
 
726 

 
 

 



 
727 

 

 
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

BAPAUME – 25 JUIN 2022 
 

 
 

APPEL DES CLUBS - M. DERUWEZ 
 
COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD 
Nombre de clubs :        155 
Nombre total de voix :              26475 
Nombre de clubs présents ou représentés :      88 
Nombre de voix des clubs présents ou représentés :          17591 
 
DISTRICT CAMBRESIS 
Nombre de clubs : 13 représentant 1494 voix 
Nombre de clubs présents ou représentés 6 représentant 792 voix 
 
Sont absents : CAUDRY BC – ESCAUDOEUVRES BC – LE CATEAU CJBB – MASNIERES 
BC – BC SOLESMES - SOLREZIS BC – BB VILLERS OUTREAUX. 
 
DISTRICT DOUAISIS 
Nombre de clubs : 17 représentant 2772 voix 
Nombre de clubs présents ou représentés 13 représentant 2188 voix 
 
Sont absents : ASB CUINCY – ASB OSTRICOURT – PEVELE BC – USAC SOMAIN 
MARCHIENNES BB 
 
DISTRICT MARITIME 
Nombre de clubs : 22 représentant 3489 voix 
Nombre de clubs présents ou représentés 14 représentant 2847 voix 
 
Sont absents : BOLLEZEELE BASKET – BC BRAY DUNES – GRAVELINES BESLA – 
GRAVELINES BF - US HONDSCHOOTE – BC LEFFRINCKOUCKE – LES HUTTES 
SOLIDARITE – AL ST PIERREBROUCK 
 
DISTRICT TERRIEN 
Nombre de clubs : 69 représentant 14 111 voix 
Nombre de clubs présents ou représentés 41 représentant 9707 voix 
 
Sont absents : BC BAUVIN – FSP CROIX – EMMERIN US – FRELINGHIEN US - FRETIN 
BC – HALLUIN EB - HAUBOURDIN CG – LEERS OSBB – BC LESQUIN - BC LEZENNES – 
LILLE BASKET – LILLE SUD – LINSELLES BASKET – ASJ MARCQ – MONS EN 
BAROEUL BAC – NIEPPE DREAM TEAM – PROVIN BC – ROUBAIX BCJMP – SAINGHIN 
WEPPES LCJMPT – US SAINT ANDRE – SECLIN BC – OSM SEQUEDIN - STEENWERCK 
BC – THUMERIES BC – TOURCOING SM – WASQUEHAL FB – 
WATTIGNIES/TEMPLEMARS AS – WAVRIN WEPPES BB 
 
DISTRICT VALENCIENNOIS 
Nombre de clubs : 34 représentant 4609 voix 
Nombre de clubs présents ou représentés 17 représentant 2770 voix 
 
Sont absents : ASSEVENT BOUSSOIS BC – BC BRILLON – CONDE BASKET – DOUCHY 
CO – ESCAUDAIN PH - FERRIERES BC –  USO HAUTMONT – HELESMES BC - HERIN 
FJEP – BC HORNAING – JEUMONT JSBB – BC MARLY - US MAUBEUGE – ASB 
PONTOIS – AS RAISMES – BC ST SAULVE - RSC VALENCIENNES. 
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COMITE DEPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS 
Nombre de clubs :        100 
Nombre total de voix :       13700 
Nombre de clubs présents ou représentés :    72 
Nombre de voix des clubs présents ou représentés :   10860 
 
 
DISTRICT ARTOIS 
Nombre de clubs : 30 représentant 4324 voix 
Nombre de clubs présents ou représentés 28 représentant 4166 voix 
 
Sont absents :CS AVION – BAUPAUME BC 
 
DISTRICT BETHUNOIS 
Nombre de clubs : 19 représentant 2675 voix 
Nombre de clubs présents ou représentés 15 représentant 2181 voix 
 
Est absent : ALLOEU BC - HAILLICOURT ALP – CL HOUDAIN – USC TINCQUES. 
 
DISTRICT BOULONNAIS 
Nombre de clubs : 25 représentant 3271 voix 
Nombre de clubs présents ou représentés 16 représentant 2223 voix 
 
Sont absents : AB BOULOGNE – AS CUCQ BASKET – AL DESVRES – FL ECAULT – AJM 
EQUIHEN – AS ETAPLES – BC FERQUES -  APB OUTREAU – ALEB WIMEREUX 
 
DISTRICT CALAISIS-AUDOMAROIS 
Nombre de clubs : 26 représentant 3430 voix 
Nombre de clubs présents ou représentés 14 représentant 2407 voix 
 
Sont absents : AL ANDRES BB – BC AUDRUICQ – AB CALAIS – APB CALAIS – AMICALE 
MICHELET CALAIS – A. CONDE BB – BBC COULOGNE - APB COURGAIN – APB 
GUINES – ALJM LUMBRES  – BC OYE PLAGE MARITIME – BC SAINT FOLQUIN 
 
COMITE 02 
Nombre de clubs : 18 représentant 2668 voix 
Nombre de clubs présents ou représentés : 10 représentant 1892 voix 
 
Sont absents : AAE BOHAIN – CHATEAU THIERRY BB – PAC GUISE – SAINT ERME BB - 
BC ST MICHEL – LAON BB – ESSIGNY ST MARTIN BASKET – GRUGIES BB 
 
COMITE 60 
Nombre de clubs : 36 représentant 5465 voix 
Nombre de clubs présents ou représentés : 20 représentant 3680 voix 
 
Sont absents : ROCKETS RESSONS BASKET – BASKET C3B – BEAUVAIS BCO - GAS 
CHANTILLY – BASKET NEVER DIES – AGGLOMERATION CREILLOISE BASKET – 
MERU ABC - MOUY BASKET – US ST ELEU D’ESSERENT – AS THOUROTTE – BC DU 
LIANCOURT – NOAILLES BBA – CLAIROIX BB – ES ST LEGER – SUD BASKET OISE – 
ABC-ARC BASKET CLUB 
 
COMITE 80 
Nombre de clubs : 20 représentant 2730 voix 
Nombre de clubs présents ou représentés : 16 représentant 2435 voix 
 
Sont absents : AS EPPEVILLE – EAL ABBEVILLE – USO ALBERT AVIATION - US RUE 
BASKET BALL 
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Le nombre total de voix étant de     51038 
Le quorum est de      25520 
Le nombre total des clubs est de     210 
Le nombre de voix présentes ou représentées est de  37258  
   
Je déclare valables les délibérations de l'Assemblée générale.  
 

M. DERUWEZ passe la parole à M. MERLIOT, pour l’ouverture de l’assemblée générale ordinaire. 

 

« Bonjour à toutes et à tous. 

Nous voilà de nouveau réunis à Bapaume dans ce bel espace Isabelle de HAINAUT, où nous avons 

maintenant nos habitudes 

Pour cette Assemblée Générale, j’ai reçu les excuses de : 

Monsieur Xavier BERTRAND, Président du Conseil Régional 

Madame Florence BARISEAU Vice-Présidente du Conseil Régional en charge des Sports 

Monsieur Jean Pierre SIUTAT, Président de la FFBB 

Monsieur Benjamin PLANCOT Président du CD80 

Monsieur Grégoire PENET, Président du CD60 

Monsieur Christophe LESIEUR, Président du CD02 

Et parmi les élus de  

Mme Elizabeth COESTIER 

 

Mais je salue la présence et je remercie 

Monsieur Jean Jacques COTTEL, Maire de Bapaume 

Monsieur Christian AUGER, Vice-Président de la FFBB, en charge du Pole Formation et Emploi et je 

peux vous dire que ça n’est pas une sinécure. 

Christian est un ami de plus de 30 ans puisqu’après avoir été président du Comité du Val d’Oise 

pendant 10 ans, il a présidé aux destinées de la puissante Ligue Ile de France de 1997 à 2020.  

Christian a également été durant de longues années délégué de la Zone Nord.  

Christian soit le bienvenu dans les Hauts de France pour notre AG annuelle. 

Merci également à 

Monsieur Jacques DENEUX, Président d’Honneur de notre Ligue 

Madame Dorienne GRUSZCZINSKI, Présidente du Comité du Nord 

Monsieur Jean Louis CARINCOTTE, Président du Comité du Pas de Calais 

Monsieur Thomas JUPIN, Vice-Président du CD02 

Malheureusement, la saison a été marquée par la disparition de dirigeants, de joueurs 

emblématiques, parmi ceux-ci Jean Marie DELAEY, le papa de Christelle, Vice-Président du club de 

HEM, Marc DELFORGE, Médecin du Comité du Nord et Médecin des équipes de France, Didier 

HOCHARD, Président du District Terrien, René HOCQUET, ancien Président du Comité du Pas De 

Calais et Président du Conseil d’Honneur de la Ligue, Pascal LEBURGUE, ancien joueur de Haut 

Niveau, Yves-Marie VEROVE, lui aussi ancien joueur de Haut Niveau, Champion de France avec 
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BERCK en 1973 et 1974, c’est à leur mémoire, mais aussi pour les basketteurs plus anonymes que je 

vais vous demander d’observer une minute de silence. Merci. 

 

M. MERLIOT remet un cadeau à M. AUGER, et à M. COTTEL, Maire de BAPAUME 

O. DERUWEZ donne ensuite la parole à M. Le Maire ; 

« Monsieur le Président, Monsieur MERLIOT 

Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs,  

Mesdames et Messieurs, 

Je suis très heureux de vous accueillir à nouveau ici, dans cette belle salle Isabelle de Hainaut à 

BAPAUME, je regrette beaucoup l’absence du club de BAPAUME, je pense qu’ils avaient trop loin 

pour se déplacer ! Donc ils n’ont pas pu venir, je vais donc voir avec eux pour qu’ils puissent se 

déplacer de quelques centaines de mètres la prochaine fois pour être des vôtres, parce qu’il me 

semble que cette assemblée qui réunit tous les clubs des Hauts de France, est un moment important 

pour le basket régional. 

Moi je suis très heureux de vous accueillir dans cette ville, parce que pour certains vous avez peut-

être eu l’occasion de la visiter, petite ville mais néanmoins dynamique, nous avons eu le Label 

« Petite Ville de Demain » il y a quelques temps et nous essayons néanmoins de la faire prospérer, à 

la fois au niveau du commerce, de la restauration aussi, mais également avec de nombreuses 

associations et celle qui s’illustre le plus est notamment l’association de l’escalade, avec une section 

sportive au collège de Bapaume. 

Au niveau de la Ligue, vous êtes là aujourd’hui, représentant à la fois les clubs les plus huppés en 

termes de représentativité au niveau des différents championnats, mais aussi car vous aimez la 

convivialité, et avec aussi des bénévoles et éducateurs. 

Je voudrais saluer votre action et dire combien je suis reconnaissant de vos actions de tous les jours 

à la fois pour la jeunesse et pour le sport en général. 

C’est vrai que le basket prend de l’essor, je pense qu’en termes de licenciés, vous êtes 2ème au niveau 

des sports collectifs. 

Nous essayons de tout mettre en œuvre au niveau des infrastructures pour que nous nos jeunes 

puissent en bénéficier, que se soit un city stade ou salle de sports, nous sommes à l’affût des 

subventions pour développer ces équipements sportifs, et j’ai vu qu’avec l’Agence Nationale des 

Sports, à l’occasion des JO 2024, nous avions des subventions intéressantes qui pouvaient nous être 

offertes. 

Nous essayons de monter des dossiers pour pouvoir souscrire à ces dotations, à ces subventions et 

je pense que cela va générer un nouveau regain, d’envie de sport, dans toutes nos communes, après 

2 années quand même très difficiles et j’espère bien que nous allons sortir définitivement de cette 

période, pour relancer l’activité sportive et associative. 

C’est tous les vœux que je souhaitais vous exprimer. 

Bonne assemblée générale à vous tous, 

Merci de votre attention ». 

 

M. DERUWEZ propose l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 Juin 2021. 
 
Pas de voix contre. 
Pas d’abstention. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
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O. DERUWEZ redonne la parole à M. MERLIOT pour son rapport d’activités 
 

« Monsieur le Maire 

Monsieur le Vice-Président de la FFBB 

Monsieur le Président d’Honneur de la Ligue des HDF 

Madame et Messieurs les Présidents des Comités Départementaux 

Mesdames et Messieurs les Elus 

Mesdames et Messieurs les Présidents ou représentants de clubs 

Chers Amis, 

J’arrive d’ARRAS ou j’ai assisté ce matin à la remise de l’insigne de Chevalier de l’Ordre National du 

Mérite à Nando De COLO, figure emblématique du basket nordiste, aux 185 sélections en EDF, 

champion d’Europe en 2013, Vice-Champion Olympique en 2021, champion d’EUROLEAGUE avec le 

CSKA Moscou en 2016 et 2019, aux multiples titres de MVP etc etc ….. Je pense que cela mérite 

quelques applaudissements. 

Comme chaque saison je commence mon intervention, par le bilan en termes de licenciés : 

51518 au 20 juin soit une augmentation de 6,7% par rapport à la saison 2019/2020, saison de 

référence, pour cause de pandémie. 

C’est évidemment un record historique et la ligue a passé pour la 1ère fois de son histoire la barre 

symbolique des 50000 licences. 

C’est la plus forte hausse au niveau fédéral, certaines ligues ayant même perdu des licenciés. 

Au sein des Hauts de France la palme revient au Comité de la Somme avec une augmentation en 

pourcentage de 30%, qui va lui permettre de remporter le challenge FFBB du licencié. 

L’objectif est de passer maintenant devant la ligue de Nouvelle Aquitaine qui ne nous devance plus 

que de 2000 unités. 

Et oui on a beau être dirigeant on n’en demeure pas moins compétiteur. 

Au niveau sportif, sur le Haut Niveau, toutes nos équipes se maintiennent avec une mention 

particulière à l’ESBVA qui finit 2ème de la saison régulière en Ligue Féminine et qui disputera 

l’EUROLEAGUE la saison prochaine 

Félicitations à BERCK et LOON PLAGE qui accèdent à la NM1. 

Félicitations aux U17 du BCM qui ont disputé la finale de la Coupe de France à Bercy, mais qui ont eu 

la malchance de tomber contre la redoutable armada de l’ASVEL, emmenée par François WIBAULT, 

un jeune joueur issu du Pas de Calais et passé par le Pôle Espoir. 

Félicitations enfin à JF LAMBERSART, ORCHIES, LIEVIN, SAINT MARTIN AU LAERT, 

TEMPLEUVE, ESCAUDAIN et LAMBERSART BLM qui accèdent à la N3 et à tous les clubs 

champions régionaux. 

Et Bienvenue aux clubs départementaux qui vont intégrer nos championnats. 

Encore un grand merci à Jacques et à Gérard pour le travail de titan qu’ils effectuent à longueur de 

saison.  

Néanmoins, la simplification de l’organisation de nos championnats était devenue une évidence. 

Ce sera chose faite la saison prochaine et Jacques viendra vous exposer tout à l’heure les grandes 

lignes de son projet. 

Je précise que l’abandon des droits sportifs en jeune est une demande expresse de la FFBB, d’où les 

candidatures sur dossier dès la saison prochaine. 
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La commission de discipline de Bernard VERKINDT est très sollicitée, trop sollicitée et les actes 

d’incivilités se multiplient à une vitesse exponentielle. Là aussi, la FFBB a déclenché le plan ORSEC, 

et un plan d’actions sera mis en place dès la rentrée. 

Il est déjà acquis que les sanctions seront beaucoup plus lourdes qu’actuellement. 

Chez les arbitres, je suis en mesure de vous annoncer que Baptiste CARIMENTRAND est promu en 

BETCLIC ELITE, et que Christopher LEMAIRE officiera en PROB la saison prochaine. C’est 

évidemment une grande fierté pour notre Ligue qui compte désormais 7 arbitres en BE dont 2 

internationaux et 2 arbitres en PROB. 

A noter que Christopher LEMAIRE est issu du secteur picard, licencié à BOHAIN et que ça fait des 

décennies que la Picardie n’avait pas compté un arbitre de Haut Niveau dans ses rangs. Le secteur 

Picard a enfin une locomotive d’autant que Christopher LEMAIRE est cheminot. 

Si nous pouvons être très satisfaits de la formation des officiels, par contre le bât blesse au niveau de 

désignations, en cause la perte importante d’officiels suite à la pandémie. 

Nos répartiteurs rencontrent d’énormes difficultés à couvrir l’ensemble des rencontres plus 

particulièrement chez les jeunes et sont souvent l’objet de critiques acerbes, totalement injustifiées. 

La FFBB s’est emparée du sujet et a validé les propositions d’Arnaud PETIBOULANGER, Président 

de la CFO, et son PLAN OFFICIELS 2024. 

Le principe de base en est simple : chaque club devra envoyer un licencié en formation avec 

obligation de passer l’examen en fin de saison. Jean Michel TARTARE vous présentera le projet plus 

en détail tout à l’heure. 

Le 3x3 : c’est le cheval de bataille de la FFBB et de son Président Jean Pierre SIUTAT. Nouvelle 

discipline olympique, les enjeux sont importants et la concurrence s’annonce rude face aux sociétés 

commerciales qui s’intéressent de près au sujet. D’autre part nos équipes nationales ne sont pas 

qualifiées automatiquement pour les JO 2024 et sont dans l’obligation de performer dans les différents 

tournois organisés par la FIBA et la FFBB. Nos 2 sélections nationales participent actuellement à la 

Coupe du Monde à Anvers. 

La ligue apporte sa pierre à l’édifice puisque nous avons accueilli en juillet dernier l’OPEN DE 

FRANCE à Lille et que nous sommes partenaires des 2 OPENS + SUPER LEAGUE de DUNKERQUE 

et de BEAUVAIS. 

L’Open Rose d’octobre, l’Open Ch’ti de Dunkerque, et l’Open + Junior League ont remporté un réel 

succès. 

Je voudrais remercier très sincèrement Sophie HEMBERT, Séverine LENGLET, Sandra PUPPATTI, 

Nathalie et Philippe BARBRY, Alain BRISSET, David DACOSTA, et Martin WEBER, qui se sont 

dépensés sans compter pour assurer une parfaite organisation de toutes les compétitions 3x3, du 

week-end dernier à DUNKERQUE. 

Mon souhait est que nous puissions organiser la saison prochaine le Master de Ligue qui est la finale 

régionale des championnats départementaux, appelés séries 3x3 de départements. La balle est dans 

le camp des comités départementaux mais cela passera par une réelle volonté et une harmonisation 

des catégories de championnats. 

L’IRFBB : Nos efforts se sont concentrés en début de saison sur la certification QUALIOPI. Cette 

certification vise à attester de la qualité du processus mis en œuvre au sein des organismes de 

formation. 

Elle est obligatoire pour tous les organismes de formation souhaitant bénéficier de financements 

publics 

Jean Michel LY SIN CHENG et toute son équipe y sont parvenus en un temps record. 
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Outre la formation des techniciens et des officiels, nous allons mettre en place une cellule en charge 

de la professionnalisation des clubs et offrir à court terme un service d’accompagnement aux clubs 

désirant employer un salarié. 

Ludovic WEDLARSKI devrait nous accompagner dans cette démarche. 

Nous reviendrons plus en détail tout à l’heure sur ce projet. 

En ce qui concerne les JIG (joueur d’intérêt général) une nouvelle procédure sera mise en place dès 

la rentrée. Après un entretien de positionnement mené par l’IRFBB, le JIG pourra opter pour une 

formation spécifique comme le basket santé ou le micro-basket ou pas, auquel cas il devra suivre une 

formation de base e Learning ou 1 journée en présentiel. Toutes les informations utiles vous seront 

communiquées par la FFBB bien évidemment. 

Le Pôle espoirs a eu la satisfaction de voir 3 de ses éléments intégrer le Pôle France Yvan Mainini : 

Cameron HOUINDO de l’UNION ARTOIS ELITE BASKET 

Manon SIMPLOT du COB CALAIS  

Ines ZOUNIA de F. WASQUEHAL 

Félicitations à ces jeunes joueurs, à leur encadrement de Pôle et de club. 

Dans le tournoi inter pôles de Saint Dié, les résultats de nos sélections U15, ont été moins brillants, 

aucune de nos 2 sélections ne s’étant qualifiée pour la finale nationale. Seul côté positif, cela 

représente une économie de 12000€ ! 

Malheureusement on peut se montrer inquiet sur le niveau des U13 féminines. En effet la sélection de 

Zone termine dernière avec 6 défaites en 6 matches. Le covid n’explique pas tout…. 

Quelques mots sur le Challenge Benjamins Benjamines. Les 2 finales régionales ont été de qualité 

mais je regrette sincèrement que les clubs ne s’impliquent pas davantage dans cette belle épreuve qui 

conduit les meilleurs à Bercy puis les tous meilleurs à New York. 

J’ai demandé à nos cadres techniques que cette épreuve soit au programme du CIC U12 de juillet à 

Gravelines. 

Dans le domaine de la formation des cadres, le CQP semble avoir vécu et sera remplacé la saison 

prochaine par le DETB (diplôme d’entraineur territorial de basket). 

Nous étudions actuellement la mise en place d’un BPJEPS pour alimenter l’IRFBB. 

La commission société mixité de Nadine Lefebvre et Loredana RUWET a rempli son contrat. Nadine a 

constitué une vraie commission régionale et multiplie les actions. D’autre part le téléthon a pulvérisé 

son record de dons. 

Parmi les infos diverses, le tribunal nous a donné raison lors d’un premier jugement dans l’affaire des 

photocopieurs. Mais la partie adverse a fait appel et le suspense demeure entier. 

D’autre part suite à un signalement de notre commissaire aux comptes et après avoir été convoqué 

par la gendarmerie de Phalempin, j’ai déposé plainte contre l’ancien Président de la Ligue de Picardie 

et la Société S20, loueuse des photocopieurs, pour abus de confiance. 

Dans un autre domaine, la loi du 02 Mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, prévoit de 

limiter à 3 le nombre de mandats pour le Président des Fédérations et des ligues Régionales avec 

effet rétro actif. Ma succession est donc ouverte. 

 A ce propos je tiens à préciser que la fonction de Président de Ligue est actuellement entièrement 

bénévole comme est celle de VP de la Fédération. 

 La situation sera peut-être amenée à évoluer. L’hypothèse d’un président salarié n’est pas à exclure 

dans les années à venir tant la charge de travail est importante et les candidatures très peu 

nombreuses. 

D’autre part la parité intégrale sera applicable pour la fédération dès 2024 et pour les ligues en 2028. 

Mesdames nous comptons sur vous. 
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Voilà, je pense avoir dressé un tableau à peu près exhaustif de l’activité de la ligue durant la saison 

qui s’achève. 

 La ligue se porte bien, les finances sont saines, tous les feux sont au vert et nous pouvons aborder 

les prochaines saisons avec le plus grand optimisme. 

Je remercie toute mon équipe, élus comme salariés, une équipe extrêmement soudée, motivée, au 

service du Basket Régional. 

Merci également à nos CTS, Olivier et Fabien investis au-delà du raisonnable et un grand merci à 

vous, Présidents ou représentants de club pour la confiance que vous m’accordez depuis plus de 20 

ans et au travail de l’ombre que vous effectuez au quotidien. 

Je vous souhaite d’excellentes vacances. 

Merci de votre attention ». 

 

M. DERUWEZ donne ensuite la parole à Michel DORMIEU pour la désignation des délégués à l’AG 

Fédérale. 

 

« Bonjour à tous, 

 

Il est maintenant demandé, aux clubs dont l’équipe première Senior opère en Championnat de 

France, de procéder à la désignation des délégués à l’Assemblée Générale de la FFBB, qui devrait 

avoir lieu à Ajaccio le 15 octobre 2022. 

Ces mandats prendront effet le lendemain de notre AG, soit le 26 juin 2022, pour se terminer lors de 

notre Assemblée Générale HDF prévue en juin prochain. 

 

La Ligue des Hauts de France de Basket Ball, compte tenu des effectifs des clubs évoluant à ce 

niveau, à la possibilité de désigner 3 délégués ; 

Un appel à candidatures a donc été effectué. 

 

La Commission de Surveillance des Opérations Electorales, qui a reçu 3 candidatures : 

 

M. Paul MERLIOT (qui serait suppléé en cas d’indisponibilité par Mme Sophie HEMBERT) 

M. Olivier DERUWEZ (qui serait suppléé en cas d’indisponibilité par M. Gérard LEPRETRE) 

M. Bertrand VANHAMME (qui serait suppléé en cas d’indisponibilité par M. Daniel MOLLET) 

 

A constaté la recevabilité de celles-ci. 

 

Monsieur DORMIEU propose de passer à l’adoption de ces trois candidatures. 

Pas de voix contre. 
Pas d’abstention. 
Ces candidatures sont donc validées à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 

 

Je vous remercie. » 

 

M. DERUWEZ remet des titres de champions. 

 

En U13 Féminines 

RFU13 ELITE ARRAS PAYS D'ARTOIS 

RFU13 EXCELLENCE ASG GAUCHY 
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En U13 Masculins 

RMU13 ELITE SOM BOULOGNE 

RMU13 EXCELLENCE ASG GAUCHY 

RMU13 PROMOTION CTC GRAND LILLE 

 

 

M. DERUWEZ passe la parole à Jacques DENEUX pour la présentation des championnats 2022-

2023. 

 

Intervention de Mme Thérèse LANQUEPIN, Stade Compiégnois BB 

« Juste une question, vous avez dit que vous auriez des difficultés à atteindre les 24 équipes en filles, 

donc ma question est-ce que la répartition, s’il vous manque des équipes dans par exemple le 59, 

vous allez prendre des équipes dans le 62 ou 60, même si ça fait 7 équipes dans le 62, ou dans le 60, 

02 ou 80 ? » 

 

Réponse de Jacques DENEUX : 

« Bien évidemment, ce qui est noté dans mon rapport, c’est à titre indicatif, normalement ça suit la 

répartition des licenciés. On essayera de faire au mieux pour les seniors et les jeunes, notamment sur 

la répartition des poules ». 

 

Intervention de M. Georges SPITAELS, PP NEUVILLE EN FERRAIN 

« Je vais vers toi, pour les horaires imposés, cela veut-il dire, que, nous avons une équipe de NF3, 

lorsque le club va recevoir, la Pré Nationale filles ne pourra pas jouer à 16h00 ? Je pourrai la mettre à 

11h00 ? » 

 

Réponse de Jacques DENEUX : 

« Lorsque vous avez des équipes en championnat fédéral, c’est ce dernier qui est prioritaire, donc par 

rapport aux nouvelles règles que nous essayons de mettre en place, lorsque les championnats 

fédéraux seront tombés, vous aurez la possibilité de changer l’horaire de votre équipe B, sans avoir 

l’accord du club adverse. Mais cela peut se produire déjà maintenant, si vous avez 2 équipes région » 

 

 Intervention de M. Christian DEVOS, BCM GRAVELINES 

« Lorsque nous sommes délégataire d’une association professionnelle, avec une multitude d’équipes 

qui évoluent dans le milieu fédéral, NM3, et toutes nos équipes qui évoluent en régional. 

Je ne comprends pas que l’on impose systématiquement une équipe réserve, sachant que dans le 

club il y a des U15 Nationaux, des U18 Nationaux, un centre de formation et des U20 en régional. 

Si mes souvenirs sont exacts, lorsque l’on a 20 ans, on est considéré comme majeur, depuis 

quelques années, alors que si on comprend bien la volonté de la Fédération, nous ne sommes pas 

considérés comme majeur et donc pas la possibilité d’être considérés comme une équipe réserve. 

Voilà, j’attends une réponse de votre part ». 

 

Réponse de Jacques DENEUX : 

« Dans la ligue, nous avions l’habitude qu’un club puisse demander que son équipe U20 puisse être 

considérée comme une équipe jeune ou équipe réserve, c’est ce que nous faisons depuis des 

années. 

On nous a rappelé, cette année que la Fédération considère les U20 comme une équipe jeune. 

M. AUGER, nous avons actuellement des clubs qui ont des équipes U20 dans le championnat U20 

ELITE REGION, mais n’ont pas d’équipe B, et ils risquent lorsqu’ils ont par exemple une équipe de 

Haut Niveau N3, d’être pénalisés car ils n’ont pas d’équipe réserve alors qu’ils ont une équipe U20 et 

un centre de formation et là c’est vraiment un problème qui nous gêne ». 
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Intervention de Mme Carine HELON, UNION DECHY SIN BASKET 

« Dans notre club, nous avons 1 équipe en R2 et une nouvelle équipe qui va monter en R3 

Donc si j’ai bien compris, il va nous falloir une 3ème équipe senior ? » 

 

Réponse de Jacques DENEUX : 

« Normalement votre équipe de R3 doit effectivement être couverte par une équipe B » 

 

Intervention de Mme Carine HELON, UNION DECHY SIN BASKET 

« Donc il me faut une 3ème équipe senior, mais aussi 2 équipes jeunes, donc cela veut dire 4 équipes 

de jeunes » 

 
Réponse de Jacques DENEUX : 

« Toutes vos équipes doivent avoir 2 équipes jeunes », je vais devoir vérifier mais Gérard me dit qu’il 
ne s’agirait que de votre équipe 1ère soit votre R2., mais nous vérifierons » 
 
Intervention de M. VILLAIN Jean Pierre, BC ESQUENNOY BRETEUIL 

« En revenant sur les R3 filles, censées jouer le dimanche matin à 10h30. 
Est-ce qu’on pourra demander des dérogations pour jouer le samedi soir ? » 
 
Réponse de Jacques DENEUX : 

« Normalement la réponse est OUI, mais je ne suis pas sûr que vous aurez cette possibilité 
Ensuite, lorsque vous demandez une dérogation sauf si elle est de droit, vous devez avoir l’accord du 
club adverse » 
 
Intervention de M. VILLAIN Jean Pierre, BC ESQUENNOY BRETEUIL 

« Car nous, c’est notre équipe fanion, le samedi soir qui apporte du monde dans la salle. Le dimanche 
matin, nous n’aurons plus personne. » 
 
Réponse de Jacques DENEUX : 

« Si vous voulez, le problème enfin la règle du rappel des horaires, c’est quelque chose qui permet de 
fluidifier les désignations d’arbitres, donc forcément plus c’est respecté, et plus les répartiteurs auront 
des facilités pour le faire. Peut-être qu’on arrivera d’ici un an ou deux, à retrouver tous les arbitres qui 
nous ont quittés mais là actuellement on est pratiquement devant un mur parce qu’on a des 
rencontres sans arbitre, et dieu sait qu’il y a beaucoup de clubs qui n’aiment pas cela. 
Donc cela pourrait être possible, mais il faudra voir le nombre d’équipes qui joue le samedi soir ». 
 
 
M. DERUWEZ remet des titres de champions. 

 

En U15 Féminines 

RFU15 ELITE TEMPLEUVE LP 

RFU15 EXCELLENCE ACLPA CALAIS 

 
 
En U15 Masculins 

RMU15 ELITE ESSM LE PORTEL 

RMU15 EXCELLENCE O GRANDE SYNTHE 

RMU15 PROMOTION CS PONTPOINT 

 
 
M. DERUWEZ passe ensuite la parole à Jean Michel LY SIN CHENG, Olivier D’HALLUIN et Martin 
WEBER, pour l’ETR et l’IRFBB. 
 
Olivier D’HALLUIN informe que sur le statut d’entraîneur, il n’y aura plus d’indulgence pour les clubs 
Picards, tout le monde a le même statut. 
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Il informe la date de l’ouverture de déclaration de STAFF, le 13/07/2022, avec un retour avant le 
22/08/2022, il insiste aussi auprès des clubs de bien faire les demandes de changements 
d’entraineur, car beaucoup d’amendes ont été attribuées. 
Concernant les revalidations, le processus est le même que la saison qui se termine. 
Il explique aussi les changements de diplômes, le PowerPoint présenté sera mis en ligne sur le site de 
la ligue HDF : www.hautsdefrancebasketball.org mais aussi envoyé aux clubs. 
 
Jean Michel LY SIN CHENG, informe que pour renforcer l’équipe et l’IRFBB, un appel à une 
candidature a été lancé. 
Il informe également que la Ligue va accompagner 1 club par département, avec l’aide de Ludovic 
WEDLARSKI, pour la création d’embauche au sein des clubs. 
Pour l’accompagnement, le 1er rendez-vous est à la charge des clubs, le reste sera pris en charge par 
la Ligue. 
 
Intervention de Mme Thérèse LANQUEPIN, Stade Compiégnois Basket Ball : 
« Concernant le BPJEPS Basket, est-ce qu’il va être mis en place en septembre, ou allez-vous en 
septembre réfléchir à sa mise en place ? 
 
Intervention de M. Olivier D’HALLUIN : 
« Le dossier doit être validé, et cela peut prendre un certain temps, notre objectif c’est 2023 » 
 
Intervention de Mme Thérèse LANQUEPIN, Stade Compiégnois Basket Ball : 
« Deuxième question, concernant les CQP actuels, qui peuvent bénéficier d’une rémunération, je n’ai 
pas vu ER+PSC1, car à la base c’est ce qu’il fallait ? » 
 
Intervention de M. Olivier D’HALLUIN : 
« Ah non, cela n’a jamais été cela. » 
 
Intervention de Mme Thérèse LANQUEPIN, Stade Compiégnois Basket Ball : 
« Si mais bref, je fais comment pour avoir le DETB ? » 
 
Intervention de M. Olivier D’HALLUIN : 
« Les gens qui ont un CQP actuel n’ont rien à faire. 
 
Il informe également que pour les personnes en formation P1, un système d’équivalence est prévu. 
 
Christian AUGER, intervient pour apporter quelques précisions : 
« Bonjour à tout le monde, Olivier a présenté très clairement le nouveau diplôme. 
Quelques petites précisions concernant le CQP, Certificat de Qualification Professionnelle, toutes les 
personnes qui ont eu leur CQP avant 2020, l’ont définitivement. 
Notre CQP est en procédure de renouvellement. Le processus est très compliqué et long. 
 
M. MERLIOT remet la médaille d’argent de la FFBB à M. RANDOUR J. Marie 
 
Monsieur D’HALLUIN remet ensuite les bons d’achat du Challenge Staff Technique – Yves Marie 
VEROVE, bons d’achat d’une valeur de 200 € chez notre partenaire DEFIS SPORTS 
 

Masculins 

LP TEMPLEUVE 

US RONCQ 

SQBB / JSC 

Féminins 

LAMBERSART BLM 

PP NEUVILLE EN FERRAIN 

ARRAS PAYS ARTOIS 

AS AULNOYE 

 

http://www.hautsdefrancebasketball.org/
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M. DERUWEZ passe ensuite la parole à Jean-Michel TARTARE pour présenter le PLAN OFFICIEL 
2024 #Tous engagés# 
 
Le PowerPoint sera mis en ligne également sur le site de la Ligue. 
 
Intervention de M. Raphaël RURA, OSTREVENT BASKET EAA : 
« J’ai deux questions, 
Tout d’abord, si j’ai bien compris il va falloir 2 officiels de plus chaque week-end sur chaque 
rencontre ? » 
  
Intervention de M. Jean Michel TARTARE 
« Non pas 2 officiels, 1 référent Fair Play et 1 référent Officiel ». 
 
Intervention de M. Raphaël RURA, OSTREVENT BASKET EAA : 
« Donc on est d’accord, mais 2 personnes de plus sur chaque match et chaque week-end, vous 
imaginez la charge de travail que vous nous mettez à nous dirigeants de clubs. On est dans une 
difficulté pour trouver des dirigeants, pour trouver des bénévoles et aujourd’hui vous nous demandez 
de reprendre des personnes supplémentaires. 
Je ne comprends pas, il y a aujourd’hui un responsable de salle, pourquoi pas dans ce cas-là le 
formater, travailler avec lui, remettre des responsabilités au responsable de salle ???». 
 
 Intervention de M. Paul MERLIOT 
« Je vais répondre, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, avec cela on est dans un monde idéal, 
mais on va tendre à cela, il n’y aura pas de sanction, s’il n’y a pas de référent Fair Play et/ou de 
référent Officiel » 
 
 Intervention de M. Jean Michel TARTARE 
« Le référent Fait Play, on peut imaginer que cela pourrait être un parent de joueur ». 
 
 Intervention de M. Christian AUGER 
« Cela ne va pas être facile, pour un parent de faire la police dans les tribunes. Le but est de freiner 
les débordements et les incivilités dans les tribunes » 
 
Intervention de M. Raphaël RURA, OSTREVENT BASKET EAA : 
« On œuvre tous à lutter contre les incivilités dans les salles, tous les dirigeants œuvrent pour cela, 
nous ne sommes pas inactifs dans nos propres clubs, on s’en rend compte, mais rajouter une fois de 
plus une charge supplémentaire, même à un parent, c’est très compliqué 
 
Intervention de M. Jean Michel TARTARE 
« Concernant le référent officiel, il n’a pas obligation à être présent dans la salle, il s’agit d’une 
personne qui fait la relation entre les arbitres et les comités et/ou la Ligue ». 
 
Intervention de M. Raphaël RURA, OSTREVENT BASKET EAA : 
« On avance, ma 2ème question concernant les arbitres, on impose encore le test du Luc Léger, alors 
que l’on n’est en manque d’arbitres, et d’effectifs. 
Je sais que l’année dernière, des arbitres ont été exclus de l’arbitrage parce qu’ils n’ont pas eu leur 
Luc Léger, on marche sur la tête, on est joueur on ne nous demande rien ! juste un questionnaire 
médical de bonne santé, alors qu’un arbitre qui officie en U9-U13-U15 doit faire le Luc Léger, et on va 
l’exclure si ce dernier n’est pas réussi... 
 
Intervention de M. Jean Michel TARTARE 
« Je ne pense pas que se soit comme cela à tous les niveaux, c’est demandé au niveau régional, ce 
n’est pas éliminatoire au niveau départemental » 
 
 Intervention de M. Paul MERLIOT 
« Les paliers sont adaptés au niveau départemental, je pense que même en marchant, le Luc Léger 
peut être réussi, je pense même qu’à mon âge, je le réussis. » 
 
Intervention de M. GUERIN, LP TEMPLEUVE 
« Je reviens au niveau des écoles d’arbitrage, on éprouve pas mal de difficultés non pas à trouver de 
jeunes arbitres, mais des difficultés à trouver des encadrants, c’est-à-dire des arbitres qui pourraient 
faire les formations internes, car cela rejoint le fait d’avoir des arbitres officiels désignés, car ils n’ont 
pas le temps car ils sont désignés. 
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Est-ce qu’on pourrait pour ces arbitres qui s’engagent à former des jeunes du club, au moins de leur 
donner l’équivalent d’une désignation pour qu’ils puissent œuvrer au sein de leur club pour former nos 
jeunes arbitres dans le cadre de l’école d’arbitrage ? » 
 
Intervention de M. Jean Michel TARTARE 
« Au niveau de la charte, on demande aux arbitres départementaux et régionaux d’aider à la 
formation, il s’agit d’un arrangement avec le club, moi je fais des formations d’arbitres club dans mon 
club ». 
 
Intervention de Mathieu HOSSELET 
« Aujourd’hui, il y a des formations de formateurs labellisés qui ont été mises en place pour la 1ère 
saison cette année, un formateur peut intervenir sur une école d’arbitrage et mutualiser avec les clubs 
d’à côté. 
Vous pouvez envoyer un parent sur une formation de formateurs, l’objectif est de travailler la 
pédagogie, alors il faut quelques notions de base sur l’arbitrage, mais un arbitre club, c’est savoir 
juger un marcher, quelques touches qu’il sache arbitrer avec l’essentiel de l’arbitrage.  
Les arbitres peuvent intervenir en semaine, car ils sont désignés que le samedi et dimanche et il faut 
valoriser les officiels, dans leurs clubs » 
 
Intervention de M. Damien KACZMAREK, Président du BB CHAUNY AUTREVILLE 
« J’ai un petit constat et j’ai une question derrière. 
J’ai demandé à mes jeunes en début de saison et en fin de saison, à mes seniors et plus de 18 ans, 
s’ils seraient intéressés par l’arbitrage. 
Pour les plus jeunes, à la question, est-ce que vous voulez être arbitre ? la réponse la plupart : c’est 
mort, pourquoi, car quand on voit que les arbitres se font insulter. Pas le rôle d’arbitre de basket, mais 
l’arbitrage en général. 
Pour les seniors, la plupart, c’est oui, je serai intéressé, mais combien ça touche ? Donc non, ce n’est 
pas payé... la deuxième, oui, mais actuellement le prix de l’essence fait que je vais perdre plus que je 
vais y gagner ! 
Ou alors, moi je veux bien, mais je n’ai pas le permis et ou je n’ai pas de voiture, donc comment faire 
si je veux être arbitre ? 
Ma question est : est-ce que l’on ne pourrait pas rendre l’arbitrage attractif, en finançant une aide ou 
en proposant certaines aides, comment éventuellement on pourrait t’aider à payer ton permis de 
conduire etc… en essayant de le rendre attractif ??? 
C’est une question, parce que le « métier » d’arbitre n’est pas attractif et il faudra le rendre attractif ! » 
 
Intervention de Mathieu HOSSELET 
« Juste sur la formation et pourquoi ils ne sont pas intéressés : je pense que déjà, il y a une chose à 
réfléchir, c’est quand on a 11 joueurs à l’entraînement, celui qui est tout seul en général ? On fait du 
5x5, et on le laisse sur le côté et il ne fait rien, pourquoi on ne lui donne pas une poire, un petit sifflet, 
et qu’il arbitre tout simplement ?? 
Car aujourd’hui dans les clubs, on ne valorise pas l’arbitrage parce que ce n’est peut-être pas quelque 
chose qu’on inculque, par contre combien de fois on a la possibilité de mettre un jeune de 8-9 ou 10 
ans en situation d’arbitrage ? 
Et comme on ne le met jamais en situation d’arbitrage et comme on constate après les incivilités et les 
images négatives, et bien les gens n’ont pas envie puisqu’ils n’ont jamais essayé ! 
Si on n’essaye pas de leur donner ces quelques notions dans les entraînements, ils n’ont pas envie, 
puisqu’ils ne savent pas ce que c’est ! 
Il ne faut pas simplement demander, mais il faut essayer et après avoir éventuellement l’avis des 
arbitres du club, pour les formations ». 
 
 Intervention de M. Paul MERLIOT 
« Jusqu’à preuve du contraire, aujourd’hui les arbitres sont indemnisés, et je pense que lorsqu’on a 
arbitré 3 ou 4 matches en département ou en région, on a bien gagné sa vie à la fin du week-end. 
On ne peut pas dire que financièrement « le métier » d’arbitre n’est pas attractif ! » 
 
Intervention de Mme Auriane FREMIN, BB SANTES 
« Je voudrai revenir sur le responsable Fair-Play, on a dit tout à l’heure qu’il doit absolument être 
licencié, moi au niveau de mes parents de petits que j’ai au basket, je vois mal mes parents prendre 
une licence uniquement pour faire la police, le prix d’une licence, alors que nous sommes un des 
clubs les moins chers, le prix d’une licence n’est déjà pas donné, alors prendre une licence pour 
devoir faire la police le week-end alors que vous faites déjà la police toute la semaine que se soit au 
boulot ou avec vos enfants, moi je trouve cela un peu chaud. 
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Au niveau du forum Mini Basket, je sais que l’on en avait déjà parlé, il y a 2 ou 3 ans où on voulait 
mettre en place un parent référent non licencié et déjà rien que cela c’est compliqué, les parents ne 
trouvent pas forcément leur place, comment voulez-vous que l’on puisse valoriser ce genre de chose 
alors que nous n’arrivons pas, nous en tant que bénévole, à se faire entendre ? » 
 
 Intervention de M. Paul MERLIOT 
« Apparemment, vous n’êtes pas au courant, mais la Fédération a mis en place la saison dernière 10 
licences gratuites par club et cette opération va être reconduite la saison prochaine, donc il n’y a 
aucun souci pour licencier vos parents ». 
 
Intervention de M. Thomas DELEPORTE, Président du CSP TOUFFLERS  
« Cette saison, j’ai eu la chance d’avoir 1 jeune à mettre en formation arbitre et pour la saison 
prochaine, je vais pouvoir en mettre 3, je pense que j’ai de la chance. 
Par contre, si j’ai bien compris avec l’obligation de mettre 1 jeune en formation pour la saison 2023-
2024, si jamais je ne mets personne, je serai pénalisé alors que là, j’ai mis 4 jeunes, juste avant la 
mise en place de cette nouvelle charte. 
Je voulais savoir comment on peut faire, car je pense que 4 jeunes, c’est déjà bien sur 1 saison car on 
est tous conscients qu’il nous manque énormément de monde, mais si jamais la saison prochaine je 
ne peux pas en mettre pourquoi serais-je pénalisé ? » 
 
 Intervention de M. Paul MERLIOT 
« Malheureusement, je vais vous répondre négativement, mais la question a été posée en Bureau 
Fédéral, et c’est 1 arbitre en formation par saison, peut-être que ça va évoluer dans le temps mais 
pour l’instant c’est 1 licencié en formation par saison. » 
 
Intervention de M. Thomas DELEPORTE, Président du CSP TOUFFLERS  
« Du coup, je vais devoir dire à 2 de mes jeunes je ne vous inscris pas et je vous garde pour la saison 
prochaine, ce qui risque pour moi de les perdre et pour vous aussi ». 
 
 Intervention de M. Paul MERLIOT 
« Je pense que ce n’est pas le but du jeu ». 
 
Intervention de Mathieu HOSSELET 
« Au final, si vous avez réussi à créer une dynamique avec 4 arbitres, pour 2022-2023 et non pas 
2023-2024, en valorisant et en faisant le travail autour d’eux, ça va créer une dynamique à l’intérieur 
du club. 
Je pense qu’il y aura une réflexion là-dessus, car la question a déjà été posée la semaine dernière au 
niveau de l’Assemblée Générale du Comité du Nord. 
 
Intervention de M. Stéphane SERGENT, AL OSTROHOVE 
« Bonjour, je suis membre de la CDO, formateur, arbitre depuis plus de 40 ans. 
Une question qui m’a été posée par des collègues de mon secteur, moi je ne me la pose pas, car j’ai 
arbitré 130 matches cette année, je suis un passionné. 
La question posée est à quel moment la Fédération envisage d’augmenter l’indemnité de 
déplacement de 0.36 € depuis plus de 10 ans ? » 
 
 Intervention de M. Paul MERLIOT 
« Stéphane, la réponse est simple l’indemnité va passer à 0.38 €, au 1er juillet de cette année ». 
 
Intervention de Mme Pascale VAN DEN WILDENBERG, ABBC BONDUES 
« On a des arbitres chez nous qui avaient arrêté, qui ont demandé en cours de saison, la reprise de 
l’arbitrage, on leur a dit non, car ils n’avaient pas fait tout le processus de début de saison. 
Cette année, avec les nouvelles inscriptions, ils se sont réinscrits, c’étaient des arbitres qui arbitraient 
déjà en double depuis des années et là on va les refaire démarrer au cursus initial, c’est-à-dire que les 
arbitres vont commencer à siffler chez les petits, alors qu’en fait il manque des arbitres partout et je ne 
vois pas pourquoi et ils ont l’expérience en plus ». 
 
Intervention de M. Jean Michel TARTARE 
« C’est une question au niveau départemental ». 
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Intervention de Mme Pascale VAN DEN WILDENBERG, ABBC BONDUES 
« Je me permets, il n’aurait pas été judicieux, je sais que ce n’est pas simple, mais de voir dans 
d’autres districts, car à mon avis, il y a peut-être le même problème. 
Il faudrait qu’en cours d’année, on puisse reprogrammer une autre séance de recyclage, car à ce 
moment-là, on y gagnera tous ». 
 
Intervention de Mme GRZUCZYNSKI Dorienne, Présidente du Comité du Nord 
« Je pense qu’aujourd’hui il faut passer des épreuves de E1 à E5, mais je pense que dans ces cas-là, 
il faudra voir avec la CDO et peut-être qu’une observation de début de saison va suffire, mais il 
faudrait m’envoyer un mail, que je transmettrai à la CDO ». 
 
M. DERUWEZ remet des titres de champions. 

 

En U17 Masculins 

RMU17 ELITE SQBB-JSC 

RMU17 EXCELLENCE BOURBOURG SC 

 
En U18 féminines 

RFU18 ELITE TEMPLEUVE LP 

RFU18 EXCELLENCE VILLENEUVE D'ASCQ ESB 

 
 
M. DERUWEZ informe que l’assemblée doit adopter une résolution, il donne la parole à Bertrand 
VANHAMME : 
 
« L'assemblée générale constate l'impossibilité d'entrée en mission de la société H4C en qualité de 
commissaire aux comptes. Elle constate donc l'entrée en mission en qualité de commissaire aux 
comptes titulaire de Monsieur Etienne LAGACHE, commissaire aux comptes, sis à Wasquehal au 16, 
rue Pierre LOTI. Elle décide de nommer Monsieur Vincent LEPEVE, commissaire aux comptes, sis à 
Lambersart, au 247 rue Simon Vollant, en qualité de commissaire aux comptes suppléant. » 
 
 
M. DERUWEZ propose l’adoption de cette résolution. 
 
Pas de voix contre, 
Pas d’abstention. 
La résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
M. DERUWEZ donne la parole à Bertrand VANHAMME, pour la présentation du compte de résultat et 
du bilan 2021-2022. 
 
Présentation :  
Montant des charges : 2 068 375.40 € 
Montant des produits : 2 182.228.68 € 
M. VANHAMME demande s’il n’y a pas d’opposition que le résultat 113 153.28 € soit intégré dans le 
compte report à nouveau. 
 
Intervention de M. LEBRUN, Président de la JA ONNAING 
« C’est une question à la fois financière et pour la technique, vue la marge d’argent que possède la 
Ligue, pourquoi la revalidation des entraîneurs est payante à 50 €, sachant que cela représente tous 
les entraîneurs des équipes jeunes, seniors, cela fait une masse d’argent importante et apparemment 
la Ligue n’en a pas spécialement besoin. L’encadrement de ces revalidations est faite par des gens de 
la Ligue, donc sur le plan de charge. Pour un club comme moi, « petit » cela représente 300 à 400 € 
et cela représente une formation continue qui est imposée et qui est payante, ce qui est rare dans un 
organisme, car d’habitude toutes les formations continues sont plus au moins volontaires, alors que là 
elle est imposée et payante ? 
Se serait sympa que comme pour les arbitres, cela devienne une formation gratuite ! » 
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Intervention de M. MERLIOT 
« Cela représente une somme importante, la gratuité de la revalidation, nous on a besoin de rentrées, 
cela a été expliqué tout à l’heure par Olivier, on va procéder à l’embauche d’un salarié supplémentaire 
qui va nous coûter assez cher, je pense, pour alimenter l’IRFBB. 
Il faut savoir aussi que l’on a toujours l’épée de Damoclès des photocopieurs, si par malheur on 
perdait le procès, il va falloir verser une somme de 280000 €, donc les fonds de réserve vont être bien 
utiles dans ce cas-là. 
D’autre part, j’ai parlé de l’embauche d’un salarié sur l’IRFBB, mais Fabien demande aussi 
l’embauche d’un salarié sur le Pôle Espoirs, donc cela fait 2 salaires à prévoir la saison prochaine qui 
vont couvrir largement l’excédent que l’on a fait cette année ». 
 
 
M. Lagache, commissaire aux comptes présente son rapport. 
 

« Bonjour à tous,  

Tout d’abord, merci pour votre validation et confirmation dans notre mission. 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée, nous avons effectué l’audit 
des comptes annuels de l’association, relatif à l’exercice clôt le 30 avril 2022 tels qu’ils vont ont été 
présentés par Bertrand et tels qu’ils vont ont été communiqués. Nous certifions que les comptes 
annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent 
une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et 
du patrimoine de l’association. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicable en France, nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion.  

L’intégralité de notre rapport est disponible au siège de la Ligue si vous souhaitez en avoir 
communication. 
Je m’arrêterai là dans la lecture des données du rapport. 
 
Merci ». 
 
 
M. DERUWEZ propose l’adoption du compte de résultat et du bilan 2021-2022. 
 
Pas de voix contre. 
Pas d’abstention. 
Le compte de résultat et le bilan 2021-2022 sont adoptés à l’unanimité. 
 
M. VANHAMME présente le budget prévisionnel 2022-2023. 
 
M. DERUWEZ propose l’adoption du budget prévisionnel 2022-2023. 
 
Pas de voix contre. 
Pas d’abstention. 
Le budget prévisionnel 2022-2023 est adopté à l’unanimité. 
 
M. MERLIOT informe que M. ROMERO lui a fait part d’une inversion sur les frais de gestion 
administratifs et les fautes disqualifiantes confirmées. Il faut donc inverser les montants de 150 € et 
170 €. 
 
M. DERUWEZ remet des titres de champions. 
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En U20 Masculins  

RMU20 ELITE  GRICOURT BASKET 

RMU20 EXCELLENCE ONNAING JA 

RMU20 PROMOTION AS CUCQ 

 
 
En U20 Féminines 

RFU20 TEMPLEUVE LP 

 
 
En Seniors Féminines 

PNF TEMPLEUVE LP 

RF2 ESTAIRES BCV 

RF3 ASOB CARVINOIS 

 
En Seniors Masculins 

PNM LAMBERSART JF 

RM2 BEUVRAGES USM 

RM3 AL OSTROHOVE 

 
 
M. MERLIOT remet la médaille d’OR de la FFBB pour la saison 2021-2022 à M. MOREL Olivier du 
club d’AMIENS SCBB. 
 
M. DERUWEZ donne la parole à Christian AUGER, Vice-Président de la FFBB. 
 
« Re bonjour à tout le monde, 
Je ne vais pas être très long, 
A nouveau, tout le plaisir d’être ici, remercier Paul pour les mots de bienvenue qu’il a eu tout à l’heure, 
et je lui retourne. 
Avec Paul on se connaît depuis très longtemps, avec de très bons souvenirs. 
Jean Pierre SITUAT a souhaité que l’on rappelle quelques points, avec les compétitions qui sont 
allées au bout avec de nombreuses récompenses qui ont été remises à cette occasion, mais avec un 
constat sur le nombre des incivilités, sur tous les territoires, toutes divisions et on le constate 
aujourd’hui, on en est tous conscients, il nous faut être solidaires et essayer des choses pour y 
remédier. 
Les licences sont en hausse, on avait perdu 20 % et nous sommes en hausse de 25 % sur tous les 
territoires. Beaucoup d’endroits ont battu leur record historique et je crois que le Comité du Nord a 
battu son record historique et affirme sa place de 1er Comité de France en termes de licenciés. 
Pourquoi cette hausse du basket, parce que c’est atypique, dans beaucoup d’autres sports, il y a eu 
une augmentation mais moindre il y a même eu des pertes de licences. Plusieurs phénomènes, tout 
d’abord les bons résultats de l’équipe de France l’été dernier, la médaille à Tokyo, à l’Euro Féminin. 
Deuxième élément, pour mémoire, l’année dernière, la Fédération, les Ligues et les Comités 
Départementaux, ont mis, pour aider les clubs, 12 millions d’euros, chiffre historique, sous forme de 
remboursement de licences, remboursement de formations, remboursement d’engagements etc…  
Ce qui fait que financièrement, si on ajoute les aides de l’Etat, des communes, nos clubs ont plutôt 
bien traversé cette crise sanitaire, deuxième élément, le dispositif « pass sport », mis en place à 
hauteur de 100 millions d’euros l’année dernière par le gouvernement. Malheureusement, on n’a pas 
consommé la totalité de cette enveloppe, car avec ce nouveau dispositif, il fallait créer son Compte 
ASSO, tout cela était un frein. Pour autant, il y a eu une somme importante qui a été consommée pour 
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le basket 82 000 jeunes ont disposé de cela, vous multipliez cela par 50 € d’aide, cela fait 4 millions 
d’euros qui ont été renvoyés vers le basket français et les clubs et les familles. 
Le système est reconduit pour 2022, c’est une très bonne nouvelle, les informations vont sortir 
prochainement et cela va être élargi aux étudiants boursiers aussi. 
Autre élément, la Fédération avait essayé d’anticiper, car avec le COVID, on va perdre des licenciés, 
des arbitres, des dirigeants et c’est vérifié on en a perdu beaucoup vous pouvez tous en attester, on 
avait mis en place un dispositif d’aide avec des licences gratuites pour des nouveaux dirigeants actifs, 
techniciens ou officiels à hauteur de 10 par club, il y en a quand même 12 000 qui en ont bénéficié, on 
avait communiqué sur 40 000. Il faut les fidéliser et la Fédération a décidé de renouveler l’opération 
pour 2022-2023, dans les mêmes conditions. 
Le remboursement est en cours, et je pense que cela fonctionne plutôt pas mal ! 
Tout cela à dû jouer sur le basket, car après ces 2 années de crise, il se porte bien et on peut s’en 
féliciter.  
 
Le 3X3, je ne vais pas vous faire un grand propos, vous suivez, je pense assidûment la Coupe du 
Monde de 3X3, qui a lieu à ANVERS en Belgique. Pour informations, car c’était au début de cette 
Assemblée, nos 2 équipes de France ont gagné leur match de barrage et sont donc qualifiées pour 
les ¼ de finale. Les filles jouent contre les Pays Bas à 19h40 ou 20h40 ce soir et les garçons jouent 
contre l’Espagne à 17h55, ces matches sont retransmis, pour mémoire sur l’équipe 21. 
 
Ce qu’il faut rappeler sur le 3X3, il y a 2 grands piliers et vous faites beaucoup de choses, vous, dans 
les ligues et comités départementaux, avec tout le volet de l’animation territoriale, c’est super 
important il faut le faire, les compétitions de clubs, d’équipes, des opérations Play Ground, il y a plein 
de choses qui sont faites, ça ca fait partie de l’animation c’est important, le seul handicap de cela ça 
rapporte 0 point et ca se rapporte sur le 2ème pilier celui de la performance, ce n’est pas parce que 
nous sommes pays organisateurs que nos équipes sont qualifiées, à ce jour, nos équipes ne le sont 
pas. 
 
De ce fait, Jean Pierre SIUTAT nous en parle régulièrement, il faut organiser un maximum de tournois 
3X3 sur notre territoire pour permettre à nos joueurs et joueuses de marquer des points. Le summum 
c’est le Master FIBA. Jean Pierre SIUTAT à l’ambition d’en organiser deux la saison prochaine. 
 
Dernière chose, c’est un rappel du plan 5000 équipements, une initiative au mois d’octobre du 
Président de la République, de lancer ce plan 5000 équipements de proximité doté de 200 millions 
d’euros sur 3 ans, c’est un taux d’aide qui peut aller de 50 à 80 % pour aider à la construction de 
terrains. 
 
Je vous remercie beaucoup de votre attention 
Et je vous souhaite de bonnes vacances » 
 
M. DERUWEZ remet les Médailles d’Argent Fédérales 2021-2022. 
 

M. BLIDI Mehdi   ABC CHERENG 

M. BROIGNART Olivier  SENLIS BASKET BALL 

M. BRUNEL Antoine   US BOVES BASKET BALL 

M. DEROZIER Gérard  ASCC MARGNY 

M. DORMIEU Michel   BC BAILLEUL 

M. FRANQUEVILLE Philippe  ESC TERGNIER 

M. FUMERY Michel   ES ISBERGUES 

Mme HEMBERT Sophie  BCM GRAVELINES GF 

M. KELNER Jean Paul  ASCC MARGNY 

M. LECOINTE Eddy   ESC LONGUEAU AMIENS    

M. LEFEVRE Stéphane  BC BAILLEUL 

Mme LEFEVRE Véronique  BC BAILLEUL 
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M. MALBRANQUE Dominique BC LIEVIN 

M. RANDOUR Jean Marie  AVENIR BASKET FLERSOIS 

M. REMY Yves   SAINT ERME BASKET BALL  

Mme SALIGOT Jacqueline  CL BARLIN 

M. TOMAVO Servais   LILLE MBC 

Mme TORNIOR Brigitte  CS PONTPOINT 

M. TYTGAT-DELAPLACE Bruno SO ARMENTIERES 

M. VASSALLE Vincent  O. GRANDE SYNTHE B.B. 

 
 
M. DERUWEZ demande à Loredana RUWET de remettre les diplômes aux clubs qui ont participés 
aux actions TELETHON et LUDOPITAL. 
 
 
 

Uniquement TELETHON 

ARRAS PAYS ARTOIS FEMININ 

ASB CUINCY 

BC BREBIERES 

J. WAMBRECHIES 

LEERS OSBB 

LILLE MBC 

 

Uniquement LUDOPITAL 

CHEMINOTS AMIENS S.B.B. 

 

TELETHON et LUDOPITAL 

ALD LE PORTEL 

BC ANNOEULLIN 

BC ORCHIES 

CSL RAIMBEAUCOURT 

CSP TOUFFLERS 

LL COMINES 

SM PETITE SYNTHE DUNKERQUE 

US RONCQ 
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M. DERUWEZ remet les LABELS CITOYEN FFBB 2021-2022. 
 
 

CS PONTPOINT LABEL « FFBB Citoyen MAIF » Label 2022 - 1 étoile. 

JF LAMBERSART LABEL « FFBB Citoyen MAIF » Label 2022 - 2 étoiles. 

BC LOSSOIS  LABEL « FFBB Citoyen MAIF » Label 2022 - 3 étoiles. 

 
 
M. DERUWEZ remet les LABELS FFBB 2020-2021. 
 
 

✓ Club Formateur Masculin – 3 étoiles 

SQBB – JSC 

GOUVIEUX BCO 

✓ Club Formateur Masculin – 2 étoiles 

CS PONTPOINT 

✓ Club Formateur Féminin – 3 étoiles 

METROPOLE AMIENOISE B.B. 

✓ Club Formateur Féminin – 2 étoiles 

NOGENT BBC 

 
 
M. DERUWEZ passe la parole à Madame Dorienne GRUSZCZYNSKI, Présidente du Comité du Nord. 

« Bonjour à tous, 

Je crois que tout a été dit : 

- La saison complète mais difficile que nous avons vécue, 

- Les nouveautés qui, certes nous ont fait progresser, mais auxquelles il faut s’adapter (Merci 

Rachid pour les formations !) 

- Le manque de bénévoles, d’arbitres qui devient crucial 

- Et j’en passe… 

Mais je sais que, grâce à vous tous, le basket nordiste, mais aussi le basket dans sa globalité se 

porte bien et continue à évoluer. 

Hier a eu lieu au siège la remise des Certificats de Qualité. C’est la 1ère marche pour aider à la mise 

en place du dossier de Label Fédéral des Ecoles Françaises de MINIBASKET. Il y a eu 37 

attributions et presque tous les clubs étaient présents. Des bons ont été offerts aux clubs lauréats 

pour envoyer des entraineurs en herbe en formation Brevet Fédéral Enfants ou Jeunes ! 

C’est la base de notre belle pyramide. 

L’engouement est revenu ! Les Finales Départementales ont aussi été des réussites ainsi que 

les Finales de Districts. C’est encourageant ! 

Voilà ! Maintenant il faut continuer à avancer et permettre à chaque joueur (débutant ou confirmé) 

de progresser et de jouer à son niveau. 

C’est aussi notre rôle de promouvoir la Culture Basket et d’accompagner les clubs à accueillir 

tous ceux qui veulent faire du basket de tout âge. 

Je connais les difficultés que vous rencontrez dans vos clubs et le Comité essaie de vous aider à les 

surmonter du mieux possible. 

Maintenant, je vous souhaite de bonnes vacances qui vous permettront de vous ressourcer pour 

démarrer la saison prochaine en forme et prêts à relever tous les challenges. 
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Surtout, espérons que ce sera une saison normale comme celles 

d’autrefois. ENCORE UNE FOIS, BRAVO à tous et MERCI pour votre 

dévouement !” 

 
 
M. DERUWEZ passe la parole à Monsieur Jean Louis CARINCOTTE, Président du Comité du Pas de 

Calais. 

« Bonjour à Tous 

Merci Paul pour cette belle assemblée générale. 

Tout d’abord, je voulais signaler le record historique de notre comité cette saison, avec un peu plus de 

13 700 licenciés, soit une augmentation de 600 licences. 

Merci également à tous les représentants de clubs de notre comité, encore présents dans la salle, 

d’avoir participé à notre AG du week-end passé, sous une grosse canicule, environ 45° dans la salle. 

Le comité a effectué un remboursement de 4€ par licence renouvelée, à tous nos clubs, pour un 

montant total de 48 500€. 

Je n’irai pas plus loin, car tout a été dit. 

Merci à tous. 

Bonnes vacances. » 

 

M. MERLIOT remercie les clubs et les invitent au pot de l’amitié. 

 
 
 
 
M. MERLIOT Paul,      M. DERUWEZ Olivier, 
Président de la Ligue HDF     Secrétaire Général 
 
 
 
  


