
Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH  INFOS ! 

Brèves de la réunion de COMITE DIRECTEUR 

du samedi 18 mai 2019 

 

 

 

 
1 – présidence : 
Quelques changements dans les statuts sont à noter. Les nouveaux statuts seront envoyés aux clubs avant l’AG pour 
lecture. 
 
2– secrétariat : 

- Quelques modifications règlementaires sont à prévoir : elles seront envoyées aux clubs avec les rapports 
moraux.  

- Un projet 3X3 est à l’étude, il sera présenté aux clubs lors de l’AG. 
- Le calendrier des réunions du CDNBB a été notifié pour la saison prochaine. 
- Un nouveau site est à l’étude et sera présenté aux clubs par Léa BENOIT lors de l’AG. 

RAPPEL : Les CM médicaux sont toujours valables pour 3 saisons. 
 
3- trésorerie : 
Les budgets ont été présentés et seront envoyés aux clubs avant l’AG pour lecture. 
 
4– Commission JEUNES : 
Il y aura 3 plateaux au lieu de 2 la saison prochaine. 
 
5– Commission BASKET FEMININ : 
Le ALL STAR GAME se prépare. Il aura lieu à LAMBERSART le lundi 11 juin. 
Décisions concernant la MIXITE : 

- Interdite en U13 (décision fédérale) 
- La mixité en U11 est autorisée chez les garçons uniquement (3 filles max en équipe U11M) mais avec accord → 

décision unanime 
- Le bonus est retiré en U11F → décision majoritaire 

 
6 – Commission des OFFICIELS : 
ARBITRES : 

- La présélection a été faite au LMBC : 10 arbitres masculins et 4 arbitres féminines officieront lors des FD à 
FOURMIES. 

- Le 3ème stage de la saison à GRAVELINES a été annulé mais sera remplacé par une formation d’une journée. 
(lieu et date à confirmer) 

- Toutes les fiches ARBITRES et OTM seront fermées à la fin de la saison. 
- Les indemnités d’arbitrage augmenteront sur 2 ans : de 20€ à 26€ pour les catégories Jeunes et de 26€ à 30€ 

pour les Seniors. 
- Les indemnités de 20€ pour remplacement en cas d’absence d’arbitre sur une rencontre seront supprimées. 

OTM :  
- L’ e-marque  sera utilisée à FOURMIES lors des FD. 
- Les clubs devront être au point pour l’utilisation de l’ e-marque dès septembre. Mmes RANDOUR et LEFEBVRE 

attendent les demandes de formation : OTM@nordbasket.com.  
MERCI de prendre contact rapidement afin d’éviter l’affolement en début de saison prochaine. 

 
7– Commission FORMATION DU JOUEUR : 

- Les U12 détectés participeront au CIC à GRAVELINES du 4 au 7 juillet. 
- Le TIZ aura lieu à VOIRON du 29 mai au 2 juin. 
- 6 garçons et 3 filles entreront au Pôle de WATTIGNIES la saison prochaine. 

Dans un souci d’amélioration de la communication entre le CDNBB et les clubs, il a été décidé qu’un résumé de 
chaque réunion de bureau et de Comité Directeur sera publié dans la semaine qui suit. 
Il sera mis sur le site du CDNBB afin d’être à la portée de tous. 
 
ATTENTION ! Ce compte rendu n’est pas un procès verbal et ce n’est donc qu’un document informatif sans 
valeur officielle. 

mailto:OTM@nordbasket.com


- 28 filles seront en présélection le lundi 11 juin lors du ALL STAR GAME. 30 garçons seront rassemblés le 26 mai 
en vue d’une participation au Tournoi de ARDRES. 

- Un projet de détection U12 sera revu et mis en place la saison prochaine. Le 25 mai une réunion est prévue 
pour prédéfinir les dates des rencontres. 

 
8– Commission FORMATION DES CADRES : 

- Les stages Animateurs décentralisés se déroulent bien dans les Districts mais ils rencontrent des problèmes de 
salle et des problèmes administratifs. 

- La commission souhaite travailler avec les équipes de détection afin d’avoir des « cobayes »  pour former les 
stagiaires. 

- La FFBB envisage de proposer aux candidats des formules qui seront adaptées aux catégories entrainées. 
 
9– Commission SPORTIVE JEUNES :  

- Les PV 24 -25 sont adoptés. 
- Le 18 juin la Commission Sportive Jeunes organise une réunion avec les Commissions sportives de district. 
- Le planning général pour les Finales Départementales a été élaboré 

 
10 – Commission SPORTIVE SENIORS :  

- Les PV 14 à 21 sont adoptés. 
- Il y aura seulement 5 montées en R3F au lieu de 6. 
- Les fiches d’engagement des équipes sont attendues pour le 15 juillet comme la saison dernière. 

 
11 – Commission BASKET CITOYEN :  

- Le projet 1 parent / équipe sera proposé à toutes les équipes de jeunes du département (voir consignes 
fédérales) 
 

12 – Districts :  
DOUAISIS :  

- RGC le 29 mai à DECHY 
- Finales 25/26 mai à FLERS 

 
MARITIME :  

- RGC le 24 mai à 18h45 
- Finales de Coupe à PETITE SYNTHE lors du week-end de PENTECOTE 

 
TERRIEN :  

- RGC à THUMERIES le 17 mai 
 
VALENCIENNOIS : 

- RGC le 27 mai à Saint Amand 
- Finales les 25/26 mai avec remise des récompenses à Saint Amand 
- La  RGC de rentrée est fixée au 30 septembre 

 


