
Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH  INFOS ! 

Brèves de la réunion de COMITE DIRECTEUR 

du samedi 23 mai 2020 

 

 

 

 
1 – présidence : 

- L’AG fédérale du TOUQUET prévue en octobre ne durera qu’une seule journée. Il n’y aura aucune remise de 
récompense. Les clubs n’ayant pas d’équipe en région seront sollicités pour accepter que ce soient les mêmes 
délégués fédéraux qu’à l’AG de VITTEL. 

- L’AG élective du cd59 prévue le 6 juin à Bondues est reportée au 5 septembre. Le lieu reste à confirmer. Les 
clubs seront consultés pour entériner ce choix et pour proroger les mandats des élus actuels jusqu’à cette date.  

- Les districts ne feront qu’une seule RGC qui pourra avoir lieu après le 5 septembre. 
 
2 – secrétariat : 

- Une permanence téléphonique est instaurée au siège par les employés. Mme Colette FOUQUET, actuellement 
en congés, sera officiellement en retraite le 1er juillet. 

- Les activités Basket en partenariat avec le Conseil Départemental devraient être maintenues dans les CLSH qui 
fonctionneront cet été dans le respect du protocole sport mis en place. 

- Il y a 10 clubs du CD59 qui ont élaboré un dossier de PSF (ancien CNDS). 
- M. Rachid RABIAA fait la formation sur la dématérialisation des licences sous forme de tutoriels. Trois ont été 

déjà envoyés aux clubs : Affiliation, renouvellement, mutation. Il envisage de faire des séances de formation en 
visio conférence dès que le logiciel sera opérationnel. 

- La FFBB met en place des possibilités de subventions (1 000 000€) en encourageant le RETOUR AU JEU. 
 

3 – Trésorerie : 
- Etant données les circonstances sanitaires, il a été décidé que pour la saison prochaine, chaque club bénéficiera 

d’une remise de 1€ sur le prix de chaque licence, remise à répercuter à chaque licencié. 
- Les clubs se verront exemptés de frais de gestion pour la saison 2020/2021. 
- Ces deux remises représentent un coût d’environ 47 000€. 

 
4 – Commissions SPORTIVES :  

- M. SOETAERT a établi cinq scenarii de calendriers sportifs pour la saison prochaine avec différentes dates de 
reprise. Il faudra s’adapter en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, des consignes fédérales et 
gouvernementales. 

- Il a été décidé de laisser jusqu’au 25 septembre pour faire les engagements des équipes et d’envisager, sous 
toute réserve, une reprise des championnats pour le 31 octobre. 

- Puisqu’il a été décidé qu’il n’y aurait ni montées, ni descentes, en seniors, les équipes reprendront au même 
niveau. Mais les rankings ont été faits pour d’éventuelles montées en cas de désistements. 
 

5 – Commission des OFFICIELS : 
- 100 arbitres sont en attente de validation à cause du contexte exceptionnel de la fin de saison. 
- La nouvelle formation avait débuté en avril mais il faudra s’adapter pour la suite de leur formation. 
- La date de validation des écoles d’arbitrage des CTC a été prolongée au 15 avril. Il ne reste que 2 CTC non en 

règle avec leur école d’arbitrage. 
- Il n’y a pas eu de Finales Départementales, donc pas d’arbitres observés pour monter en Région. 
- Les formateurs OTM se demandent quand sera officialisée la e-marque V2. Il faudra envisager des formations 

car les changements sont notables par rapport à la V1. M. CATTELLE indique qu’il a posé la question mais n’a 
pas obtenu de date ferme. 
 

6 – Commission FORMATION DES CADRES : 
- Les formations actuelles se termineront par des visio conférences. 

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. 



- La nouvelle formation est en cours de réflexion dans les Hauts-de-France. Il y aura 3 BF (Brevet Fédéraux) : 
ENFANT, JEUNES, SENIORS. Des équivalences seront attribuées par rapport au diplôme d’INITIATEUR. 

- La gestion administrative sera prise en charge par la Ligue. 
 

7 – Commission FORMATION DU JOUEUR : 
- Les JDD du 8 mai ont été annulées mais ces U11, qui seront alors U12, seront observés sur des plateaux. 
- Le CIC U12 a été annulé. 
- La liste des entrées au pôle devrait être connue bientôt. 

 
8 – Commission BASKET FEMININ : 

- Suite à la fin de saison inhabituelle, un état des lieux va être fait. 
- Un Regroupement Arbitres Féminins a été fait par Mme Marie DELACOTE à Trith le 7 mars.  

 
9 – Commission BASKET CITOYEN : 

- Trois clubs du cd59 ont établi un dossier de labellisation : BC LOOS, JF LAMBERSART, AB FLERS. 
 
10 – Commission COMMUNICATION : 
        -       Les tutoriels de formation sur la dématérialisation des licences sont sur le site du CDNBB mais sont aussi 
relayés sur FACEBOOK. 
 
11 – Districts :  

- Les présidents des districts ressentent  l’incertitude générale.  
- La FFBB démarre trop de projets en même temps : la dématérialisation des licences est difficile à combiner 

avec cette situation de COVID-19. 
- Trois présidents de district ont décidé d’arrêter leurs fonctions. Leur engagement est prolongé jusqu’en 

septembre : le relais sera passé lors de leur RGC. 


