PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR
DES HAUTS-DE-FRANCE BASKETBALL
qui s’est tenu le vendredi 1er mai 2020 en visioconférence à 18h30

Présents :

Mmes BARBRY N. – BRANDT C. - COESTIER E. – DANEL O. - HEMBERT S.
LEFEBVRE N. - LEIGNEL M. – NONNON M. - RUWET L.
MM.

CATTELLE A. - DENEUX J. - DERUWEZ O. - DESRUMAUX JL. - DEVOS C.
JORE P. - LEPRETRE G. - LY SIN CHENG JM. - MERLIOT P. - MEURISSE J.
MOLLET D. - TARTARE J.M. - VANHAMME B. - VERKINDT B.

Excusés :

MM.

CREPIN M. - LEROY B. - PRZYBYLA M.

Invités :

MM.

D’HALLUIN O. - DORMIEU M. - FRYDRYSZAK F. - NYS P.

PRESIDENCE – P. MERLIOT
Paul MERLIOT accueille les élus.
Paul MERLIOT informe qu’en raison de la pandémie covid-19 et des dispositions imposées par le
gouvernement, la FFBB a préconisé le report des AG des Ligues et des Comités. Il faut donc prévoir le
report de notre Assemblée Générale initialement prévue à Bapaume le 27 juin 2020.
Il propose un report au samedi 26 septembre 2020 à Bapaume.
Les élus valident cette proposition à l’unanimité.
Michel DORMIEU proposera un rétroplanning des envois de documents aux clubs lors du comité
directeur du 12 mai 2020 (appel à candidatures, etc.).
Conformément aux directives de la FFBB, Paul MERLIOT propose également de proroger le mandat
des délégués de l’Assemblée Générale de Vittel d’octobre 2019 jusqu’à la fin de l’Assemblée Générale
fédérale du Touquet du 17 octobre 2020.
Les délégués seront donc :
Olivier DERUWEZ (suppléant Jean-Michel LY SING CHENG)
Paul MERLIOT (suppléant Bernard VERKINDT)
Bertrand VANHAMME (suppléant Daniel MOLLET)
Les élus valident cette proposition à l’unanimité.
Paul MERLIOT aborde ensuite la reprise du travail des salariés dans les locaux à Phalempin. Le
gouvernement prévoit la possibilité de cette reprise à partir du 11 mai 2020 à condition de mettre en
place les dispositions nécessaires pour respecter les gestes barrière (masques, solution
hydroalcoolique, etc.).
Le port du masque sera obligatoire.
Paul MERLIOT a commandé le matériel nécessaire et propose d’organiser la reprise du travail à
l’Espace Basket dès que ce matériel sera livré.
Les locaux seront désinfectés la semaine qui précédera la reprise.
Il propose également de laisser Martin WEBER, Matthieu HOSSELET, Rémi DUSSART et les quatre
CTF en télétravail.
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Pour les repas : deux personnes maximum en même temps dans la cuisine. Une partie du personnel
devra déjeuner au rez-de-chaussée.
Une note de service co-signée par le Président du Comité du Nord sera diffusée dans les jours à venir.
Paul MERLIOT propose que les élus ne se rendent pas au siège avant la fin du mois de mai. Il propose
également que les visiteurs portent obligatoirement un masque et annoncent leur venue par téléphone.
Les élus valident ces propositions à l’unanimité.
SECRETARIAT GENERAL – O. DERUWEZ
Olivier DERUWEZ fait un point sur les différents dossiers de demande de subvention :
La demande de subvention au Conseil Régional pour l’organisation de l’AG FFBB 2020 au Touquet a
été transmise aujourd’hui. Cette aide de 20 000 € sera destinée au CD62 mais la demande doit être
réalisée par la Ligue qui est l’interlocuteur habituel du Conseil Régional.
Le dossier PSF 2020 a lui aussi été envoyé ce mercredi.
DIRECTEUR TERRITORIAL – M. DORMIEU
Michel DORMIEU indique que 25 clubs ont déposé un dossier PSF pour l’année 2020. Après vérification
de la complétude des dossiers, la commission va se réunir dans le courant du mois de mai afin de traiter
les demandes et commencer leur valorisation.
COMMISSION SPORTIVE – J. DENEUX
Jacques DENEUX informe les élus que les demandes d’intention d’engagements pour les championnats
jeunes et séniors ont été envoyées aujourd’hui. Il ajoute que les engagements définitifs seront à faire via
FBI.
Compte-tenu des dates des AG et du calendrier sportif prévisionnel de la saison 2020-2021, il est très
probable que des journées seront prévues pendant les vacances de la Toussaint, notamment pour les
championnats de jeunes qui fonctionnent en poules de 6 équipes.
COMMISSION TECHNIQUE – C. DEVOS
Intervention d’Olivier D’HALLUIN
Olivier D’HALLUIN informe qu’un accord sur le futur fonctionnement des brevets fédéraux a été trouvé
entre la Ligue et les Comités. Il fera une présentation lors du Bureau Directeur du 12 mai 2020 (les
présidents de Comités seront invités).
Intervention de Fabien FRYDRYSZAK
Pôle Espoirs
Nous avons reçu via eFFBB mercredi les préconisations de la Direction Technique de fermer
définitivement les Pôles Espoirs Basket-Ball pour la saison 2019-2020. Paul a confirmé cette fermeture
par courrier le jeudi matin. Il a été envoyé aux familles le midi.
Chaque CTF a pour mission de contacter chaque famille et de faire un point sur la conduite du projet à
distance : suivi scolaire, suivi sportif. A savoir que depuis le début du confinement chaque jeune reçoit
quotidiennement un programme à réaliser.
Il y a également des challenges qui ont pour vocation d’entretenir une forme de dynamique.
L’annonce de la fermeture des Pôles a forcément un effet démobilisateur contre lequel il nous a fallu
réagir vite.
Une attention toute particulière est portée sur les U14 puisque c’est la seule catégorie dont les tournois
ont été reportés et non pas annulés. Ils devront avoir lieu avant le mois d’octobre.
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Filière de détection et recrutement
C’est un deuxième souci qui mobilise notre attention et notre énergie puisqu’à ce jour aucun des deux
recrutements n’a été possible. Dans l’attente des directives ministérielles, nous les avions reportés. Il
nous faut aujourd’hui entrevoir la mise en place d’un recrutement à distance avec la mise en place de
procédures qui doivent nous permettre de faire les choix les plus justes possibles.
Sorties du Pôle
Ce point est également à aborder lors des entretiens avec les familles des U15.
Hauts-de-France Basket-Ball élite
Dernier dossier qu’il nous faut gérer. L’objectif reste de respecter le timing initial, à savoir présentation
des éléments à notre disposition devant le bureau du 12 mai.
Pour cela, nous devons collecter un maximum d’informations manquantes cette semaine et élaborer
notre synthèse lors d’une réunion qui se tiendra le lundi 11 mai.
BASKET 3x3 – S. HEMBERT
Sophie HEMBERT indique qu’elle étudie avec Philippe JORE l’organisation d’une manifestation 3x3 en
marge de l’AG FFBB au Touquet.
COMMISSION DE DISCIPLINE – B. VERKINDT
Bernard VERKINDT informe que la commission doit traiter les 21 dossiers actuellement en cours. Les
dates limites de traitement des dossiers ont été reportées à cause de la situation liée à la pandémie
covid-19.
Compte-tenu de la réduction au maximum des allers et venues au siège jusque fin mai, Bernard
VERKINDT prévoit de traiter les dossiers en visioconférence. Seuls les dossiers les plus complexes et
qui impliquent beaucoup de mis en cause pourront être traités en présentiel avec les règles de
distanciation sociale.
CD62 – P. JORE
Philippe JORE confirme que le CD62 souhaite organiser un évènement 3x3 lors de l’AG FFBB au
Touquet (le vendredi et le samedi après-midi). Il y a encore beaucoup d’interrogations quant à la
possibilité de disposer de terrains spécifiques. Un groupe de travail planche sur le déroulé.
BASKET SANTE – M. NONNON
Martine NONNON informe que la FFBB n’a pas encore annulé la formation Animateur Basket Santé qui
est prévue au CREPS de Wattignies mi Mai.

L’ordre du jour étant épuisé,
Le Président clôture la séance 19h30.

Le Président,
P. MERLIOT

Le Secrétaire Général,
O. DERUWEZ
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