
Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH  INFOS ! 

Brèves de la réunion de BUREAU 

du samedi 7 décembre 2019 

 

 

 

 
1 – présidence : 

- La nouvelle démarche pour l’obtention d’une licence pour la saison prochaine a été envoyée aux clubs.  
- Lors de la réunion de zone, il a été décidé de reconduire les stages et tournois pour les U12 et U13 pour cette 

saison. 
- Le cd59 compte 144 licenciés de plus que la saison dernière à la même date. Au niveau du Challenge du licencié 

fédéral, le cd59 se classe à la 13ème place. 
 
2– trésorerie : 
Une prime exceptionnelle sera attribuée aux salariés en décembre ainsi que des chèques cadeaux.  
 
3– secrétariat : 
Le PV du précédent bureau a été entériné et a été envoyé aux clubs. 

Les amendements aux règlements sportifs généraux et aux règlements particuliers ont été envoyés aux clubs et mis sur 

le site. Les modifications concernent les articles 6-6 et 43. 

RAPPEL : la mixité en U11M est autorisée après accord du président ou de la présidente du district. La participation 

des filles est limitée à 3 par rencontre. Cette décision sera en vigueur pour la 2ème phase. 

Il faudra prévoir un référent 3X3 par district pour épauler Mathys BAERT et Monique DENIS dans leur travail. 

6– Commission FORMATION DIRIGEANTS : 

Un courrier a été envoyé aux clubs pour planifier une formation Communication Interne/Externe, une aide au 

secrétariat. Peut-être une formation pour expliciter la dématérialisation de la licence sera-t-elle nécessaire ? 

5 – Commission des OFFICIELS : 
- 4 arbitres seront nommés pour officier sur le tournoi des Hauts-de-France à Rouen en début janvier. 
- Une réunion sera programmée dans chaque district à la mi-saison. 
- La formation continue dans les districts. 

 
6– Commission FORMATION DU JOUEUR : 
       -       Le Challenge Benjamins/Benjamines a eu lieu à BOURBOURG pour la section Nord. Il aura lieu à LEERS le  
 11/12/19 pour le Centre et à RAISMES le 18/12/19 pour le Sud. 
 La finale Départementale du Challenge aura lieu le 12/02/2020. 

- 51 clubs participeront aux plateaux MINIBASKET. Le début des plateaux est prévu le 8 janvier pour les districts 
DOUAISIS, MARITIME et TERRIEN, le 11 janvier pour le CAMBRESIS et le 18 janvier pour le VALENCIENNOIS. 

- Le forum MINIBASKET est prévu le dimanche 12 janvier à PHALEMPIN. Des courriers ont été envoyés aux clubs 
pour leur inscription. 
 

7 – Commission JEUNES :  
- La réception pour la remise des Certificats de Qualité aura lieu le vendredi 13/12/2019. 39 dossiers ont été 

étudiés : 2 dossiers ont été refusés, 32 renouvelés et 5 nouvelles labellisations. 
- Les plateaux MINIBASKET débuteront en janvier : 5& clubs y participeront dont 48 clubs organisateurs. 
- Le forum Départemental du MINIBASKET aura lieu le dimanche 12 janvier 2020 de 8h45 à 12h45 à Phalempin. 

La partie TERRAIN se déroulera dans la salle des sports du BC PHALEMPIN et les modules au siège. 

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. 



 
8– Commission SPORTIVE JEUNES :  
       -       Les PV 6-7-8-9 sont entérinés. 
       -       Les listes de brûlés sont définitives et envoyées aux clubs. 
       -       Les clubs qui jouent avec un nombre de mutés trop important ne sont plus considérés comme jouant Hors  
         Championnat mais ne peuvent accéder au titre, ni monter. 
    
10– Commission SPORTIVE SENIORS :  

- Les listes de brûlés sont définitives et envoyées aux clubs. 
- Les PV 1-2-3-4-5 sont entérinés. 

 
11 – Commission RECOMPENSES :  
Lors de la réunion avec la Ligue, la gestion des récompenses FFBB a été éclaircie :  

- La Ligue gère les médailles d’argent et d’or FFBB 
- Le cd59 gère les lettres de félicitations et toutes les médailles de bronze. 

Un échéancier a été envoyé aux clubs et aux districts pour un bon fonctionnement. 
M. Stéphane HERBAUT remplace M. Bernard SMAGHE au niveau du District TERRIEN. 
Il y aura une nouvelle distinction qui sera prochainement mise en place : les PALMES DU BENEVOLAT. 
 
12– Commission BASKET CITOYEN :  
         -       Quelques clubs ont demandé une dotation de maillots BASKET = RESPECT + TOLERANCE. Certaines demandes 
ont cependant été refusées car elles n’entraient pas dans le cadre de la philosophie du projet BASKET CITOYEN. 
         -       Un 2ème Kakémono « EDUCATION DES PARENTS sera attribué à chaque club. 
         -       Une réflexion est en cours pour le projet « CHEF PARENT ». 
 
13 – Commission 3X3 :  
La prochaine Journée est prévue le dimanche 22 décembre à ARMENTIERES. Elle regroupera 8 clubs. 
 
14 - DISTRICTS : 
DOUAISIS : 

- Le tournoi ELITE U11 du 8 mai doit avoir lieu dans le DOUAISIS. Il y a plusieurs candidats. Le choix du club 
organisateur se fera lors du CD du 11 janvier 2020. 

- Les sélections du DOUAISIS travaillent avec 2 nouveaux et très bons coaches. 

TERRIEN : 
- Des survêtements sont prévus pour les sélections du district. 
- Le district compte 12730 licenciés. 
- Un investissement dans les ROLLERS BANNERS du district sera fait car les précédents ont été volés. 


