
  Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH INFOS ! 
Brèves du bureau 2  

Du samedi 2 Avril 2022 

 

 

 

 

1 – Présidence : 
- À la suite de la réunion du 30 mars concernant le destin du basket nordiste, proposition 

d’une table ronde avec les Présidents de Club fin avril, début mai. 
- Obtention d’une subvention par le Conseil Départemental pour une structure gonflable. 
2 – Qualifications : : 
-  26504 licenciés à ce jour. 
- Depuis le 1er avril, toutes les licences U11 et – sont gratuites. 
3 - Groupe sanitaire et médical  
- Report COVID : beaucoup plus de reports aujourd’hui. 
4 – CDO : 
- 5 nouveaux formateurs ont été labellisés sur le week-end du 26 et 27 mars. 
- Rappel pour les désignations arbitres : pas plus de 4 matchs maximum sur le week-end. 
5 – Sportives  

Jeunes :  
- À la suite de la réunion du 26 mars dernier avec les sportives de chaque district, 

proposition d’une reconduction du « Retour au Jeu » pour la saison prochaine. Les 
discussions autour de la « table ronde » avec les Présidents de Clubs devraient permettre 
d’éclairer les besoins. 

- Proposition également de faire 2 phases en cadets/cadettes. 
 Séniors : 

- Tous les reports COVID de janvier ont été rejoués. 
- Quelques-uns viennent s’ajouter : ceux-ci seront à jouer avant le 1er mai. 
- 1 mail va être envoyé prochainement aux équipes qui ont la capacité de monter pour 

s’assurer de leur accord afin de participer aux phases finales du championnat. En cas de 
refus, elles n’auront pas le droit de participer à celles-ci. 

6 – Jeunes :  

- Forum du Mini Basket qui était prévu le 3 avril 2022 est annulé. Celui-ci est reporté en 
janvier 2023. 

- Fête Nationale du Basket :  
- Valenciennois : le 1er mai à Condé Sur l’Escaut (U7 et U9). 
- Maritime et Terrien le 26 mai. (Loon Plage et Armentières). 
- Remise du Label Fédéral lors de l’Assemblée Générale du Comité du Nord. 
7 – Basket Citoyen : 
- Réunion prévue le 9 avril à Phalempin avec les autres comités. 
8 – Salles et Terrains :  
- A ce jour : 27 salles non désignables et 54 salles de nouveaux désignables. 
9 – Districts :  

- Cambrésis : La Réunion Générale des Clubs qui était prévue le samedi 21 mai est avancée 

au vendredi 20 mai à Le Cateau. 

- Douaisis : La Réunion Générale des Clubs : le 3 juin 2022. 

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. 



- Terrien : Réunion Générale des Clubs : 14 mai à Santes. 

- Finales de coupe : les 21 et 22 mai à Chéreng et les finales de Championnat : les 18 et 19 

juin à Armentières. 

- Maritime : Réunion Générale des Clubs : le vendredi 20 mai à Grande Synthe. 

- Réunion de rentrée : le lundi 12 septembre. 

- Valenciennois : Réunion Générale des Clubs : le lundi 23 mai (lieu à confirmer). 
 

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. 


