
  Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH INFOS ! 

Brèves du Bureau 2 en présentiel 

Du samedi 6 Novembre 2021 

 

 

 

 

1 – Présidence : 
- Dorienne GRUSZCZYNSKI et Aurore LEFEBVRE ont assisté à une réunion concernant les 

Hoops Factory en présence de J.P SUITAT, A. CONTENSOUS et J.P HUNCKLER. 
 

 2 – Qualifications : : 
-  A la date du 06/11/2021 : 23051 licenciés.  

3 – Sportives 
  Jeunes : 

- Envoi des calendriers définitifs en début de semaine prochaine. 
- Prochaine réunion prévue le 11 décembre 2021. 
-  Séniors : 
- Les calendriers définitifs seront envoyés en début de semaine. 
- Pour faire suite à de nombreuses questions concernant les Brûlés, un rappel par mail 

sera envoyé aux clubs.  
- RAPPEL : En cas de problème avec le PC pendant une rencontre, dûment constaté et validé par 

l’arbitre, le match doit se poursuivre sur une feuille « papier ». Obligation d’envoyer le fichier ou 
la feuille sous PDF ou scannée pour entériner le score. 

4 Groupe sanitaire et médical : 
- Les premiers de Cordée : 1ère intervention prévue au CHU le 23 novembre 2021. 
- Rappel de la règle suivante : il faut 7 joueurs pour faire un match (5 joueurs et 2 

remplaçants). 
5 Jeunes : 

- Une relance pour les plateaux mini basket a été effectuée avec une date de retour pour 
le 8/11/2021. 

- 22 courriers de remerciements ont été envoyés aux entraîneurs et bénévoles. 
- Pour le renouvellement du Label Fédéral, présence de M. Gilles MALECOT de la 

Fédération le samedi 13 novembre 2021. 
6 –  3X3 : 

- 2 Open prévus : la Junior Ligue le 8/02/2022 à Roncq et pour les Séniors le 20 février 
2022 à Templeuve.  

- Calendrier :  
- Pour les U18 : les 10/04, 08/05 et 22/05/2022 et pour les Séniors les 17/04, 15/05 et 

29/05/2022. 
- Pour les jeunes : un appel aux clubs qui veulent accueillir le mercredi après-midi va être 

envoyé. 
7 – Salles et Terrains : 

- A la date d’aujourd’hui : 32 salles qui ne sont pas désignables. 

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 –  CDO : 
- Le 2/11 une réunion a eu lieu sur l’avenir de l’arbitrage. 
- Une autre est prévue le 07/12/2021. 

9 –  Communication : 
- Projet d’alternance sur 2 ans. 
- Demande d’un alternant dans la communication. Présentation d’une fiche de poste. 

10 –  Basket Féminin : 
- Prochaine réunion prévue le 15/11/2021. 

11 - Districts :  

- Douaisis : 20 poules de championnat dont 9 dans le terrien. Maillots « arbitres en 
formation » offerts aux arbitres en formation. 

- Terrien :  De 50 à 230 équipes « Retour au Jeu », 420 équipes engagées en 1ère phase. 
Prochaine réunion prévue le 19/11/2021. 

- Maritime : Retour au Jeu phase 1 : 37 équipes – Retour au Jeu phase 2 : 71 équipes. 
Championnat : 84 équipes. 
 

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. 
 


