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PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 

DES HAUTS-DE-FRANCE BASKETBALL 
 

qui s’est tenu le mardi 10 mars 2020 à Phalempin à 18h45 
 
 
 
Présents : Mme COESTIER E. - HEMBERT S. – NONNON M. 

MM. DENEUX J. - DERUWEZ O. - LEPRETRE G. - LY SIN CHENG JM. - TARTARE 
J.M. - VANHAMME B. - VERKINDT B. 

 
Excusés : M. DEVOS C. – MERLIOT P. – MOLLET D. 
 
Invités : Mme LEIGNEL M. 
 MM. DORMIEU M. - FRYDRYZAK F. - NYS P. 

 
PRESIDENCE – P. MERLIOT 
 
Paul MERLIOT est excusé pour des raisons personnelles. En son absence, Jean-Michel LY SIN 
CHENG, 1er vice-président, est le président de séance. 
 
SECRETAIRE GENERAL – O. DERUWEZ 

 
Olivier DERUWEZ informe que la demande de subvention pour le fonctionnement du Pôle d’Amiens a 
été envoyée au Conseil Régional. Il remercie Fabien pour sa réactivité. 
Nous avons également envoyé les documents demandés par la DRJSCS afin de permettre le calcul de 
la subvention 2020 dans le cadre de l’aide à l’embauche de Michel DORMIEU et de Martin WEBER. 
 
Concernant les récompenses fédérales :  
La Ligue a demandé aux comités de transmettre leurs propositions (Lettres de félicitations et Médailles 
de bronze) au plus tard le 30 mars pour étude avant validation. 
Pour les demandes de médailles d’or et d’argent, les clubs doivent envoyer leurs demandes sur 
l’imprimé dédié directement au secrétariat de la Ligue, au plus tard le 30 mars également. 
 
Olivier DERUWEZ participera à une audioconférence sur le Projet Sportif Fédéral le Mercredi 11 Mars 
2020 à 19h30. A cette occasion, la commission fédérale donnera des instructions sur la réalisation des 
futurs Projets Sportifs des Ligues et des Comités. 
 
DIRECTEUR TERRITORIAL – M. DORMIEU 
 
Plan Sportif Fédéral : Michel DORMIEU informe qu’il a participé à une conférence téléphonique 
consacrée à la composition des différentes commissions régionales du PSF. 
Pour les Hauts-de-France, celle-ci sera composée d’un élu de chaque comité départemental, d’un élu 
référent régional (Le Secrétaire Général Olivier DERUWEZ) et du Directeur Technique Régional (Olivier 
D’Halluin). 
Une formation, des référents et opérationnels à l’utilisation de l’outil de gestion (plateformes) et, à 
laquelle participera l’Agence Nationale du Sport, est prévue au siège de la FFBB à Paris le 24 mars 
prochain. 
 
Elections AG 2020 : Michel DORMIEU a échangé avec la société UBICUS (Société qui assurera la 
partie technique de l’Election). Une note d’organisation de la société UBICUS devrait nous parvenir 
courant mars 2020. 
Michel DORMIEU fera un point plus complet lors du prochain Comité Directeur d’avril 2020. 
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Téléphonie : Michel DORMIEU indique que les 19 et 20 mars, l’ensemble des téléphones de l’Espace 
Basket seront remplacés. Pour joindre La Ligue, le Comité du Nord ou le District Terrien, un seul numéro 
d’accueil sera à composer le 03 20 16 93 70. Une fois ce numéro composé, les personnes auront 
ensuite le choix de contacter, la Ligue en tapant 1, le Comité du Nord en tapant 2 ou, le District Terrien 
en tapant 3. Cette nouvelle solution comprendra aussi un Système d’Audioconférence (araignée). 
Michel DORMIEU indique également que Toutes les lignes directes existantes des 3 entités sont 
conservées. 
 
Réunion de Zone : Michel DORMIEU précise que la réunion de zone de ce week-end, à laquelle il a 
participée, a été transformée en réunion téléphonique (PSF, Offre de licence, Service National 
Universel, violences sexuelles). 
 
Téléthon : Nous continuons à recevoir des chèques de dons pour le Téléthon 2019 (6 275,87 € récoltés 
à ce jour). 
 
Ludopital : Le 5 mars, Loredana RUWET et Michel DORMIEU se sont rendus chez LUDOPITAL afin de 
leur remettre l’ensemble des jouets déposés par les clubs à la Ligue Régionale (près de 1 000 jouets 
récoltés en tout). Ils tiennent à remercier encore les clubs ayant participé à cette opération qui fût un 
immense succès. 
 
COMMISSION SPORTIVE – J. DENEUX et G. LEPRETRE 
 
 
 
 
 
CONTRÔLE MEMBRES PRESENTS NON DECLARES DANS LE STAFF 
 
 

CONTRÔLE MEMBRES PRESENTS NON DECLARES DANS LE STAFF 

     EN MASCULINS 

BC BLENDECQUES ST OMER PNM 08/02/2020 HELIOT A. Pénalité 200 € 

ESC LONGUEAU AMIENS MSBB RM2 08/02/2020 BAILLIN C. Pénalité 30 € 

SAINT QUENTIN BB RM2 08/02/2020 NOGENT R. Pénalité 30 € 

BC BLENDECQUES ST OMER RM3 
08/02/2020 

DEBACKER T. Pénalité 60 € 
15/02/2020 

USO BRUAY LA BUISSIERE RM3 08/02/2020 BERTHE M. Pénalité 30 € 

COEUR DE FLANDRE BB RM3 15/02/2020 LENOIR L. Pénalité 30 € 

AAE DORIGNIES DOUAI AAE RM3 
08/02/2020 

DUFORET R. Pénalité 60 € 
15/02/2020 

USO BRUAY LA BUISSIERE RMU20 08/02/2020 ROCKICKI M. Pénalité 30 € 

BC ARDRES RMU17 08/02/2020 LAURENT Q. Pénalité 30 € 

WAMBRECHIES J RMU17 08/02/2020 AGHOUILES N. Pénalité 30 € 

COEUR DE FLANDRE BB RMU15 
18/01/2020 

BEAUSSART F. Pénalité 60 € 
01/02/2020 

NEUVILLE EN FERRAIN PP RMU15 
18/01/2020 

OLLIVIER G. Pénalité 60 € 
01/02/2020 

BERCK/RANG DU FLIERS RMU13 11/01/2020 FAUQUET T. Pénalité 30 € 

MARGNY ASCC RMU13 08/02/2020 MONTREUIL O. Pénalité 30 € 

EN FEMININS 

ESC LONGUEAU AMIENS MSBB PNF 08/02/2020 BEDIER K. Pénalité 150 € 

STATUT ENTRAINEUR – CONTROLE MEMBRES PRESENTS  
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BEAUVAIS BCO RF2 01/02/2020 MERZOUGUI M. Pénalité 30 € 

CAPPELLE BC RF2 
25/01/2020 

BENBRAHIM J. Pénalité 60 € 
01/02/2020 

O GRANDE SYNTHE RF2 01/02/2020 VASSALLE V. Pénalité 30 € 

ONNAING JA RFU18 08/02/2020 CORNETTE J. Pénalité 30 € 

OMNISPORTS AIROIS RFU18 

25/01/2020 

FOUBERT A. Pénalité 90 € 01/02/2020 

08/02/2020 

O GRANDE SYNTHE RFU15 01/02/2020 LEMOINE C. Pénalité 30 € 

ONNAING JA RFU15 
25/01/2020 

SAILLY L. Pénalité 60 € 
08/02/2020 

VILLERS BRETONNEUX RFU15 
01/02/2020 

TARDIF V. Pénalité 60 € 
08/02/2020 

 
 
 
 
 
 
DOSSIER CRS 55 – 2019 / 2020 
Championnat RM3 Poule D PIC 
NOGENT BBC / BB VILLERS BRETONNEUX 
Du 15 Février 2020 
Participation de 4 joueurs avec licence « JC1 » 
 
 Attendu qu’après vérification de la feuille, l’équipe de NOGENT BBC a participé à la rencontre 

avec 4 joueurs ayant une licence « JC1 » au lieu de 3 autorisées, 
 Rencontre perdue par pénalité pour NOGENT BBC, 
 Pénalité financière de 117,50 € pour rencontre perdue par pénalité à la charge de NOGENT 

BBC. 
 
DOSSIER CRS 56 – 2019 / 2020 
Coupe Régionale Féminine – 1/8 finale 
BC ST POLOIS / VERBERIE BC 
Du 11 Février 2020 
 
 Attendu que par mail en date du 10/02, VERBERIE BC déclare forfait pour la rencontre citée ci-

dessus, 
 Attendu que les arbitres ne se sont pas déplacés, 
 Pénalité financière de 250 € pour rencontre perdue par forfait à la charge de VERBERIE BC, 
 L’équipe de BC ST POLOIS est donc qualifiée pour le tour suivant. 
 
DOSSIER CRS N°57N – 2019/2020 
Championnat RMU20-2-P2 N°6076 POULE PROMO D 
BC ST MARTIN LES BOULOGNE / AL COQUELLES 
Du 05 janvier 2020 
Forfait AL COQUELLES BASKET 
 
 Attendu que le club de AL COQUELLES BASKET ne s’est pas déplacé pour jouer la rencontre 

citée, 
 Attendu que le club de AL COQUELLES n’a pas prévenu la Ligue de son non-déplacement pour 

jouer la rencontre citée ci-dessus, 
 Attendu que les arbitres se sont déplacés, 
 La totalité des frais d’arbitrage à rembourser à BC ST MARTIN LES BOULOGNE à savoir 

72.56€. 

FORFAITS et PENALITES 
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 La rencontre Retour N°6328 se jouera à BC ST MARTIN LES BOULOGNE le 15/03 2020 à 
14h30. 

 Pénalité financière de 40€ pour rencontre perdue par forfait à la charge de AL COQUELLES 
BASKET. 

 
DOSSIER CRS 58N -2019/2020 
Championnat RMU20-2-P2 N°6257 POULE PROMO D 
SANTES BB / AL COQUELLES BASKET 
Du 08 février 2020 
Forfait de AL COQUELLES BASKET 
 
 Attendu que par mail en date du 12/02, le club de SANTES BB a prévenu, la Ligue, que le club 

de AL COQUELLES BASKET ne s’était pas déplacé pour jouer la rencontre citée, 
 Attendu que le club de AL COQUELLES n’a pas prévenu la Ligue de son non-déplacement pour 

jouer la rencontre citée ci-dessus, 
 Attendu que les arbitres se sont déplacés, 
 La totalité des frais d’arbitrage à rembourser à SANTES BB à savoir 79.04 €. 
 La rencontre Retour N°6509 se jouera à SANTES le 02 mai 2020 à 18h30. 
 Pénalité financière de 80€ pour rencontre perdue par forfait à la charge de AL COQUELLES 

BASKET (2ème notification, la 3ème notification stipulera le forfait général). 
 
DOSSIER CRS 59N -2019/2020 
Championnat RMU20-2-P2 N°6072 POULE PROMO C 
USAC SOMAIN MARCHIENNES BB / AULNOY VALENCIENNES S 
Du 15 février 2020 
Forfait de USAC SOMAIN MARCHIENNES BB 
 
 Attendu que par mail en date du 15/02, le club de USAC SOMAIN MARCHIENNES BB déclare 

forfait pour la rencontre citée ci-dessous. 
 Attendu que les arbitres ne sont pas déplacés, 
 Pénalité financière de 40€ pour rencontre perdue par forfait à la charge de USAC SOMAIN 

MARCHIENNES BB. 
 
DOSSIER CRS 60N -2019/2020 
Championnat RMU20-2-P2 N°6288 POULE PROMO C 
JEUMONT JSBB / USAC SOMAIN MARCHIENNES BB 
Du 08 MARS 2020 
Forfait de USAC SOMAIN MARCHIENNES BB – FORFAIT GENERAL 
 
 Attendu que par mail en date du 09/03, le club de USAC SOMAIN MARCHIENNES BB informe la 

Ligue de ne pas s’être déplacé pour la rencontre citée ci-dessus. 
 Attendu que le club recevant et les arbitres ont été prévenus le 08/03. 
 Pénalité financière de 120€ pour forfait général à la charge de USAC SOMAIN MARCHIENNES 

BB. 
 
 
 
 
Le Bureau a ensuite reçu des propositions de la commission sportive concernant les points ci-après ; 
Evolution des futurs championnats « jeunes » et détermination des priorités : élite et descentes.   
  
Propositions du déroulement des futurs championnats « jeunes » : championnats à 24 équipes (filles) et 
36 équipes (garçons) 5 annexes ont été présentées et discutées.  
  
De même une présentation des phases terminales des championnats seniors de fin de saison et 
différentes propositions concernant les saisons futures ont été présentées et discutées.  
  
 

PROPOSITIONS MISES  A L’AVIS DU COMITE DIRECTEUR 
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Le Comité directeur réuni par audio - conférence a estimé que les différentes propositions étudiées 
n’avaient plus de validité compte-tenu du confinement imposé par nos structures gouvernementales et 
les décisions fédérales qui en sont découlées.  
  
Aucune projection valide ne pouvant être retenue à cette date, toutes les études, propositions et 
décisions n’ont plus de légitimité et ne seront pas proposées en l’état à une validation du Comité 
directeur ce qui entraîne le retrait des travaux du procès-verbal.  

 
CRO – JM. TARTARE 
 
Jean-Michel TARTARE présente un projet de sensibilisation initié par le CD62 pour lutter contre les 
incivilités faites à l’encontre des arbitres. 
 
Il présente également la décision de la commission chargée de l’étude et du jugement des réclamations 
concernant la réclamation lors de la rencontre RFU 15-P2 du 25/01/2020 entre Douai Basket Féminin et 
IE CTC Cambrésis Union Basket. 
Les élus valident cette décision à l’unanimité. 
 
COMMISSION DE DISCIPLINE – B. VERKINDT 
 
Bernard VERKINDT informe que la commission a ouvert 210 dossiers depuis le début de la saison (dont 
beaucoup pour 3ème faute technique). Cela devrait nous amener à près de 400 dossiers, sur une base 
identique à la saison précédente. 
 
COMMISSION TECHNIQUE – C. DEVOS 
 
Intervention de Fabien FRYDRYSZAK 
 
Notes et éléments introduction 

Un mois assez dense au niveau de la commission technique/secteur joueurs. Une actualité marquée par 
les adaptations dues au coronavirus. 
 
Equipes de France 

Participation de Louna OZAR (2004) au stage à Limoges du 5 au 10 avril 2020 avec l’équipe de France 
U16 féminine (en plus des joueurs 2005 et 2004 qui ont participé au stage de janvier dans le secteur 
masculin). 
 
Pôle Espoirs 

Filière de détection 
Tournoi U13/U14 

Tournoi 3x3 secteur Picardie du 12 février réunissant les polistes U14 et les U13 potentiels des 
sélections départementales de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme. 
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Objectifs : faire se rencontrer les générations, faire découvrir le Pôle sans entrer dans un dispositif de 
détection, promouvoir la pratique du 3x3. 
 
Le même tournoi est prévu pour le secteur Nord/Pas-de-Calais le 11 mars. 
 
CIS U13 

En l’absence d’Olivier D’HALLUIN (arrêt maladie), Fabien FRYDRYSZAK a couvert le Camp Inter-
Comités U13 qui s’est tenu à Rouen du 18 au 21 février. L’encadrement a été complété au niveau des 
Hauts-de-France par Laurie MALVOISIN (CD59) Jean-Luc JUPIN (CTF CD02) et Franck BATEL (CD62) 
pour encadrer les 18 filles et 19 garçons de notre ligue. 
A l’issue de ce camp, une sélection sera effectuée pour sélectionner une quinzaine de joueurs et 
joueuses de la Zone Nord pour les envoyer au Camp Inter-Secteurs qui se tiendra du 14 au 16 avril. 
 
A l’issue de ce camp, a été également diffusée sous couvert des CTF de comités la liste des joueurs et 
Joueuses U13 protégés régionaux pour les deux secteurs. 
 
Secteur Nord/Pas-de-Calais garçons 

 

Nom Prénom Club actuel Commune de résidence 

AGHRIBI Yanis LILLE MBC Montigny en Gohelle 

BOUCHARD Mathis LMBC Cysoing 

DELPORTE Enzo ESBVA Lezennes 

FATY Papa Ousmane WATTRELOS Villeneuve d'Ascq 

HOEDTS Lilian BCMGG Bissezeele 

HOUINDO Cameron ABC DOURGES St Laurent Blangy 

INNOCENTI Nathan DOUAI BC Sin le Noble 

KONE Salah SOM BOULOGNE Verton 
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LARANGE Baptiste O GRANDE SYNTHE SBB Grande Synthe 

MAGRIT Tylian SOM BOULOGNE Boulogne sur Mer 

MASSON Mateo COULOGNE Serques 

MBUY KABUAYA-DIONDO Yanis BC ORCHIES Bouvignies 

MOBA Ethan LP TEMPLEUVE Seclin 

MOUEZA Remy ASC DENAIN V Marly 

NOULIN Flavio ASC DENAIN V Béthencourt 

ROUSERE Antoine CYSOING Camphin en Pévèle 

SCHNEIDER Ugo O GRANDE SYNTHE SBB Coudekerque 

WADOUX Rémi SOM BOULOGNE Boulogne sur mer 

 
Secteur Picardie garçons  

 

Nom Prénom Club actuel Commune de résidence 

BOURGOUIN Arthur CS PONTPOINT Verberie 

CARDON Clément ASCC MARGNY Tracy le Mont 

DOURLEN Geoffrey ASG GAUCHY Quivieres 

FRANCOIS Axel ASG GAUCHY Saint-Quentin 

GONTHIER Soane BEAUVAIS BCO Achy 

GOSSELLIN DE BENICOURT Timéo ESCLAMS BB Amiens 

KANTE Malick ASCC MARGNY Compiègne 

MANI Noa NOGENT BBC Creil 

MASSA Clément E.VAL D'AUTHIE BB Doullens 

MASSA Matheo E.VAL D'AUTHIE BB Doullens 

MIRANDA Mody Fallon NOGENT BBC Creil 

MONGIN Melvin GOUVIEUX BO Orry-la-ville 

OMES Brady NOGENT BBC Creil 

PAMART Arthur ESC TERGNIER Chauny 

ROLAND Théo ANBB Flixecourt 

VENET Roman PAC GUISE Petit-Verly 

 
 

Secteur Nord/Pas-de-Calais filles 
 

Nom Prénom Club actuel Commune de résidence 

BEYAERT Albane COB CALAIS Ardres 

BLAIRE Louce ARRAS PABF Achicourt 

BRENCIUTE Ugne BF ESCAUDAIN Escaudain 

BUTEZ Maelie COB CALAIS Calais 

DUPONT Maelys ARRAS PABF Vendin le Vieil 
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FANGNIGBE Lise JA ONNAING Saint-Saulve 

FOURNIER Candice COB CALAIS Saint-Folquin 

GODIN Eva BC BAILLEUIL Strazeele 

KEMEL Lilie LP TEMPLEUVE Templeuve 

LENCLUD Camille TOURCOING SM Tourcoing 

LERAT Agathe JA ONNAING Saultain 

LEROUGE Elsa COB CALAIS Outreau 

LEROY Zoé LAMBERSART Neuville en Ferrain 

PLOUHINEC Justine ARRAS PABF Croisilles 

PREVOST Nina LAMBERSART BLM Marquette Lez Li:lle 

SIMPLOT Manon ACLPA CALAIS Calais 

ZOUNIA Ines F WASQUEHAL B Lille 

 
Secteur Picardie filles 

 

Nom Prénom Club actuel Commune de résidence 

COLLART Solène ASG GAUCHY Saint-Quentin 

DIALLO Fanta CASBB Amiens 

EVRARD Célyana ASG GAUCHY Saint-Quentin 

FONTAINE Justine EAL Abbeville 

FOUQUART Daphné COMPIEGNE SBB Pont Sainte Maxence 

LECLERCQ Théa MABB Belloy sur Somme 

LEJEUNE Julie ESC TERGNIER Tergnier 

LOUBAKI Quéren NOGENT BBC Nogent sur Oise 

MILAPIE Rec-Prefie MABB Amiens 

POLYTE Téa Maurine NOAILLES BBA Sainte-Geneviève 

POUEY Laureen MERU ABC Villeneuve les sablons 

RUDENT DUPREZ Thessa CREPY US Fresnoy la Rivière 

SISSOKO Aliyah ASG GAUCHY Saint-Quentin 

 
 
Fabien FRYDRYSZAK rappelle aux membres du bureau la définition du joueur protégé régional tel que 
cela a été établi en ETR, présenté aux entraineurs U15 élite lors de la JAPS élite de septembre 2019 à 
Arras. 
 
Sorties du Pôle 
Téa CLEANTE et Charlotte ABRAHAM actuellement aux tests d’entrée au Pôle France (visuel effectué 
par Martin) 
 
Webinaire le samedi 14 mars matin à destination des parents et des entraineurs/responsables des 
centres de formation pour expliquer les procédures de sortie Pôle. 
 
Informations diverses 
Fabien FRYDRYSZAK est attentif à l’évolution de la situation covid-19 dans la gestion des Pôles (et des 
sélections) mais également et surtout en vue des stages de recrutement des Pôles qui arrivent 
respectivement dans 3 et 4 semaines. 
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Hauts-de-France Basket-Ball élite  

Validation du nombre de projets régionaux à faire parvenir à la fédération pour le 13 mars. 
 
Sélections régionales 

Sél.Sec. U14 Picardie filles et garçons 
Stage à Amiens du 24 au 26 février 
 
Sél.Sec. U14 NPdC filles et garçons et Sél. Rég. U15 HDF filles et garçons 
Un stage s’est déroulé au CREPS du 28 février au 1er mars. Il regroupait une soixantaine de jeunes. Ce 
stage qui en est à sa troisième année est de plus en plus intéressant dans sa formule et dans les 
enseignements à en tirer.  
 
Information CTS 

Soirée technique à Villeneuve d’Ascq le 2 mars à l’initiative du club en lien avec la Ligue avec des 
interventions des entraineurs du club. 
 
BASKET 3x3 – S. HEMBERT 
 
Sophie HEMBERT informe que la commission se demande si elle va organiser le master car il était 
prévu dans l’Oise. 
Réunion s’est tenue mardi dernier sur la préparation du Challenge Benjamin(e)s. Les jeunes qualifiés de 
l’Oise ne pourront pas participer à la finale prévue le 18 mars car ils seront alors encore confinés. Une 
solution serait de programmer la finale le 25 à Wattignies (le confinement des licenciés de l’Oise est 
prévu jusqu’au 18 mars). 
 
BASKET CITOYEN – E. COESTIER 
 
Elizabeth COESTIER informe que le projet de lutte contre les incivilités est toujours en phase de 
montage. Il devrait être présenté lors de l’Assemblée Générale. 
 
IRFBB – J.M. LY SIN CHENG 
 
Jean-Michel LY SIN CHENG informe que nous avons pris un peu de retard sur le planning prévisionnel. 
Il présente un document de travail résumant les axes stratégiques à valider. 
 
BASKET SANTE – M. NONNON 
 
Martine NONNON informe que les informations concernant la formation « Animateur Basket Santé » du 
11 au 15 mai 2020 au Creps de Wattignies (59) sont en ligne sur le site de la Ligue et de la FFBB 
(inscriptions et programme) 
 
Une 1ère formation « Basket Santé » niveau 2 a eu lieu à l’INSEP du 24 au 26 février, elle concernait 
des personnes cibles, soit performantes en tant qu’animateurs « Basket Santé », ou dans le 
développement du « BS » dans leur CD ou ligue. 
Celle-ci a permis un retour d’expériences dans ces 2 domaines, et d’échanger sur les facilités et 
difficultés rencontrées. Des groupes de travail ont été réalisés à ce sujet. 
 
Les flyers du Basket santé destinés aux médecins et aux clubs labellisés sont enfin élaborés 
 
Ceux destinés aux médecins seront envoyés par le biais de la FFBB aux clubs labellisés « BS » pour 
qu’ils puissent les diffuser aux médecins de leur ville. Ce flyer sera accompagné d’autres documents 
explicatifs du Basket Santé 
 
Quant aux flyers destinés aux clubs, ils seront à imprimer par les clubs labellisés via « l’espace 
ressources BS » de la FFBB pour qu’ils puissent les diffuser auprès des commerces, maisons de 
retraite, associations, parents, licenciés, etc. 
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Petit rappel concernant les labels « Basket Santé Découverte » donc d’une durée de 1 à quelques jours, 
les personnes y participant doivent obligatoirement prendre une licence contact basket. 
Ces licences sont gratuites et peuvent être réalisées à postériori par chaque CD, il suffit de leur donner 
la liste des participants à cette journée, via le document fourni par la FFBB lorsque le club est labellisé 
« Basket Découverte » 
Ces licences permettent également de valoriser le club et d’augmenter son nombre de licenciés 
Une note sera envoyée à chaque CD et ligue, afin d’être vigilant sur l’enregistrement de ces licences lors 
d’un nouveau label « Basket Santé Découverte » dans leur département. 
 
Dans le cadre de la Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024, les ministres des sports et de la santé 
souhaitent développer des maisons « Sport Santé » sur tout le territoire, appelées aussi « Plateformes » 
dans certaines régions. Cela concerne aussi les clubs sportifs. 
Actuellement, il en existe 138 sur tout le territoire et les ministères souhaitent atteindre les 500 maisons 
« Sport-Santé » d’ici 2022 
 
Nous en sommes à 8 dans les HDF, même si les Plateformes sont différentes (certaines fonctionnent 
par internet), les objectifs sont identiques, accueillir, orienter toutes les personnes qui souhaitent 
pratiquer une activité physique sportive quelques soit leur âge, aussi bien à visée préventive, que 
d’accompagnement. 
Elles permettent également de recenser toutes les structures pratiquant du sport santé 
 
La DRJSC et l’ARS des HDF nous a averti du lancement d’une plateforme « Quel sport Docteur » qui 
permet de faire connaître l’offre d’activité physique adaptée (APA) et d’en garantir la qualité. 
Cette plateforme s’adresse aux personnes souhaitant pratiquer une activité physique, aux 
professionnels de santé, aux associations et/ou structures sportives, aux collectivités et aux 
professionnels de l’APA. 
Il suffit de s’y inscrire pour que le club labellisé « Basket Santé » soit répertorié comme structure offrant 
cette pratique et permettre ainsi aux personnes désireuses de pratiquer le Basket Santé de s’y rendre. 
 
Les clubs pourront bientôt mettre en place du Basketonic s’ils le souhaitent, une formation sera 
nécessaire pour se labelliser « Basketonic », celle-ci devrait apparaître dans les jours à venir. Une vidéo 
Basketonic devrait être diffusé prochainement sur le site de la FFBB. 
 
COMPTE COMMUN ESPACE BASKET – P. NYS 
 
Pierre NYS fait un point sur le compte commun de l’Espace BASKET. 
 
Recettes : 50 000 € 
Dépenses : 42 396,85 € 
 
TRESORERIE – B. VANHAMME 
 
Bertrand VANHAMME fait un point sur la trésorerie. 
 
Il a reçu : 

- 1 195 € de l’AFDAS au titre du remboursement d’une formation 
- 1 600 € du Conseil Régional au titre de l’aide à l’emploi 
- 36 420 € de la FFBB au titre de l’aide au fonctionnement des Pôles 

 
Il a payé : 

- 58 139.60 € à la FFBB au titre de des affiliations 
- 2 067 € à la FFBB au titre de des licences T 
- 179 438.76 € à FFBB au titre de la 3ème échéance des licences 
- 5 913 € à l’AFDAS au titre de la cotisation 

 
Concernant la caisse de péréquation (395 équipes) : 

- 2 équipes n’ont pas encore payé la 1ère mensualité 
- 2 équipes n’ont pas encore payé la 2ème mensualité 
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- 6 équipes n’ont pas encore payé la 3ème mensualité 
- 27 équipes n’ont pas encore payé la 4ème mensualité 
- 30 équipes n’ont pas encore payé la 5ème mensualité 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
Le Président clôture la séance 20h45. 

 
 
 

Le Président,       Le Secrétaire Général, 
P. MERLIOT       O. DERUWEZ 
 
 
 
 
 
Informations : 
 
Le compte-rendu a été établit en date du 10 mars 2020 et à cette date nous n’avions pas encore les 
informations liées au Covid-19 mises en place par le gouvernement. 
 
Nous vous rappelons que toutes les manifestations ou regroupements programmés après le 10 mars ont 
bien été annulés. 
 
 
 
 
 


