
 Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH INFOS ! 

Brèves du Comité Directeur en visio 

Du samedi 13 Mars 2021 

 

 

 

 

1 – Présidence : 
- La Présidente du Comité du Nord a signé le 22 février 2021 la convention de délégation à 

retourner à  la Fédération. 

- Dorienne et Aurore sont allées à la réunion de zone qui a eu lieu le samedi 6 mars 2021 à 

Rouen. 

- Au niveau sportif, la finale du challenge benjamin est décalée en juin. 

- Une visio avec les Président(es) de Comité, Ligue et J.P SIUTAT est prévue le 22 mars 2021. 

- 10 élus vont faire partie du groupe de « Reconquête des licenciés », un Président de club par 

district est invité à y participer. 

 
2 – Secrétariat général : 

- Le club du Cateau est toujours en attente de confirmation de la Municipalité pour 

l’Assemblée Générale du Comité du Nord  prévue  le 19 juin 2021. 

 
3 – Trésorerie : 

- Le Comité Directeur a validé le remboursement des extensions départementales de 
toutes les licences de la saison 2020/2021 pour un total d’environ 109 000€ sous 
forme d’avoirs sur les factures de licences de 2021/2022. 

- Prochaine réunion des clubs en visio prévue le mercredi 24 mars 2021 à 18h30. 
 

4 –  Qualifications : 
- A la date d’aujourd’hui on est à – 6 730 licenciés par rapport à la même date en 2020. 
- A compter du 1er mars 2021, gratuité des licences de U7 à U11 et – (micro-basket). 

 
5 –  Sportive Jeunes et Séniors : 
- Décision prise  de renoncer au démarrage des championnats. Un mail sera envoyé aux clubs 

dès la semaine prochaine. 
 

6 – CDO : 
- Arbitres :  

- Dans le Cambrésis la validation E3 et E4 pour les arbitres aura lieu en avril (à Caudry). 
  

7 – Basket Féminin :  
- Le All Star Game prévu en juin sera transformé en une action de retour au jeu. 
- Réunion prévue le lundi 15 mars 2021. 

 

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 – Communication : 

- Dès ce lundi envoi des nouvelles adresses mails des élus aux clubs (@nordbasketball.org). 
 

9 –  3X3 : 

- 2 candidatures (Lille et Reims) pour l’Open de France prévu en juillet 2021 : en attente de la 
décision du Bureau Fédéral du 19 mars 2021. 
 

10 – Jeunes :  
- Ecole mini basket : La convention entre la Fédération et l’Education Nationale a été resignée 

pour 5 ans. 
 

11 –  Récompenses : 
- Prochaine réunion le mardi 16 mars 2021 à 15h. 

 
12 –  Basket Citoyen : 
- Réunion prévue le mardi 16 mars 2021 à 14h avec le représentant de l’association 

« Premiers de cordée » : aide apportée aux enfants hospitalisés à travers le sport. 
 

13 –  Salles et Terrains : 
- Cette semaine : rendez-vous à la mairie de Loon Plage pour aménagement de leur salle de 

H2 à H3. 
- Rendez-vous mardi 16 mars après midi avec l’Adjoint aux Sports de la ville de Recquignies 

(nouvelle salle de sports : demande des tracés pour le basket). 
 

14 –  Technique : 
- Actuellement se font les sélections U13 (filles et garçons) pour les entrées au Pôle. 
- Les tests d’entrée au Pôle se dérouleront du 5 au 7 avril 2021 à Wattignies. 
- Le prochain regroupement aura lieu le :  
- Dimanche 21 mars 2021 à Fâches Thumesnil – salle Jean Zay : de 10h à 12h pour les 

garçons et de 14h à 16h pour les filles. 
 

15 – Districts : 
- Valenciennois : Réunion générale des clubs le lundi 7 juin 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. 
 


