
 Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH INFOS ! 

Brèves du Comité Directeur en présentiel 

Du samedi 2 Octobre 2021 

 

 

 

 

1. – Présidence : 
- Dorienne GRUSZCZYNSKI a assisté à la réunion générale du Douaisis le 16/09/2021. 
- Les 16 et 17 octobre prochain elle assistera à l’Assemblée Générale de la Fédération à 

PAU. Elle sera accompagnée d’Aurore LEFEBVRE, Jean-Luc DESRUMAUX et d’Alain 
CATTELLE. 

2. – Secrétariat général : 
- L’Entente Saint André/Lambersart BLM en U18 F a été entérinée. 

3 - Trésorerie : 
- Les factures ont été envoyées aux clubs, pour prélèvement au 15/10/2021. 
- La prochaine facturation sera expédiée le 18/10 avec prélèvement au 15/11/2021. 
- Les frais d’arbitrage de septembre 2021 seront prélevés le 15/10/2021. 

4 –  Qualifications : 
-  A la date du 02/10/2021 : 18904 licenciés.  
- 1600 licences sont en attente de validation par les clubs.  
- Rappel : « On peut muter mais pas jouer dans la même division ». Le Retour au Jeu n’est 

pas du championnat. 
5 – Basket Féminin : 

- Une réunion a eu lieu le 13/09/2021. 
- Le ALL STAR GAME aura lieu le lundi de Pentecôte à Flers En Escrebieux, lieu en attente 

de confirmation. 
- Les actions : « Amène une copine » et « JADE » seront reconduites. 
- A compter de janvier 2022 reprise de l’action « Arbitrage au Féminin ». 

6 Salles et Terrains : 
-  A ce jour : 42 salles non désignables et 43 salles de nouveau désignables. 
- Rappel : UNE SALLE NON DESIGNABLE (NON HOMOLOGUEE) NE PEUT PAS ETRE 
RETENUE POUR JOUER. LES ARBITRES NE POURRONT DONC PAS Y ETRE DESIGNES. 

7 Statuts et Règlements : 
- Les règlements particuliers à voir avec la Sportive. Ceux-ci seront envoyés aux clubs avant 
le début du championnat. 

8 – Basket Citoyen : 
- La remise du label Basket Santé Découverte aura lieu le vendredi 8 octobre 2021 à Loos 
de 16h00 à 17h30 – Salle Gaston Caby. 

9 – Jeunes 
- Une réunion a eu lieu le 9 septembre dernier. 
- Certificat de qualité : les dossiers 2021/2022 seront transmis aux clubs par mail. 
- Le forum départemental aura lieu le dimanche 9 janvier 2022 à Phalempin. 
- Opération Basket Ecole : Démarrage après la Toussaint 
- Plateaux mini basket : La fiche d’inscription sera transmise courant octobre. 

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. 



- JAP : Une promotion de l’action sera réalisée en octobre. Dotation remise lors de 
l’Assemblée Générale du Comité du Nord. 
- Action fidélisation : Des poignets éponges sont offerts par la Fédération pour les U7 à 
U11 (une couleur différente par année). Sont à disposition aux clubs intéressés. 
- Fête Nationale du mini basket : Organisation par district, celles-ci auront lieu durant le 
mois de mai 2022. Le Catteau pour le Cambrésis, Flines pour le Douaisis, Loon Plage pour 
le Maritime (le jeudi de l’ascension), Beuvrages (ASM et l’USM) à confirmer et pour le 
terrien (Sud et Nord) Armentières et voir pour l’autre organisateur. 

10 –  Sportive Jeunes et Séniors : 
- Jeunes :  
- Une réunion avec les Sportives des districts aura lieu le samedi 23 octobre 2021 à 

Phalempin sur la réintégration des districts début janvier. 
- Séniors : 
- Les engagements ont été envoyés ce jeudi 30 septembre avec un retour pour le 15 

octobre. 
- Réunion V2 prévue en visio le samedi 9 octobre à partir de 9h30 avec les sportives 

Séniors et Jeunes. Seront invités également d’autres départements et ligues afin 
d’expliquer les différents cas qui peuvent se présenter sur la V2 durant la rencontre et en 
fin de rencontre au niveau informatique. 

- Rappel : « Suite au retard d’une équipe, faire jouer la rencontre si pas d’incidence sur 
le match suivant ». 

11 –  CDO : 
- Arbitres :  
-     La Journée de l’arbitrage aura lieu le 30 octobre à Saint Amand et à Lille avec le LMBC 
(date à confirmer). 

12  - Suivi sanitaire : 
- Pass Sanitaire : obligatoire depuis le 30 septembre pour les 12/17 ans. 

13 – 3X3 :   

- 2 Open Star prévus les 6 et 7 novembre 2021 et les 9 et 10 avril 2022. 
14 – Technique : 

- Détection U13 Féminines : 
- 2 regroupements ont eu lieu : les 27 juin et 5 septembre au CREPS de Wattignies. Les 

prochains regroupements auront lieu les 17 et 24 octobre au CREPS de Wattignies. Le 
stage à la Toussaint : du 3 au 5 novembre au CREPS de Wattignies. 2 matchs sont prévus 
les 17 et 24 novembre. Le stage à Noël : du 21 au 23 décembre à Gravelines. Le TIC 
(Tournoi Inter Comité) se déroulera du 28 au 30 décembre (lieu à définir). 

- Détection U13 Masculines : 
- 1 regroupement a eu lieu le 26 juin au CREPS de Wattignies. Les prochains auront lieu les 

3 et 10 octobre au CREPS de Wattignies de 9h à 12h et le mercredi 20 octobre après midi 
(horaire et lieu à définir). Le stage à la Toussaint du 27 au 29 octobre au CREPS de 
Wattignies. 2 matchs sont prévus : les 17 et 24 novembre. Le stage de Noël : du 21 au 23 
décembre à Gravelines. 

15 - Districts :  

- Cambrésis : La réunion de rentrée aura lieu le 22/10 à 18h30 à Escaudoeuvres. 

- Douaisis : Le rattrapage des arbitres aura lieu le 7 octobre à Waziers. 
- Terrien : Date limite engagements district le 15 octobre. Rattrapage des arbitres le 3 

octobre. 
- Maritime : Date engagement le 8 octobre. Réunion Générale des clubs le 20 mai 2022. 

Rattrapage arbitres le 8 octobre à la salle DUMEZ de Petite Synthe. 
- Valenciennois : Les Finales Départementales auront lieu à Denain. Les finales district les 

4 et 5 juin à Trith St Léger et la Réunion Générale des Clubs aura lieu le 6 juin 2022 à 
Escaudain. 

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. 
 


