
 Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH  INFOS ! 

Brèves du Bureau Directeur en visio 

Du samedi 6 Février 2021 

 

 

 

 

1.  – Présidence : 
- Le 23 juillet 2021, une journée spéciale est prévue au CREPS de Wattignies par le Conseil 
Départemental pour l’ouverture des JO. 
- Un bureau Fédéral a eu lieu ce mercredi 3 février : plusieurs sujets ont été abordés et les 
décisions sont reportées au 12 février prochain.  
- Création d’un groupe de travail pour un plan de « reconquête des licenciés » pour la saison 
prochaine. 
 

2 – Secrétariat général : 
- Les salariés sont toujours au chômage partiel.  
- Rachid en télétravail et présent aussi au siège plusieurs fois par semaine. 
 

3 – Trésorerie : 
- A ce jour aucun impayé sauf un club (en cours). 
- Pour les clubs en prélèvement mensuel, continuation des prélèvements automatiques de 
fin de mois à concurrence de l’encours des licences facturées. 
 

4 Commissions : 
 
– Groupe sanitaire/Médicale : 
- Demande de collaboration avec une association « Premiers de cordée » qui intervient 
auprès des enfants hospitalisés. Voir aussi avec la Ligue pour ce projet (Basket Santé). 
- Un rendez-vous est fixé avec le responsable de ce projet. Reste à voir la convention. 

 
–  Qualifications : 
– Pour la saison 2020/2021 : 18 808 licenciés soit : -25,7% par rapport à la saison dernière. 
 
–  Sportive Jeunes : 
- En attente des décisions. Projet d’un groupe de réflexion pour une reprise fin de saison.  

 
–  Sportive Séniors : 
- En attente également des décisions.  
 
- Jeunes : 
- Relance de la Fédération sur la date de la Fête Nationale du mini-basket. A ce jour, pas de 
possibilité de prévoir une date.  
 

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. 



 
– Basket Citoyen : 
- La commission fédérale a été remaniée suite aux élections. 
- Visio prévue ce jour à 18h. 
 
-3X3 : 
- L’Open de France prévu en juillet aura lieu à ARRAS et non plus à LILLE. 
 
–  Salles et Terrains : 
- La salle du Palacium (PRO) et celle de Somain ont été validées. 
 
- Statuts et Règlements : 
- Alain a envoyé la remise en forme des statuts. 
- Pour le règlement intérieur, celui-ci a été simplifié. 
 
– CDO : 
- Arbitres :  
- Pour le district terrien les examens E3 et E4 (écrit et oral) ont été effectués le 23 janvier 
dernier au siège à Phalempin. 36 stagiaires ont été validés. Ils sont en attente de l’évaluation 
E5 (observation). 
- La commission est en attente des dates des autres districts pour pouvoir organiser les 
examens. 
 
– Basket Féminin :  
- Prochaine réunion prévue en mars prochain.  
 
–  Technique : 

 - 2 BF (Brevet Fédéral) ont commencé en visio : 1 dans le terrien avec une séance 
  ce samedi 6 février  matin et 1 sur Aulnoy Aymeries. 
 

– Récompenses : 
- Dans l’attente, début mars,  des réponses de l’ensemble des districts pour pouvoir 
présenter à Dorienne la liste des récipiendaires. 
 

5 – Districts : 
- Cambrésis :  
- Proposition de visio aux arbitres le dimanche matin : ce rdv régulier remporte un grand 
succès et prouve le besoin de communiquer des arbitres. 
- Pour l’AG du Comité du Nord le 19 juin prochain, proposition de le Cateau mais en attente 
de réponse de la Mairie. 
- Valenciennois :  
- Une visio a eu lieu avec les clubs en janvier. 
- Rappel : Pas de réunion générale des clubs après l’AG du CD59. 

 
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. 


