
Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH  INFOS ! 

Brèves de la réunion de BUREAU 

du samedi 2 novembre 2019 

 

 

 

 
1 – présidence : 
Les envois de remise de pénalité pour licences manquantes ont été faits aux clubs  mais avec retard à cause d’adresses 
erronées. 
En accord avec la Ligue, un nouveau défibrillateur sera prochainement mis en place au siège avec une formation pour 
son utilisation pour les employés et les élus. 
Une réunion de Zone est prévue les 22 et 23 novembre. 
Les Automnales se sont déroulées à Lesquin mais la réunion des présidents des 5 comités a été annulée. 
 
2– trésorerie : 
La subvention CNDS a fortement augmenté : il reste à mettre en place les actions subventionnées. 
Il faudra prévoir la climatisation de la salle informatique avant l’été prochain.  
 
3– secrétariat : 
Le PV du précédent bureau a été entériné et doit être envoyé aux clubs. 
C’est M. Jackie PELLETIER qui est le référent BASKET SANTE pour le cd59. 
Les équipements offerts par le CDNBB aux équipes U11 ELITE et U13 ELITE, ayant participé aux Finales Départementales, 
ainsi que les équipes vainqueurs du Challenge Exploit/Correction ont été livrés par le fournisseur. 
 
4– Commission BASKET FEMININ : 
Les actions ont été relancées.  
La prochaine réunion aura lieu en fin novembre. 
 
5 – Commission des OFFICIELS : 
Les JNA se sont très bien passées avec nos 4 arbitres. Il faut remercier pour la bonne organisation les clubs de Saint 
Amand -Villeneuve-Lille- BCM Gravelines. 
Les rattrapages sont terminés avec une bonne présence. 
La formation ARBITRES est bien lancée dans chaque district. 

 
6– Commission FORMATION DU JOUEUR : 
Il faut prévoir les nouveaux équipements des sélections pour le tournoi de HAUTS-DE-France en Janvier. 
On s’interroge sur le maintien du CIC U12. 
 
7– Commission FORMATION DES CADRES : 
La commission rencontre des problèmes dans la gestion des animateurs dans les Districts. Il est important de définir le 
rôle de chacun pour qu’il n’y ait pas de malentendu et pour que les stages se déroulent dans de bonnes conditions. 
Le planning des stages a été envoyé en début de saison aux clubs mais certains districts n’ont toujours pas donné de 
dates. Une remise en cause du fonctionnement est donc nécessaire. 
La liste des formateurs devra être validée au début de la saison. 
De nouvelles formules ont été mises en place pour répondre à toutes les demandes.  
Actuellement le stage qui se déroule sur 4 jours dans le TERRIEN à Templeuve regroupe 30 stagiaires. 
 
8– Commission JEUNES :  
33 dossiers de demande de Certificat de Qualité ont été reçus et seront étudiés. 
42 clubs participeront aux plateaux MINIBASKET. 
Le forum est prévu le dimanche 12 janvier de 8h45 à 12h30 à PHALEMPIN. Le programme a été envoyé aux clubs. 
 

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. 



9– Commission SPORTIVE JEUNES :  
Les PV 1-2-3-4 ont été entérinés. 
RAPPEL : Avant de faire une demande de dérogation sur FBI, il est important de contacter le club adverse et de 
communiquer. D’une part, c’est une forme de politesse et d’autre part, cela éviterait des quiproquos et des erreurs. 
 
10 – Commission SPORTIVE SENIORS :  
RAPPEL : en D3, les équipes ayant plus de 4 mutés sont autorisées à participer au Championnat, mais elles ne peuvent 
pas prétendre à la montée, ni jouer pour le titre. 
Lors de AUTOMNALES, l’un des thèmes principaux était : « la D3 doit-elle devenir du LOISIR ? ». Suite au débat, il s’est 
avéré que qu’il ne faut rien changer car les clubs tiennent à ce Championnat.  
Le questionnaire de la FFBB est trop subjectif et interroge sur les freins de ce championnat et non sur ses intérêts. Il 
aurait dû être envoyé aux consommateurs de la HOOPS FACTORY et non aux licenciés. Nous attendons les retours de ce 
sondage. 
RAPPEL : Pour être étudiée, toute demande d’un club ne peut être faite que par le Président ou le Correspondant de ce 
club. 
 
11 – Commission RECOMPENSES :  
Une réunion est prévue avec la Ligue pour les quotas. 
Le document réalisé par la Commission sera envoyé aux clubs  
 
12 – Commission BASKET CITOYEN :  
Le document « les 9 outils » concocté par la FFBB a été envoyé aux clubs. 
M. DOUTEMENT participera au Forum Basket Citoyen du 24 au 26 janvier 2020 à Avignon. 
Les 600 tee-shirts BASKET = respect + tolérance restant de la saison dernière sont mis à la disposition des clubs sur 
simple demande. Il reste des tailles M et L.  
 
13 – Commission 3X3 :  
La 1ère journée de Championnat s’est déroulée le 26 octobre à DOUAI DORIGNIES.  
Il faudrait un référent pour cette nouvelle discipline dans chaque district pour épauler Mme DENIS, responsable de la 
commissions. 
 
14 - DISTRICTS : 
DOUAISIS : 
Le tournoi ELITE U11 du 8 mai doit avoir lieu dans le DOUAISIS.  
Dimanche 3 novembre premier regroupement pour les sélections U11 à Douai : pour les sélections filles un nouveau 
encadrant. 
Un nouvel équipement pour la sélection garçons sera acheté car le short et le maillot sont dépareillés. 
Le tirage des coupes aura lieu le vendredi 8 novembre à Waziers  
Pour les arbitres en formation des maillots seront offerts avec un slogan explicite expliquant que la personne est en 
formation. 
Une réunion doit avoir lieu entre le répartiteur, le responsable de la CDO, le formateur des arbitres du Douaisis,  le 
président du CD et le président du district. 

TERRIEN : 
Le 1er regroupement de sélection aura lieu le 3 novembre. 
Le prochain comité directeur aura lieu le 18 novembre 
Le District recherche une salle pour le Challenge U13 du 11 décembre de 13h à 17h. 
MARITIME :  
Une information concernant la totale dématérialisation des licences au 15 mai prochain a été véhiculée sur la page 
FACEBOOK du comité.  
Le district s’interroge. Aucune information complémentaire ne peut être donnée pour le moment. 


