
 Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH  INFOS ! 

Brèves du bureau en visio 

Du samedi 5 Décembre 2020 

 

 

 

 

1.  – Présidence : 
- Une visio a eu lieu le 20 novembre dernier avec les clubs et Rachid pour donner suite à 
cette réunion a fait un lien que l’on peut voir sur Youtube. 
- Une visio a eu lieu aussi les 19 et 28 novembre avec la fédération.   
- L’Assemblée Générale élective se déroulera à TOURS le 19 Décembre 2020. 
- Le séminaire prévu en janvier pour les Présidents, Secrétaires Générales et Trésoriers à 
ANGERS est pour l’instant maintenu. 
 

2 – Secrétariat général : 
- Le retour au siège des employés est prévu le 14 décembre 2020 sauf pour les personnes 
qui travaillent pour les Commissions Sportives qui reprendront plus tôt. 
 

3 – Trésorerie : 
- Le trésorier demande aux districts de ne rien facturer pour l’instant. 

 
4 –  Qualifications : 
- On est à – 24,2% de licenciés par rapport à l’année dernière. 

 
5 –  Sportive Jeunes : 
- Une réunion a eu lieu le mercredi 2 décembre avec les sportives des différents districts. 
- La date du retour au jeu pour les Jeunes est fixée au 9 janvier 2021 avec possibilité pour les 

districts qui le souhaitent de reprendre une semaine plus tard. 
- Les nouvelles poules seront envoyées aux clubs dès le 9 décembre. 

 
6 –  Sportive Séniors : 
- Reprise du championnat le 13 février 2021 avec des poules de 8. 
- Une nouvelle visio sera programmée après le 15 décembre avec les clubs (après 

l’intervention du gouvernement sur la suite du déconfinement). 
 

7 –  Suivi Sanitaire : 
- Création d’une commission médicale. Marc Delforge en sera le Président et celle-ci sera 

composée de médecins agréés. 
 

8 – CDO : 
- INFORMATION : À la suite des 6 formations effectuées pour l’e-marque V2, les clubs ont 
toujours la possibilité de demander la création de matchs amicaux V2 pour pouvoir se tester 
sur du concret. Il suffit d’envoyer un mail à Rachid. 

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. 



- Pour les arbitres, une visio est prévue le lundi 7 décembre avec les répartiteurs et les 
formateurs labelisés pour la finalisation des calendriers de formation. 
 

9 – Basket Féminin :  
- Il y a eu une réunion le 9 novembre dernier. La commission travaille sur des supports pour 

les actions « JADE » et « Une Dirigeante en Or ». 
- Une prochaine réunion est prévue en janvier. 

 
10 –  Récompenses : 

- Début décembre, envoi du courrier à chaque Président de district en stipulant qu’il doit ré 
envoyer la liste des propositions des médailles à l’aide des imprimés que la commission 
fournira et qui seront mis en ligne avec un retour au 31/01/2021. 
 

11 –  Technique : 
- Le travail avec les 2 CTF continue. Des visios se font en ligne afin de garder le contact. 
- Une réflexion est en cours sur les sélections ainsi que sur un projet commun pour ensuite 

créer un guide destiné aux entraineurs U11.  
- Précision : Il faut passer par les responsables techniques de district pour transmettre une 

information aux entraineurs U11. 
 

12 – Districts : 
- Douaisis : changement du responsable technique.  
- Réunion fin d’année le 11/06/2021. 

 
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. 
 


