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Saison 2021-2022 PV de la Réunion
du COMITE DIRECTEUR

du mercredi 15 septembre 2021

Présents : JM BARLOG, J.P. BLANPAIN, D BOS, P CALCOENS, I COPPENS, A. CARINCOTTE, JL

CARINCOTTE, B. DANNEL, J. DENEUX, R. FOURNIER, F. HAZEBROUCK, R HOCQUET, M.
KWASEBART, C. LELEU, T MAISONNAVE, D PENIN, J.P. PIHET, M ROBILLART, P ROBILLART, A
VERRON.
Excusés : P ROMERO, G TURPIN

Activités du Président
Jean Louis CARINCOTTE a assisté à l’AG du Calaisis-Audomarois le 10/09/2021, le 16/09/2021 il sera au
SOMB pour la présentation de l’équipe, vendredi 17/09/2021 il ira à la réunion du district Béthunois et à Bruay
pour l’inauguration du parquet.

Approbation du PV de la réunion du 05/07/2021
Le PV est validé à l’unanimité

Présidence – Jean-Louis CARINCOTTE
Jean-Louis CARINCOTTE ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous.
Cette première réunion de la saison est l’occasion de faire un point sur l’organisation et Jean Louis
CARINCOTTE demande aux responsables des commissions de bien vouloir envoyer leur Compte-rendu pour
la date demandée.
Il propose de valider les compositions des différentes commissions :
- Commission Sportive Seniors et Jeunes : Jean Paul BLANPAIN revient sur le travail que comporte la
commission sportive et l’appel à candidature qu’il avait préalablement fait. Il a un candidat à ce jour
en la personne de Dany PENIN mais comme il est membre du comité cela n’est pas souhaitable.
Aucune autre candidature n’a été enregistrée.
Jean Louis CARINCOTTE propose qu’exceptionnellement et en l’absence d’autre solution, la
candidature de Dany PENIN soit validée, néanmoins une relance sera effectuée pour espérer trouver
d’autres volontaires pour la sportive. Les membres du comité y sont favorables à l’unanimité
- Commission 3X3 : Validée à l’unanimité
- Qualification : Validée à l’unanimité
- CDO : Validée à l’unanimité
- Mini Basket : Validée à l’unanimité
- Commission électorale : Validée Pour : 18 Abstention : 1
- Commission contrôle des finances : Validée à l’unanimité
- COMED : Validée à l’unanimité
- La commission technique est en cours de composition et sera présentée au prochain comité
La composition des différentes commissions sera visible sur le site du C62.
Jean Louis propose ensuite un tour de table des différentes commissions.

Commission technique – JP PIHET
Jean-Paul PIHET évoque les regroupements qui sont en cours actuellement en précisant que tout se passe bien
en U11 U12 et U13.
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3 brevets Fédéraux sont enregistrés et 1 est en cours.
Plusieurs entraineurs de club seraient intéressés par la formation d’encadrant, en attendant le tutorat est
possible pour l’encadrement.
Jean-Paul PIHET revient également sur la tarification établie pour l’indemnisation de 150€/ participant.
Jean-Paul BLANPAIN demande si tous les rassemblements sont bien connus de tous. Jean-Paul PIHET
répond que les rassemblements ont effectivement été répartis de manière rapide car il était souhaitable qu’ils
aient lieu début septembre mais en principe les clubs sont informés par Jean Bernard BLANQUART. Tout se
met en place, il y a beaucoup de retard, de manques mais font de leur mieux. Jean Bernard BLANQUART fait
relativement bien son travail. Jean-Paul PIHET attend de savoir quelle sera la suite de la commission
technique, des points précis doivent être abordés avec la Ligue sur les encadrements.
Didier BOS souhaite savoir si sur les prochains rassemblements des demandes seront faites à tous les clubs
notamment dans la mise à disposition des salles. Ce point est important afin de préserver une certaine équitée.
Jean Paul PIHET en prend note et reverra ce point avec Jean Bernard BLANQUART, l’intérêt étant de
travailler sur tout le département.
Jacques DENEUX précise qu’il a participé hier à la réunion du comité directeur de la Ligue et qu’il a remis
certaines choses au point. Le comité du Nord s’est officiellement retirée des formations. La Ligue envisage le
recrutement d’un CTF, les offres seraient déjà en ligne.
Romain FOURNIER pense qu’il est urgent de se bouger pour les formations dans le 62 car des bénévoles
sont en attente dans les clubs, il y a des volontaires mais pas forcément de formateurs.

Commission sportive seniors – Jean-Paul BLANPAIN
CR de la Commission sportive en PJ.
Jean Paul BLANPAIN évoque les difficultés qu’il a rencontré dans l’établissement des différents
championnats seniors.
Il commence à recevoir les listes des « brûlés » mais très doucement.
Il rappelle aux clubs que la e-marque V2 sera obligatoire à partir du 1 er janvier 2022.
Romain FOURNIER remarque que la V2 « Beug » souvent notamment lors de l’envoi, il faudra être vigilent
sur ce point et bien prévoir de sauvegarder sur clé USB.
Jean Paul BLANPAIN précise qu’il faudra que le secrétariat du comité devra être très réactif pour l’envoi
des feuilles, la solution de les scanner serait peut-être plus appropriée ?

Commission sportive jeunes – Didier BOS
Didier BOS prévient que la commission se réunira la semaine prochaine. Les championnats seront envoyés
pour le 27/09 et devraient démarrer le 09/10. A ce jour, 272 équipes engagées contre 302 à la même époque
l’an dernier.
Au regard de la période difficile que les clubs viennent de connaitre et de façon à faciliter le retour au jeu,
Didier propose de « geler » l’article 18 cette saison.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité

CDO – Pascal ROBILLART
CR de la CDO en PJ.
Pascal ROBILLART demande si le comité départemental participe encore aux frais de téléphone des
répartiteurs et à quelle hauteur ? Annie CARINCOTTE répond que 15€ sont accordés pour ces frais.
Il évoque ensuite la possibilité d’une tenue que pourrait revêtir les membres de la CDO ainsi que les membres
des autres commissions. La question pourra effectivement être étudier mais plutôt envisager pour la saison
prochaine.
Le QCM en ligne du 12/09 a eu environ 100 participations. 83 réponses et 14 échecs enregistrés. Le rattrapage
est prévu la semaine prochaine.
Le recyclage physique est prévu le 19/09 de 9h à 12h à FERQUES pour le Calaisis et le Boulonnais et à
LILLERS pour l’Artois et le Béthunois.
Les échecs au QCM seront revus avant la reprise des championnats.
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Qualification – Michèle ROBILLART –
Michèle ROBILLART donne la situation des licences à ce jour
Le Comité est en retard par rapport à l’année dernière, 5240 licences ont été validées contre 5687 pour la
saison 2020-2021 (voir tableau en PJ). Mais, aujourd’hui, 1231 licences sont en attente de validation du
groupement sportif.
412 mutations validées contre 540 en 2020-2021.
7 clubs n’ont pas encore fait les pré-inscriptions ou validé des licences, et certains ne passent pas par la préinscription.
Les clubs ne vérifient pas avant la validation des licences, si tout est correct.
Pour les photos toujours le même problème, sur la licence on ne doit voir que le visage et non la famille,
restaurant, magasin, etc.
Les documents tels que la carte d’identité recto verso, certificat médical et sur -classement sont correctement
complétés et insérés précisément.
Pour les sur-classement, petit rappel : même si le certificat médical de sur-classement est complété, les Clubs
oublient de cocher la case « sur-classement » avant l’envoi de la préinscription. Le sur-classement n’est pas
ajouté, systématiquement et automatiquement lors de la validation par le comité.
Concernant les mineurs, pas besoin du certificat médical. Ils doivent répondre au questionnaire médical
« mineurs ».
Pour les sur-classements, dossier doit être complété par le médecin de famille ou médecin agréé selon le niveau
de sur-classement.

Trésorerie – Annie CARINCOTTE
Annie CARINCOTTE informe que certains clubs sont encore en dette avec le comité mais sont en cours de
régularisation avec des propositions de paiement échelonnés.
Jean Paul BLANPAIN évoque le paiement des mutations, Annie lui répond que les facturations
correspondantes sont parties.

Commission 3X3 – Frédéric HAZEBROUCK Frédéric HAZEBROUCK informe que la commission se réunira le 22/09/2021.
Il évoque la lettre envoyée aux clubs (en PJ) pour promouvoir la création d’équipes 3X3 et précise que les
inscriptions seront prise mi-octobre avec début des championnats mi-novembre. En U13 – U15 la mixité est
autorisée.
Il aborde les questions suivantes :
Afin de développer le 3x3 et permettre aux clubs de garder ou agrandir leurs effectifs :
1/Prise en compte des équipes 3x3 jeunes dans l’article 18 à hauteur de 4 points par équipe
En effet étant composé d’un maximum de 7 joueurs et minimum 4 cela permettrait aux clubs de pouvoir
compenser des manques de points !
L’article 18 étant « geler » pour cette saison cela n’est plus d’actualité.
2/ Autorisation aux joueurs des catégorie U13 et U15 de faire un match de championnat le samedi et un
plateau 3x3 le dimanche ou en semaine.
Cette question a été posée au responsable 3x3 Mme Ly chargée développement Normandie /Hauts de France
le 6/9/2021.
La réponse de celle-ci est qu’’il y a possibilité de le faire même si aucun article ne l’exprime.
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Mini Basket – Jean-Michel BARLOG
Jean-Michel BARLOG se satisfait de la décision de « geler » l’article 18. A priori, les plus jeunes retrouvent
les terrains et cela semble encourageant. Des OBE ont déjà été validées ce jour. Le Pass sport va certainement
donner un élan pour favoriser la pratique du sport.

Commission Médicale – Bernard DANNEL –
Bernard DANNEL informe que les 56èmes journées médicales de la FFBB se dérouleront à TOULOUSE les
8-9-10 octobre prochain.

Développement - Jacques DENEUX –
Jacques DENEUX est en accord avec le tableau présenté par Michèle ROBILLART concernant les effectifs
(voir en PJ)

Commissions Districts
Calaisis-Audomarois – Romain FOURNIER
CR de la réunion du 30/08 en PJ.
Romain FOURNIER annonce que l’AG s’est déroulée la semaine dernière.

Boulonnais – Guillaume TURPIN
En l’absence de Guillaume, Catherine LELEU donne lecture des questions posées :
Plusieurs clubs ont interpellé sur les mutations après la période libre.
Avant l’utilisation de FBI, une lettre de sortie était réclamée.
Depuis le passage à FBI pour les mutations, les joueurs peuvent quitter le club sans avis du club quitté.
Ceci peut mettre des équipes en périls, ou des départs de clubs sans acquittement d’éventuelle dette en tre le
joueur et le club.
Concernant les licenciés, des équipes amoindries, certains joueurs ne reviennent pas au basket, d’autres
refusent le pass sanitaire.
Le niveau des équipes U13/U15 laisse craindre de grand écart de niveau. Les clubs espèrent que des équipes
« 2 » ne se voient pas trop opposées à des équipes « 1 ».
3 à 4 clubs seraient intéressés pour du 3x3 en U15G, n’ayant pas eu l’effectif pour s’engager en 5x5
Cette information est transmise à la commission 3X3
Au calendrier du Boulonnais :
_ Lundi 20/09 – Réunion de la commission du district boulonnais à Ferques à 18H45. (Les élus du comité
souhaitant participer sont les bienvenues)
_ Lundi 27/09 – Réunion de rentrée des clubs du boulonnais (Date et lieu à confirmer, une invitation sera
envoyée au comité pour les élus souhaitant être présents).

Artois – Michel KWASEBART
Michel KWASEBART annonce la tenue de l’AG le 24/09/21 à Billy Berclau.
Une réunion du bureau a lieu ce vendredi. Il souhaite remettre en place la coupe d’Artois et demande l’avis du
comité. Le comité émet un avis favorable.

Béthunois – Annie VERRON
Annie VERRON annonce la tenue de l’AG ce vendredi 17/09 avec au préalable une réunion pour la
composition du nouveau bureau.

Commission Vivre ensemble – Thierry MAISONNAVE et Dany PENIN
Thierry MAISONNAVE rappelle que le Vivre ensemble regroupe le Basket tonic, le basket santé, le basket
inclusif et le Micro basket. Son rôle et celui de Dany dans un premier temps sera de trouver des clubs « actifs ».
Il sollicite les membres du comité pour informer et éventuellement repérer les actions à mener dans leurs
propres clubs.
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Des solutions vont être trouvées pour toucher un maximum de clubs et permettre d’aborder ces sujets de la
façon la plus simple possible.

Salles et terrains – Michel KWASEBART
Michel KWAZEBART informe que la salle de COURRIERES a été validée H1.

Secrétariat Général – Catherine LELEUCatherine LELEU informe avoir reçu un appel d’une personne de BUCQUOY souhaitant créer un club de
basket. Toutes les informations ont été données et envoyées, un lien a été fait avec le mini basket.
Elle revient également sur le Pass sport et le Pass 62 pour lesquels Patrice ROMERO a établi un récapitulatif
(mis en PJ à ce PV)

Questions diverses
Jean Louis CARINCOTTE évoque la date de la prochaine AG du C62 qui devra se tenir dans l’Artois. La
date retenue est le 18/06/2022. Un appel à candidature pour l’organisation va être envoyé.
Pour le tableau d’honneur il faudra y réfléchir pour le prochain comité.
Une proposition de Patrice ROMERO concernant le temps de jeu :
Dans l'hypothèse ou ce Comité Directeur serait sollicité pour valider les règlements sportifs, il serait
souhaitable que le règlement du temps de jeu (4x10mn) des seniors en place depuis 10 ans au niveau National
soit appliqué dans le CD62. Notamment pour les championnats Pré Région M et F qui doivent appliquer le
règlement de la Ligue du dernier niveau au même titre que les championnats Pré Nationaux appliquent les
règlements de la N3.
Cette question pourra être revue cette saison avec mise en place la saison prochaine
L’ordre du jour étant épuisé, Jean-Louis CARINCOTTE remercie les membres du C62 pour leur participation.
La séance se termine à 21h30.
Catherine LELEU
Secrétaire Générale

Jean-Louis CARINCOTTE
Président C62
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COMMISSION SPORTIVE « SENIORS » 15.09.21
CHAMPIONNATS « PRE REGION » et « EXCELLENCE »
Lors de la réunion du 5 juillet, la Commission sportive (seniors) avait eu l’occasion d’évoquer non
seulement l’étude des candidatures des clubs en cas de places vacantes ainsi que les projections des
différents championnats de cette nouvelle saison.
Le comité avait donné son préférence à l’époque :
➢ Pour la D1M la création de 4 poules de 6 (24 équipes engagées)
➢ Pour la D2M la création de 6 poules de 6 (4 poules de 6 + 2 poules de 5 et 1 exemple)
➢ Chez les filles regroupement en 1ère phase des championnats D1 et D2 vu que 20 équipes
s’étaient engagées avec la création de 5 poules de 4. (20 équipes après la prise en compte
d’un mail du club de NEUFCHATEL qui n’engageait pas d’équipes seniors en départemental
SOUCI 1 :
➢ Au lendemain de notre réunion, surpris de cette information de NEUFCHATEL et pour éviter
toute erreur, la commission adresse un mail de demande de confirmation au club de
NEUFCHATEL. Réponse du club : L’équipe 3 monte en Promotion Régionale.
Information qui nous surprend car n’étant ni informé et n’ayant non plus donné « un tel feu
vert « car pas prioritaire selon le classement des dossiers de notre commission (et validé par
le comité).
Après un échange de mails, on réincorpore l’équipe 3 du club dans le championnat D1
D’où obligation de passer de 5 poules de 4 à 4 poules de 6 (3 poules de 5 + 1 exemples et 1
poule de 6) au lieu de celle cité ci-dessus.
Les calendriers des championnats ont donc été élaborés évidemment selon ces critères et diffusés aux
clubs le 20 juillet dernier.
NOUVEAUX SOUCIS :
D2M – Excellence
Nous devons déplorer que depuis la parution de ces calendriers provisoires des retraits d’équipes
nous sont signalés et notamment :
➢ De l’équipe de l’ ABC DOURGES 2 de la poule B
➢ De l’équipe du BC LESTREM en poule C
➢ De l’équipe du SOM Bgne 3 de la poule E
Une information plus rapide aurait pu nous permettre un rééquilibrage des poules (la poule B ne
compte plus que 4 clubs) ou même une autre formule de championnat.
D1M – PREGION
Comme évoqué en juillet, la commission sportive n’a reçu qu’un seul dossier de demande de « place
réservée pour le championnat R3 (celui d’OTROHVE). Or, la Ligue nous a sollicité à plusieurs occasions
pour palier à des retraits d’équipes du 62 qui évoluaient la saison dernière en région comme le stipule

leurs règlements. A défaut de « piocher » dans la D1, deux équipes U20 Elite du département ont pu
profiter de l’Aubaine vu qu’en saison normale des montées de U20 Elite en R3 sont de mise.
Bien que n’ayant eu à ce jour aucun contact directement avec leurs responsables, un autre club du
62 (ISBERGUES) serait sur le point de vouloir réintégrer notre championnat « Pré-Région masculine» ;
Problème : Aucune place n’est disponible aujourd’hui à ce niveau contrairement à l’excellence.
D1-D2 F
Fin août, la Ligue nous a fait part qu’elle avait un nouveau désistement dans ces championnats et nous
demandait si nous avions une équipe intéressée pour évoluer en Rf3. Il va de soit que nous avions la
candidature de NEUFCHATEL « dans nos cartons » et le leur avons proposé sans problème.
Toutefois, vu que la poule où devait évoluer normalement NEUFCHATEL 3 se voyait réduite à 4, un
rééquilibrage des poules s’imposaient en changeant deux équipes des poules initiales afin d’arriver à
4 poules identiques de 5 équipes + 1 exempt)
A titre d’info, nous nous sommes efforcés pour que le nouveau calendrier fixe les déplacements des
équipes les mêmes week-ends que sur le premier diffusé ainsi et surtout pour leurs matchs à domicile.

CHAMPIONNATS « PROMOTION »
La date « butoir » des inscriptions avait été fixée au 3 septembre et rappelée à de très très nombreuses
occasions et par des moyens très divers.
La formule choisie était également identique à celle utilisée pour les autres championnats.
Seuls les clubs qui voulaient se désengager du championnat, inscrire une nouvelle équipe (donc
n’existait pas la saison dernière), ou modifier un horaire de rencontre à domicile devaient se
manifester pour cette date. Donc logiquement un nombre d’interventions beaucoup moindre des
clubs.
➢ Pour éviter les problèmes (comme celui de refaire des calendriers à quelques jours de la
reprise) et d’être le plus prêt de la réalité, un premier récapitulatif fut adressé mi-juillet
reprenant toutes les équipes engagées la saison dernière et un rappel de la méthode mise en
place.
Peu de retour, il est vrai période de vacances.
➢ 23 août : deuxième envoi avec évidemment les retouches connues
Chaque jour et pendant deux semaines, véritable « déluge » de désistements - d’engagements
(parfois même contradictoires par deux personnes d’un même club) – de réengagements qui
n’avaient pas raison d’être envoyés…..etc…….
➢ 7 septembre (Donc 4 jours après la date butoir) Envoi d’un 3e récapitulatif). Certes nous
sommes passés à un temps pluvieux certes beaucoup plus agréable mais pas plaisant car le
nombre d’équipes continua de osciller de jour en jour entre 34 et 29 et chez les garçons
entre 59 et 64 ce qui a entrainé à chaque fois les préparations entamées.
➢ Deux désistements nous sont arrivés ce jour et concernent le championnat « Promotion
Filles »
Croisons les doigts pour que d’autres ne suivent pas ces prochains jours.
Finalement, 63 équipes sont recensées chez les garçons et 31 chez les filles.

Les membres de la commission ont été invités à se prononcer sur des formules de championnats et
des idées de poules pour les deux championnats.
Chez les garçons, la formule 8 poules de 8 équipes semblent l’emporter (sur celle de 6X12)
Un choix chez les filles plus difficile vu le nombre d’équipes, proposition de 4 poules de 8 a été préféré.
Logiquement les calendriers de ces deux championnats devraient être édités pour la fin de semaine
et parvenir aux clubs dans la foulée (au plus tard début de la semaine prochaine).

DIVERS
Les règlements
Suite aux retraits évoqués ci-dessus, les règlements sportifs de certains championnats se doivent d’être
modifiés pour les matchs de classement (particulièrement les dernières places). Ces modifications
seront proposées au prochain Bureau.
E.Marque

Il est bon de rappelé qu’il avait été décidé que l’utilisation de l’e.marque soit
désormais obligatoire à compter du 1er janvier 2022.
Listes des joueurs brulés et Equipes personnalisées.
A ce jour, la commission sportive n’est en possession d’un nombre infime de listes. Le règlement
prévoit logiquement qu’elles doivent parvenir avant la première journée. Merci de les adresser donc
au siège départemental afin d’être traitée par JP BLANPAIN
REORGANISATION DE LA COMMISSION
A plusieurs occasions (rapport annuel, lors de l’AG, PV de la réunion du 5 juillet) la commission a lancé
un appel à candidature pour réorganiser la commission.
Constat : Seul contact (un membre du comité ) Les responsables de district seront contactés .

JP BLANPAIN
14.09.2021

COMITE DEPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS
COMPTE RENDU DE REUNION
CDO du LUNDI 06 09 2021

Présents : Jean Louis Carincotte, Corinne Mulard, Laurent Choquart, Arnaud Vanpoucke, Vincent Codron,
Eddy Hourriez, Philippe Simon, Jessy Fourcroy, Yohann Guilbert, Stéphane Sergent, Romain Fournier,
Mustapha Méhenni, Antoni Demanghon, Marouane Kada, Pascal Robillart
Excusés :Cédric François, Jean Claude Deseille, Guillaume Turpin
En préambule, je dois présenter mes excuses et les excuses de la CDO pour avoir omis d’inviter Jacques
Deneux, Bernard Dannel, Catherine Leleu, Annie Carincotte.
Ouverture de la réunion 18h30.
Présentation du nouvel Organigramme, qui fait suite aux départs enregistrés en fin de saison 2020 2021.
(Pièce jointe)
FORMATION :
Le point sur les Stagiaires :
La CDO analyse la situation des stagiaires de la Saison 2019 2020 et 2020 2021.
En 2019 2020 la saison qui s’est arrêtée avant la fin n’a pas permis l’organisation de l’examen théorique.
Cependant certains stagiaires avaient été reconnus « potentiels » désignables avec des arbitres confirmés.
En 2020 2021 les sessions de formation n’ont pas démarré, pourtant des stagiaires avaient pris contact avec
les formateurs.
L’ensemble de ces stagiaires se verra proposé, en fonction du niveau de formation acquis, une mise à niveau
avec les stagiaires 2021 2022. L’examen théorique sera commun en fin de saison 2022.
La Note d’Info CDO concernant le début des formations sera très rapidement transmise aux clubs.
COMMISSION DES EVALUATIONS :
Les règles d’observation appliquées sont maintenues :
2 observations pour les Arbitres Pré Région (une 3 ème observation est envisagée si un écart trop important
d’évaluation est observé)
2 observations pour les arbitres D2 potentiels à une montée en D1
1 observation de validation E5 pour les Stagiaires. Cette étape sera programmée rapidement pour
accompagner les stagiaires et compléter les effectifs Départementaux.
OFFICIELS TABLE DE MARQUE :
Le déploiement du Programme E-Marque V2 sera effectif pour les championnats SEN.
Les clubs qui le souhaitent ayant la possibilité de l’utiliser pour les jeunes.
Un contact sera pris avec nos OTM utilisant cet outil pour démultiplier, dans les différents districts, auprès
des clubs.

Les Clubs qui le souhaitent peuvent appréhender E- Marque V2 par la chaîne internet « youtube » en
précisant dans la case recherche « FFBB FORMATION E-MARQUE V2 »
RECYCLAGE DEPARTEMENTAL :
Les arbitres débuteront par un QCM en ligne le Dimanche 12 Septembre 2021.
Le recyclage est lui prévu le Dimanche 19 Septembre de 09h00 à 12h00 sur 2 sites FERQUES pour le Calaisis
et le Boulonnais, LILLERS pour l’Artois et le Béthunois.
Un unique rattrapage, pour les absents du 19 Septembre, est prévu le Dimanche 26 Septembre à Lillers.
Les échecs au QCM seront revus avant la reprise des Championnats.

PASS SANITAIRE :
Une note d’Info sera transmise aux officiels sur la conduite à tenir face à l’utilisation du Pass Sanitaire

QUESTION :
Est-ce que le Comité Départemental participe encore aux frais de téléphone des Répartiteurs ?
Peut on envisager une Tenue CD 62 que pourraient revêtir les membres de la CDO, et les membres des
autres Commissions Départementales ?

Contact :
Rédacteur
Pascal ROBILLART
Commission des officiels

Vérificateur
Pascal ROBILLART
Commission des officiels

E-mail : cd62basket@gmail.com
Approbateur
Jean Louis CARINCOTTE
Président

Catherine LELEU
Secrétaire Générale

Structures
LR
HDF

CD
0062

Clubs
HDF0062001
HDF0062002
HDF0062003
HDF0062005
HDF0062006
HDF0062007
HDF0062008
HDF0062009
HDF0062010
HDF0062012
HDF0062013
HDF0062014
HDF0062015
HDF0062017
HDF0062018
HDF0062019
HDF0062020
HDF0062021
HDF0062022
HDF0062024
HDF0062025
HDF0062026
HDF0062027
HDF0062028
HDF0062029
HDF0062030
HDF0062031
HDF0062032
HDF0062034
HDF0062035
HDF0062036
HDF0062037
HDF0062038
HDF0062039
HDF0062043
HDF0062044
HDF0062045
HDF0062046
HDF0062047
HDF0062048
HDF0062050
HDF0062052
HDF0062053
HDF0062054
HDF0062055
HDF0062057
HDF0062058
HDF0062059
HDF0062060
HDF0062061
HDF0062062
HDF0062064
HDF0062065
HDF0062066
HDF0062067
HDF0062068
HDF0062070
HDF0062071
HDF0062072
HDF0062075

Total
14/09/2020 14/09/2021

-

CD 62 HORS ASSOCIATION
AL ANDRES BASKET BALL
BASKET CLUB VIOLAINES
AMICALE LAIQUE DE DESVRES
AMICALE BUCAILLE BOULOGNE
BREBIERES BC
ESSM LE PORTEL
AMICALE DRAPEAU LE PORTEL
A PAUL BERT OUTREAU
BC ST MARTIN LES BOULOGNE
BASKET CLUB ARDRES
AS AUDRUICQ BASKET
CALAIS BASKET
ASM BASKET ELEU DIT LEAUWETTE
BC LOOS EN GOHELLE
COTE D'OPALE BASKET CALAIS
BC OYE PLAGE MARITIME
BC BLENDECQUES SAINT OMER
LONGUENESSE BC
BC SAINT LEONARD
OMNISPORTS AIROIS
BASKET CHEMINOTS BETHUNOIS
USO BRUAY LABUISSIERE
ACLPAB CALAIS
AJM EQUIHEN
OLYMPIQUE HESDIN MARCONNE
CERCLE LAIQUE HOUDAIN
ETOILE SPORTIVE ISBERGUES
BC NOEUX LES MINES
ARRAS PAYS D'ARTOIS BASKET
RACING CLUB ARRAS
AMICALE CONDETTE
US ARRAS OUEST
CLUB SPORTIF AVIONNAIS
ASOB CARVINOIS
AS COURRIERES
ABC DOURGES
AAE EVIN MALMAISON
ES HENIN BEAUMONT BB
RC LENS BASKET
OBC FRETHUN
LOISON ATHLETIC CLUB
BILLY BERCLAU BC
ETOILE OIGNIES
AS VENDINOISE
WINGLES BASKET CLUB
AL OSTROHOVE
FOYER LAIQUE ECAULT
BC MERICOURT
GRENAY SECTION BASKET
DAINVILLE BASKET CLUB
SPORTING CLUB AUBINOIS
ALLOEU BASKET CLUB
AS ETAPLES BASKET
BC SAINT POLOIS
BC NEUFCHATEL HARDELOT
LES ATTAQUES BASKET CLUB
BASKET CLUB DOUVRIN
AIGLON BASKET ESSARS
BERCK/RANG DU FLIERS

6

6

86
28
38
62
115
142
114
24
141
148
112
21
31
116
3
41
119
9
113
120
158
94
9
38
25
128
21
114
23
12
38
52
134
45
116
15
73
9
18
98
12
50
52
58
37
46
37
43
7
0
37
16
66
112
46
84
1
74

111
23
5
111
116
115
105
96
107
119
128
8
40
124
1
16
120
10
129
98
129
104
0
48
1
136
23
114
12
16
24
23
159
29
93
20
69
6
26
94
15
41
37
23
78
18
44
42
0
0
15
5
59
119
17
33
0
68

22

0

30/06/2021

9
30
165
106
91
120
181
174
162
197
192
186
181
67
83
148
50
116
202
56
191
181
234
121
30
79
107
191
43
183
107
34
88
125
186
110
161
26
205
116
40
160
81
112
70
121
103
65
126
67
101
107
116
72
103
147
115
129
39
159

HDF0062078
HDF0062079
HDF0062081
HDF0062084
HDF0062086
HDF0062087
HDF0062089
HDF0062090
HDF0062092
HDF0062094
HDF0062096
HDF0062103
HDF0062104
HDF0062105
HDF0062106
HDF0062107
HDF0062108
HDF0062110
HDF0062114
HDF0062120
HDF0062121
HDF0062128
HDF0062129
HDF0062131
HDF0062133
HDF0062142
HDF0062143
HDF0062144
HDF0062145
HDF0062146
HDF0062147
HDF0062148
HDF0062149
HDF0062152
HDF0062153
HDF0062154
HDF0062155
HDF0062157
HDF0062158
HDF0062166
HDF0062170
Total :

-

BASKET CLUB HULLUCH
BEAURAINS BASKET BALL
AMICALE LAIQUE JM LUMBRES
US TINCQUES BASKET
RUITZ BASKET CLUB
BC ST NICOLAS ARRAS
BASKET CLUB DE MARCK
SO MARITIME BOULOGNE
AMBLETEUSE BC
AS HESDIGNEUL-HESDIN L'ABBE
AMICALE PAUL BERT GUINES
BBC COULOGNE
BASKET CLUB AUDRUICQ
AS CUCQ BASKET
CERCLE LAIQUE DE BARLIN
ALP HAILLICOURT
ASPTT BOULOGNE SUR MER
AO SAINT MARTIN AU LAERT
FERQUES BASKET CLUB
ALEB WIMEREUX
BAPAUME BASKET CLUB
AA WIZERNES BASKET
SAMER BASKET CLUB
BASKET CLUB SAINT FOLQUIN
AMICALE LAIQUE VIMY
BASKET CLUB LILLERS
BASKET BALL LESTREM
AMICALE BALZAC CALAIS
BC AIX NOULETTE BASKET
ALEC MAZINGARBE
AL COQUELLES BASKET
AS PETIT COURGAIN
AMICALE PASCAL BASKET CALAIS
EOBC WIMILLE WIMEREUX
RINXENT HYDREQUENT BC
ALFB MARQUISE
AMICALE CONDE Basket Ball
LA COUTURE BASKET CLUB
AMICALE MICHELET BASKET
BASKET CLUB LIEVINOIS
ES BLERIOT BASKET CLUB

28
7
1
19
54
107
58
74
38
70
47
116
23
67
0
24
53
146
186
12
2
16
51
8
0
70
59
20
25
47
153
41
0
127
8
39
39
12
73
131
27

50
3
15
13
66
189
82
95
35
58
44
108
11
23
6
27
57
112
159
4
12
10
5
4
0
79
29
11
3
29
182
11
0
143
4
27
2
9
65
128
2

79
73
46
75
71
229
126
166
78
109
124
179
41
116
110
88
84
188
274
36
16
30
102
23
17
144
105
27
74
59
223
90
13
183
67
106
99
18
98
191
72

5687

5240

11116

CD62
Mr Hazebrouck
Président de la commission 3x3
Email cd623x3@gmail.com

Marck le 08/9/2021

Aux Présidents(es) des Clubs du CD62
Mesdames , Messieurs les Présidents,
La Saison 2021/2022 vient de reprendre.
Vous êtes confrontés à un problème d’effectif dans les catégories à partir de U13 à Seniors (trop de joueurs
mais pas assez pour faire deux équipes, manque d’effectif pour en faire une).
Le 3x3 est là pour vous Aider à résoudre ce problème.
Un championnat existe pour les catégories suivantes :
U13 Garçon et Fille (mixité possible)
U15 Garçon et Fille (mixité possible)
U18 Homme et Femme
U23 Homme et Femme
Seniors Homme et Femme
Seniors plus : Senior supérieur ou égal à 35ans Homme et Femme
Il se pratique à 4 (3joueurs+ un remplaçant) sur une liste de 7 joueurs.
Ne Laissez pas en plan des licencies(es)
Inscrivez une équipe 3x3 dans notre championnat CD62
Date Limite inscription 15 octobre 2021 pour début championnat mi-novembre 2021.
Pour plus de renseignements
Nous sommes à votre disposition
Frédéric Hazebrouck au 06.63.82.61.39 E-mail : cd623x3@gmail.com
Thierry Masonnave au 06.09.60.83.89 E-mail : thierry@bcsm.fr
Veuillez Mesdames Messieurs les Présidents (es) recevoir nos salutations distinguées.
Pour la Commission 3X3

Mr Hazebrouck

COMPTE-RENDU D’ACTIVITE
COMITE DIRECTEUR DU 15 Septembre 2021

Dans le cadre des missions confiées par le Comité Directeur, ayant pour objet le suivi des
subventions ou aides possibles au bénéfice des Associations ou licenciés, deux dossiers ont
été traités ces derniers mois.
•

PASS’SPORT :

Les différents supports disponibles sur e-ffbb ont été complétés par des notes d’informations
spécifiques CD62.
Ce qu’il faut retenir :
-

Afin de relancer le milieu associatif très impacté par la crise sanitaire, le gouvernement a
mis en place le dispositif Pass’Sport ;

-

Les enfants éligibles sont ceux qui bénéficient soit de l’allocation de rentrée scolaire (de
6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021), soit de l’allocation d’éducation pour handicapé (de 6
à 17 ans révolus au 30 juin 2021), soit de l’allocation adulte handicapé (de 16 à 18 ans ;

-

Le jeune bénéficiera d’une réduction de 50€ sur le coût de la licence pour l’année
scolaire 2021-2022 ;

-

Les inscriptions en clubs doivent se faire au plus tard le 31 Octobre 2021 ;

-

Le remboursement des Associations se fera par l’intermédiaire du Compte Asso. Il est
donc impératif, voire obligatoire que les adhésions soient concrétisées pour pouvoir
proposer le dispositif aux futurs licenciés.

A ce sujet, la FFBB mène une campagne et suit l’évolution des inscriptions au compte asso. A
la date du 3 septembre 2021, sur les 99 associations du CD62, 19 étaient en règle.
•

PASS’62 :

Le Département du Pas de Calais propose une aide financière pour la prise de licence sportive.
Ce qu’il faut retenir :
-

Une aide de 15 Euros à tous les élèves de 6ème et 5ème qui s’inscriront entre le 1er
septembre et le 15 octobre 2021 dans un club sportif affilié dans le 62.

-

Attestation de scolarité obligatoire le jour de l’inscription.

-

La procédure est décrite sur le site internet du département et le dispositif est ouvert du
1er septembre au 15 octobre.
https://www.pasdecalais.fr/Adopte-ton-sport-15-euros-offerts-sur-ta-licence-sportiveavec-le-Pass-62

Patrice ROMERO

Commission du District Calaisis-audomarois
Réunion du lundi 30 août 2021, 17h
Présents : Romain Fournier, Patricia Calcoen, Marina Hurteau, Joël Andiole, Fredéric Hazebrouck,
Lucie Licour
Excusés : Dominique Bournisien, Corinne Mulard
Ordre du jour
•
•
•
•
•

Assemblée générale du 10 septembre
Sportif : championnat U9 et U11
Mini-basket
Point CDO : formation et brevet
Technique (sélection)

•

3*3

1) Assemblée générale à la salle Jules Boulart à Blériot le 10 sept.
Ouverture par Christian Coupin à 18h20 pour aménager, pass’ sanitaire obligatoire, en
attente d’infos pour port du masque.
A la tribune : Romain, Fred, Dominique, Joel, Christian et peut-être Patricia.
Organisation du moment de convivialité après assemblée par le club avec une enveloppe de
200€.
Cadeaux : paniers chez Patey pour club accueillant et représentant de la mairie (2*30€)
Repas après AG : au Café de Paris et en attente de réponse de la trésorerie (membres du
district, président de Blériot, membres du CD + conjoint(e)s )
Ordre du jour :
Bilan 2020-2021
Trésorerie : Les passassions de pouvoirs n’ont toujours pas été faites. Somme
restant actuellement sur le dernier relevé environ 6400€.
Présentation et débat sur championnat U9 et U11
Formation des arbitres
Mini-basket : seules les écoles de mini-basket accréditées seront comptabilisées
Questions-réponses
2) Championnats U9 et U11 : pas d’OPEN
U9 et U11 : proposition de choix du niveau au moment de l’engagement par le club. En
sachant que le responsable de championnat reste maître du choix final.

Date de fin d’engagement : jeudi 30 septembre 2021
T4, T3, T2 et T1 pour les U9, (1ère phase : 16-17 octobre au 29-30 janvier et 2ème phase :
démarrage 26-27 février)
T4, T3, T2, T1 pour les U11 (même date que U9)
3) Période plateaux : on vous propose cette année de limiter le nombre de baby participants à
50. Il sera demandé aux clubs de répondre rapidement aux mails d’invitations qui seront
limités pour pouvoir optimiser ce nombre. Nous rappelons aux clubs que la participation aux
plateaux est obligatoire et permet de valider l’école de mini-basket pour l’article 18.
Rappel : pour valider l’école de mini-basket, il faut :
• Avoir 15 licenciés au club
• Participer à 4 plateaux avec 5 joueurs minimum et en organiser 1 (pour qu’un
plateau soit valide, il faut inviter au moins 3 écoles de mini-basket)
•

Participer à la fête du mini-basket l’année N-1

•

Participer au forum du mini-basket

Voir point 18.8 du règlement
4) Formation arbitre départementale reprise par Romain à partir du 13 octobre ; elle est
constituée de 8 modules théoriques (maison des associations à Audruicq) et 7 modules
pratiques (3 séances sur entrainement, 3 séances sur matchs amicaux et 1 séance
d’évaluation). Formation limitée à 15 à partir de 16 ans
Formation brevets fédéraux : formation jeune à partir du 26 octobre (3 dimanche pratique
et e-learning) à Berck (inscriptions terminées). Peut-être formation enfant à Aire sur la
Lys.
5) Sélection des U13F : samedi et dimanche 4 et 5 septembre à Boulogne et Fréthun
6) 3*3 : le district a besoin d’un responsable

Fin de la réunion : 19h30

