
Les équipes de LFB débutent le championnat à l’OPEN, le 22 et 23 septembre.  

Les équipes de PRO A commencent le 6 octobre, celles de PRO B le 28 septembre. 

La NM1 commence le 29 septembre. 

Pour le détail des équipes du département évoluant en NATIONALE, voir page 6 

J’espère que les vacances furent bonnes pour tous, il est 
maintenant temps de débuter une nouvelle saison. 

Comment ne pas souligner le remarquable parcours de nos 
équipes nationales aux JO et particulièrement celui de nos 
Féminines qui ont décroché l’argent face aux intouchables 
Américaines. 

C’est un opportunité pour nous de dynamiser le basket au 
féminin et nous nous y emploierons avec votre collaboration. 

C’est aussi, pour nous, un rendez-vous pris avec notre équipe 
de France pour le championnat d’Europe 2013 qui verra son 
apothéose en juin avec la phase finale à Lille et Orchies. 

Il reste du chemin à faire, mais « Yes, they can! » 

Bonne saison à toutes et tous. 

• Affiches du mois 

• Les compétitions des équipes 
de France  

• Basket féminin 

• Les équipes nordistes en 
championnat national 

• infos pratiques  
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Inutile de revenir sur le parcours sublime de notre équipe de France Féminine et sa superbe médaille d’argent obtenue 

aux JO de LONDRES…. 

Chez les jeunes :  

• U16 FEMININES éliminées en quarts de finale par la Belgique (5èmes du Championnat d’Europe) 

• U18 FEMININES : championnes d’Europe 

• U20 FEMININES terminent 5èmes du Championnat d’Europe 

• U16 MASCULINS : vice-champions d’Europe 

• U17 MASCULINS: 10èmes du Championnat du Monde 

• U18 MASCULINS: 13èmes du Championnat d’Europe 

• U20 MASCULINS : vice-champions d’Europe 

1er MONDIAL DE 3X3 à ATHENES :  

• médaille d’argent pour les féminines 

• Médaille d’argent pour les masculins 

• Médaille d’or en mixte 

 

COMPETITIONS INTERNATIONALES  

DES EQUIPES DE  FRANCE    



TEMOIGNAGE D’UN BENEVOLE NORDISTE AUX JO DE LONDRES : 

On dit que le bénévolat végète mais voici un témoignage intéressant d’un jeune nor-
diste licencié dans le club de l’ASG LOUVROIL et qui a eu la chance par son investisse-
ment d’approcher de près nos championnes et bien d’autres... 

« Recruté par le CNOSF comme bénévole pour les Jeux Olympiques de Londres, je suis 

arrivé sur place le 23 juillet. Attaché au Club France, j’étais chargé avec un autre béné-

vole de résoudre les problèmes informatiques de connexion ou de bureautique… des 

personnes présentes (athlètes, dirigeants sportifs, invités …). 

J’ai eu le plaisir de rencontrer de nombreux athlètes, des dirigeants sportifs, des prési-

dents de fédérations, d’anciens sportifs de haut niveau : une expérience humaine enri-

chissante. 

J’ai pu assister également à certaines compétitions : du beach-volley et de la boxe et 

surtout du basket : le match de l’équipe de France masculine contre le Nigéria et le 

match de 3e et 4e places en basket féminin. 

L’ambiance entre les bénévoles était excellente et nous avons pu assister également 

aux concerts donnés le soir et aux fêtes données pour les médaillés olympiques. 

J’attends avec impatience de pouvoir être bénévole pour d’autres manifestations sporti-

ves. » 

L’initiative de Jérôme MARTEVILLE est à féliciter et à encourager afin que le bénévolat 
continue à exister dans le sport.  

Le basket a besoin de jeunes comme Jérôme à tous les niveaux.  

BRAVO à toi, Jérôme ! 

Continue sur cette voie... 

 

J.O DE LONDRES 



Le Comité du Nord lance l’opération BASKETTERIES 

Certains clubs sont demandeurs d'une telle animation. « Le comité lance ce projet afin 
de favoriser la pratique du basket en incitant les parents à venir jouer en famille et lan-
cer une dynamique de convivialité dans le club. Mais surtout pour que les parents se 
sentent concernés et adhère au projet sportif de leur enfant. 

 
Deux clubs l’ont déjà expérimenté: Saint-Saulve et Marchiennes. Le but étant d'amener 
des bénévoles au club, leur faire pratiquer le basket et pourquoi pas devenir joueur ou 
marqueur ou arbitre ou tout simplement bénévole du club.  

Le comité met à disposition un éducateur. Un point sera fait sur la cadence de cette 
prestation . » Pour Catherine OLEJNIK, présidente du club de MARCHIENNES, ce projet 
est intéressant et concerne les enfants de 4 à 8 ans. Pour cette première séance, il a été 
demandé aux parents d'accompagner les enfants. C'est un succès, car vingt-cinq en-
fants étaient présents ainsi qu'une vingtaine d'adultes. 

L’action propose, en première partie, un entraînement pour les enfants, la seconde, un 
entraînement enfants-parents. Enfin, un entraînement pour les parents sous forme de 
match ou de formation OTM ou autre en fonction de la demande. 
Le comité espère au travers de cette animation sensibiliser les parents à participer aux 
compétitions, à prendre le sifflet, à tenir la table de marque, etc. 

 
Marchiennes est pionnier dans cette animation. Il reste à restituer les enseignements de 
cette première séance. À son issue, la présidente livrait ses impressions. « Pour le club, 
l'intérêt est aussi d'instaurer une grande convivialité avec les parents. Cela semble bien 
parti. Nous avons décidé de nous revoir en septembre afin de pérenniser l'action avec 
l'aide du comité Nord. » (Article de La Voix du Nord) 
Les clubs intéressés peuvent contacter :  

• Mickaël PETIPA au siège (cd59technique@orange.fr) ou  

• Dorienne GRUSZCZYNSKI (cd59dorienne@wanadoo.fr). 

 

 

 

 

BASKET FEMININ 

 



BASKET FEMININ 

OPERATION FLYERS 

M. Steeve LAGRENEZ propose aux clubs des flyers. 

Ces « mini-affiches »  sont à la disposition des clubs sur simple demande et en 
quantité conséquente. 

Elles sont destinées à être distribués dans les écoles. Il suffit d’ajouter les coordon-
nées du club afin d’inciter les filles (en particuliers) à venir s’essayer au basket. 

N’hésitez pas à poser des questions et à contacter Steeve LAGRENEZ ou d’autres 
personnes travaillant dans cette commission 
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INFOS PRATIQUES 

SPORTIVE  

En plus des équipes de PRO A, PRO B et LFB, voici les équipes du département évoluant 
en Nationale: 

SENIORS JEUNES 

NM1 :  

• BC ORCHIES 

NM2 poule C :  

• TOURCOING SM 

•  MAUBEUGE US  

NM3 : poule H :  

• UNION BOURBOURG GRANDE SYNTHE 

• LILLE METROPLOLE BASKET CLUBS 

• WASQUEHAL FLASH BASKET 

NM3 : poule I: 

• DOUAI BC 

• UNION AVENIR B. SIN DECHY OSTR. 

• CAMBRAI B 

LIGUE 2 : 

• DUNKERQUE MALO B C 

• S O ARMENTIERES 

NF1 poule B : 

• WASQUEHAL FEMININ B. 

• AULNOYE AS  

NF2 : poule D 

• ESBVA ESPOIRS 

• UAB SIN DECHY OSTREVENT 

• UHB ST AMAND PH ESPOIRS 

NF3 : poule E 

• SO ARMENTIERES-2 

• RONCHIN BC  

• CO TRITH PH 

• NEUVILLE EN FERRAIN PP 

• WASQUEHAL FEMININ B—2 

U18 MASCULINS : poule D 

• GRAVELINES GFBCM 

U17 MASCULINS : poule G 

• LILLE MBC 

• UAB SIN DECHY OSTREVENT 

• DENAIN ASCVPH 

U15 MASCULINS : poule H 

• LILLE MBC 

U15 MASCULINS : poule I 

• UAB SIN DECHY OSTREVENT 

 

 

U17 FEMININES—1  : poule D 

• DUNKERQUE MALO BC 

• ESBVA 

U17 FEMININES—1  : poule E 

• UNION HAINAUT B PH 

• UAB SIN DECHY OSTREVENT 

U17 FEMININES—2  : poule E 

• SO ARMENTIERES 

• WASQUEHAL FEMININ B. 

U17 FEMININES—2  : poule F 

• ONNAING JA 

 

U15 FEMININES : poule G : 

• WASQUEHAL FEMINA B 

U15 FEMININES : poule H : 

•  SO ARMENTIERES 

• AULNOYE AS  



 

N’hésitez pas à proposer ce plan  

aux jeunes collégiens de 6ème du Nord. 

Aide à la prise de licences 

A partir du 1er septembre 2012, le Conseil Général du Nord proposera une aide de 50€ pour 

la prise de licence à tout élève en classe de 6ème dans un collège du département. 

Voici quelques explications : 

• L’aide : 

50€ d’aide par élève. La licence devra être prise entre le 1er septembre 2012 et le 31 mars 

2013. 

• Qui peut en bénéficier ? 

Chaque élève entrant en 6ème ou équivalent (IME,…). 

Il faut également être collégien dans un collège du Nord, habitant dans le Nord ou le Pas-

de-Calais. 

Pour en bénéficier, l’élève devra télécharger et éditer un carton disponible sur 

« jeunesennord.cg59.fr », se rendre avec ce carton dans l’association sportive de son choix, 

qui lui fera la réduction immédiatement. 

Le collège y aura apposé un cachet prouvant que l’élève est en 6ème. 

• Disciplines concernées : 

Licence qui concerne les associations des fédérations unisports, olympiques ou non et 

agrées Jeunesse et Sports. 

L’objectif est d’encourager les jeunes à faire du sport en dehors des collèges. 

• Conditions de remboursement : 

Les associations qui recevront ce carton doivent impérativement être connues du Conseil 

Général du Nord. C’est ce dernier qui procèdera au remboursement. 

Si l’association n’est pas connue, elle doit remplir la fiche de renseignement (à télécharger 

sur le site) et la renvoyer au Conseil Général le plus rapidement possible. Il s’agit de la 

même fiche que les clubs envoient lorsqu’ils font une demande de subvention. 

Un conventionnement sera également établi entre le club et le Conseil Général du Nord. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Moïse Castelain au 

03.59.73.58.00 ou sur mcastelain@cg59.fr. 

M. Mickaël PETIPA peut vous aider également au siège du comité : 03 20 58 13 20 ou 

cd59technique@orange.fr.  

SECRETARIAT 



COMMISSION JEUNES 
 

 

 

Dossier « certificat de Qualité » des écoles départementales de Mini Basket : 

Les dossiers sont à renvoyés à cd59minibasket@wanadoo.fr avant le 30 septembre. 

Dossier JAP (Je Joue—J’Arbitre—Je Participe): 

Les dossiers ont été envoyés dans les clubs. N’hésitez pas à contacter Lionel HENNE-
RON pour toute question. 

FORUM MINIBASKET : le 29 septembre à LE CATEAU 

Venez nombreux ! Le programme concocté par Steeve LAGRENEZ est alléchant! 

Contact : cd59minibasket@wanadoo.fr  

C D A M C 

DATES DE LA CDAMC à retenir : 

• DATES DU RECYCLAGE :  14/ 15 ET 16 SEPTEMBRE dans les Districts 

• CONTRÔLE à priori de la charte d’arbitrage : 26 octobre 2012 

• EXAMEN FCO : 26/12/2012 dans les districts 

• 1er stage : du 22 au 24/02/2013 à GRAVELINES 

• EXAMEN de Pré Formation : 15/03/2013 à GRAVELINES 

ELECTION DU COMITE DIRECTEUR  2012-2016 

Suffrages exprimés 18194     Ont obtenu :  

BABY Bénédicte  17730     BLIDI Mehdi    16530 

BOUCHENDHOMME Michel 17944     BOULOGNE Bernard   15973 

CATTELLE Alain  17831     CIESIELSKI Christian  18007 

DELROT Guy   17753     DEMEULEMESTER Marie-José 18194 

DESRUMAUX Jean-Luc 18194     DIAZ Jean-Philippe   18037 

GRUSZCZYNSKI Dorienne 18194     HOCHARD Didier   18087 

LAGRENEZ Steeve  17838     LEBEAU Michel   17685 

LECLERCQ Jean-Pierre 17664     LEIGNEL Monique   17937 

MARTINACHE Jean-Jacques 17633     NYS Pierre    18007 

PITTA VINO Jean-Michel 18007     RACHEM Aïssa   18060 

RANDOUR Sylvie  17953     SOETAERT Maxime   17740 

STAELENS Joël  17218     VAN-LAER Nathalie   18007 

VANCOILLIE Cédric  17732     WAESSEM Thierry   17629  

ASSEMBLEE GENERALE 




