
 Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH INFOS ! 

Brèves du Comité Directeur en présentiel 

Du samedi 11 Septembre 2021 

 

 

 

 

1. – Présidence : 
- Dorienne GRUSZCZYNSKI a assisté à la réunion générale du Valenciennois le 6/09/2021 

et Aurore LEFEBVRE à celle du Terrien le 10/09/2021. 
- Réunion générale du Douaisis le 16/09/2021 et le Maritime le 27/09/2021. 

2. – Secrétariat général : 
- Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12 juin a été envoyé le 10/09/ 2021 aux clubs ainsi 

qu’aux élus.  

3 - Trésorerie : 
- Le trésorier fait le point sur la situation financière au 31/08/2021. Il signale que la 1ère facturation 

aux clubs va partir la semaine prochaine (affiliation licences 2021-2022 avoir 2020-2021…) avec 
prélèvement au 15/10/2021. 

- Comme les saisons précédentes les frais d’arbitrage seront prélevés aux clubs et virements direct 
aux arbitres vers le 15 du mois qui suit, un échéancier sera envoyé. 

4 –  Qualifications : 
-  A la date du 10/09/2021 : 11 645 licenciés. 
- Mutations : 678 
- Non joueurs : 1 152 
- 2 529 licences en attente de validation par les clubs. 

5 –  Sportive Jeunes et Séniors : 
- Jeunes :  
- Les calendriers seront envoyés la semaine prochaine. 
- Une réunion sera prévue prochainement avec les sportives des districts (Jeunes et 

Séniors). 
- Séniors : 
- Les poules et calendriers provisoires ont été envoyés. 
- Retour au Jeu : Du 25/26 septembre jusqu’au 30/31 octobre. 
- La saison régulière débute le 13/11/2021. 
- Les documents pour les engagements seront envoyés le 27/09 avec un retour pour le 

15/10/2021. 
6 –  CDO : 

- Arbitres :  
-     Les recyclages ont démarré le week end dernier et se termineront le 17/09/2021 
      (Pas de changement pour les tests physiques et QCM en ligne). 
- Des maillots pour les nouveaux arbitres ont été commandés. (Pour le Maritime remise 

prévue le 17/09/2021). 
- La création d’un groupe de travail sera mise en place rapidement afin de trouver des 

solutions quant au nombre d’arbitres qui est en baisse (revoir plan de la formation). 
- OTM : 

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 donner suite à un sondage effectué auprès des clubs, des formations e-marque V2 
« pratique » vont être effectuées dans les districts. 

7  - Commission Médicale : 
- Les Journées Médicales auront lieu les 8,9 et 10 octobre à Toulouse. 
- Obligation du club de mettre un référent COVID à l’entrée de la salle afin de vérifier les 

Pass Sanitaires. 
8 – 3X3 :   

- Open ACCESS Juniors le 15/02/2001 à Roncq. 
- Open ACCESS Séniors le 20/02/2022 à Neuville en Ferrain 

9 – Technique : 
- Rappel : Si changement de responsable de la Technique dans les districts, prévenir Cédric 

DEPLANQUE. 
- Pour la journée du 8 mai : cela concerne Bénédicte Baby, commission évènements  et la 

commission Jeunes. 
10 - Districts : Retour au Jeu : 

- Cambrésis : Favoriser les tournois. 1ère phase poule de 4. 
- Douaisis : Engagement chaque semaine. Retour au Jeu : du 18/09 au 23/10/2021. Phase 

district à compter du 7/11/2021.  La phase département démarre en janvier. 
- Terrien : Engagement chaque semaine. 1ère phase optionnelle du 11/09 au 17/10/2021. 

2ème phase district du 7/11 au 16/12/2021 et la 3ème phase département + District en 
janvier. 

- Maritime : 2 phases de retour au jeu : la 1ère du 18/09 au 3/10/2021 et la 2ème du 9/10 au 
24/10/2021 (poules de 4 avec uniquement des matchs Aller pour ces 2 phases).  La 
phase district du 7/11 ou 13/11 au 18/19 décembre. En janvier phase district et 
département. 

- Valenciennois : Sur la préparation par matchs amicaux, via un site du valenciennois : 
choix des clubs qui veulent s’engager jusqu’au 6/11/2021. Puis démarrage à compter du 
6/11/2021 jusqu’au 18/12/2021 et janvier, phase district + département. 

 
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. 
 


