
Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH  INFOS ! 

Brèves du bureau en visio 

du samedi 7 Novembre 2020 

 

 

 

 

1.  – Présidence : 
- Visio avec Jean-Pierre SUITAT le 4/11/2020. Le Sport amateur est en danger.   

Le CNOSF décide de mettre en place un sondage auprès des clubs pour quantifier le manque 
à gagner et les problèmes rencontrés par le sport amateur. Une plateforme est ouverte pour 
que les clubs puissent témoigner de leur quotidien. 

- L’AG fédérale élective est maintenue en présentiel le 19 décembre mais à TOURS. 
 

2 – Secrétariat général : 
- Les salariés sont en chômage partiel, Rachid est en télétravail mais en présentiel au siège au 

moins 3 fois/semaine. 

 
3 – Trésorerie : 
- Prochaine facturation des licences : le 15/11/20 avec prélèvement le 15/12/20.  

- Remerciements aux clubs pour leur bonne gestion. 
 

4 –  Qualifications : 
- On est à – 20,5% de licenciés par rapport à l’année dernière. 

 
5 –  Sportive Jeunes : 
- En attente de refaire les poules et les calendriers en fonction d’une reprise espérée pour 

janvier. 
 

6 –  Sportive Séniors : 
- Les poules ont été refaites. Le nouveau projet est prêt à être envoyé aux clubs. Plusieurs 

scénarii selon la date de reprise sont envisagés avec ou sans phases finales. 
 

7 –  Suivi Sanitaire : 
- Une réorganisation sera nécessaire si reprise du championnat en janvier. 

 
8 –  Jeunes : 
- Une réunion a eu lieu le 25 septembre dernier dans laquelle les projets et les perspectives 

ont été abordés (Certificats de qualité, les Plateaux mini basket, le Forum mini basket, le JAP, 
Basket écoles, la Fête Nationale du mini basket, les basketteries). 

 
9 –  3X3 : 
- Un OPEN ACCESS est prévu. Il se fera sous forme de Tournoi. 

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. 



- L’Open de France se fera à LILLE en Juillet 2021 et l’organisation sera confiée à la Ligue des 
Hauts de France et au Comité du Nord. 

 
10 – CDO : 
- Des formations à la e-marque V2 ont été effectuées. 3 autres sont programmées. 
- Réunion visio CRO : le 23/11/2020 à 18h30. 

 
11 – Basket Féminin:  
- Réunion en visio prévue le 9/11/2020. 

 
12 –  Basket Citoyen : 
- Demande d’un responsable Basket Citoyen dans les districts. 

 

13 –  Technique : 
- Le TIC se fera dans le Valenciennois mais il est repoussé au 26 et 28 février.  

 
14 – Districts : 
- Maritime : Reprise de la Sportive temporairement par Laurent LOQUET. 

 
Tout le courrier doit être envoyé à : 
   ESPACE BASKET 59/62 
   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. 
 


