoy les Valenciennes. Une nouvelle session va avoir lieu en avril car il y a 

beaucoup de demandes. 

- Le tournoi Roger PAMART et la fête du Mini Basket auront lieu le 1
er

 mai à CONDE SUR 

L’ESCAUT. 

- Réunion Générale des Clubs : le 23 mai (lieu à définir). 

 

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


