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Présentes :   Mmes  BABY B. ; BILOT D. ; COESTIER E. ; DELACOTE.M. ; 
      DEMEULEMESTER M.J.; DENIS M.; GRUSZCZYNSKI D.,  

LEIGNEL M. ; LEFEBVRE A., RANDOUR S. VERVAECK V. 
 

Présents :  MM.   BAYART S. ; BLIDI M. ; BRANDT JM. ; CATTELLE A. ;  
DESRUMAUX J.L. ; DUTOIT G. ; LEFIEVRE M. ; HERBAUT S. ; 
NYS P. ; RACHEM A. ; SOETAERT. ; M. STAELENS J. ;  
VANCOILLIE C. 

    
 Excusés :  MM.  DIAZ J.P ; LONGELIN C.     
  

Invités :   MM.  RABIAA R. 
 
Invité excusé :   M.  LERICHE L.     
 
- Début de réunion : 9h36 

Secrétaire de séance : Sylvie RANDOUR 
 

1. – PRESIDENCE :     MME Dorienne GRUSZCZYNSKI 

- Remerciements à M. le Maire de Toufflers pour le prêt des infrastructures afin d’accueillir le 

Comité du Nord pour son premier Comité Directeur de la saison et remerciements à Véronique 

VERVAECK, Présidente du District Terrien pour son accueil dans le District. 

- Remerciements à Maxime SOETAERT pour l’organisation de cette journée. 

- Carnet rose : naissance de Iulian, fils de Natacha, salariée au Comité du Nord. 

- Mme la Présidente a reçu les remerciements de Joël et Mariette Staelens pour le décès de la 

Maman de Mariette. 

- Bienvenue à Marc LEFIEVRE et Mehdi BLIDI (nouveaux élus). 

- Présentation de Loric MINNE, recruté comme agent de développement. Il travaillera 

principalement dans les écoles, les CLSH et il aidera la commission 3X3. Il sera présent cet 

après-midi pour le séminaire. 

- À la suite de la visio du jeudi 08/09/2022, annonce de Jean Pierre SUITAT de quitter la 

présidence de la Fédération pour postuler à la FIBA. Il cèdera progressivement les rênes de la 

FFBB à Jean Pierre  HUNCKLER. 

- Le Comité délègue à chaque commission le pouvoir de prendre des décisions sous couvert du 

Bureau. 

- La Présidente assistera aux Réunions Générales des Clubs du Douaisis et du Valenciennois. Elle 

a assisté à celle du Terrien qui a eu lieu le 9 septembre 2022. 

 

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

      Assistées de M. Rachid RABIAA 

PROCES-VERBAL DU 
COMITE DIRECTEUR A TOUFFLERS 

DU SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 

Plus Haut, Plus Fort, Plus 

Sport ! 
 

http://www.nordbasket.com/
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- Le procès-verbal du Comité Directeur du 21 mai dernier a été entériné. 

- Sylvie Randour a représenté Dorienne à Valenciennes pour la présentation de l’équipe de Trith St 

Léger qui évolue en NF1. 

- Débat autour du télétravail pour les salariés. Il a été décidé de la création d’un groupe de travail afin 

de définir les règles aux salariés qui feront du télétravail si le besoin se présente. 

- Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du Comité Directeur sera envoyé aux élus prochainement. 

- Bilan de cet été : malgré les absences justifiées des salariés, le Comité peut compter sur un personnel 

consciencieux qui donne un coup de main quand il le faut. 

 

3. – TRESORERIE :    MM. Jean-Luc DESRUMAUX 

      Pierre NYS 
- Le trésorier présente les comptes à ce jour. 

- Il signale qu’aucune facture n’a été effectuée envers les clubs pour leur faciliter la gestion dans l’encaissement 

des cotisations. 

- La prochaine facturation aura lieu le 16/09/2022 avec prélèvement le 15/10/2022 (affiliation, frais de gestion, 

licences du 01 07 au 15/09/2000). 

 

4. - VICE PRESIDENCE :   MME Véronique VERVAECK - Monique LEIGNEL 

       M. Joël STAELENS 

- Véronique : a en charge la liaison entre les différents Districts. Le 26/08 a assisté à une visio sur le 

Challenge U9. Elle se rendra le 12 septembre pour la Réunion Générale des Clubs du Maritime. 

- Monique et Joël : ont assisté à des réunions sur l’harmonisation des Règlements du Mini-Basket. 

- Joël se rendra à Escaudoeuvres le 16 septembre prochain pour la Réunion Générale des Clubs de 

rentrée du Cambrésis qui a lieu en même temps que celle du Douaisis. 

 

5. -  COMMISSIONS : 

 

– QUALIFICATIONS :   MME Monique DENIS  

Assistée par Rachid RABIAA. 

- A la date du 10/09/2022 : 15 597 licenciés.  

- 2 700 licences en attente de validation de la part des clubs. 

- 1 200 mutations réalisées. 

 

– Sportive Jeunes :                                   MME Marie-José DEMEULEMESTER 

M. Grégory DUTOIT 

- Pour les Jeunes :   
- Les engagements, les calendriers provisoires et définitifs sont partis. 

- Réunion prévue le 22 octobre prochain avec les Districts, Cambrésis, Douaisis et Valenciennois pour 

établir les poules entre ces Districts. 

- Le 25/09 : envoi la demande d’engagement pour les U11, U13 avec un retour pour le 10/10/2022. 

- Les dispositions financières et les modifications de règlements sont envoyées régulièrement aux 

sportives des Districts. 

 –   Sportive Séniors :   MM. Maxime SOETAERT-  

      Samuel BAYART 

-  288 engagements : 195 en Masculin et 96 en Féminin. 

- Un mail a été envoyé aux clubs pour les listes des brûlés. Celles-ci sont à renvoyer pour mi-

septembre (avant le début du championnat). 

- En D3 Féminines : 2 équipes du même club qui jouent dans la même Poule. Cela fait partie des 

exceptions. Le Comité Directeur valide cette exception à l’unanimité. 

-  Proposition de changer le nom du Trophée Féminin : Didier HOCHARD au lieu de René 

CLEMMERSSEUNE. 

 

- TECHNIQUE :    MME Elisabeth COESTIER  

      M.  Cédric VANCOILLIE – Marc LEFIEVRE 

- Marc et Cédric auront en charge la gestion des sélections, respectivement Féminines et Masculines. 
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- Les formations BF (enfants, jeunes et adultes) vont être remises en place sur Cambrai, Aulnoy les 

Valenciennes et St Amand. Une formation BF adultes est prévue sur Denain. Ces formations sont 

gérées par la Ligue. 

- 6 équipes en U12 : 3 équipes de garçons et 3 équipes de filles. 

- En U13 : 2 équipes garçons et 2 équipes filles. 

 

- CDO (arbitres) :    MME Marie DELACOTE  

MM. Jean-Philippe DIAZ (excusé) –  

Stéphane HERBAUT- Aïssa RACHEM 

-  Une réunion a eu lieu le 25 juin dernier sur le bilan de la saison écoulée. Le procès-verbal sera 

envoyé aux élus prochainement. 

- Demande des formateurs d’avoir des plots et chasubles lors de leur formation sur le terrain. La CDO 

doit faire une demande précise de matériel au CDNBB. 

- Une réunion de rentrée est prévue le 24 septembre prochain au matin à Phalempin. 

- Une réunion mi-saison est prévue le 2/12 à Phalempin, une autre fin mars et une autre fin juin pour la 

clôture de la saison. 

- Les recyclages auront lieu le week-end du 17/18 septembre. Pour le Maritime : le 16/09, pour le 

Cambrésis, Douaisis et Valenciennois le 18/09 matin et pour le Terrien les 18 et 19/09. 

- 1 représentant de la CDO sera présent sur chaque recyclage. 

- Commande de maillots pour les « arbitres en formation ». Une liste sera demandée à chaque District 

lors de la réunion du 24/09. Mais la fiche « observations » reste valide pour les observations. 

- La fiche « observations » est en cours de modification pour devenir  « fiche d’accompagnement » et 

sera présentée lors de la réunion du 24/09. 

- La formation sur le terrain démarrera en octobre. (Les inscriptions se feront jusque fin septembre). 

- Rappel d’avoir la liste des jeunes arbitres pour les déclarer dans FBI. 

- Rappel : chaque club doit mettre un arbitre en formation pour ne pas avoir en fin de saison la Pénalité 

Financière (montant de l’amende : 250€). De plus ceux-ci doivent aller jusqu’au bout de leur 

formation et passer leur examen. 

- Au niveau de l’âge minimum pour un arbitre : avoir 14 ans au moment où il passera l’examen. 

 
 

OTM :      MME Sylvie RANDOUR 

      MM. Cyril LONGELIN (excusé) 

- Elaboration en cours d’un memento à destination des arbitres et des clubs. 

- 1 OTM sera présent sur le recyclage des arbitres qui aura lieu le week-end du 17/18 septembre. 

- Relance des mini formations à la demande des clubs. 

 

               – BASKET FEMININ :   MME Dominique BILOT –  

Elizabeth COESTIER –  

Marie DELACOTE 

Dorienne GRUSZCZYNSKI – Monique LEIGNEL –  

M. Joël STAELENS 

- Réunion prévue le 3 octobre prochain. 

- L’action « JADE » destinée aux débutantes va être étendue sur les autres districts. 

- Formation dirigeante 2024 : avoir pour objectif d’avoir des dirigeantes de club. 

 

 

– RECOMPENSES :   M. Stéphane HERBAUT 

- On garde le même calendrier que la saison dernière, à savoir envoi des mails mi-décembre avec un 

retour fin janvier pour les clubs. 

- Remerciements aux représentants de chaque District car le travail est bien fait pour les remontées au 

Comité du Nord. 

 

– SALLES ET TERRAINS :  M. Jean Michel BRANDT 

- Remerciements à Jean Michel qui s’est occupé de la structure gonflable durant cet été. 
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-  Les visites des salles ont repris depuis début septembre. 

- Les salles qui ne seront pas classées d’ici la fin de saison disparaîtront de FBI. 

 

– STATUT ET REGLEMENT :  M. Alain CATTELLE 

- Après relecture des Règlements Généraux, quelques articles sont à modifier. Les modifications sont 

validées par les élus. Les Règlements Généraux pourront être envoyés aux clubs avant le début du 

championnat. 

 

– SOCIETE ET MIXITE    M. Mehdi BLIDI 

      MME Dominique BILOT - Elizabeth COESTIER 

- Mehdi prend le relais de Bernard et va reprendre le dossier. Il va se mettre en rapport avec 

Dominique qui est la référente fédérale. 

-  

- – FORMATION     M. Cédric VANCOILLIE 

- Une nouvelle formation de dirigeants va être mise en place. Celles-ci s’intituleront :  

« Animateurs club ». 

- 3 orientations sont au programme : Officiel, Technique et Dirigeant. 

- 6 séances sont prévues et il y aura la délivrance d’un petit diplôme à la fin. 

- Le démarrage aura lieu dans le Maritime, qui sera District pilote. 

 

– JEUNES :     MMES Monique LEIGNEL –  

Véronique VERVAECK  

       MM – Pierre NYS – Joël STAELENS 

- Une réunion de rentrée est à prévoir. 

- Rappel de la date du Forum Mini-Basket : le 8 janvier 2023. 

- Les certificats de qualité avec une remise en décembre. 

- Basket école : réunion avec l’inspecteur de l’éducation nationale prévue le 14/09. 

 

- EVENEMENTS : JDD/3X3 :  MME Bénédicte BABY  
- L’Open juniors League le 29/04 ou le 01/05 à Gravelines. 

- Super League Séniors à Denain en juin 2023. 

- L’Open de Région les 17 et 18/06 à Dunkerque. 

- Championnat : prévoir 4 dates entre septembre et avril. 

 

6 – DISTRICTS :  

- Douaisis :  Recyclage des arbitres le 18/09 à Gayant.  

  Réunion Générale des Clubs : le 16/09. 

  Les 5 et 6/10 : Tournoi sélections. 

  Les 13 et 14 mai 2023 : finales du District.  

  Le 2 juin 2023 : La Réunion Générale Clubs. 

  Le 10 juin 2023 : l’Assemblée Générale des Clubs. 

- Maritime :  Réunion de travail de rentrée avec les clubs le 12/09.  

  Recyclage des arbitres : Le 16/09 à Petite Synthe.  

  Réunion Générale des Clubs : le 26 mai à Coudekerque Branche.  

  Finales de coupe : les 28 et 29 mai 2023. 

- Terrien :     Réunion Générale des Clubs : 09/09.  

  Recyclage des arbitres : les 17 et 18/09. 

   Réunion Générale des Clubs : le 2 juin 2023.  

  Les finales de coupes : les 13 et 14 mai 2023. 

  Les finales de championnat : les 17 et 18 juin 2023. 

- Valenciennois : Réunion de Comité : le 12/09. 

   Réunion Générale des Clubs : le 19/09 à Hornaing. 

   Recyclage des arbitres : le 18/09. 

   Finales de coupes : les 27 et 28 mai 2023. 

   L’Assemblée Générales des Clubs : le 30 mai 2023. 
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   Rappel : Le responsable « Fairplay » doit être licencié. 

  

Fin de séance : 13h43 
 
La Secrétaire Générale Adjointe, La Secrétaire Générale    La Présidente du CDNBB  
Sylvie RANDOUR    Aurore LEFEBVRE   Dorienne GRUSZCYNSKI 


