
Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH  INFOS ! 

Brèves de la réunion de COMITE DIRECTEUR 

du samedi 11 janvier 2020 

 

 

 

 
1 – présidence : 

- La FFBB prévoit un projet de labellisation pour les clubs en fonction de leurs projets. Elle attribuerait des 
« étoiles ». 

- L’OPEN LFB est supprimé. 
- E-ffbb est trop peu utilisé par les clubs pourtant c’est LE moyen de communication mis en place par la FFBB. 
- La formation des statisticiens est maintenant payante. 
- Le DTN met en place un nouveau parcours de formation : 

→ le brevet fédéral aura 4 options : ENTRAINEUR ENFANTS, ENTRAINEUR JEUNES, ENTRAINEUR ADULTES, 
VIVRE ENSEMBLE. 
→ Il y aura aussi 3 CQP : EDUCATEURS, DEVELOPPEURS, ENTRAINEURS. 
Les formations ANIMATEURS et INITIATEURS n’existeront plus. Les actuels animateurs auront la possibilité de 
poursuivre leur formation et de « passer l’INITIATEUR » d’ici la fin de la saison. Une session spéciale est prévue. 
 
Les formations se feront en 3 parties :  
→ formation à distance avec des « devoirs » à rendre 
→ présentiel de 21heures 
→ alternance avec actions dans des clubs. 
Il y aura 2 types de parcours : classique (3mois) ou rapide (sur sélection). 

         - Le CNDS ne sera plus de la compétence des DR Jeunesse et Sports mais de l’Agence Nationale du Sport. 
2– secrétariat : 
Le PV du bureau de DECEMBRE a été entériné. Il sera envoyé aux clubs et mis sur le site. 
Des entretiens sont prévus avec les employés. 
Une étude des infrastructures sera faite pour choisir le club qui organisera l’Assemblée Générale Elective du 6 juin. 
3– Commission BASKET FEMININ : 

- Les effectifs féminins sont stables pendant ce mandat. 
- Les actions BASKETTERIES et AMENE UNE COPINE ont pris une nouvelle dynamique. 
- L’action DEBUTANTES a été relancée sous l’appellation JADE et a vu un franc succès. De nouvelles interventions 

sont prévues. 
- Le 1er février à TRITH aura lieu une action ARBITRES AU FEMININ à l’initiative de Marie DELACOTE. 
- Le ALL STAR GAME aura lieu le lundi 1er JUIN (PENTECOTE) à FLERS. 

4 – Commission des OFFICIELS : 
- Les 4 arbitres du Nord qui ont officié sur le TIC de Rouen sont à féliciter autant pour leur comportement sur le 

terrain que hors du terrain. 
- Il y a peu de demandes de formation e-marque mais les seuls problèmes sont des problèmes de connexion. 

ATTENTION ! Il y a 2 mises à jour par an : en septembre et en janvier ! 
 
5 – Commission COMMUNICATION : 
        -       Sur le site du CDNBB, il y aura une plateforme avec les évènements proposés par les clubs. 
        -       Sur FACEBOOK, grâce à Joël et Rachid, les résultats du TIC de ROUEN ont été donnés presque en direct. 
 
6– Commission FORMATION DU JOUEUR : 

- Le 26 janvier, la rencontre U12 aura lieu à WAZIERS.  
- Sur le TIC de ROUEN, le CD59 présentait 2 équipes. Deux équipes ont terminé 3èmes et deux équipes ont 

terminé 2èmes. 7 garçons et 7 filles ont été retenus pour la suite de la détection. 

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 finales du Challenge BENJAMINS/BENJAMINES auront lieu le 12 février à WASQUEHAL. La finale régionale 
regroupera les 3 benjamines et les 3 benjamins qui auront obtenu le meilleur score. Cette finale se déroulera le 
25 mars au CREPS. 

- Le projet CHALLENGE DES CLUBS pour valoriser les clubs qui apportent leur aide pour l’organisation d’actions 
du CDNBB sera étudié lors d’une réunion en février. 

7– Commission FORMATION DES CADRES : 
- M. Anthony ONA EMBO a fait connaître son intention de solliciter une rupture conventionnelle. De ce fait, le 

contrat de M. Ludovic PUIGCERBER de 20h/semaine passera à 35h/semaine jusqu’à la fin de la saison. 
- Un stage « EXPRESS » sera organisé en avril pour proposer une formation de dernière minute aux animateurs. Il 

ne doit plus y avoir d’animateurs à la fin de la saison. 
- Un projet de groupe d’ « entraineurs potentiels » est à l’étude. 

8– Commission SPORTIVE JEUNES :  
       -       Les PV 10 et 11 ont été entérinés.  
       -       Une réunion avec les districts a permis de faire les poules départementales de la 2ème phase.  
9 – Commission SPORTIVE SENIORS :  

- Il y a eu 3 Forfaits Généraux pendant les vacances de Noël. 
- Les PV 6-7-8-9 ont été entérinés. 

10 – Districts :  
DOUAISIS :  

- 26 janvier : rencontre U12 à WAZIERS 
- 13 et 14 juin : finales de coupes 

TERRIEN :  
- RGC de fin de saison le 16 mai 2020 à 10h à HAUBOURDIN 
- Finales de Championnat : 13 et 14  juin 2020 à ARMENTIERES 
- Finales de coupes : 23 et 24 mai 2020 à CHERENG 

VALENCIENNOIS : 
- RGC : 2 juin 2020 
- Finales de coupes : 31 mai et 1er juin 
- tournois 3X3 féminins pour les U11 jouant dans des équipes U11M : 15 février et 11 avril. 

MARITIME : 
- RGC : 22 mai 2020 
- Finales de coupes : 31 mai et 1er juin  


