
  Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH INFOS ! 

Brèves du bureau 2 en visio 

Du samedi 5 Février 2022 

 

 

 

 

1 – Présidence : 
- Le Micro-Basket va démarrer dans les CLSH dès le lundi 7 février. 
- Félicitations à Cédric Deplanque et son staff pour le challenge Benjamins/Benjamines qui 

a eu lieu le mercredi 2 février à la HOOPS FACTORY. 
- 2 réunions ont eu lieu avec la CDO sur la structuration et l’organisation de la 

Commission. La commission s’est réorganisée et a établi un planning pour finir les 
formations non terminées de 2020/2021 (cause COVID) et poursuivre celles de cette 
saison en collaboration avec les districts. 

2 – Qualifications : : 
-  26074 licenciés à ce jour.  

3 - Groupe sanitaire et médical  
- Report COVID : 15% des matchs ont été reportés durant les 4 dernières semaines. Au 

total 308 matchs reportés. 
4 – Sportives  

 Séniors : 
- Environ 30 matchs ont été reportés. Pour le report : 1 délai de 3 semaines pour faire 

rejouer les matchs. 
- La liste définitive des brûlés a été envoyée à tous les clubs et celles-ci ont été actées. 
5 – Jeunes : 
- Le Forum du mini basket aura lieu le 3 avril 2022 avec la participation de l’Association 

« Colosse aux pieds d’argile » et le club de Phalempin. Un mail sera envoyé aux clubs fin 
février, début mars. 

6 – 3X3 : 
- Confirmation des 2 tournois : l’Open Plus Access Junior League le 8/02/2022 à Roncq et 

l’Open Plus Access Super League  Séniors le 20 février 2022 à Templeuve. 
- 2 équipes filles pour l’Open League le 28 mai 2022. 
7 – Salles et Terrains : 
- 9 salles programmées pour des visites. 
- 68 salles toujours non désignables à ce jour. 
8 - Districts :  

Terrien :  

• Finales de coupes : les 21 et 22 mai à CHERENG 

• Finales de championnat : les 18 et 19 juin à ARMENTIERES 

• Réunion Générale des Clubs : le samedi 14 mai (lieu à définir). 

         Valenciennois :  

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. 



• Le tournoi Roger PAMART et la fête du Mini Basket auront lieu le 1er mai à CONDE 
SUR L’ESCAUT. 

• Réunion Générale des Clubs : le 23 mai (lieu à définir). 
 

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. 
 


