
Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH  INFOS ! 

Brèves du bureau 

du samedi 10 Octobre 2020 

 

 

 

 

1.  – Présidence : 
- Grégory DUTOIT ré élu Président du district DOUAISIS. 
- Toutes les listes des comités de district ont été entérinées 

 
2 – Secrétariat général : 

-   Avec ce flash info vous est envoyé le tableau de permanence au siège de la Secrétaire Générale 
et Secrétaire Générale Adjointe. 

 
3 – Trésorerie : 

-   Une aide est prévue pour les clubs qui prêteront leurs salles pour les évènements du CDNBB. 
-   100 % des clubs sont passés au prélèvement automatique. 
-   Dans la 2ème quinzaine du mois d’octobre, réunion avec le commissaire aux comptes et la banque 

pour la passation de comptes avec la Présidente. 
 

5 - Qualifications : 

- 16505 licenciés – 24,5% mais il reste encore 2000 licences en attente de validation. 
- Rappel aux clubs : les personnes doivent être licenciées pour participer aux entrainements, 

et aux matchs amicaux. Il en est de la responsabilité du président. Un mail de rappel sera 
envoyé à tous les clubs dès ce week-end. 

 
4 SPORTIVE JEUNES : 

- Les poules ont été envoyées. 
- Les calendriers provisoires sont prêts à être envoyés. 
- Les dérogations seront traitées par mail afin d’uniformiser les demandes entre le 2 

commissions sportives. Cela sera plus facile pour les secrétaires de club. 
 

5 – SPORTIVE SENIORS : 
- Les poules ont été également envoyées. 
- Les calendriers provisoires sont également prêts à être envoyés. 
- Rappel aux clubs d’envoyer leur liste des 7 joueurs majeurs pour pouvoir bénéficier d’un 

report de match en cas de COVID avant le 23/10 au plus tard. 
 
 

6 – SUIVI SANITAIRE : 

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. 



- 1 lien est à disposition sur le site du CDNBB pour la liste des 7 joueurs majeurs. Il a 
également été envoyé à chaque district pour le remettre sur leur site. 

- Un formulaire de demande de report de match en cas de COVID sera mis en ligne avant le 
début du championnat. 
 

7 – CDO : 
- Tous les recyclages (tests physiques et QCM en ligne) ont été effectués. 
- Les rattrapages sont prévus le 11/10/2020. 
- L’e-marque V2 : en principe sera mis en pratique le 1/12/2020 (sous réserve de modification 

de la FFBB). Des dates pour des formations en visio seront communiquées aux districts et 
clubs (même principe que la dématérialisation des licences). 

 
8 – COMMUNICATION : 

- Demande de Cyril Longelin d’avoir toutes les infos, les évènements, les photos de chaque 
commission afin de les mettre sur le site. 
 

9 – BASKET FEMININ:  
- Dans le cadre « d’Octobre rose », les élus du comité du Nord organise une action sous forme 

d’une marche dans le bois de Phalempin. Celle-ci aura lieu le samedi 31 octobre 2020 à 10h.   

          10 - RECOMPENSES : 

-  Une réunion est prévue le 23 octobre 2020 à 18h à Phalempin avec un représentant de 
chaque district. 

11– STATUTS ET REGLEMENTS : 

- Revoir les règlements particuliers avant le début du championnat. 
 

12   – BASKET CITOYEN : 
- Une réunion est prévue le 20 octobre 2020 à 18h  

 
- 13 - TECHNIQUE: 
- La commission s’adapte au vu des conditions sanitaires. 
- Les actions s’enchaînent sur les U12 et U13. 
- Réunion en visio prévue le 12 octobre 2020 à 19h sur l’organisation du TIC U13. 
 

18 – Districts : 
- Cambrésis : Remerciements au comité du Nord pour les ballons et tee-shirts offerts pour les 

équipes de sélection des districts 
- Terrien : l’action « Retour au jeu » prévu en séniors les 24 et 25 reportée au 10 et 11/11/20.  
 
Tout le courrier doit être envoyé à : 
   ESPACE BASKET  
   30, Rue Albert HERMANT 
   CS50101 
   59133 PHALEMPIN 
 
Merci de préciser l’organisme auquel il est adressé : Ligue, CDNBB ou District Terrien. 
Si l’enveloppe concerne plusieurs organismes, merci de regrouper ce qui concerne une même 
entité. 
 


