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Saison 2022-2023 PV de la Réunion 

du COMITE DIRECTEUR 

du mercredi 21 septembre 2022  

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

CARINCOTTE, B. DANNEL, J. DENEUX, R. FOURNIER, F. HAZEBROUCK, M. KWASEBART, C. 

LELEU, T MAISONNAVE, D PENIN, J.P. PIHET, M ROBILLART, P ROBILLART, P ROMERO, G 

TURPIN, A VERRON 

Présidence – Jean-Louis CARINCOTTE 
Jean-Louis CARINCOTTE ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous.  

Il espère que cette saison 2022/2023 ne rencontre plus de problème lié à la COVID. 

Le 09/09/2022 il a assisté à l’AG du Béthunois. Il s’excuse de n’avoir pu assister à celle du Calaisis pour raison 

professionnelle. 

Jean-Louis a également participé à la réunion de la CDO ainsi que la sportive ce lundi. Il constate que le travail 

a bien repris dans chacune des commissions. Il a assisté dernièrement à une visio avec la Fédé dans laquelle 

Jean Pierre SIUTAT a évoqué la fin de son mandat à la présidence. 

Il propose le calendrier des rencontres du comité et bureau pour la saison 2022-2023 

Pour les comités : 

Le 21/09- 16/11 – 18/01 – 15/03 – 24/05 et le 17/05 spécial trésorerie 

Pour les bureaux  

Le 19/10 – 15/12- 15/02 et le 19/04. 

Approbation du PV de la réunion du 18/05/2022 
Catherine LELEU propose le vote de ce PV 

Contre 0 Abstention 1 

Romain FOURNIER regrette que cette réunion du 18/05/2022 fut la dernière de la saison 2021/2022 car 

certaines décisions de l’époque ont ensuite du être modifiées en raison des directives de la Fédé, notamment 

concernant les règlements. Il lui semble important, quand cela est le cas, de pouvoir se réunir tout début juillet 

afin d’aborder les changements devant intervenir à la rentrée. D’autre part, il souligne qu’en dehors des PV, il 

n’y a plus d’information en direction des clubs. Il revient par exemple sur le sujet des 4 périodes de 10 mn 

effectives en seniors à partir de la reprise. 

Jean Louis CARINCOTTE lui précise que ce point a été évoqué lors de l’AG du 62 à St NICOLAS en juin et 

qu’en principe chaque club du 62 y est représenté. 

Néanmoins, un rappel sera fait aux clubs dès la semaine prochaine. 

Commission sportive seniors – Jean-Paul BLANPAIN 

(Pré-PV de la réunion du 19/09/2022 sous réserve de modification) 
Depuis plusieurs années, l’intersaison sportive devient de moins en moins une sinécure ; celle que nous venons 

de vivre a largement battu des records au vu des problèmes que la commission sportive a dû faire face. 

Nous avions pensé à la mi- saison dernière qu’il était grand temps d’informatiser les engagements et mettre 

fin ainsi à ces envois « papier » qui nous arrivaient souvent « multipliés » car ayant pris des chemins 
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multiples et sources bien souvent d’erreurs supplémentaires. Le fait que ceux de nos clubs (soit une bonne 

dizaine) qui disputent les championnats nationaux se font de la sorte depuis quatre à cinq ans et ceux des 

championnats de la Ligue régionale (une bonne trentaine environ) depuis deux saisons paraissaient être une 

sorte de garantie pour réussir ce projet. De plus, les mêmes moyens de communication (notes semblables, 

mêmes documents de la Fédé, méthode identique que la Région…) ont été utilisés.    

Certes, on peut comprendre que dans des clubs modestes où les responsables sont de plus en plus « noyés » 

par les tâches qui ne cessent de leur « tomber » dessus, nous avons été surpris d’apprendre de certains qu’ils 

n’avaient pas pu le faire bien que leurs clubs ont des équipes évoluant en national ou en région.  Bizarre ! 

quand-même. IL faut reconnaitre que le bilan de cet essai n’a pas été totalement concluant car sur la première 

série des engagements, ceux des championnats D1M, D2M et du regroupement DF1/DF2, on n’a noté   

- Une petite trentaine d’engagements qui n’ont pas été complétement « validés » à savoir remplir 

l’engagement, le scanner, le signer + apposer le cachet, puis le redéposer sur FBI à la fin du document. 

- Et, une dizaine de clubs sont restés « insensibles » à nos relances.  

Dans les autres faits qui ont marqué cette intersaison, évoquons :  

- Contrairement aux dernières saisons, La ligue Régionale nous a donné rapidement les informations sur  

les équipes qui étaient rétrogradées dans nos championnats et surtout est  venue « repêcher» très tôt  

trois équipes (ST MARTIN BOUL-NEUFCHATEL 2 - ST NICOLAS)  pour compléter ces 

championnats. Petit rappel au passage pour ceux qui ne le savaient pas – Depuis la saison dernière, le 

département du 62 ne bénéficie plus que de deux montées seniors de Pré Région en R3 que ce soit en  

filles ou en garçons - .  

 

- Lors de l’envoi des engagements pour la future saison, il fut envoyé pour chaque championnat une liste 

des équipes qui avaient acquis le droit d’y évoluer et toutes précisions utiles (maintien-montée-

descente). On peut regretter que des clubs qui ne désiraient pas y évoluer n’ont pas jugé utiles de le 

faire savoir ou l’ont fait parfois tardivement ce qui nous a parfois empêché de combler certains trous. 

Problème qui aurait pu être plus ennuyeux lorsque cela concerne des équipes qui sont logiquement 

inscrits au départ en Région et qu’ils nous ont fait connaitre tardivement leur souhait d’évoluer en 

département. 

 

- Autre souci qui devient d’ailleurs plus récurrent au fil des saisons, est le non-respect de certains clubs 

vis-à-vis des dates butoirs pour le retour des informations ou la non prise en compte des notes qui leurs 

sont adressés. Certes, on peut concevoir un oubli mais lorsqu’il s’agit d’un retard de plusieurs jours 

voire parfois de non réponse malgré des relances ou bien d’envoyer les infos à d’autres destinataires 

que ceux prévus, cela devient ennuyeux et pénalise surtout ceux qui ont fait le « job » correctement et 

dans les temps. 

Quelques mots sur les championnats et en premier ceux dont les calendriers ont été adressés le 20 juillet dernier 

à savoir ceux des championnats D1 et D2. 

- La Pré Région Masculine  D1M 

Descentes de Région       =>      Une Par le classement 1 (HENIN BEAUMONT) au lieu de 2 (après le 

Repêchage de Europale WIMEREUX) 

    Une « volontaire » BC ARDRES 

Descentes de D1 vers D2  =>  4  (3 par le classement -LILLERS- DESVRES –DOUVRIN  + 1 FG 

EQUIHEN) 

 Une « Volontaire » COULOGNE  (annonce tardive) 

       Montées de D2 vers D1 => les 5 premiers de D2 BUCAILLE    BEAURAINS       RUITZ     

                                                         FERQUES     BARLIN 

      D’où au final 23 équipes Soit   2 poules géographiques (ARTOIS-BETHUNOIS d’une part et CALAISIS 

AUDOMAROIS   - BOULONNAIS) 

- L’Excellence Masculine  D2M 

     Descentes de D1   =>   3  (LILLERS- DESVRES –DOUVRIN) + 1 FG (EQUIHEN) 
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      Maintien   =>   27 équipes 

     Montées de D3     => Les 6 premiers (HESDIGNEUL   RUITZ     RINXENT   BILLY BERCLAU  

                                                  ST POL SUR TERN         RUE) 

D’où 36 équipes Soit 3 poules géographiques   (une ARTOIS  - une  BETHUNOIS/AUDOMAROIS – une 

CALAISIS /BOULONNAIS) 

- Regroupement 1ère Phase   DF1/DF2 

Dès le mois de mai, nous avions décidé de reconduire la même formule de l’année dernière vu la nécessité de 

repartir sur une pyramide à 3 niveaux de peur d’avoir un manque d’équipes suffisant nécessaire (Plus de 50 

au total). 

Dans un premier temps, tout s’annonçait pour le mieux avec l’adhésion de 24 équipes dont 

7 équipes sur  9 de la Pré Région en 2e phase   + les 8 équipes de DF2   + 9 montées de D3 sur 36    

Mais Premier couac : A 48 heures de la diffusion du calendrier, on enregistre le retrait du BC HULLUCH pour 

un problème d’effectif bien qu’ayant   avoir joué les premiers rôles la saison dernière.  

D’où une première diffusion d’un calendrier de 3 poules de 6 équipes et une de 5 équipes + 1 exempt,  et avec 

toutefois à noter la participation de 2  clubs avec 2 équipes A et B engagées  dans ce championnat (US ARRAS 

O   - PETIT COURGAIN) 

Dans un second temps  

- Courant août, le club de LENS a émis le souhait  de retirer son équipe et début   septembre, ce fut le 

tour  de l’US ARRAS O d’en faire de même.  

- Par contre vu la suppression du championnat Régional U20 Filles, nous avons été sollicité par le club 

du COB CALAIS d’intégrer le championnat afin de ne « pas perdre » toutes ces jeunes joueuses qui 

se retrouvaient sans championnat. 

 

Chose que nous avons naturellement acceptée et nous a contraint à modifier  en conséquence le 

calendrier existant  en s’efforçant de limiter au maximum la charge des clubs. 

 

D’où au final, un championnat de  22 équipes  réparties en 2 poules de 5 + 1 exempt et 2 poules de 6)  

Le nombre moindre d’équipes aura évidemment des conséquences sur celui de     rencontres à disputer 

en 2e phase  pour certaines  poules « basses » du championnat.  

La participation « particulière » de cette équipe U20 du COB de CALAIS dans un championnat 

spécifique « seniors » nous oblige également et surtout  à apporter quelques précisions au règlement 

sportif particulier. 

 

Sachez déjà aussi que la commission sportive souhaite dans la mesure du possible de revenir à 

l’ancienne pyramide à savoir : 

- Une pré-région de  12 équipes  (avec préférence 2 poules géographiques de 6 équipes) 

- Une excellence de   16 équipes (de 2 poules géographiques de 8) 

- Une promotion de   X   équipes  qui seraient réparties en 3 ou 4 poules de 8 

 

La commission sportive propose ainsi :   (N.B. => sous réserves de l’approbation des membres de 

la commission)  

➢ Que cette équipe participe normalement dans les mêmes conditions que les autres participants. 

➢ Que son nombre de mutés soit identique à celui des autres équipes (seniors) à savoir 3. 

➢ Qu’elle ne peut être prioritaire à l’accession au championnat R3 de la Ligue la saison prochaine 

sauf dans le cas où il n’y aurait aucun candidat.  

DECISION DU COMITE : Accepté à l’unanimité 
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ELABORATION DES CHAMPIONNATS « D3 » (PROMOTION DEPARTEMENTALE) 

Chaque année, nous avons toujours ce fameux dilemme concernant la date d’inscription pour les championnats 

de la promotion. Nombreux sont ceux qui nous reprochent de la fixer en septembre.  Il est vrai que lorsque ces 

calendriers arrivent après tous les autres, les places dans les plannings des salles ne sont plus légions et rendent 

assurément la planification des rencontres guère facile. Mais, combien de fois dans le passé, nous avions été 

contraints de refaire en totalité les championnats vu le nombre d’engagements qui nous arrivaient hors délais 

ou d’autres inscrivaient plusieurs équipes dans un premier temps pour en retirer certaines après selon 

évidemment la composition des poules. Toutefois, on peut être surpris que des « seniors »ne sachent pas avec 

certitude à la mi-septembre s’ils vont reprendre la compétition, chose que l’on peut admettre plus volontiers 

chez les jeunes en raison de changements de classes, d’écoles, de camarades…… Une palme toute particulière 

cette saison revient pour un club qui en 72 heures a inscrit une équipe, la désinscrite, puis la réinscrite pour la 

retirer finalement. Et, Nul doute que les revirements cette année ont été nombreux et ont retardé d’autant 

l’élaboration de ces calendriers. 

Au final :  

➢ 34 équipes ont été recensées chez les filles, D’où 1 poule de 12 et 2 poules de 11 équipes + 1 

exempt. 

➢ 64 équipes font en découdre chez les garçons soit 6 poules (4 poules de 11 + 1 exempt et 2 poules 

de 10 avec 2 exempts) 

Les calendriers sont en cours d’élaboration et devraient logiquement parvenir en milieu de semaine. La reprise 

des championnats est programmée pour le week-end des 8/9 octobre. (la période gratuité ira jusqu’au 10 

octobre Minuit (et non le 06 comme annoncé provisoirement).  

Enfin si le championnat « Promotion Filles » restera géré par Didier (BOS), celui de la « Promotion » sera 

gérée conjointement par Cédric COZE et Quentin BRUNEL en remplacement de Michel KWASEBART. Au 

passage, un grand merci à « Michel » pour l’aide et son dévouement apporté pendant plusieurs saisons dans 

cette tâche. 

Jean-Paul BLANPAIN énumère enfin les membres de sa commission : 

JP BLANPAIN 
Gilles DURANEL 
Cédric COZE 
Quentin BRUNEL 
Dany PENIN 
Didier BOS 
(Bernard HAZEBROUCQ devrait nous rejoindre, contact prévu avec lui en fin de semaine) 
 

Approuvé à l’unanimité par le comité 

 

Commission sportive jeunes – Didier BOS 
La commission sportive s’est réunie Lundi 19 septembre pour la mise en place des championnats 

départementaux jeunes.  

La composition des poules et des règlements sportifs a été validé à l’humanité par les membres de la 

commission sportive ainsi que par le Président du CD62 Jean-Louis Carincotte et Jacques Deneux notre 

responsable de pôle.   

 

Les championnats débuteront le Week end du 8 octobre, la gratuité des dérogations se terminera le 

3 octobre.  

 

Les dates ci-dessous ont été retenue :  

 

Demi-finales Départementale : week end du 3 juin 2023 

  

Finales Départementale : week end du 10 juin 2023 

RAPPEL :  

La mixité en U13 masculin et féminin est interdite   



5 
 

 

Didier revient sur le règlement mini basket qui a fait l’objet de réunions de travail durant l’été et pour lequel 

Catherine LELEU l’a interpellé début Août afin d’avoir son avis. Tout d’abord, la CS jeunes n’a pas été 

impliquée dans le travail engagé, il n’est donc pas d’accord sur le principe et souhaitait l’exprimer. Ensuite, 

il trouve regrettable de devoir intervenir en pleine période estivale sur ce sujet. 

Guillaume TURPIN précise qu’en tant que président de district, il apparaissait important de se pencher sur 

ce qui serait proposé dès la rentrée dans les districts. 

Catherine LELEU rappelle l’objet de ces 2 réunions en Visio, il s’agissait de proposer un règlement mini 

basket identique pour les 4 districts. Concernant le fait d’harmoniser les championnats, les responsables de 

district ont souhaité que cela soit à l’appréciation de chaque district. 

Concernant ce règlement, quelques petites incohérences sont à noter et une modification s’impose. Romain 

qui s’était chargé de la rédaction y apportera quelques modifications notamment sur la compétition en 4X4. 

En résumé, pour les U11 en district, la possibilité est offerte de jouer en 4X4 ou en 5X5 avec un règlement 

identique pour les 2. En U9 uniquement du 4X4. 

Ce règlement avec les modifications apportés est soumis au vote : Contre 0 Abstention 1 

Règlement modifié joint à ce PV 

 

Patrice ROMERO rappelle que la Fédé a voulu le 4X4 pour le mini basket car c’est de la formation. Les U9 

c’est de la formation. Il se demande d’ailleurs si cette catégorie ne devrait pas être gérée par la commission 

mini basket ?   

 

 

Au regard de ce nouveau règlement, Didier BOS propose l’annulation de l’Article 18 et du point de malus. 

Cette proposition est soumise au vote du comité : Contre 7 Abstention 4 Pour 10 

 

La commission sportive n’est pas favorable à ce que la catégorie U9 puisse participer aux ½ finales et finales  

Départementales, car cette catégorie joue en 4x4 et la FFBB indique que cette catégorie a pour but la 

formation du joueur. Accepté à l’unanimité 

 

 

Didier BOS propose la composition de la commission sportive jeunes 5X5 :  

Michèle et Pascal ROBILLART 

Mickael KWASEBART 

Olivia et Gérard LEGER 

Dany PENIN 

Annie VERRON 

Hélène DECHAMPS 

Cette composition est acceptée à l’unanimité 

 

 

CDO – Pascal ROBILLART  
CR de la réunion du 12 septembre 2022 

Présents : Jean Louis Carincotte, Jacques Deneux, Corinne Mulard, Laurent Choquart, Arnaud Vanpoucke, 

Vincent Codron, Eddy Hourriez, Stéphane Sergent, Romain Fournier, Mustapha Méhenni, Antoni 

Demanghon, Marouane Kada, Guillaume Turpin, Pascal Robillart 

Excusés : Philippe Simon, Jessy Fourcroy, Yohann Guilbert 

Ouverture de la réunion 18h30. 

 

FORMATION : 

Les formations départementales débuteront le 03 Octobre pour l’Artois, 11 Octobre pour le Calaisis et le 

Boulonnais. Le béthunois propose à ces candidats de s’inscrire en formation en ligne avant de débuter les 

formations. 

Les clubs poursuivent la formation des arbitres club ; arbitres club qui, s’ils le souhaitent, peuvent assister 

aux sessions de formation avec les stagiaires départementaux. 
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La formation départementale comprend, aujourd’hui deux modules : un module « formation arbitre club », 

un module complétant la formation départementale. 

Une note d’information est envoyée aux clubs pour préciser le début des sessions de formation. 

Le district Calaisis envisage, comme l’année précédente, un stage à destination des nouveaux arbitres club 

pendant les vacances de Toussaint. 

L’achat de 4 « caméras sport » est prévu pour accompagner les séances de formation pratique terrain. 

Une réflexion sera menée pour l’organisation d’une journée de formation, réunissant l’ensemble des 

stagiaires sur un même site. 

COMMISSION DES EVALUATIONS : 

Devant les difficultés rencontrées la saison dernière pour observer l’ensemble, à minima, deux fois les 

arbitres D1, les règles d’observation sont légèrement modifiées : 

2 observations pour les Arbitres Pré Région souhaitant évoluer vers le niveau régional. (une 3 ème 

observation est envisagée si un écart trop important d’évaluation est observé).  

1 Observation pour les arbitres Pré Région (une 2 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. 

Des contacts seront pris avec de nouveaux observateurs pour les validations stagiaires 

RECYCLAGE DEPARTEMENTAL : 

Les arbitres ont débuté par un QCM en ligne, étalé sur 4 périodes, selon les disponibilités des arbitres. 

Le recyclage est lui prévu le Dimanche 18 Septembre de 09h00 à 12h00 sur 2 sites MICHELET CALAIS 

pour le Calaisis et le Boulonnais, SAINT NICOLAS LEZ ARRAS pour l’Artois et le Béthunois. 

Un unique rattrapage, pour les absents du 18 Septembre, sera organisé dans les secteurs géographiques 

concernés. 

QUESTIONS: 

 

Q : Est il possible de grouper l’achat des nouvelles chemises arbitres ? 

R : Contact sera pris avec la boutique de la FFBB 

Q : Est-il possible d’obtenir des Tee-shirts pour les Arbitres Stagiaires ? 

R : Voir si possible en récompense après l’examen départemental 

 

Pascal ROBILLART souhaite remercier St Nicolas et Michelet CALAIS pour avoir accueillie les recyclages 

du département. Il pose la question des récompenses pour les clubs qui prêtent leurs salles de sport ou 

mettent à disposition des salles de cours. Ne serait-il pas souhaitable de le mettre à la charge de la 

Commission des Officiels. 

Intervention de Jacques DENEUX qui pense que plutôt que d’être géré par le challenge de l’excellence, il 

serait préférable que ce soit géré par la CDO effectivement, idem pour toutes les autres commissions qui ont 

besoin de salles quelquefois. Chaque commission pourra réfléchir à ce sujet. 

Le comité est unanime avec cette proposition 

 

Pascal ROBILLART précise qu’au recyclage 191 arbitres ont été référencés, 14 arrêts sont enregistrés. Il apu 

assister aux 2 sessions. Il constate que l’implication et la motivation de certains arbitres reste un problème. 

Il rappelle la nouvelle charte de l’arbitrage, une note sera envoyée aux clubs pour rappel. 

Les formations vont démarrer début et mi-octobre. Les rattrapages se feront normalement. 

Les critères d’observation sont également modifiés. 

Il énumère les membres de sa commission 

La commission de la CDO est validée à l’unanimité 
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Salles et terrains – Michel KWASEBART 
Michel informe sur sa visite du Palais des sports de Berck en date du 09/09/2022, le dossier de classement 

fédéral a été remis à jour. La mise à jour a également été faite dans FBI. 

Michel va également homologuer des terrains 3X3 prochainement 

Mini Basket – Jean-Michel BARLOG 
Jean Michel annonce la composition de sa commission 

 
 Président : Jean-Michel Barlog 

Vice- Présidente : Isabelle Coppens 

 

District Artois 

Guillaine Déalet 
 

District Béthunois 

Liliane Potel 

Denis Delrive 
 

District Boulonnais 

Laetitia Ledoux 

Nicolas Calonne 
 

District Calaisis-Audomarois 

Lucie Licour 

Marina Foratier 
 

Sur le terrain d’autres membres œuvrent au quotidien : Emile, Jacquy, Stéphane… 

La commission mini basket est validée à l’unanimité 
 

 

Il souhaite également arrêter dès aujourd’hui la date pour la fête du mini basket afin d’éviter les problèmes 

de la saison dernière. Pour mémoire, par le passé, celle-ci avait toujours lieu le 3éme samedi de mai. Le 20 

mai pour 2023 est proposé. Cette date est validée 

De nouvelles formations sont prévues sur la labellisation. 

 

Commission technique – JP PIHET 
La commission technique souhaite une excellente saison à toutes et à tous. 

Pensée pour Cameron Houindo qui est entré à l’INSEP avec une année d’avance ( jeune licencié dans le Pas 

de Calais, qui a fait toutes les sélections U11 – U12 et U13 ) 

 

• ENCADREMENT SELECTION U11 – U12 – U13 :  
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La composition de la commission technique est soumise à l’approbation du comité :   

0 Contre 1 abstention 

 

• SELECTIONS U13 FILLES ET GARCONS :  

Les premières détections ont eu lieu à Isbergues le dimanche 4 septembre 2022. Merci au club d’Isbergues 

pour son accueil. 

À la suite de ces détections, voici la liste des joueuses et joueurs retenus pour participer à la 2ème détection 

qui aura lieu le dimanche 2 octobre (à Isbergues pour les filles et à Frethun pour les garçons) 

DUPONT ELODIE sebelodie@live.com BERTHE SYLVIE sylvie_henrotte@hotmail.fr 
en attente GUIDEZ ANGELO Angelobcsb@gmail.com

DOBLADO RACHEL rachel.doblado@gmail.com MARTI LAURA ( à confirmer ) laura.marti31@gmail.com 
LESTIENNE GEOFFREY geofrey.l@hotmail.fr en attente

VARLET ALYSSA alyssa.v8@hotmail.com VARLET ALYSSA alyssa.v8@hotmail.com 
VARLET AMELIE amelie.varlet@hotmail.fr VARLET AMELIE amelie.varlet@hotmail.fr 

GASTON CLEMENT clemgaston@gmail.com PLANQUE FLORENT planque.flo@hotmail.fr 
BERTHE BENJAMIN benjamin.berthe99@gmail.com DEBUS THEO theo.debus@orange.fr 

WACOGNE ADELINE adeline951@icloud.com BATEL FRANCK franckbatel@gmail.com
en attente WAVELET JULIEN julienwavelet@yahoo.fr

TURPIN MATHIEU mathieuturpin@laposte.net FOURRIER YOHANN yohann.fourrier@sfr.fr 
DELPIERRE REMI remidelpierre175@gmail.com PERRAULT ALEXANDRE alexandre.pero@gmail.com 

GUILBERT LYSIANE guilbert.lysiane@orange.fr
GUILBERT CLEMENT guilbert.clement19@gmail.fr

LATIOUI SAMUEL samlatioui@gmail.com
LATIOUI MAXIME max.latioui62@gmail.com

SELECTION U11 FILLES CALAISIS AUDOMAROIS

SELECTION U11 GARCONS CALAISIS AUDOMAROIS

SELECTION U12 FILLES BOULONNAIS CALAISIS

SELECTION U11 GARCONS BETHUNOIS

SELECTION U12 GARCONS ARTOIS BETHUNOIS

SELECTION U11 FILLES BOULONNAIS

SELECTION U12 GARCONS BOULONNAIS CALAISIS

SELECTION U11 GARCONS BOULONNAIS

SELECTION U13 FILLES

SELECTION U11 FILLES ARTOIS

SELECTION U13 GARCONS

SELECTION U11 GARCONS ARTOIS

SELECTION U12 FILLES ARTOIS BETHUNOIS

SELECTION U11 FILLES BETHUNOIS
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Un mail a été envoyé à tous les clubs pour leur proposer d’envoyer les U13 de leur club ayant un potentiel 

technique et / ou physique supérieur à la moyenne à la 2ème détection. Cette liste ci-dessus est donc 

susceptible d’être modifiée. 

Les autres dates prévues dans le calendrier : 

□ TIC U13 dans l’Aisne du 20 au 22 décembre 2022 

□ CIC U13 à Rouen du 15 au 17 février 2023 

□ Du 19 au 21 mars 2023 : entrées au pôle espoir de Wattignies 

□ CIS U13 à Rouen du 17 au 19 avril 2023 

□ TIZ U13 à Voiron du 17 au 21 mai 2023 

□ Du 27 au 29 mai 2023 : tournoi international à Ardres 

 

Autre information : le club d’Oye Plage (Rudy Wadoux) refuse d’envoyer des joueurs en sélection suite à 

« un problème » la saison dernière avec un entraîneur de sélection. La commission technique lui a demandé 

d’envoyer un mail afin d’expliquer exactement les faits, nous avons bien reçu un mail mais nous n’avons 

toujours pas les détails exacts. 

 

D’autres joueuses et joueurs étaient invités à la 1ère détection et ne sont pas venus et ne se sont pas excusés 

malgré plusieurs relances : 

 

BOUGAYOU  Amel 2010 LOOS EN GOHELLE ABSENTE (pourtant confirmée) 

BOURDELLE Cali 2010 ALCPA ABSENTE 

DELVILLE  Louna 2010 BETHUNE ABSENTE 

DUFAY  Lena 2010 HAILLICOURT ABSENTE 

DUFOUR  Julia 2010 BCBSO ABSENTE 

ALGOET Martin LONGUENESSE BEAUMER Elsa COB CALAIS

ASSET NOE ESSM CAZIN Laurianne NEUFCHATEL

BARBIER GABRIEL COQUELLES CONDETTE Flavie CONDETTE

BERNARD THOMAS DAINVILLE COUVELARD Lily NEUFCHATEL

BOGAERT ROMAIN DAINVILLE DEMAIRE Eva ST MARTIN AU LAERT

BROY MATHEO DAINVILLE DEVOS Victoire ACLPA

CARON GASPARD LONGUENESSE DUMUR Léana ACLPA

CATTEZ LOUIZ LIEVIN DUPONT Lilou apab

COTTREEL YANN SALOME FAYEULE Camille Avion

DECAUCHY ELYESS NEUFCHATEL FELLAHI Nessayem WIZERNES

DELOBEL HUGO LIEVIN GHYS Lisie ACLPA

DHULU ROMAIN ST NICOLAS HAMAISSIA Loan BCNH

DILLY NOLAN ESSM JOPS Abiguaelle APABF

DUFOUR LOUIS ESSM LEPRINCE Océane ACLPA

DUMEZ NOE SOMB LEVASSEUR Lola ACLPA

FOURNIER NOE ESSM LOUVET Romane ACLPA

GOURNAY JUSTIN ESSM MAREY Candice ISBERGUES

HERMANT ENZO BRUAY ONNEE Zelie apab

KABBAH JULIAN ESSM PICHONNIER Ninon ST NICOLAS

KOSINSKI LUCAS BEAURAINS PIERRE JOSEPH Elena APABF

LATIOUI FLORIAN COULOGNE POREZ Eleonore ECAUDAIN

LEPRETRE JULES ESSM ROBIN Clemence VIOLAINES

MAROOF ARAM DAINVILLE TYRION Chloe APABF

MBAKOP DJIA EDWIN GRAVELINES THERON Manon avion

M'BARE BANDIOUGOU ARRAS OUEST TREMPONT  Camille ARRAS OUEST

METEKALERD NAEL DAINVILLE VAISSIERE Kiara Apab

MILLE BAPTISTE BUCAILLE VERGRIETE Elsa COB CALAIS

MILLE THEOPHIL WIMEREUX

PETITPRE LOUCAS ESSM A

POTAIRE TIMOTE ST POL SUR TERNOISE

PRUD'HOMME NOA LIEVIN

RICHEZ MAE LIEVIN

WATEL MAXENCE COQUELLES
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EL GHENNAMI Safa 2010 LOISON ABSENTE 

HABBI Zineb 2010 COURRIERES ABSENTE 

HENUAT Rachel 2010 Avion ABSENTE 

LEROY  Klara 2010 GRENAY ABSENTE 

MAMOUNI  Lala Maria 2010 LENS ABSENTE 

REVRANCHE  Ines 2010 BETHUNE ABSENTE 

SOMMERARD Maelys 2010 ST LEONARD ABSENTE 

VARET  Capucine 2010 BRUAY ABSENTE 

     

BENAMEUR IBRAHIM 
2010 

Longuenesse ABSENT (pourtant à la demande du 

club) 

COUILLET Ethan 2010 Douvrin ABSENT  

DERVYN Alyre 2010 Aire sur la Lys ABSENT  

FLEURY Arthur 2010 Béthune ABSENT  

GAMBART  François 2010 Outreau ABSENT  

GELLE  Romann 2010 Michelet ABSENT  

LAMPAERT  Gabin 2010 Courrieres ABSENT  

MAJKA  Sacha 2010 Haillicourt ABSENT  

VANDENBERGHE TOM 2010 Longuenesse ABSENT  

VITTORI THOMAS 2010 Marquise ABSENT  

 

 

 

• SELECTIONS U12 FILLES ET GARCONS :  

Les 1ères détections vont bientôt commencer, les dates et lieux seront communiqués par mail afin que les 

clubs puissent envoyer les potentiels U12. 

 

Les différentes dates prévues en plus des entraînements : 

 

▪ Une journée pendant les vacances de Noel : journée entrainement / match avec les 2 sélections du 62 

▪ Le dimanche 26 février 2023 : plateau avec le Nord 

▪ Le dimanche 30 avril 2023 : plateau avec le Nord 

▪ Le dimanche 14 mai 2023 : tournoi Hauts de France avec les 5 comités 

▪ Du 1er au 4 juillet 2023 (dates à confirmer) : CIC U12 

 

• SELECTIONS U11 FILLES ET GARCONS :  

Il faut attendre le début des championnats pour commencer les 1ères détections U11. Un mail sera également 

envoyé aux clubs afin qu’ils envoient leur potentiel. 

 

La date des inter districts est prévu le lundi 8 mai 2023. Si votre club est intéressé pour l’organisation de 

cette journée (qui entre dans le challenge de l’excellence sportive ), merci de le faire savoir en contactant 

Frédérique DAMIENS à cd62technique@orange.fr afin qu’elle vous envoie le cahier des charges. 

La candidature sera à envoyer avant le vendredi 24 février 2023. 

 

• FORMATION ENTRAINEUR :  

 

Les Brevets fédéraux sont gérés par la ligue régionale Hauts de France. Si vous souhaitez vous inscrire en 

formation, merci de vous rendre directement sur le site régional basket des Hauts de France. 

3 Brevets Fédéraux sont proposés : enfant, jeune et adulte. 

Il est obligatoire de s’inscrire sur la plateforme « e sporteef » pour pouvoir suivre la formation. 

Le Brevet Fédéral se fait sur 3 journées de présentiel entrecouper de travail personnel en distanciel. 

 

 

 

mailto:cd62technique@orange.fr
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• AIDE TECHNIQUE CLUBS :  

Un mail a été envoyé à tous les clubs du Pas de Calais avec un document à compléter afin de solliciter l’aide 

technique de la CTF du 62 : Frédérique DAMIENS 

 

• CHALLENGE BENJAMINS BENJAMINES :  

Les finales départementales dans le Pas de Calais se feront le mercredi 8 février 2023. 

Si votre club est intéressé pour l’organisation de cette après-midi (qui entre dans le challenge de l’excellence 

sportive), merci de le faire savoir en contactant Frédérique DAMIENS à cd62technique@orange.fr afin 

qu’elle vous envoie le cahier des charges. 

La candidature sera à envoyer avant le vendredi 16 décembre 2022. 

Prochaines dates :  

Les finales régionales se feront le mercredi 22 mars 2023 ou le mercredi 29 mars 2023. 

Les finales nationales se feront le samedi des finales de coupe de France à Paris 

 

Jean Paul PIHET demande l’augmentation des frais des formateurs. Aujourd’hui Ils étaient dédommagés à 

hauteur de 60€ pour 1 journée et 30 € pour une demie journée. Il propose 68€ et 38€.  
 

Commission 3X3 – Frédéric HAZEBROUCK - 
Frédéric annonce la composition de sa commission 

Frédéric HAZEBROUCK 

Jean Louis CARINCOTTE 

Jacques DENEUX 

Thierry MAISONNAVE 

Thierry VERCRUYSSE 
La composition de la commission 3X3 est validée à l’unanimité 

 

La commission a envoyé un courrier à tous les clubs du comité départemental début juillet expliquant le 

fonctionnement du championnat et une feuille d’inscription. 

Pour le moment seuls les clubs de Noeux les Mines et Aiglons basket Essars ont demandé des 

renseignements supplémentaires. 

Lors de l’assemblée générale du district Calaisis/ Audomarois : 

 Il a été évoqué le championnat et les Opens  

En attente de réponse. 

Pour le Boulonnais lors d’assemblée générale   Thierry interviendra sur ce sujet 

Nul doute que les clubs engageront des équipes comme la saison dernière. 

Le club d’Eleu engage une équipe en U13 en U15 

Le basket club de Marck une équipe en U13 U15 

Avec Jean Louis nous participerons à une vidéo conférence le 28 septembre à 19h 

 

Trésorerie – Annie CARINCOTTE 

A reçu premier appel versement à la Ligue environ 76000€ 

Pour les 2 clubs en difficulté de paiement l’un a réglé, l’autre est en cours. 

Elle utilise le logiciel SEGID depuis 3 ans maintenant. Ce logiciel dispose d’une partie gestion commerciale 

ce qui a permis de rentrer tous les clubs. Une formation est prévue prochainement cela permettra d’éditer 

directement les factures pour les clubs. Cela devra faciliter la gestion. 

 

Qualification – Michèle ROBILLART – 
Point sur les licences : 

Le Comité est en avance par rapport à l’année dernière, 8178 licences ont été validées contre 6561 pour la 

saison 2021-2022 à la même période. 

mailto:cd62technique@orange.fr
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883 mutations validées contre 787 en 2021-2022. 

Comme les saisons précédentes, les clubs ne vérifient pas les licences avant de les valider. 

On rencontre toujours les mêmes problèmes, les photos, je rappelle que l’on ne doit voir que le visage, les 

pièces d’identités, sur-classements, questionnaires de santé, les numéros et adresses mails des représentants 

légaux, etc. 

Tout ceci, nous donne un double travail, puisque nous vérifions plusieurs fois les mêmes licences. 

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. 

 

Commission Médicale – Bernard DANNEL – 
Bernard DANNEL évoque la composition de la COMED qui reste la même que la saison dernière 

Dr Denis BUCHER 

Dr Pierre LEPRETRE 

Dr Francis LEYVAL 

Dr Didier PAGERIE 

Dr Michel PRZYBYLA 

Jean DANNEL 

Thierry FACQUEZ 

La commission médicale est approuvée à l’unanimité 

 

Développement - Jacques DENEUX –  
D’ici 15 jours réunion pour challenge de l’excellence 

4 clubs perdus dont 2 par fusion 

Le nombre de licenciés de fin de saison pourra se déterminer d’ici fin octobre 

La mesure permettant aux clubs 10 nouveaux dirigeants de façon gratuite est reconduite. 

 

Commission Vivre ensemble – Thierry MAISONNAVE et Dany PENIN 
Enormément de visios sont réalisées. Thierry va commencer à aller dans les clubs pour développer le basket 

santé et la partie citoyenne. Il commencera par le Boulonnais. 

 

 

Dossiers subventions -Patrice ROMERO- 
Les demandes ont été faites sur les 2 organismes financeurs. Pas de retour à ce jour. 

Subvention ANS contrôlée par la Fédé, son montant global est diminué. 

 

Les Districts 

Calaisis-Audomarois – Romain FOURNIER 
Réunion du mercredi 31 août 2022 

Présents : Romain Fournier, Patricia Calcoen, Joël Andiole, Dominique Bournisien, Fredéric Hazebrouck, 

Christophe Delcambre, Marina Hurteau, Corinne Mulard 

Excusée : Lucie Licour 

Ordre du jour :  

• Assemblée Générale  

• Championnat 5*5, 4*4 et 3*3 ; calendrier provisoire ; règlement ; engagement 

• Officiel : répartition et formation 

• Mini-basket  

 

1) L’assemblée générale a lieu le vendredi 9 septembre : ouverture à 18h30 pour démarrage à 19h à la 

salle Louise Pollet, boulevard Lafayette à Calais au club de Petit Courgain. Romain se charge de 

faire une coupe pour chaque champion du district : U9, U11M et U11F. Paniers garnis pour la 

présidente du club. Budget apéritif pour le club de Petit Courgain : 200€ 
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2) Règlement : le district organise à sa guise le championnat. En U9 et U11, les engagements se feront 

par choix de la catégorie : T1, T2, T3 et T4. La première phase en match aller se fera avec plusieurs 

poules dans lesquelles les T1 seront répartis. Les équipes seront personnalisées.  En deuxième phase, 

les équipes seront remises en poule et les U11 joueront en 5*5. (Confere règlement) Dates envisagées 

pour le championnat : 8 et 15 octobre, 12, 19 et 26 novembre, 3 et 10 décembre. Clôture des 

engagements : 21 septembre.  

3) 3*3 : Marck et Les Attaques se sont inscrits en U13. Fred propose de renvoyer une proposition 

d’engagement en 3*3 aux clubs du Calaisis-audomarois pour les U13F.  

Une journée de championnat dure environ 1h30 avec 4 équipes. L’engagement est gratuit. 

Il faudrait aussi proposer un championnat en U15. 

Sur le district, organisation de plusieurs open star 3*3 en U13 et U15 mixte (il faut 8 équipes 

minimum) (tournois libres et éventuellement, déclaration d’un champion district) 

Et organisation d’open access ligue en U18 masculin et U18 féminin (il faut minimum 8 équipes) 

(tournois qualificatifs aux opens plus) 

4) Officiels : Beaucoup de jeunes arbitres officiels cette année (environ 16). Certains ont déjà débuté la 

saison dernière. Deux arbitres du district vont siffler en CRJ et région. Corinne rappelle qu’il y a des 

règles de base à appliquer : dire bonjour à la buvette, arriver à l’heure, terminer et aller boire un coup, 

débriefer… 

Formation : normalement, chaque club doit envoyer un licencié à la formation arbitre départemental. 

Redémarrage de la formation en octobre.  

Journée de sensibilisation à l’arbitrage club avec formation sur deux journées pendant les vacances 

d’octobre. 

5) Mini-basket : Marina essaie d’avoir les lots suite à la fête du mini-basket auprès du CD62 ainsi que la 

liste des écoles du Mini-basket. Pour la saison qui vient, le nombre d’enfants maximum doit être de 

80 par plateau. Il faut que les enfants jouent. Il faut que les écoles de mini-basket participent à 3 

plateaux et en organisent 1. Pour que le plateau soit validé, il faut qu’il y ait 4 clubs différents 

minimum.  

6) Trésorerie : il reste 8318€81. 

7) Merci à Christophe d’avoir accepté la mission de responsable de championnat en U11M. pour rappel, 

Joël est responsable du championnat U11F, Dominique du championnat U9, Frédéric responsable du 

3*3, Marina, responsable du mini-basket avec Lucie, Corinne, répartitrice du district et Romain, 

président du district. 

 

 

 

CR de l’AG du district Calaisis Audomarois du 9 septembre 2022 

Romain remercie du club de petit courgain qui nous accueille ce soir.  

Yolande nous présente ses bons vœux pour ce démarrage de saison. C’est la 6ème saison qui démarre dans cette 

salle. Le club se trouve dans l’obligation de refuser des joueurs par manque de place. 

Nous accueillons Christophe Delcambre au sein du district pour gérer le championnat U11M. 

Les résultats :  

En U9, le club de Longuenesse a terminé champion du District et du Département du Pas de Calais. 

En U11F, le club de l’ACLPA termine champion du district et du Département du Pas-de-Calais. 

En U11M, le club du BBC Coulogne-2 termine champion du district.  

Romain présente la réforme pour cette rentrée en U9 et U11. Les 4 districts ont un règlement commun dans le 

déroulement des matchs.  

Chaque district décide cependant du déroulé de son championnat. 

Il n’y aura pas d’open dans le district.  

En U9, il n’y aura que des matchs en 4*4. En U11, la première phase sera en 4*4 puis la seconde en 5*5.  

En U11, la mixité est totale.  
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Les principales règles du 4*4 sont :  

• 6 temps de jeu de 4 minutes.  

• Les changements ne se font que dans les intervalles de jeu sauf si 5 fautes personnelles ou blessure.  

• Il n’y a pas de temps morts.  

• Le minimum de joueurs est 7 sinon pénalité et le maximum est 10. Il faut que tous les joueurs aient 

joué dans les 3 premiers temps de jeu.  

• On ne compte pas les fautes d’équipe. 

Pour rappel, en U9, il n’y a pas d’arbitres désignés. C’est le club recevant qui doit gérer l’arbitrage : coach, 

arbitre club, joueur … 

Suite à une situation spéciale pour le club du Petit Courgain, décision est prise avec l’accord des clubs présents 

d’accepter l’équipe hors championnat avec 2 joueuses U13 dans l’équipe U11F. Romain devra affiner la règle 

si cela devait se reproduire à l’avenir. Cela ne concerne que les équipes engagées en district.  

Les championnats démarreront le 8 octobre avec date de fin d’engagements le 21 septembre. 

Dominique est absent du 3 au 28 octobre. Le championnat sera prêt, Romain prendra le relais pendant son 

absence.  

Les officiels : il y a eu deux formations arbitres clubs organisées sur le district. il y aura une nouvelle formation 

cette année aux vacances de Toussaint certainement. De nombreux arbitres club ont arrété suite aux difficultés 

rencontrées pendant les matchs avec les parents supporters et aussi la dureté de certains coachs. Une nouveauté 

de la fédé est qu’il devrait y avoir un délégué du fair-play dans les salles. Il serait déjà interessant que les 

arbitres clubs soient soutenus encadrés pendant leur match. 

Sur la formation départementale, 20 jeunes ont été présentés et 18 ont été reçus ; 1 est au rattrapage. Le 

recyclage aura lieu le 18 septembre à Michelet. Romain et Corinnev doivent leur faire un point sur l’attitude, 

la posture : arriver à l’heure, saluer, débriefer…  

Désormais la formation débutera le 11 octobre, elle est encore gratuite et prise en charge par Romain. Il faut 

un candidat par club et par an sinon le club aura une amende de 250€. Malheureusement, plusieurs clubs ont 

envoyé plus qu’un arbitre en 2021-2022 mais cela ne permet pas de gagner des années et des amendes.  

Corinne explique la désignation : dans le district, il y a des clubs qui n’arbitre pas en département depuis 

longtemps. Dans l’audomarois, il y a peu d’arbitres dans les clubs donc nécessairement, il faut envoyer des 

arbitres qui viennent de plus loin. Dans le district, on perd Jean Manie qui prend sa retraite sportive, Julie 

Calcoen et Alexandre Fournier qui montent tous deux en Région. Corinne précise qu’heureusement, elle ne 

désigne pas sur les matchs jeunes. Ce n’est pas toujours simple car les arbitres ont des exigences : pas le soir, 

pas avec untel, pas le dimanche, … Corinne rappelle que les râleurs n’ont qu’à faire la formation : « prenez le 

sifflet, … » 

« on n’est pas au championnat du monde », les parents devraient parfois être virés des salles de basket.  

A propos des horaires, Corinne ne mettra plus d’arbitres sur les matchs à 17h30 et 19h. C’est trop compliqué 

à gérer car les arbitres ne peuvent pas enchainer deux matchs.  

N’oubliez pas que les arbitres sont aussi joueurs, voire OTM. Les arbitres doivent d’ailleurs faire des choix et 

mettre des priorités.  

La technique : Romain remercie les clubs de Frethun et de l’ACLPAB pour l’organisation de l’interdistrict. 

Merci à Lysianne, Clément, Maxime et Samuel pour avoir suivi et entrainé les équipes du district.  

Minibasket : les écoles de mini-basket vont devoir être revalidées pour la saison 2022-2023. Pour être reconnue 

école de Mini-Basket, les clubs doivent organiser leur plateau avec un maximum de 80 joueurs. Vous devez 

participer à 3 plateaux minimum et organiser un plateau minimum. Vous devez faire un compte-rendu de 

plateau et le transmettre aux responsables : Marina et Lucie. Deux clubs peuvent organiser leur plateau le 

même jour. Ce serait bien que les dates soient communiquées.  

Le 3*3 : Frédéric nous annonce le renouvellement des championnats 3*3. En U13, ce serait particulièrement 

intéressant : la mixité est autorisée (en U13 et U15). On a fait un championnat U15 l’année dernière : une 

demi-journée de championnat : il faut 4 équipes. Pour engager une équipe, il faut 7 joueurs inscrits, pour faire 
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un match ou une journée de championnat il faut 4 joueurs. Les joueurs doivent être inscrits sur event marker 

(plateforme mondiale pour obtenir des points). Frédéric propose que chaque district organise un open start. En 

gros, des clubs organisent des tournois 3*3 et les déclarent. Le district se chargera de faire une dotation pour 

les deux premiers du tournoi (en U18 et U23). Rappel : un joueur peut jouer en championnat 3*3 et 5*5, c’est 

la même licence. Chaque club qui s’engage en championnat aura des ballons et chasubles offerts par le CD62.  

Questions : le délégué fair-play va-t-il réellement être obligatoire ? les clubs ne pensent pas que ce sera 

possible de multiplier les bénévoles. Il serait plus intéressant que dans les équipes jeunes un parent soit désigné 

délégué fair-play. 

Les bouteilles d’eau ne doivent plus être mises à disposition des joueurs et arbitres. C’est la loi. C’est logique 

quand on pratique un sport de venir avec sa bouteille d’eau, que l’on soit joueur ou arbitre. Chacun est libre 

dans sa pratique à l’intérieur des salles.  

L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune question sans réponse, nous mettons fin à l’assemblée générale 

ordinaire 2022. 

Fin de la réunion : 20h25 

 

Romain communique la composition de son district 

 
La composition du district Calaisis-audomarois est validée à l’unanimité 

 

Boulonnais – Guillaume TURPIN 
Guillaume communique la composition de son district 

 

SIEGE ADMINISTRATIF DU DISTRICT 

67 RUE DU GENERAL DE GAULLE 62190 LILLERS 

PRESIDENT DELEGUE Guillaume TURPIN 

335 RUE DE BERNES 62250 LEULINGHEN BERNES 

06.28.02.82.95 gui.turpin@laposte.net 

VICE PRESIDENTE Nathalie SERGENT 

64 RUE LAENNEC 62200 BOULOGNE SUR MER 

06.69.11.59.56 sergent.nathalie@club-internet.fr 

MEMBRE DE DROIT Jean-Louis CARINCOTTE 

Président du Comité Départemental du Pas de Calais 

Fonction Nom Prénom Club 
N° 

Licence 
Téléphone Adresse mail 

Adresse 

Président Délégué 
FOURNIER 

Romain 

AS 
AUDRUICQ 

BASKET 
VT916587 06.74.34.83.03 rfournier@pasdecalaisbasketball.org  

13Bis rue de la 
gare 

62370 
Offekerque 

Trésorier 
HAZEBROUCK 

Frédéric 
BC MARCK VT590357 06.63.82.61.39 frederichazebrouck@bbox.fr  

 

Secrétaire 
CALCOEN 
Patricia 

AS 
AUDRUICQ 

BASKET 
VT717896 06.72.3248.66 Patricia.calcoen@gmail.com 

 

Sportive  

Responsable 
U9 

BOURNISIEN 
Dominique 

CALAIS 
BASKET 

VT580161 06.76.45.44.36 Do.bournisien@wanadoo.fr  
28 rue Gensse 
62100 Calais 

Responsable 
U11M 

DELCAMBRE 
Christophe 

APB GUINES VT709466 06.62.67.31.61 Delcambre.chris@gmail.Com 
40 rue des 

sternes 62231 
SANGATTE 

Responsable 
U11F 

ANDIOLE Joël 
OBC 

FRETHUN 
VT694877 06.11.07.56.31 resp.champ.u11fca@gmail.com  

238 route de 
Guines 

62340 PIHEN 
LES GUINES 

Mission 3x3 
HAZEBROUCK 

Frédéric 
BC MARCK VT590357 06.63.82.61.39 frederichazebrouck@bbox.fr  

20 rue claude 
Warocquier 

62730 MARCK 

Mini-Basket 

LICOUR Lucie BC MARCK JH890878 06.26.61.17.41 Lucie.licour@outlook.fr 
 

FORATIER 
Marina 

AS 
AUDRUICQ 

BASKET 
JH831791 06.20.01.78.75 Marinaetmya.foratier@hotmail.fr  

 

Officiels Répartiteur 
MULARD 
Corinne 

AS PETIT 
COURGAIN 

VT590354 06.73.02.47.66 Corinne.mulard@laposte.net 
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SECRETAIRE Nathalie SERGENT 

64 RUE LAENNEC 62200 BOULOGNE SUR MER 

06.69.11.59.56 sergent.nathalie@club-internet.fr 

TRESORIER Vincent DUCROCQ 

3 RUE ZELUCQ 62630 TUBERSENT 

06.64.68.33.91 ducrocq.vincent@wanadoo.fr 

COMMISSION VIVRE ENSEMBLE & 3X3 

Responsable Thierry MAISONNAVE 

68 route de Paris 62280 St Martin Boulogne 

06.09.60.83.89 thierry@bcsm.fr 

COMMISSION SPORTIVE : 

Responsable des Calendriers et Règlements 

Hélène DECHAMPS 

11 RUE DU REGIMENT LA CHAUDIERE 62230 OUTREAU 

06.76.98.30.65 dechampshelene1980@gmail.com 

Championnat U9 Hélène DECHAMPS 

Championnat U11 M/F Claude TURPIN 

14 RUE DE L EGLISE 62250 OFFRETHUN 

06.41.28.85.52 claude.turpin@laposte.net 

COMMISSION DES OFFICIELS : 

Observations Jessy FOURCROY 

7 Rés. Pierre de Ronsard 62280 ST MARTIN BOULOGNE 

06.86.48.93.30 jessy.fourcroy@orange.fr 

Formation des Arbitres Officiels Yohann GUILBERT 

49 ROUTE DE DESVRES 62240 CREMAREST 

06.79.03.03.52 yoh.chichi@hotmail.fr 

Stéphane SERGENT 

64 RUE LAENNEC 62200 BOULOGNE SUR MER 

06.83.41.65.20 sergent.s@club-internet.fr 

Formation des O.T.M Nathalie SERGENT (Voir Vice-Présidente) 

Répartition des Arbitres Guillaume TURPIN (Voir Président) 

COMMISSION MINI-BASKET : 

Contact administratif (Programmation des plateaux – Visites annuelles des écoles) 

Laetitia LEDOUX 

16 RUE DES AUBEPINES 62250 LANDRETHUN-LE NORD 

06.83.20.48.99 joettis@hotmail.com 

Membres : 

HAGNERE Emile 06.14.88.99.28 Emile.hagnere@sfr.fr 

CALONNE Nicolas 06.22.27.10.82 calonne.nicolas@orange.fr 

SERGENT Stéphane 06.83.41.65.20 sergent.s@club-internet.fr 

COMMISSION TECHNIQUE: 

Sélection U11 Filles Adeline WACOGNE 

10 ALLEE DES PINSONS 62360 CONDETTE 

07.80.55.35.39 Adeline951@icloud.Com 

Sélection U11 Garçons Mathieu TURPIN 

19 rue Claude DEBUSSY 62930 WIMEREUX 

06.76.37.67.29 mathieuturpin@laposte.net 

La commission du district Boulonnais est validée à l’unanimité 

 

Guillaume TURPIN Pose la question sur le référent fair play dès la rentrée. Comment l’identifier ? 

Isabelle Coppens précise qu’il y a une case à cet effet sur la feuille de match e-marque. Il faut obligatoirement 

Un délégué licencié. 

 

 

 



17 
 

 

Artois – Michel KWASEBART 
Une réunion a lieu mardi pour mettre au point la nouvelle saison et compléter la commission. 

 

Béthunois – Annie VERRON 
CR de la réunion du 09/09/2022 

PV de la réunion Fin de saison du District Béthunois 

Clubs présents : ALLOEU BC, OS AIRE, SC AUBIGNY, CL BARLIN, BC BETHUNE, USO BRUAY, 

ESSARS AB, O HESDIN MARCONNE, CL HOUDAIN, ES ISBERGUES, BB LESTREM, BC LILLERS,  

ALEC MAZINGARBE, BC NOEUX, BC ST POLOIS, US TINCQUES. 

Clubs excusés : ALP HAILLICOURT, OHM HESDIN MARCONNE 

Clubs absents : LA COUTURE, BC RUITZ 

Invités : JL CARINCOTTE 

Annie VERRON ouvre la séance et souhaite à tous la bienvenue. 

Catherine LELEU procède à l’appel des clubs. 

Annie VERRON remercie la présence d’un représentant de la ville de BARLIN et remercie particulièrement  

le club de BARLIN qui a bien voulu recevoir cette réunion de fin de saison. 

Elle est sensible à la présence de Jean Louis CARINCOTTE, président du Comité Départemental, qu’elle  

remercie. Elle aborde ensuite son rapport moral pour la saison 2021-2022. 

Cette saison était basée sur « le retour au jeu » dans un contexte de pandémie qui a perturbé le début de  

saison notamment la première phase des championnats. Mais les championnats ont pu être menés à leur  

terme, notamment jusqu’aux finales jeunes et séniors. Je voulais féliciter les clubs qui ont représenté notre  

district dans ces finales : 

 En U9 : USO Bruay 

 En U11 Masculin : BCS Béthune 

 En U13 Masculin : O Airois 

 En U15 M : BC Lillers 

 En U17 M : ALEC Mazingarbe 

 En Sénior Fille :ES Isbergues 

 En Séniors masculin : Ruitz BC 

 BC St polois 

 Alloeu BC 

J’espère que la saison prochaine sera aussi fructueuse dans les résultats et dans les moments de convivialité  

au sein de vos clubs. 

J’adresse un remerciement à tous les membres du bureau qui m’ont aidé à mener à bien ma première année  

de présidence, merci pour leur disponibilité, pour leur aide auprès de nos clubs. (OTM, Arbitres ……) 

Annie donne ensuite la parole à Jean Louis CARINCOTTE. 

Jean Louis CARINCOTTE remercie Annie et les membres du bureau du district Béthunois pour leur  

invitation. Il est heureux de constater que beaucoup d’équipes de ce district étaient représentées dans les  

finales. Il souhaite à tous une bonne saison 2022/2023. 

La parole est donnée à l’adjointe au maire de BARLIN, Mme DURANEL 

Mme DURANEL excuse M le Maire. Elle est également membre du club de BARLIN et s’intéresse toujours  

de ce qui se passe au sein du club. Elle est heureuse d’accueillir les membres du district dans cette salle de  

BARLIN. Elle a entendu parler des changements et nouveautés qui vont intervenir dans les règlements et  

autres et tient à rappeler que ce sont toujours les bénévoles qui s’adaptent et espère qu’un jour, ces bénévoles  

seront reconnus dans leur travail. Elle regrette que le statut du bénévole qui avait été évoqué il y a quelques  

années n’ait pas allé à son terme. Elle est consciente du travail que représente la gestion d’un club. Elle  

souhaite à tous une excellente saison à venir. 

Approbation du PV de l’AG 2020/2021 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

Annie propose un tour de table des différentes commissions pour le rapport de chacun. 

Mini Basket – Liliane POTEL 

Une année « Retour à la salle ». La saison a encore été particulière, le COVID a encore gêné le bon  

déroulement des plateaux et des championnats jeunes. Néanmoins, nous avons réussi à mettre en place  

quelques évènements. Une réunion des responsables du mini basket en novembre a été proposée au siège de  



18 
 

LILLERS le 12 novembre afin d’informer les nouveaux responsables sur le déroulement d’un plateau et  

aider à l’organisation de séances de mini. 12 clubs étaient présents. 

Nous pouvons renouveler ce rassemblement pour la future saison si cela vous intéresse et si vous voulez  

échanger entre écoles de mini basket. 

Les plateaux ont repris : Un plateau a eu lieu avant la fin 2021 à LILLERS, pour les autres clubs le protocole  

sanitaire et le retour du COVID ont reporté les plateaux à 2022 pour BETHUNE, NOEUX, TINCQUES, ST  

POL, ALLOEU, LESTREM, BRUAY, RUITZ, ISBERGUES et AIRE qui ont organisé leur plateau entre  

février et mai. 2 clubs n’ont pas pu faire leur plateau faute de participants inscrits (BARLIN et HESDIN),  

d’autres n’ont pas donné suite aux sollicitations. Merci aux clubs d’avoir organisé un plateau, nos jeunes ont  

pu pratiquer le basket. 

Le Forum en mai.  

Le Forum du mini basket du Pas de Calais a eu lieu le 21 mai à LILLERS avec pour thème les nouvelles  

règles du mini basket que vous avez reçue depuis. Gilles MALECOT et Jean Michel BARLOG nous ont  

exposé les nouvelles directives de la FFBB et les nouvelles règles du mini basket. Le Pas de Calais devra  

s’aligner avec les autres régions. Les nouvelles démarches pour devenir école labellisée et la nouvelle appli  

JAP (c’est-à-dire les tableaux attestant des progrès des mini basketteurs) ont aussi été présentés. La  

commission sportive vous expliquera les changements au niveau des championnats U9 et U11. 

La fête du mini basket. 

La date de la fête du mini basket a été donnée tardivement. Elle a eu lieu le samedi 04 juin ce qui explique le  

manque de succès de cet évènement cette année dans tous les districts. Je remercie le club de BARLIN  

d’avoir répondu positivement à la demande d’organisation de ce rassemblement de mini basketteurs. Je  

remercie également les clubs qui ont participé à cette journée : AUBIGNY, ISBERGUES, HESDIN, St POL  

et BETHUNE. Le Béthunois a pu avoir sa « fête » pour ses mini licenciés. D’après les retours, cette journée  

s’est agréablement déroulée. 

Pour la prochaine saison 

Vous avez reçu un document pour renouveler les infos de votre école mini basket merci de me le retourner  

avant le 12 octobre. Avec vos retours je préparerai le tableau des plateaux et les clubs participant à chacun  

d’eux. 

L’année dernière l’article 18 avait été supprimé, je ne sais pas s’il sera reconduit cette année. Je reste  

disponible pour tout renseignement à partir du 19 septembre et souhaite une bonne rentrée à tous. 

Concernant l’article 18, Jean Louis CARINCOTTE précise qu’il sera remis en place dès cette saison. 

Commission des officiels 

Arnaud VANPOUCKE 

Cette saison 2021-2022 aura été une saison bizarre. 

Effectivement, dans la continuité du COVID est venu se greffer pour diverses raisons un nombre d'arrêt  

d'arbitres plus important que d'habitude ; donc je m'attendais à une saison compliquée : ce n'en fut pas le cas. 

Tout au contraire, une saison calme et plaisante. 

2 raisons à cela : 

La première, bien sûr, on ne peut pas s'en réjouir mais l'annulation de la coupe Maurice Descamps avec ses  

nombreux matchs en semaine où il est très dur de trouver des arbitres disponibles. 

Et la seconde, la plus importante, les clubs ont positionné leurs matchs SG, SF et U20 le dimanche matin ou  

après-midi permettant ainsi une désignation plus facile des arbitres joueurs (28 arbitres joueurs sur 32.) 

Cette saison, tous les matchs ont quasiment été couverts à l'exception d'un ou deux. 

D'où un petit rappel aux correspondants des clubs : aller consulter les désignations le jeudi soir afin de  

s'assurer que tous leurs matchs du week-end soient couverts, au lieu de m'appeler 5 minutes avant le match  

pour m'en informer. A cet instant-là, je ne peux plus rien faire pour vous. 

Pour la saison à venir, j'espère que les clubs repartiront sur ce même schéma que je réclamais depuis des  

années mais qui favorise grandement mon travail et qui me permet ainsi de consacrer du temps à ma vie  

familiale. 

Laurent CHOCQUART 

Cette année nous avions un total de 22 candidats arbitres club et département répartis en 16 pour la  

formation club et 6 pour la formation départementale.  

Sur les 6 candidats en départemental, 1 est un ancien arbitre qui ayant cessé son activité trop longtemps avait  

l’obligation de suivre à nouveau la formation et surtout l’examen final. Pour les 5 autres nous déplorons  

l’abandon en cours de saison de 2 candidats donc seul 3 candidats se sont présentés à l’examen en mai  

dernier pour obtenir leur droit à officier sur les matchs cette saison prochaine 22-23.  
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Il leur reste toutefois une épreuve à passer celle de l’observation en match en début de saison dite épreuve  

E5.  

Vincent CODRON et moi ne nous faisons guerre de soucis pour eux, je pense qu’ils réussiront sans  

encombre cette dernière.  

Pour ne pas les nommer les candidats reçus sont Aurélien VARLET de d’Isbergues, Damien PLOUQUET  

de Lestrem et pour finir une demoiselle Justine DERISBOURG de Saint Pol. Notre ancien étant Jeremy  

BRASSART licencié à Bruay si je ne me trompe pas.  

Pour les candidats arbitres club, ils ont suivi plus ou moins assidûment nos séances tant théoriques que  

pratiques. Pour rappel nous proposons dans le district aux arbitres club en formation de se joindre à une  

partie de la formation départementale et ainsi suivre une formation un peu plus approfondie leur permettant  

ainsi d’être un peu mieux armés lorsqu’ils s’officient sur les matchs jeunes de leur club.  

A ce sujet, je tiens à rappeler, que dans les catégories U 11, U 13 et encore plus U 9, la compétition n’est pas  

censée exister. De ce fait, je remercie les dirigeants de club, les encadrants de jeunes et les parents de laisser  

la liberté aux jeunes joueurs de s’exprimer mais surtout à nos jeunes arbitres d’en faire tout autant avec le lot  

d’erreurs pouvant être commises du fait de leur manque d’expérience, qui viendra plus par leur pratique que  

par les insultes et encouragements à apprendre le règlement que bien souvent ils connaissent mieux ou tout  

au moins l’ont parcouru avec nous contrairement à leurs donneurs de leçons.  

Cette saison, Vincent et moi avons aussi suivi une formation de formateur à Phalempin. Ceci nous a permis  

de revoir intégralement notre approche transmettre à nos jeunes arbitres les rouages de notre activité  

d’arbitre. De cette façon pour la saison à venir, nous appliquerons cette méthode basée sur une part laissée  

bien plus importante à la pratique. Pour ce faire nous demanderons aux candidats de se pré inscrire auprès de  

moi par sms, téléphone ou mail et en retour je leur demanderai de suivre le E learning afin de commencer  

directement en pratique avec une base réglementaire connue de leur part. 

A ce sujet, le E learning est scindé en 2 modules : 1 pour l’arbitre club et l’autre pour le département. En  

réalité les 2 sont complémentaires et pour être arbitre départemental il faut suivre les 2 modules. Enfin pour  

en finir avec la formation nous attendons au moins 1 candidat par club suite à la nouvelle charte mettant à  

l’amende tout club qui ne présente pas au moins 1 candidat par an en formation arbitre départemental,  

puisque les arbitres clubs, sauf erreur de ma part, ne sont pas comptabilisé pour la charte. Merci à vous et  

bonne saison. 

Jean Louis CARINCOTTE intervient sur le manque d’arbitre qui devient préjudiciable au bon  

fonctionnement des championnats. Une nouvelle charte est en vigueur dès cette saison. Des sanctions  

financières seront appliquées pour les clubs qui ne mettent pas de candidat en formation. 

Sportive – Olivia et Gérard LEGER 

Nous n'avons pas rencontré de problèmes particuliers au cours de la saison, nous vous rappelons qu'il faut  

toujours faire les dérogations sur FBI, et prévenir le responsable de championnat en cas de report de match.  

CLASSEMENTS :  

U 11 F  

1 USO BRUAY LABUISSIERE  

2 SC AUBINOS  

3 BC LILLERS  

4 CL BARLIN  

5 O. AIROIS  

6 BC ST POLOIS  

7 ES ISBERGUES  

8 US TINCQUES  

9 CL HOUDAIN  

U9  

1 USO BRUAY LABUISSIER 1  

2 BC BETHUNOIS  

3 SC AUBINOIS  

4 ES ISBERGUES 2  

5 ES ISBERGUES1  

6 O. HESDIN MARONNE  

7 RUITZ BC  

8 O. AIROIS  

9 ALLOEU BC  
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10 ALP HAILLICOURT  

11 BC NOEUC LES MINES  

12 BB LESTREM  

13 CL BARLIN  

14 USO BRUAY LABUISSIERE 2  

U11 M  

EXCELLENCE 

1 BC BETHUNOIS 1  

2 ALLOEU BC  

3 O. AIROIS  

4 ES ISBERGUES  

HONNEUR  

1 USO BRUAY LA BUISSIERE 2  

2 BB LESTREM 

3 BC LILLERS 

4 CL BARLIN 

PROMOTION 

1 CL HOUDAIN 

2 ALP HAILLICOURT 

3 BC BETHUNOIS 

4 USO BRUAY LABUISSIERE 

5 SC AUBIGNY 

6 O HESDIN MARCONNE 

7 BC NOEUX LES MINES 

8 BC ST POLOIS 

10 RUITZ BC 

Coupe Maurice DESCAMPS 

Martine RYCKEBOERT annonce que la coupe Maurice DESCAMPS aura bien lieu cette saison. Elle  

débutera en début d’année 2023. 

Perspectives 2022/2023 

Le règlement mini basket a été envoyé à chacun. Il sera mis en application dès cette saison.  

Annie VERRON pose la question de la réalisation d’un Open comme cela a pu se faire par le passé. Les  

clubs n’y sont pas vraiment favorables et il reste peu de temps pour le réaliser. 

En U11 les clubs sont favorables à un championnat en 5X5. Les engagements doivent être arrivés pour le  

15/09 maxi soit en U11 filles soit en U11 masculin ou mixte. 

En U9 c’est obligatoirement le 4X4 qui sera appliqué. 

Annie donne le mot de la fin à Jean Louis CARINCOTTE qui se dit satisfait du dynamisme du district  

Béthunois et espère une bonne saison pour les clubs. 

L’ordre du jour étant épuisé, Annie remercie chacun pour son attention et sa participation. 

 

Présentation du bureau 

Président : VERRON Annie 

Vice-président : DURANEL Gilles  

Secrétaire : LELEU Catherine  

Secrétaire adj. : MAYEUR Jean louis  

Trésorier : LEGER Gérard  

LES COMMISSIONS : 

Sportive 

U9 U11 M LEGER Olivia  

U9 U11 F LEGER Gérard  

Basket 3X3 A définir car Thierry VERCRUYSSE ne souhaite pas renouveler 

Basket VxE PENIN Dany  

Mini Basket POTEL Liliane  

Technique : Référent POTEL Jean – Marc 

Commission des Officiels 

Désignation des arbitres : VANPOUCKE Arnaud  
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Formation Arbitre Club et Départemental : CHOQUART Laurent et CODRON Vincent  

Formation OTM : FRANCOIS Cédric a émis le souhait d’arrêter, un appel à candidature est lancé pour le  

remplacer. 

Coupe Maurice DESCAMPS 

Gestion des Feuilles et sanctions : RYCKEBOER Martine  

Gestion programmation, dérogation sur FBI : VERRON Annie 

La commission district Béthunois est acceptée à l’unanimité 

Annie pose la question du référent arbitre dans les clubs ? quel est son rôle ? 

Pascal répond qu’il a le rôle de faire remonter les informations mais aussi d’être celui à qui sont communiquées 

les informations sur l’arbitrage, idem pour le référent OTM. 

Les noms de ces référents sont à envoyer à Pascal ROBILLART.  

 

Questions diverses 
Thierry MAISONNAVE demande si les dotations des OBE sont toujours d’actualité ? Jean Michel BARLOG 

confirme que oui. 

L’inauguration du terrain 3X3 à St Martin Boulogne aura lieu le 21/10/2022 

 

 

La séance se termine à 22h00 

 

Catherine LELEU       Jean-Louis CARINCOTTE 

Secrétaire Générale       Président C62 



FFBB – 2022/2023 

COMITE DEPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS 
REGLEMENT SPECIFIQUE « CHAMPIONNATS JEUNES » 

 

 U9 – U11 (4x4) U11 (5x5) U13 
Temps de Jeu 6 X 4’ 4 x 6’ 4 x 7’ 

Taille Ballon Taille 5 Taille 5 Taille 6 

Intervalles 
1’ entre chaque période, sauf 
entre la 3ème et 4ème période : 

5’ 

1’ entre la 1ère et la 2ème période ainsi qu’entre la 3ème et 
la 4ème période 
5’ entre la 2ème et la 3ème période 

Prolongation Aucune – Score nul autorisé 

Panier à 3 points Non en U9 
Oui en U11 (Ligne pleine) 

Oui (Ligne pleine) 

Déroulement de la 
rencontre 

Début de la 1ère période : entre deux. 
Début des autres périodes : Application du principe de l’alternance 

E-Marque 

- Tout joueur inscrit sur la feuille de marque doit participer à une période 
- Un joueur inscrit sur la feuille de marque et non présent sera notifié par l’arbitre en réserve 
- En cas de problème de surclassement, le joueur disputant la rencontre sous la responsabilité 
du Président du club concerné, l’arbitre ne peut lui interdire de jouer. 
- Mention d’un capitaine sera portée pour chaque équipe, et le n° du capitaine en jeu sera 
signifié à l’arbitre, afin de pouvoir inscrire, à son compte sur la feuille de marque, un panier 
marqué par l’adversaire dans son propre panier.  

Temps-Mort AUCUN 
2 au cours de la 1ère mi-temps ( 1ère et 2ème période ) 

3 au cours de la 2ème mi-temps ( 3ème et 4ème période ) 

Défense 
La Défense « Homme à Homme » et « Fille à Fille » est obligatoire dans les 2 catégories en 

masculin et en féminin. Toutefois, la défense pourra être diminuée dans le cas d’un écart trop 
important de niveau entre les deux équipes. 

Retour en Zone NON en U9  
Oui en U11 

OUI 

Fautes d’équipes Non comptabilisées Comptabilisées et pénalité à partir de 5ème faute par période 

Changements 

Aucun remplacement n’est 
autorisé pendant le temps de 
jeu 
Les remplacements se feront 
pendant les intervalles de jeu 
Tous les joueurs doivent 
entrer au moins une période 
complète. 

Tous les joueurs d’une même équipe doivent entrer au moins 
une période complète avant de pouvoir réaliser des 
remplacements (hormis blessures et 5 fautes) 

Changement de joueur 
pour 5 fautes 
personnelles 

ou faute disqualifiante 

Un joueur éliminé pour 5 fautes personnelles ou faute disqualifiante pourra être remplacé, en 
priorité, par un joueur n’ayant pas encore effectué une période. 
- Le remplaçant devra jouer une période entière supplémentaire s’il ne l’a pas déjà faite. 
. 

Joueur blessé ou malade 

- Un joueur malade ou blessé pourra être remplacé immédiatement. 
- Son remplaçant devra jouer une période entière supplémentaire, s’il ne l’a pas déjà faite. 
- Le joueur blessé ou malade pourra de nouveau participer à une autre période de la rencontre 
en sachant qu’il devra impérativement avoir joué un ¼ temps complet  

Lancer-Franc Pas de Fanion 
Fanion mis à la 4ème faute d’équipe. LF à tirer à compter de 

la 5ème faute d’équipe, par quart temps. 
Bonus/Malus Le nombre minimum de joueur à présenter est 4 en 4x4 et 5 en 5x5, plus de Bonus/Malus 

Mixité Mixité autorisée, sans restriction Interdite 

Touché de Balle 
Lors d’un coup de sifflet de l’arbitre pour une équipe bénéficiant de la remise en jeu dans sa 
zone arrière, l’arbitre ne touche pas la balle pour favoriser le jeu rapide.  
CHANGEMENTS INTERDITS (SAUF sur faute/TM) 

ART 20.15 Les réclamations ne sont pas recevables en U13 et catégories d’âge inférieures. 
 


