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

MM.  BAYART S. ; BRANDT JM. ; DESRUMAUX JL. ; DUTOIT G. ; NYS P. 
SOETAERT M. ; STAELENS J. 

 
 Excusées:   Mmes  DEMEULEMESTER MJ.; DENIS M.    
 Excusés :  MM.  CATTELLE A. ; DELFORGE M. ; DOUTEMENT B. ; HERBAUT S. ;  

LEROY J.  
    

Invité :   MM.  LERICHE L. ; RABIAA R. RACHEM A.   
 

Début de réunion : 9h35 
Secrétaire de séance : Sylvie RANDOUR 
 

1. – PRESIDENCE :     MME Dorienne GRUSZCZYNSKI 

- Un groupe de travail s’est réuni le 30 mars dernier sur le destin du Basket Nordiste. Après avoir 

présenté les différents points qui ont été abordés durant cette réunion, proposition d’une table ronde 

avec les Présidents de Club fin avril/début mai. 

- Le Comité du Nord a obtenu une subvention par le Conseil Départemental pour une structure 

gonflable. 

- Un travail ave Elisabeth Coestier sur la Technique a été fait pour la saison prochaine. Une réunion est 

prévue ce vendredi 8 avril avec le CTF et Flavie Mania. 

- Jean Luc DESRUMAUX s’est rendu à la réunion de zone à ROUEN le 26 mars dernier. 

 

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. 

- Aurore et Rachid sont allés visiter la salle de Cappelle La Grande pour l’Assemblée Générale du 

Comité du Nord. 

- Sylvie RANDOUR demande l’approbation du procès-verbal du Bureau 2 du 5 février dernier aux 

membres présents de ce bureau. Celui-ci est approuvé.  Elle demande les rapports moraux pour le 30 

avril, ceux-ci sont à envoyer à Dorienne ou Aurore. Elle s’est rendue en tant que déléguée à Flers en 

Escrebieux sur une rencontre en DM2. 

 

3. – TRESORERIE :    MM. Jean-Luc DESRUMAUX  

      Pierre NYS  
- Jean Luc Desrumaux présente la situation financière au 01 04 2022.  

- Il signale que 2 clubs sont en difficulté, leur situation sera revue en juin. 

PROCES-VERBAL DU 
         BUREAU 2 A PHALEMPIN 

 DU SAMEDI 2 AVRIL 2022 

Plus Haut, Plus Fort, Plus 
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- Il signale que suite à des demandes de clubs, sur les tarifs des licences 2022-2023 il informera tous 

les clubs dès qu’il sera en possession de ceux-ci. 

- Il va prendre rendez-vous avec le commissaire aux comptes, pour établir le bilan au 30 04 2022. 

- Les comptes seront validés par le prochain Comité Directeur qui aura lieu le 21 05 2022. 

 

4. – VICE-PRESIDENTS :   Mme Monique LEIGNEL 

      M. Joël STAELENS  

- Monique Leignel a assisté aux matchs de sélection U12 filles le 6 mars dernier à WASQUEHAL, le 

20 mars, aux matchs sélection U12 à LEERS et le 21 mars une réunion est prévue à Templeuve pour 

l’organisation de la journée Danièle DEWAERE qui aura lieu le 8 mai. 

- Joël Staelens s’est rendu sur le plateau du Mini Basket à Flines Lez Râches. Concernant l’Opération 

Basket Ecole, Joël soumet au Comité du Nord un diplôme de participation Basket à l’Ecole qui sera 

remis aux jeunes à la fin de chaque cycle. Celui-ci sera ensuite présenté à M. Ansart fin mai début 

juin lors d’une réunion bilan au siège. 

- Pour le CLSH, ce sera Stéphane Rodek qui interviendra sur les 2 semaines des vacances de 

printemps. 

 

5. -  COMMISSIONS : 

 

– QUALIFICATIONS :   MME Monique DENIS (excusée) remplacé par  

      M. Rachid RABIAA 

- A ce jour 26504 licenciés. (+ 40,04% par rapport à la saison dernière). 

- Féminines : 33,4% - Masculines : 66,6% 

- Depuis le 1
er

 avril, toutes les licences U11 et – sont gratuites. 

 

– GROUPE SANITAIRE ET MEDICAL : MME Véronique VERVAECK 

      MM. Marc DELFORGE (excusé) 

- Beaucoup de répit au niveau des reports COVID, mais actuellement, on constate un rebond au niveau 

du Covid. 

 

    – SPORTIVE JEUNES :    MME Marie José DEMEULEMESTER (excusée) 

       M. Grégory DUTOIT 
- À la suite de la réunion du 26 mars dernier avec les sportives de chaque district, proposition d’une 

reconduction du « Retour au Jeu » pour la saison prochaine. Les discussions autour de la « table 

ronde » avec les Présidents de Clubs devraient permettre d’éclairer les besoins des clubs. 

- Proposition également de faire 2 phases en cadets/cadettes. 

- Une réunion est prévue le 18 août prochain avec les districts Cambrésis, Douaisis et Valenciennois. 

- Un dossier est en cours au niveau cadettes. Une licenciée inscrite sur la feuille mais qui était 

suspendue. 

- Une demande de dérogation a été demandée par un club de reporter le match de championnat car ses 

joueurs sont appelés en sélection. Comme le précise le règlement, les dérogations sont autorisées et 

gratuites.  Si les 2 clubs n’arrivent pas à un accord, le règlement autorise la sportive à imposer la 

nouvelle date du match. 

 

    – SPORTIVE SENIORS :   MM. Maxime SOETAERT- Samuel BAYART 

- Pour le Championnat, rien de particulier. 

- Tous les reports COVID de janvier ont été joués. 

- Quelques-uns viennent s’ajouter : ceux-ci seront à jouer avant le 1
er

 mai. 

- 1 mail va être envoyé prochainement aux équipes qui ont la capacité de monter pour s’assurer de leur 

accord afin de participer aux phases finales du championnat. En cas de refus, elles n’auront pas le 

droit de participer à celles-ci. 

- Le 21 mars une visite des infrastructures de Denain a été effectuée pour les Finales Départementales. 

Pour la 2
ème

 salle ce sera la salle Barbusse qui a été retenue. Elle ne se situe pas trop loin de la salle 

Jean Degros. 
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- Il a été décidé que pour les phases finales et les finales il n’y aurait pas de report possible pour cas de 

Covid. 

 

 – JEUNES :      MMES Monique LEIGNEL –  

       Véronique VERVAECK 

       MM. Bernard DOUTEMENT (excusé) –  

       Jérôme LEROY (excusé) -Pierre NYS –  

       Joël STAELENS  

- Le Forum du Mini Basket qui était prévu le 3 avril 2022 est annulé. Celui-ci est reporté en janvier 

2023. 

- La Fête Nationale du Mini Basket :  

 Valenciennois : le 1
er

 mai à Condé Sur l’Escaut (U7 et U9). 

 Maritime (Loon Plage) et Terrien (Armentières) le 26 mai. 

- Remise du Label Fédéral lors de l’Assemblée Générale du Comité du Nord. 

- Les Certificats de Qualité seront remis fin juin. 

- Les plateaux du Mini Basket : ceux-ci seront terminés pour la mi-avril.  

– BASKET CITOYEN    M. Bernard DOUTEMENT (excusé) 

       MMES Dominique BILOT – Elisabeth COESTIER  

 

- Réunion prévue le 9 avril à Phalempin avec les autres comités pour la gestion des protocoles à mettre 

en place lors des finales dans tous les districts des Hauts de France. 

 

 – 3X3 – EVENEMENTS :    MME Bénédicte BABY 

- Pour le championnat 3X3, à l’heure d’aujourd’hui 5 équipes inscrites sur toutes catégories 

confondues. Une relance a été faite par mail le 17 mars dernier. 

- La manifestation qui était prévue le 25 mai prochain avec les jeunes des Centres Sociaux de la ville 

de Denain a été annulée (pas de salle disponible). Celle-ci est reportée la saison prochaine. 

- Le 24 avril : regroupement U12 garçons, (matchs complets) à Wattrelos. 

- Le 8 mai : Tournoi Poussins U11 à Flers/Dorignies. 

 – SALLES ET TERRAINS :  M. Jean Michel BRANDT 

- 21 dossiers en attente de classement par la Fédération. 

- 7 dossiers en attente des réponses clubs. 

- 9 en cours de vérification (visites prévues en avril). 

- A ce jour, 27 salles non désignables. 

- 54 salles de nouveau désignables. 

- Rappel : Les salles non désignables d’ici la fin de saison seront supprimées des répertoires de la 

Fédération.  

 

– CDO :     Aïssa RACHEM 

- 5 Nouveaux formateurs ont été labellisés sur le week-end du 26 et 27 mars. Il s’agit d’Olivier Leduc 

du Cambrésis, Julien Roussel du Douaisis, de Stéphane Herbaut et Maxence Tancret du Terrien et de 

Michaël Bassière du Maritime. 

- Remerciements à Carole DELAUNE et Mathieu HOSSELET pour leur travail et leur formation. 

- Rappel pour les désignations arbitres : pas plus de 4 matchs maximum sur le week-end (qui 

démarre du vendredi soir et qui se termine au dimanche soir) avec un maximum de 2 matchs par jour 

et dans les 4 matchs il doit y avoir 1 match couplé. 

- En cas d’accident pour un arbitre qui aura fait plus de 4 matchs ce sera sous sa responsabilité et de 

celui qui l’aura désigné.     

               – BASKET FEMININ :   MME Dominique BILOT- Elizabeth COESTIER 

Dorienne GRUSZCZYNSKI- Monique LEIGNEL 

M. Joël STAELENS 

- 3 actions sont en cours : 
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- L’action JADE : pilotée principalement par Bernard SMAGHE, il a réussi à faire une action sur 

chaque district. 

- ALL STAR GAME : pilotée par Noémy MESSI FOUDA qui aura lieu le 6 juin à Flers En 

Escrebieux et qui sera clôturée par un match 3X3 (Dunkerque/Villeneuve d’Ascq). 

- 2 Interviews « Femmes en Nord » d’Agnès DENIS et de Marie DELACOTE. Les vidéos ont 

été postées depuis janvier. Une actuellement en cours avec une dirigeante  du Douaisis : Arlette 

ANACHE. 

 

– TECHNIQUE :   MME Elisabeth COESTIER 

- Pour les U13 : beaucoup de jeunes du CD59 testés pour les entrées Pôle filles et garçons pour les 

sélections (du dimanche 3 au mardi 5 avril). 

- Remerciements à Bénédicte Baby et Monique Leignel qui suivent les différents évènements. 

- Pour les matchs U12, il n’y a pas eu de compétition, c’étaient des matchs de détection. 

       

6 – DISTRICTS : 

- Cambrésis :  

La Réunion Générale des Clubs qui était prévue le samedi 21 mai est avancée au vendredi 20 mai 

à Le Catteau. 

Examens arbitres E3 et E4 auront lieu le 3 avril à LANDRECIES. 

Passation entre Nadina et Sébastien pour la Sportive. 

- Douaisis :   

La Réunion Générale des Clubs : le 3 juin 2022 (lieu à définir). 

Une remise de maillots a été faite pour les arbitres en formation. 

- Terrien :   

Réunion Générale des Clubs : 14 mai à Santes. Finales de coupe : les 21 et 22 mai à Chéreng et 

les finales de Championnat : les 18 et 19 juin à Armentières. 

- Maritime :  

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

Réunion de rentrée : le lundi 12 septembre. 

- Valenciennois :  

Réunion Générale des Clubs : lundi 23 mai à Thiant. 

 

7 – QUESTIONS DIVERSES : 

- Proposition : lors d’un bureau, clôturé par un apéritif dinatoire et lors d’un Comité Directeur par un 

repas. 

Fin de séance : 12h54 
 
La Secrétaire Générale Adjointe, La Secrétaire Générale    La Présidente du CDNBB  
Sylvie RANDOUR    Aurore LEFEBVRE   Dorienne GRUSZCYNSKI 


