
 Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH INFOS ! 

Brèves du Comité Directeur en visio 

Du samedi 10 Avril 2021 

 

 

 

 

1. – Présidence : 
- La campagne des Services Civiques : les clubs ont jusqu’au 16 avril 2021 pour faire le dossier. 

- Actuellement Dorienne étudie les critères sur le PSF (ancien CNDS). 
2. – Secrétariat général : 

- Lundi 19 avril 2021 à 18h30 : réunion en visio avec le groupe de travail « A la reconquête des 
licenciés » avec les personnes qui font partie de ce groupe. 

- L’Assemblée Générale prévue le 19 juin ne pourra pas se faire à Le Catteau. (Week-end des 
élections départementales et régionales). 

- Un mail de rappel a été envoyé pour le renouvellement des CTC (écoles d’arbitrage). 

3. –  Qualifications : 
- A la date du 9 avril 2021 : 18 845 licenciés soit 6705 licenciés de moins que la saison dernière 

à la même date. 
4. –  Sportive Jeunes et Séniors : 

- Pour la saison 2021-2022 : à voir pour la période d’engagement afin établir des poules et 
fixer une date de démarrage du championnat. 

5. –  CDO : 
- Arbitres :  

- Dans le Cambrésis la validation E3 et E4 pour les arbitres aura lieu le samedi 17 avril à 
Caudry.  

6. –  Basket Féminin :  
- Prochaine réunion prévue mi-mai. 
7.  – Communication : 

- Les statuts ont été mis en ligne. 
- Le logo du comité du Nord va être envoyé à la Fédération pour apparaître sur l’affiche de 

l’Open de France. 
8. –  3X3 : 

- l’Open de France se déroulera les 16 et 17 juillet 2021 (Champ de Mars à Lille).  
9. –  Récompenses : 

- Le point a été fait suite à la réunion du mardi 16 mars 2021. 
- Moins de demandes de la part des clubs par rapport aux années précédentes.  
10. –  Basket Citoyen : 

- Compte rendu de la réunion effectuée en visio le 20 mars dernier de la commission 
fédérale : « Société et Mixités ». 

- Création d’un groupe régional dynamique. 
- Courant Mai une visio de présentation des actions de cette commission aura lieu pour 

l’ensemble des clubs des Hauts de France. 
- Une visio avec l’association « Colosse aux Pieds d’Argile » a eu lieu le 8 avril dernier. 
11. –  Salles et Terrains : 

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. 



- Un fichier sera mis en ligne afin que les clubs puissent aller le consulter. Cela leur permettra 
de voir quels sont les documents enregistrés pour leur salle et suivre leur classement. 

12. –  Technique : 
- Les pré-sélections sur les entrées Pôle ont été faites. 
- Pour le Nord/Pas de Calais 5 garçons et 6 filles devraient y rentrer. 
13. –  Districts : 

- Valenciennois : Réunion des clubs en visio dans le cadre de la « reconquête des licenciés » 
prévue le 15/04/2021. 

- Cambrésis : Réunion des clubs le 21 mai 2021 à Escaudoeuvres. 
- Maritime : Une vision a été faite le mardi 6/04/2021 avec les Présidents de club. 
- Terrien :  La réunion Générale des clubs aura lieu le 22 mai 2021 à Santes.  

 
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. 
 


