Saison 2017-2018
PV du BUREAU DIRECTEUR

du mercredi 21 mars 2018
à LILLERS

Présents : Mmes A. CARINCOTTE, N. SERGENT
Mrs : J.P BLANPAIN, J.L CARINCOTTE, B. DANNEL, J. DENEUX, A. HADOUX, P. JORE

Excusés : Mrs. D. BOS, J.P. PIHET
Invité : Mr. S. LABELLE

Présidence – Philippe JORE
Philippe JORE informe les membres du Bureau qu’il a souhaité s’entretenir avec B. DANNEL et J. DENEUX,
par rapport aux problèmes que l’on a connus jusqu’à ce jour, au sein du Comité. Il regrette l’état
« déplorable » dans lequel s’est enlisé le Comité. Il souhaite repartir dans de bonnes conditions. A sa
demande, Jacques et Bernard l’aideront dans cette démarche. Cet appui est nécessaire pour retrouver de
la sérénité.
Philippe a été confronté à des situations de démission ou d’arrêt au sein de certaines commissions. Il est
urgent de faire le point avec les collègues concernés, dont l’apport est nécessaire afin de retrouver
sérénité, efficacité et de redémarrer sur de bonnes bases.
Philippe donne la parole à Jacques DENEUX qui déclare :
La situation est mal vécue par l’ensemble des membres du Comité dans lequel s’est installée la
démotivation. Il n’y a plus d’esprit d’équipe, seules subsistent des individualités.
Il faut gommer les différends entre les uns et les autres.
Dans une équipe, on perd ENSEMBLE et on gagne ENSEMBLE ! L’important c’est « ENSEMBLE » !!!
Jacques pense que les deux réunions « manquées » ont pu contribuer à la démotivation d’un nombre
important d’élus qui ont pu s’interroger sur leur utilité:
- Le comité d’octobre 2017 n’a pas réellement eu lieu…
- Le bureau de janvier 2018 a été supprimé !
Il est nécessaire de redonner de l‘importance aux réunions de Comité afin de faire renaître l’envie et la
motivation chez les élus. A ce titre, il est nécessaire de revenir à des réunions sereines et toujours fixées
aux mêmes dates pour la saison entière afin de limiter les absences.
Il est nécessaire surtout de retrouver une sérénité dans les discussions ou débats, de la rigueur dans le
respect des obligations statutaires.
Il faut que chacun retrouve les valeurs du Comité et oublie les blessures ou manques ! On ne peut
revenir sur ce qui s’est passé et il faut regarder l’avenir.
Jacques DENEUX propose son aide sur la rédaction et l’adoption des PV, une entreprise qu’il connaît bien
et qui est parfois complexe.
Chacun doit être écouté, entendu. Certains ne sont pas nécessairement satisfaits. Il faut retrouver
rapidement de la convivialité dans la relation humaine pour que revienne le plaisir de se retrouver chaque
fois. On peut ne pas être d’accord, les échanges peuvent être vifs ! Le récit des échanges doit
être conforme à la réalité mais ne doit pas, en revanche, chercher à souligner les points négatifs dans
les échanges vifs d’un débat.
Tout le monde doit y mettre du sien. Le droit à la différence d’opinion et même à l’erreur doit exister.
En tout état de cause Jacques pense que les oublis dans un compte rendu ne sont pas alarmants et sont
normaux… même si tout doit être fait pour les éviter ! Lors de l’adoption, il est toujours possible de
corriger ou de compléter. Engagement est donné de tout mettre en œuvre pour que les comptes rendus
soient, au final, approuvés à l’unanimité.
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Afin de terminer sur une note souriante, Jacques souligne que le Comité du Pas de Calais, malgré une
panne coupable dans la marche de certains de ses projets, a battu son record avec 12 948 licenciés à
ce jour. Nous allons vers un dépassement des 13.000 alors que beaucoup d’autres Comités sont à la
peine !
Pour résumer, disons que différentes pistes sont à étudier dans une réorganisation du Comité, dans
l’attribution des responsabilités ! Philippe y travaille et recevra toute l’aide qu’il souhaite !.
Pour Bernard DANNEL, les états d’âme ne doivent pas apparaître au PV.
Dans les réunions, le respect et la tolérance, la loyauté doivent être une référence. Les débats doivent se
dérouler dans la sérénité et courtoisement.
André HADOUX déclare aux membres du Bureau qu’il ne souhaitait pas, initialement, participer à cette
réunion. Il prend acte avec plaisir de ce qui vient de se dire. Il souhaite que les débats reprennent sur
des bases saines dans le respect des statuts. Les écrits ne peuvent être ni discourtois, ni malhonnêtes
mais les fonctions et dires de chacun doivent être respectés.
Philippe JORE s’interroge : « Pourquoi et comment en est-on arrivés là ? Peut-être à cause d’un manque
de compétences ou tout au moins d’expérience… ». C’est pourquoi il a souhaité l’appui de Jacques et
Bernard et se réjouit de leur appui.
Pour André HADOUX, il pense qu’il ne s’agit pas d’un manque de compétences mais plutôt d’expérience ! Il
faut s’appuyer sur l’expérience de Jacques, Bernard et de tous ceux qui sont les plus anciens.
Pour Philippe, notre Comité a un énorme potentiel et il faut redémarrer sur de nouvelles bases.
Bernard DANNEL est d’accord avec André. Il comprend la philosophie du juriste et trouve logique qu’il souhaite
faire respecter les statuts. Chacun y trouvera son compte au final !
Jacques revient sur la problématique actuelle : arrêts ou volonté d’arrêts réalisés ou à venir.
Il faut retravailler en équipe et demander aux démissionnaires de revoir leur position ou d’exprimer des
souhaits pour collaborer à la bonne marche collective. Certains se sont trouvés confrontés à un sentiment
d’isolement.
Il faut discuter avec chacun des membres du Comité pour connaître leur sentiment et savoir ce qu’ils pensent
faire. Il faut les interroger !
Didier BOS qui a rendu de grands services depuis plusieurs mandats annonce sa démission de la CDO à cause
d’un problème hors comité. Il faut sans aucun doute lui proposer de rester et si nécessaire de faire une autre
activité. Sa compétence et son investissement sont connus.
Philippe approuve et pense qu’il serait souhaitable de réfléchir à la possibilité de de désigner deux
personnes responsables pour chaque commission ». Que comptent faire les membres du Comité qui ont
démissionné de leur activité ? Il discutera avec eux car leurs compétences doivent être utilisées.
Serge LABELLE, démissionnaire du poste de Secrétaire Général, a intégré la commission mini-basket, la
commission développement, Créa-club. Jacques pense qu’il reste le mieux placé pour être le lien entre la
fédération, qu’il connait dans le détail, les clubs et le Comité. Bertrand apporte actuellement son aide à la
Commission de développement et a multiplié les contacts avec les clubs. Pour partie, les augmentations
d’effectifs sont certainement la résultante de son travail

Jean-Paul BLANPAIN informe les membres du Bureau qu’il arrêtera probablement en fin d’année ses activités
au sein de la commission sportive à cause de désaccord avec certaines décisions (ex championnat U11, il n’est
pas invité aux réunions), à cause des appels téléphoniques intempestifs à des heures anormales, tant sur des
des problèmes d’arbitrages remontés par les clubs, que pour des reports tardifs de rencontres, des problèmes
de qualifications, de règlements........etc..... Pour lui, la commission sportive n’est pas au même niveau que les
autres commissions au sein du Comité (PV étudié ou pas). Il y a également le problème de la rencontre
CONDETTE-OYE PLAGE car la décision du Comité pourrait faire jurisprudence. Il constate également une
différence dans les règlements au niveau des coupes de district.
Jacques DENEUX, qui par ailleurs connait les difficultés connues dans la conduite de la commission sportive,
comprend les difficultés connues par Jean Paul, seul cette saison pour animer les deux commissions ! Par
contre, il ne pense pas qu’il y ait un risque de jurisprudence puisqu’il s’agit bien d’une décision motivée par
l’erreur commise et reconnue d’un collègue élu. Comment la faire supporter à un club ?
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Jean-Paul BLANPAIN insiste sur le fait qu’il n’est pas d'accord sur la décision prise dans le dossier CONDETTE /
OYE PLAGE. Pour lui :
=> Un club lésé (les conséquences, si évitées dans ce dossier, auraient pu être tout autres)
=> intervention de quelqu'un dans un domaine qui n'est pas le sien et contraire au règlement qui définit les
compétences des districts et la conformité des règlements sportifs.
Philippe reconnait le travail énorme de la commission sportive.
André rappelle, au sujet des différences au sein des districts, qu’une réunion s’était tenue avec les présidents
des 4 districts pour harmoniser les procédures. Il faudrait réactualiser le rapport établi à l’époque et le
présenter au Comité.
Il rappelle également que les trésoreries des districts doivent être intégrées dans la trésorerie du Comité. Il
constate qu’il y a des anomalies dans les PV des districts.
Serge rappelle que les districts ne peuvent avoir d’autonomie financière.
André confirme que les règlements fédéraux l »interdisent et qu’il faut respecter cette interdiction.
Le Bureau directeur demande à la commission des finances de se pencher sur ce problème.

Trésorerie – Annie CARINCOTTE (voir document en annexe)
Point sur la trésorerie au 28 février.
Le total des charges s’élèvent à 398 363 € pour 492 127 € de produits.
Un très gros travail salué par Philippe !

Commission de Discipline – Jean-Louis CARINCOTTE (voir document en annexe)
Jean-Louis CARINCOTTE fait une présentation de la mise en place prochaine de la commission de discipline
« Hauts de France » (2018-2019)
Tous les dossiers devront être envoyés au secrétariat de la Ligue à PHALEMPIN
Concernant les fautes techniques, les Comités continueront à percevoir les pénalités financières.
Les propositions seront validées fin mars lors du CD FFBB et les pénalités seront définies.
. 1ère FT pénalité financière possible
. 2ème FT pénalité financière possible
. 3ème FT pénalité financière possible + 1 week-end de suspension
. 4ème FT pénalité financière possible
. 5ème FT Ouverture d’un dossier disciplinaire

Commission Sportive – Jean-Paul BLANPAIN
CHAMPIONNATS

1. Notifications
-

Rencontre N°65 du 24.02.18 LONGUENESSE BC / EOBC WIMILLE WIMEREUX championnat D1F

-

L’équipe de LONGUENESSE n’a pas reçu celle de EOBC WIMILLE WIMEREUX d’où match perdu par forfait
et amende.
Rencontre N°360 du 23.02.18 DRAPEAU LE PORTEL /AL MARQUISE championnat D3F (Poule D)

-

L’équipe de MARQUISE ne s’est pas déplacée au PORTEL d’où match perdu par forfait et amende.
Rencontre N°354 du 24.02.18 LES ATTAQUES / MICHELET CALAIS championnat D3F (Poule C)

-

L’équipe de MICHELET CALAIS ne s’est pas déplacée aux ATTAQUES d’où match perdu par forfait et
amende.
Rencontre N°164 du 10.03.18 ASPTT BGNE / BC NEUFCHATEL 3 championnat D3F (Poule D)

-

L’équipe de NEUFCHATEL ne s’est pas déplacée à l’ASPTT BGNE d’où match perdu par forfait et amende.
Rencontre N°200 du 10.02.18 US TINCQUES / BC LILLERS Championnat U13F (Poule B)

-

L’équipe de TINCQUES n’a pas reçu celle de LILLERS d’où match perdu par forfait et amende.
Rencontre N°100 du 11.02.18 LONGUENESSE BC / APB GUINES Championnat U13M (Poule G)

-

L’équipe de LONGUENESSE n’a pas reçu celle de GUINES, d’où forfait et amende.
A noter enfin le forfait général du RC LENS en championnat D2M (Poule A) – forfait en date du 07.03.18
Commentaires :
On ne peut que déplorer :
Le nombre important de notifications concernant les championnats féminins
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•
•

Le nombre important d’équipes qui n’ont pas été en mesure de recevoir leurs adversaires (phénomène
nouveau et inquiétant)
L’absence d’accord entre les clubs afin d’essayer de reprogrammer ces rencontres.

2. Diffusion de la 2eme Phase des championnats
Bien que la dernière journée de la 1ère phase de nombreux championnats jeunes ainsi que celle de
l’excellence départementale filles était programmée pour les 17 et 18 février, les calendriers des secondes
phases ont pu être élaborés et diffusés aux clubs dès le 22 février. Merci aux clubs qui ont bien voulu
adresser aux responsables de championnats les copies ou scan des feuilles de match de cette dernière
journée.

3. Phases finales des championnats jeunes

Comme évoqué lors de la réunion du comité directeur de février, des précisions sur les matchs de
classement ou pour les titres des championnats jeunes U13/U15/U17 (garçons et filles) ont été adressées
au comité départementale le 5 mars et diffusés aux clubs le 12.
Les responsables ont été invités à informer les clubs de toutes précisions utiles au fur et à mesure du
déroulement de leurs championnats

4. Finales départementales

La commission sportive avait fait appel à candidature auprès des clubs afin d’organiser des finales
départementales dans leurs salles.
Besoins en salle : 13. Clubs ayant répondu à cette demande : 11.
Remerciements à ces clubs (HENIN BEAUMONT, ARRAS PAYS D ARTOIS, DOUVRIN, ST NICOLAS,
BETHUNE, MAZINGARBE, ST MARTIN AU LAERT, MICHELET CALAIS, BLERIOT, CALAIS BASKET, FERQUES)
CLUBS
DISTRICTS
D. 27 MAI
D. 03 JUIN
HENIN BEAUMONT

ARTOIS

X

BETHUNE

BETHUNOIS

X

FERQUES

BOULONNAIS

X

MAZINGARBE

BETHUNOIS

X

DOUVRIN

ARTOIS

X

CALAIS BASKET

CALAISIS AUDOM

X

ST NICOLAS

ARTOIS

X

ST MARTIN AU
LAERT
ARRAS PAYS
D’ARTOIS
MICHELET CALAIS

CALAISIS AUDOM.

X

ARTOIS

X

CALAISIS AUDOM

X

FERQUES

CALAISIS AUDOM.

X

X

X

Rappel : A LA CHARGE DU CLUB D’ACCUEIL
 Présenter un responsable de salle
 Mettre la salle et le matériel à disposition
 Prévoir les feuilles de marque (ou éventuellement utilisation de l’e.marque)
 Offrir l’eau aux équipes en jeu et aux arbitres
 Mettre deux officiels à la Table de marque.
COUPES DEPARTEMENTALES
Rappelons que les finales des coupes départementales se dérouleront le dimanche 29 avril en
la salle de BETHUNE. Seront opposés
En Coupe « Jean CABRE « (seniors filles)
Equipe A
Division
Equipe B
Division
A 14H15
BC ST POLOIS
D2+55
A.B.B.R.
D3+62
En Coupe « Gérard HANEDOUCHE » (seniors garçons)
Equipe A
Division
Equipe B
A 16H30
APB GUINES
D1+48
CALAIS BASKET

Division
D1+48
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ARTICLE 18
De même, Une mise à jour des tableaux relatifs à la conformité des clubs vis-à-vis de l’article 18 a été
effectuée à la date du 1er mars et diffusé par le secrétariat départemental le 12 de ce mois.
Il est bon de rappeler que les validations des écoles de mini-basket dans ce domaine est du ressort de la
commission mini-basket et ne sont pas prises en compte à ce jour.
La séance est levée à 22h10
La Secrétaire Générale

Nathalie SERGENT

Jacques DENEUX

Vice-Président

Le Président du Comité du Pas-de-Calais

Philippe JORE
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