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

MM.  BAYART S. ; CATTELLE A. ; DOUTEMENT B. ; HERBAUT S. ; NYS P. 
RACHEM A. ; SOETAERT M. ; STAELENS J 

 
 Excusées :    Mme  DELACOTE M.; DEMEULEMESTER MJ    
 Excusés :  MM.  DELFORGE M. ; DESRUMAUX JL. ; DIAZ J-P. ; DUTOIT G. ; 

  LONGELIN C. ; VANCOILLIE C.  
    

Invité :   MM.  RABIAA R.  
 
Invité excusé :   M.  LERICHE L.   
 

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

1. – PRESIDENCE :     MME Dorienne GRUSZCZYNSKI 

- Accueil des élus en présentiel. 

- 1 minute de silence est observée par l’ensemble des élus pour le peuple Ukrainien. 

- Une réunion a eu lieu en visio avec la Fédération le 23 février dernier : rappel sur le dispositif 

« Nouveaux Adhérents Actifs » : 10 socles gratuits par club. Pour la saison prochaine, obligation du 

Président du club d’être licencié afin de pouvoir qualifier tout autre adhérent. 

- Une réunion de zone est prévue à ROUEN le 26 mars prochain. Dorienne s’y rendra et sera 

accompagnée de Jean Luc Desrumaux. 

- Dorienne annonce que Natacha, salariée du Comité du Nord attend un heureux évènement et que la 

naissance est prévue pour septembre. 

 

 

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

      Assistées de M. Rachid RABIAA 
- Aurore LEFEBVRE fait le point du solde des congés au 31 mai des salariés. 

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

aux membres présents de ce bureau (1). Celui-ci est approuvé. Cette approbation a été demandée 

aussi aux membres du dernier bureau (2). 

- 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 (1). Celui-ci est également approuvé. Cette 

approbation a été demandée aussi aux membres du dernier bureau (2). 

- Les entretiens professionnels des salariés seront programmés en mai. 

PROCES-VERBAL DU 
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- Rappel du statut de Flavie : formatrice MICROBASKET pour la Ligue et salariée au Comité du 

Nord. 

- Pour faire le point sur le stage de Shane, (contractuel alternant) recruté pour la commission 

« Communication » une réunion est prévue le jeudi 10 mars en présence de M.DESRUMAUX Jean 

Luc et de Rachid RABIAA à l’école de Shane. 

- Aurore accompagnée de Rachid ira à Cappelle La Grande avant les vacances de printemps pour 

visiter la salle qui accueillera l’Assemblée Générale du Comité du Nord. 

 

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

      Pierre NYS  
- En l’absence du trésorier général en réunion à la Fédération, Pierre Nys présente les comptes au 03 03 22. 

- Il signale que la 1
ère

 facturation des dérogations et pénalités sera effectuée le 15 03 avec prélèvement le 15 04 

2022. 

- Impayés : 2 clubs en difficulté, mais tout devrait s’arranger d’ici mai 2022. 

 

4. – VICE-PRESIDENTS :   Mme Monique LEIGNEL 

      M. Joël STAELENS  

- Monique Leignel s’est rendue sur plusieurs manifestations : 

- Le 8 février : à l’Open Plus ACCESS Junior League à Roncq pour le 3x3. 

- Le 17 février : à Verlinghem voir une séance de micro-basket animée par Flavie. 

- Le 20 février à l’Open Plus ACCESS Séniors League à Templeuve. 

- Le 23 février au CREPS de Wattignies pour les matchs de sélection U13 Filles et Garçons. 

- Le 2 mars à la HOOPS FACTORY : finale régionale des Hauts de France pour le Challenge 

Benjamins/Benjamines. 

- Et le 6 mars elle se rendra à Wasquehal sur la sélection U12. 

- Joël Staelens est toujours en relation avec M. ANSART au niveau des scolaires. 

- Basket dans les écoles : il reste un cycle à faire à Willems. C’est Stéphane RODEK qui le fera en 

remplacement de Cédric. 

 

5. -  COMMISSIONS : 

 

– QUALIFICATIONS :   MME Monique DENIS 

- A ce jour : 26330 licenciés : licences féminines : 8801, licences masculines : 17529. 

- Les mutations sont terminées depuis le 28 février. 

- 1272 mutations : 260 pour les U13 et – qui ont été gratuites et pour les U14 et + : 1012. 

 

- Groupe Sanitaire et Médical :  MME Véronique VERVAECK 

      MM. Marc DELFORGE (excusé) 

- Il y a encore quelques reports COVID mais cela va nettement mieux. Certains ont pu être rattrapés 

mais il en reste encore beaucoup. 

- Ça va mieux aujourd’hui mais restons vigilants. 

 

 –   Sportive Séniors :   MM. Maxime SOETAERT-  

                 Samuel BAYART 

- Les matchs reports COVID sont joués ou reprogrammés. 

- Demande d’un superviseur sur un match DM2 à Flers le 13 mars à 15h30 ce sera Mme Sylvie 

RANDOUR. 

 

- – CDO :     MM. Jean-Philippe DIAZ (excusé)-  

Stéphane HERBAUT- Aïssa RACHEM 

Cyril LONGELIN (excusé)- Cédric VANCOILLIE  

(Excusé) 

MME Sylvie RANDOUR- Marie DELACOTE 

 (Excusée) 

- Point sur le suivi des arbitres : les observations démarrent la semaine prochaine dans les districts 

ainsi que les formations « terrains ».  
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- Le QCM a été élaboré avec la collaboration des districts sur les questions et sera envoyé également la 

semaine prochaine. 

- Les évaluations E3 et E4 (écrit et oral) auront lieu dans les districts pour les arbitres de cette saison et 

ceux de la saison dernière. 

- Demande de rappeler aux répartiteurs de chaque district d’interdire de mettre 2 jeunes mineurs sur 

des matchs séniors. 

- La formation des formateurs labelisés qui devait avoir lieu les 26/27 février a été reportée au 26/27 

mars 2022. 

 

– BASKET CITOYEN    M. Bernard DOUTEMENT  

       MME Dominique BILOT – Elizabeth COESTIER  

- C’est une commission Régionale Société et Mixités. 

- Des ROLL UP ont été faits et des modèles sont arrivés. 

- Présentation du power point réalisée par la commission fédérale. L’idée c’est d’aider les Comités 

et Ligues à avoir une approche sociale et environnementale du basket. 

- Comment porter les valeurs ensemble du basket ? 7 grandes thématiques ont été retenues : 

- Basket sans violence : protéger le basket (contre les violences sexuelles et physiques). Action de 

prévention, de sensibilisation et de lutte avec l’intervention de l’Association « Colosse aux pieds 

d’Argile », partenaire de la Fédération qui sera présente lors du forum du Mini-Basket prévu le 3 

avril prochain à Phalempin. 

- Basket respectueux : autour de l’approche du Fair Play, lutte contre toutes les discriminations 

quelles qu’elles soient. 

- Basket laïque : Sensibilisation aux valeurs de la République. Toucher surtout les tout petits. 

- Basket mixte : Approche du Basket Féminin avec le dossier « Femmes sur tous les terrains ». La 

Fédération accompagne les femmes qui veulent prétendre à des postes « clé » dans les Comités, 

Ligues et autres avec les « Dirigeantes 2024 ». 

- Basket performant socialement : Toute approche insertion, performance sociale. 

- Basket responsable : C’est une transition écologique avec l’approche du développement durable. 

- Basket sain : Préservation de tout ce qui est phénomène d’addiction quel qu’elles soient (tabac, 

drogues, alcool, jeux vidéo…). 

- Les Labels sont présentés sous forme de fanion qui peuvent être mis dans les clubs. Ceux-ci 

peuvent être des vecteurs de subventions possibles sur certaines thématiques. Les dossiers 

pourront être présentés lors de l’Assemblée Générale du Comité du Nord et aux réunions de 

rentrée des clubs dans les districts. 

 

– RECOMPENSES     MM. Bernard DOUTEMENT – Stéphane HERBAUT 

        

- Bernard DOUTEMENT remercie Stéphane HERBAUT pour l’excellent travail qu’il a effectué. 

- Bernard va rencontrer Olivier DERUWEZ fin mars pour les demandes de médailles fédérales.  

     

               – BASKET FEMININ :   MME Dominique BILOT- Elizabeth COESTIER 

Dorienne GRUSZCZYNSKI- Monique LEIGNEL 

M. Joël STAELENS 

- Prochaine réunion prévue le 14 mars prochain. 

 

– TECHNIQUE :   MME Elizabeth COESTIER 

      M. Cédric VANCOILLIE (Excusé) 

- Lors de la finale régionale des Hauts De France pour le challenge Benjamins/Benjamines, à 

souligner 2 nordistes sélectionnés (un benjamin et une benjamine) pour la finale. 

- Les détections U13 sont  terminées.  

- Les U12 : en cours. Il faut refidéliser les encadrants dans les districts. 

- Pour les U11 : ½ journée par district lors du 8 mai (voir avec le club de Dorignies et Flers qui 

vont accueillir l’organisation). 

- Demande d’avoir une page Facebook afin d’y mettre des photos des différentes manifestations. 

 

6 – DISTRICTS : 
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 - Maritime : Une réunion en visio a eu lieu avec Dorienne, Bénédicte et Dominique sur le projet du 

  3x3 qui aura lieu à Dunkerque du 15 au 19 juin prochain. 

L’Assemblée Générale des Clubs aura lieu le 20 mai 2022 à Grande Synthe. 

- Valenciennois :  

Sur les rencontres COVID : 33 ont été reportées. 

Demande d’une solution pour une équipe U11 filles qui survole le championnat en D4. Proposition 

de surclasser toutes les 2
ème

 année poussines et les faire jouer en benjamines dès le week-end du 

26/27 mars. 

Réception d’une demande d’un parent de faire jouer son enfant en U11 en championnat (atteint d’une 

maladie rare) alors qu’il est en U13. Demande qui a été transmise à la COMED. 

Souhait du club de Thiant d’être relancé. 

 

7 – QUESTIONS DIVERSES : 

- Participation d’Alain CATTELLE à une réunion en visio de Chambre d’Appel de la Fédération. 

- Alain remercie Rachid pour avoir récupéré ses documents qui étaient sur son disque dur car celui-ci 

l’a lâché. 

- Lors du Forum qui aura lieu à Phalempin le 3 avril prochain, il y aura une remise des kits 

pédagogiques offerts par la Fédération à certains clubs (Wattrelos, Loos, Denain et Aulnoye 

Aymeries). 

 

Fin de séance : 12h47 
 
La Secrétaire Générale Adjointe, La Secrétaire Générale    La Présidente du CDNBB  
Sylvie RANDOUR    Aurore LEFEBVRE   Dorienne GRUSZCYNSKI 


