
  Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH INFOS ! 

Brèves du Comité Directeur en visio 

Du mercredi 12 janvier 2022 

 

 

 

 

1 – Présidence : 
- Le TIC U13 qui était prévu à Rouen les 28, 29 et 30 décembre 2021 est reporté à une 

date ultérieure. 
- Le Conseil Départemental a proposé une rencontre « match partenaire » avec l’ESBVA ce 

dimanche 16 janvier pour la présentation de nos 2 équipes de sélections U13 filles pour 
le match ESBVA/CHARNAY. La présentation a été annulée. 

2 – Qualifications : : 
- A la date du 12/01/2022 : 25716 licenciés.  

3 - Groupe sanitaire et médical  
- Un report « COVID » ne sera accepté par la commission sportive que si l’équipe présente 

3 cas COVID+ 
- Chaque demande doit être adressée à la commission suivi sanitaire à l’adresse suivante : 

vvervaeck@nordbasketball.org avec le justificatif médical de la positivité de la personne 
en question. 

4 – Technique : 
- Des rencontres Nord/Pas de Calais seront organisées pour les détections le 23 janvier à 

Arras, le 30 janvier à V’D’Ascq et le 6 février à Templeuve). 
5 – Sportives 

 Séniors : 
- La liste définitive des brûlés sera envoyée prochainement. 
6 – Communication : 
- L’alternant recruté pour la communication va prendre ses fonctions dès la mi-janvier et 

démarrera ses 1ères missions début février. 
7 – Basket Féminin : 
- Prochaine réunion prévue le 17 janvier 2022 pour préparer le ALL STAR GAME.  
8 – Jeunes : 
- Les plateaux Mini Basket programmés en janvier sont reportés. 
- Le Forum du Mini Basket prévu le 9 janvier est reporté au 3 avril 2022. 
- Félicitations à 2 clubs qui ont obtenu le label « Ecole Française de Mini Basket » : L’AS 

Aulnoye qui a reçu 2 étoiles pour 3 saisons ainsi que le Club de Loos. 
9 - Districts :  

Maritime : L’Assemblée Générale du Comité du Nord aura lieu à Cappelle La Grande le 11 
juin 2022. 
 
 

Tout le courrier doit être envoyé à : 

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. 

mailto:vvervaeck@nordbasketball.org


   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. 
 


