
Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH  INFOS ! 

Brèves de la réunion de COMITE DIRECTEUR 

du samedi 31 août 2019 

 

 

 

 
1 – présidence : 
Un nouveau kakémono « éducation » des parents a été présenté. Chaque district en aura 2 et lors des réunions 
générales des clubs de rentrée, chaque club en recevra un. Ce panneau devra être installé à l’entrée des salles lors des 
matches de jeunes en particulier.  
Il y a 10% de licences en moins à la même date par rapport à la saison dernière, soit -1200 licences. Ce retard est en 
grande partie dû aux photos obligatoires à saisir. 
La licence est dématérialisée cette saison mais les entraineurs auront une liste à présenter lors des matches. 
2– secrétariat : 
Le PV du CD de MAI a été entériné. Il sera envoyé aux clubs et mis sur le site. 
L’organigramme du CD et les bureaux ont été mis à jour suite à l’élection de M. Cyril LONGELIN. Ils ont été envoyés aux 
élus et seront mis sur le site. 
Le PV de l’AG sera envoyé aux clubs et aux différentes instances (FFBB, PREFECTURE) 
3- trésorerie : 
Les observateurs seront indemnisés de la même façon que les arbitres (20€ + frais de déplacement) lorsque le compte 
rendu de l’observation sera parvenu au secrétariat. 
Le seul changement est la non indemnisation des personnes qui auront officié sans être arbitre. Ils ne peuvent pas être 
indemnisés. 
Une personne ne peut percevoir des frais de déplacement que si elle a fait parvenir une photocopie de sa carte grise 
(demande de l’URSAFF) 
4– Commission BASKET FEMININ : 
Le ALL STAR GAME de fin de saison dernière a été un grand succès. C’est désormais un évènement reconnu et attendu.  
Une réunion est prévue en fin septembre : 

- Organisation du ALL STAR 2020 
- Etude des demandes de 3X3 en U13F et U15F pour les clubs qui ne peuvent pas engager d’équipes par manque 

de licenciées 
- Relance des actions « Arbitres Féminines » 
- Suivi des championnats U11F suite aux changements règlementaires sur la mixité et les points bonus. 

5 – Commission des OFFICIELS : 
ARBITRES : 
La formule de formation des arbitres change cette saison : il n’y aura plus de regroupement à GRAVELINES. Ce sera une 
formation de proximité. 
OTM :  
Il n’y aura plus de recyclage des OTM départementaux puisque le statut d’OTM départemental n’existe plus. Si de 
nouvelles règles apparaissent, les modifications seront envoyés aux personnes concernées par courrier. 
La e-marque est obligatoire dès septembre. De nombreuses « mini formations » sont demandées. C’est la e-marque V1 
qui sera mise en place, la V2 devrait prendre le relai en cours de saison. 
6 – Commission COMMUNICATION : 
Le site a été refait par la stagiaire Léa BENOIT. C’est M. Cyril LONGELIN qui est chargé de sa mise à jour et de sa 
maintenance. Il attend que les différentes commissions lui envoient leurs informations. 
Les commissions doivent être contactées par leurs adresses génériques. Un listing de ces adresses sera envoyé aux clubs 
et mis sur le site. 
Des onglets seront ajoutés sur le site pour certaines commissions (Salles et terrains, 3X3, SANTE…) 
7– Commission FORMATION DU JOUEUR : 

- Les U13 ont fait leur 1er regroupement de la saison à ESTAIRES le 23 Août. 
- Les calendriers U12 et U13 seront mis sur le site. Le TIC des U13 aura lieu à ROUEN les 3, 4 et 5 janvier 2020. 
- Le Camp de Printemps aura lieu du 19 au 24 avril 2020 (Estaires ?) 

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. 



- Les dates du Challenge BENJAMINS/BENJAMINES sont avancées, les lieux restent à préciser : 
➔ Nord du département : 4 décembre  
➔ Centre du département : 11 décembre 
➔ Sud du département : 18 décembre. 

- Un projet pour récompenser les clubs qui aident les différentes commissions est à l’étude. 
- Les CTF vont débuter une action vers les écoles en collaboration avec l’Education Nationale. Ils interviendront 

en faisant un cycle BASKET à la demande des enseignants. Les clubs des communes concernées seront 
prévenus. 

8– Commission FORMATION DES CADRES : 
- Le stage d’Initiateurs de fin Août a regroupé 28 stagiaires. 
- Les initiateurs de juin qui avaient échoué ont été « repêchés ». Il n’y a eu qu’un seul échec. 
- Le calendrier des formations a été planifié. Il sera envoyé aux clubs et mis sur le site. 

9– Commission SPORTIVE JEUNES :  
- Les calendriers provisoires ont été envoyés.  
- Mme TIRLOIT gèrera les brûlés dans les catégories JEUNES cette saison. 
- Les dénominations des Championnats et des poules ont été revues et harmonisées : 

➔ Les championnats départementaux sont répartis sur 3 niveaux au maximum : D1, D2, D3 
➔ Le CAMBRESIS aura le numéro 4 (ex : DMU11-4 avec des poules CD4-A, CD4-B… CD5-A… CD6-A…) 
➔ Le DOUAISIS aura le numéro 5 (ex : DMU11-5 avec des poules DD4-A, DD4-B… DD5-A… DD6-A…) 
➔ Le MARITIME aura le numéro 6 (ex : DMU11-6 avec des poules MD4-A, MD4-B… MD5-A… MD6-A…) 
➔ Le TERRIEN aura le numéro 7 (ex : DMU11-7 avec des poules TD4-A, TD4-B… TD5-A… TD6-A…) 
➔ Le VALENCIENNOIS aura le numéro 8 (ex : DMU11-8 avec des poules VD4-A, VD4-B… VD5-A… VD6-A…) 

- La gestion des poules DMU17-3 et DFU18-2 a été confiée aux districts : 
➔ MARITIME : poule A des 2 catégories 
➔ TERRIEN : poule B des 2 catégories 
➔ DOUAISIS : poule C des 2 catégories 
➔ CAMBRESIS : poule D DMU17-3 
➔ VALENCIENNOIS : poule D DFU18-2 

10 – Commission SPORTIVE SENIORS :  
- Les dates d’engagement des équipes ont été repoussées au 15 juillet.  
- Il y a le même nombre d’équipes que la saison dernière : 307 équipes en tout : 102 équipes féminines et 205 

équipes masculines. 
- Un seul forfait est à déplorer en D2F. 
- M. Cyril LONGELIN gèrera les brûlés. 

11 – Districts :  
DOUAISIS :  

- RGC de rentrée : mercredi 11 septembre à ORCHIES dans la salle Léo Lagrange 
- Un problème d’effectif en U13F a conduit le district à un rapprochement avec le district Terrien et une 

possibilité d’organiser des plateaux en 3X3 
MARITIME :  

- RGC de rentrée à PETITE SYNTHE le lundi 9 septembre à 18h15 
- RGC de fin de saison le 22mai   

TERRIEN :  
- RGC le samedi 7 septembre à SAINGHIN EN MELANTOIS organisé par le club de CYSOING-BOUVINES avec 

remise des récompenses. 
- Il y a 300 équipes de jeunes engagées dont 120 en D6. 
- RGC de fin de saison le 16 mai 2020 à 10h 
- Finales de Championnat : 17 et 18 juin 2020 
- Finales de coupes : 23 et 24 mai 2020 

VALENCIENNOIS : 
- RGC de rentrée à THIANT le 23 ou 30 septembre (à confirmer) 
- Tournoi U11 de début de saison le 21 septembre 

CAMBRESIS :  
- RGC à CARNIERES le vendredi 6 septembre à 18h30 
- Une équipe du CD02 engagée dans le championnat du District en U13F : celle du club de GAUCHY 
- Réunion de fin de saison à LE CATEAU 


