
Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH  INFOS ! 

Brèves de la réunion de BUREAU 

du samedi 5 octobre 2019 

 

 

 

 
1 – présidence : 
L’AG de la FFBB aura lieu les 11, 12 et 13 octobre à VITTEL 
Les AUTOMNALES sont organisées par la Ligue et se dérouleront le 19 octobre à LESQUIN. 
Le nombre de licences est sensiblement le même que celui de la saison dernière à la même date : +0,03% alors qu’au 
niveau national il y a une baisse de 2,6%. 
Les kakemonos « éducation des parents » ont été donnés aux clubs lors de RGC dans les districts.  
 
2– secrétariat : 
Le PV de l’AG de HOYMILLE a été envoyé aux clubs ainsi que les Règlements Généraux et les Règlements Particuliers. Il y 
aura quelques amendements. 
Un courrier a été envoyé aux arbitres avec copie aux clubs pour expliciter la situation d’un arbitre remplaçant lors d’une 
rencontre (arbitre absent ou non désigné). 
 
3– Commission BASKET FEMININ : 
RAPPELS :  

- pas de retrait de bonus en U11F dans le niveaux D5 et D6 
- La mixité est autorisé en U11M avec au maximum 3 filles sur la feuille. 
- Aucune mixité en U13 ni en U11F. 

 
4 – Commission des OFFICIELS : 
RAPPELS : Un arbitre non recyclé ne peut pas être désigné. Il est interdit d’ajouter des arbitres non désignés sur FBI. 

- Il y a eu peu d’absents sur les recyclages. Les rattrapages auront lieu le week end du 12/13 
octobre. Suite à ce rattrapage, les fiches des arbitres non recyclés seront bloquées. 

- Les tests physiques et le QCM sont éliminatoires dans le cd59. 
- Les Journées Nationales de l’Arbitrage sont prévues le 19 octobre :  

➔ SAINT –AMAND-HAINAUT – LATTES MONTPELLIER   : CLERFAYT LISE   District Valenciennois 
➔ VILLENEUVE – CHARLEVILLE : LEPINE Tatiana  District Terrien 
➔ Rencontre du 18.10.2019  Jeep élite BCM GRAVELINES – CHALONS : JAMESSE Benjamin 

District Maritime 
➔ Rencontre du 18.10.2019 Pro B LILLE – ANTIBES : DE ARAUJO Viktor District Terrien 

- La non utilisation de l’e-marque doit rester exceptionnelle. 
- Le bilan global concernant la e-marque est positif. Les responsables OTM du cd59 restent à la 

disposition des clubs pour la formation en e-marque. 
 

5 – Commission COMMUNICATION : 
  -       Les informations données par les commissions sont mises le plus rapidement possible sur le site. 
  -       Les organigrammes des districts, les PV sont également sur le site. 

-       Des améliorations sont prévues : moteur de recherche, rubrique Evènements, Documents à 
télécharger… 
 

6– Commission FORMATION DU JOUEUR : 
Les dates du Challenge sont désormais connues : 
  - 04/12 à DUNKERQUE 
  - 11/12 à LAMBERSART 
  - 18/12 à RAISMES 
  - FINALES 12/02 à WASQUEHAL. 

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. 



→ Des rencontres de détection U12 ont lieu avec le cd62. 
→ Des actions dans les écoles ont lieu dans tout le département avec l’accord de l’Education Nationale. Le CTF doit 
prévenir les clubs avoisinants pour faciliter le travail de collaboration entre les écoles et les clubs. 
 
7– Commission JEUNES :  
  - Le forum MINIBASKET aura lieu le dimanche 12 janvier à PHALEMPIN. 
  - Une relance du JAP est en cours. 
  - Le CD59 offre à chaque club organisateur d’un plateau MINIBASKET un chèque de 100€ après  
  réception d’une facture d’achat de matériel acquittée. 
 
8– Commission SPORTIVE JEUNES :  
  - Il y a signature de conventions avec l’Aisne pour certaines équipes féminines. Ces équipes joueront  
  dans le cd59 : U11F de l’AS GAUCHY et U15F de PAC GUISE. 
  - Un mail a été envoyé à toutes les commissions sportives des districts pour les informer des  
  engagements de dernière minute et des Forfaits Généraux.  
 
9 – Commission SPORTIVE SENIORS :  
RAPPELS : Les listes de brûlés envoyées en début de saison doivent être respectées jusqu’à la 4ème journée en 
attendant les listes définitives. 
Si un joueur brûlé est blessé, il faut envoyer le CM dès que possible. 

- Les contrôles des listes de brûlés sont en cours. 
- Il faudrait que la Commission de Discipline envoie la liste des joueurs suspendus. 

 
10 – Commission RECOMPENSES :  
Un rappel a été fait quant aux quotas ainsi que pour l’échéancier afin d’éviter les problèmes de communication de la 
saison dernière. 
 
11 – Commission BASKET CITOYEN :  

- Obtention du LABEL CITOYEN MAIF : GRAVELINES GFBCM 
- Obtention du LABEL BASKET SANTE : PETITE SYNTHE DSM 


