
  Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH INFOS ! 
Brèves du bureau 1  

Du samedi 5 Mars 2022 

 

 

 

 

1 – Présidence : 
- 1 minute de silence est observée par l’ensemble des élus pour le peuple Ukrainien. 
- Une visio a eu lieu le 23 février avec la Fédération : pour la saison prochaine, obligation 

du Président du club d’être licencié avant de pouvoir qualifier tout autre adhérent. 
- Réunion de zone prévue à Rouen le 26 mars prochain. 
2 – Qualifications : : 
-  26330 licenciés à ce jour.  
- Les mutations sont finies depuis le 28 février 2022. 
3 - Groupe sanitaire et médical  
- Report COVID : beaucoup moins de reports.  
4 – Basket Citoyen : 
- Des ROLL UP ont été faits et des modèles sont arrivés. 
- Présentation du power point : 7 grandes thématiques : Basket sans violence, 

respectueux, laïque, mixte, performant socialement, responsable et sain. 
5 – CDO : 
- Les observations et les formations « terrain » démarrent dès la semaine prochaine dans 

les districts. 
- Le QCM a été élaboré et sera également envoyé la semaine prochaine. 
- La formation pour les formateurs labelisés initialement prévue les 26 et 27 février a été 

reportée au week-end du 26/27 mars. 
6 – Basket Féminin : 
- Réunion prévue le 14 mars prochain. 
7 – Technique : 
- Les détections U13 sont pratiquement terminées. 
- Les U12 : en cours. 
- Pour les U11 : ½ journée par district lors du 8 mai. 
8 – Sportives  

 Séniors : 
- Les matchs reports COVID sont joués ou reprogrammés. 
9 - Districts :  

- Maritime : L’Assemblée Générale des Clubs aura lieu le 20 mai 2022 à Grande Synthe. 
 

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. 

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. 


