
  Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH INFOS ! 

Brèves du Comité Directeur à Phalempin 

Du samedi 21 mai 2022 

 

 

 

 

1 – Présidence : 
- Félicitations à la nouvelle Présidente du District Terrien : Mme Véronique VERVAECK. 
- Bravo à la Secrétaire Générale qui s’est vue attribuer le TROPHEE FEMMES SUR TOUS LES 

TERRAINS « Mener pour gagner ». 
- Une réflexion est en cours sur les « lundis du basket » pour un démarrage éventuel en 

début de saison prochaine. 
2 – Qualifications : : 
- A la date du 21/05/2022 : 26647 licenciés.  
- Une réunion en visio est prévue le lundi 30 mai avec les clubs pour expliquer les 

nouveautés de la saison prochaine. Celle-ci sera animée par Rachid RABIAA. 

3 – Sportives (Séniors et Jeunes) 
- Le calendrier provisoire des Finales Départementales a été envoyé. Le définitif sera 

envoyé après la dernière journée des phases finales des championnats. 
4 – Technique : 
- Entrées au Pôle : 6 filles et 4 garçons. 
5 – CDO : 
- 28 candidats en pré-sélection ce dimanche 22 mai à CROIX. 
- Réunion CFO en visio prévue ce lundi 23 mai sur la nouvelle charte de l’arbitrage. 
6 – Communication : 
- L’alternant recruté pour la communication travaille actuellement sur le site internet du 

Comité du Nord (nouveau visuel). 
7 – Basket Féminin : 
- Rappel du « ALL STAR GAME » qui aura lieu le lundi 6 juin (Pentecôte) à Flers en 

Escrebieux. 
8 – Récompenses : 
- Pour le Comité du Nord : 10 médailles Or, 12 Argent, 48 Bronze et 82 Lettres de 

Félicitations.  
9 – Basket Citoyen : 
- 1 ROLL UP a été élaboré par la commission régionale SOCIETES ET MIXITES,  celui-ci 

concerne les incivilités. Chaque district doit pouvoir disposer de ce ROLL UP. 
10 – Jeunes : 
- La remise des certificats de qualité aura lieu le vendredi 24 juin à Phalempin. 
11 - Districts :  

Maritime : La Réunion de rentrée aura lieu le 12 septembre à Grande Synthe. 
Douaisis : La Réunion Générale des Clubs aura lieu le jeudi 2 juin à Waziers. 
 

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. 



 
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. 
 


