
 Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH  INFOS ! 

Brèves du Comité Directeur en visio 

Du samedi 9 Janvier 2021 

 

 

 

 

1.  – Présidence : 
- Remerciements à Cyril Longelin d’avoir mis les vœux au nom du Comité du Nord sur 
Facebook. 
- Un travail a été effectué sur 2 dossiers : l’un sur le conseil départemental intitulé XL et 
l’autre sur les « animations village » dans les CLSH. 
- Le séminaire prévu en janvier pour les Présidents, Secrétaires Générales et Trésoriers à 
ANGERS a été annulé. 
 

2 – Secrétariat général : 
- Concernant les vœux, un mail a été envoyé aux élus des Ligues, Comités départementaux 
et Fédération ainsi qu’aux clubs du CD59 au nom du Comité du Nord. 
- L’Assemblée Générale du Comité du Nord aura lieu dans le Cambrésis (19 juin 2021). 
 

3 – Trésorerie : 
- Pas d’impayés ce jour (sauf pour un club : une solution est en cours). 
- Jusqu’à fin février : facturation uniquement que des licences. 

 
4 –  Qualifications : 
- A la date du 8/01/2021 : 18701 licenciés. 
- On est à – 24,8% par rapport à l’année dernière. 

 
5 –  Sportive Jeunes : 
- Pas de reprise au 23 Janvier 2021. 
- Un mail sera envoyé aux clubs au plus vite pour expliquer qu’en raison des mesures 

gouvernementales, la Commission Sportive ne peut pas annoncer de date de reprise à ce 
jour. 

 
6 –  Sportive Séniors : 
- Maintien poules de 8 si reprise après les vacances d’hiver mais pas de phases finales, ni de 

finales départementales. 
 

7 – CDO : 
- Arbitres :  
- Les examens E3 et E4 (écrit et oral) auront lieu pour le district terrien le 23/01/2021 au 
siège à Phalempin. 
- Pour les autres districts cela sera délocalisé. La commission est en attente des dates des 
autres districts. 

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. 



 
8 – Basket Féminin :  
- Réunion prévue en visio le 18/01/2021 pour travailler sur  les supports de communication. 

 
9 – Communication : 

- Ouverture prochainement de la page Facebook Technique à destination des entraîneurs. 
 

10 –  Récompenses : 
- Les documents ont été envoyés aux différents districts qui sont chargés ensuite de les 
transférer dans les clubs. Les demandes sont à faire pour le 31/01/2021. 
 

11 –  Salles et Terrains : 
- 55 salles prévues en visite cette année. 
 

12 –  Technique : 
- Le challenge Benjamins est maintenu mais décalé au 31/01/2021 pour les districts et 

3/02/2021 pour le département. 
- Un regroupement de la sélection U13 féminin a eu lieu le 30 décembre 2020 à Ronchin et le 

27 décembre pour la sélection U13 masculin. 
- Les prochains regroupements auront lieu au CREPS de Wattignies les : 20/01 pour les filles et 

27/01 pour les garçons. 
- Les affiches pour le challenge Benjamins vont partir le 12/01 aux clubs. 

 
13 – Districts : 
- Valenciennois : suite à une visio avec les clubs, beaucoup d’interrogations sur la reprise des 

championnats. 
 

 
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. 
 


