
Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH  INFOS ! 

Brèves de la réunion de BUREAU 

du samedi 1er février 2020 

 

 

 

 
1 – présidence : 

- Le CD59 compte 25325 licenciés soit 337 de plus que la saison dernière à la même date (+1,35%) 
- Une réunion pour mettre en place le projet « récompenses pour les clubs » est prévue le mercredi 12 février à 

18h30. 
- Le Président fédéral sera présent à PHALEMPIN le lundi 17 février. Les personnes intéressées pour le 

rencontrer ou le questionner peuvent s’inscrire jusqu’au 10 février auprès de la Ligue. 
2– secrétariat : 

- Les Finales Départementales 2020 auront lieu à DENAIN (sous réserve de respect du cahier des charges) 
- Le PV de janvier a été entériné et sera envoyé aux clubs et mis sur le site du CDNBB. 
- Remerciements aux employés qui pallient efficacement aux absences pour maladie de M. ONA EMBO et de 

Mme TIRLOIT. 
3– Commission BASKET FEMININ : 

- L’action JADE s’organise 
- La journée ARBITRES au féminin prévue le 1er février à Trith est reportée au mois de mars (date et lieu à 

déterminer) 
- Le ALL STAR GAME FEMININ aura lieu à FLERS le 1er juin 2020 (lundi de Pentecôte). 

4 – Commission des OFFICIELS : 
- Les réunions de mi-saison se sont bien déroulées dans le Douaisis, le Cambrésis et le Terrien en présence de M. 

VERKINDT, président de la Commission régionale de Discipline, dans le dernier district cité. 
- Les OTM ont peu de demandes de formation. Le travail avait été fait en amont. Les clubs étaient prêts dès le 

début de la saison. 
5 – Commission FORMATION DU JOUEUR : 

- Les rencontres des sélections U12 battent leur plein : il y a 4 rencontres par saison. Ce sont des arbitres 
départementaux qui officient sur ces rencontres. 

- Le CIL U14 se déroulera à partir du 7 mars à CAEN. 
- Les finales du Challenge Benjamins-Benjamines auront lieu le 12 février à WASQUEHAL. Les 11 garçons dont le 

score était supérieur à 40 et les 11 filles dont le score était supérieur à 35 ont été convoqués. Trois filles et 3 
garçons se qualifieront pour la finale Régionale au CREPS de WATTIGNIES le 25 mars. 

6 – Commission FORMATION DES CADRES : 
- Le projet ENTRAINEURS POTENTIELS est en cours. 
- Plusieurs dates ont été avancées pour les stages INITIATEURS supplémentaires en fin de saison.  

7 – Commission SPORTIVE JEUNES :  
       -       Les PV 12-23-14 ont été entérinés.  
       -       Un projet de U11 départemental en 1ère phase est à l’étude.  
8 – Commission SPORTIVE SENIORS :  

- Les PV 10 et 11 ont été entérinés. 
9 – Commission JEUNES :  

- Les plateaux MINIBASKET suivent leur cours. 
- Le forum départemental a accueilli 67 participants. Ce fut une belle organisation grâce au BC PHALEMPIN pour 

la partie SALLE, à Pierre LIENARD et Sébastien LUBIENSKI pour la démonstration TERRAIN, à Jérôme HERBAUT 
et Pauline LEPLAT pour les modules et à Lionel HENNERON pour l’organisation générale. 

10– Commission SALLES ET TERRAINS :  
- Il reste 35 salles à homologuer 

11 – Commission DIRIGEANTS :  
- Une intervention est prévu le 8 février à 9h30 à TRITH sur le thème « COMMUNICATION pour qui ? pour 

quoi ? » 

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. 



- Un projet de formation des clubs sur la dématérialisation des licences est prévu pour la fin de saison. 
10 – Districts :  
DOUAISIS :  

- Le ALL STAR GAME FEMININ aura lieu le lundi 1er juin à FLERS-en-ESCREBIEUX. 
- Les JDD (détections U11) auront lieu le 8 mai dans les salles de DOUAI DORIGNIES AAEE et FLERS. 

TERRIEN :  
- Le club de LOMME a le regret de faire savoir le décès de M. ALBAIN René, son ancien président. 

CAMBRESIS : 
- RGC : samedi 23 mai à LE CATEAU 

MARITIME : 
- RAS  


