
  Comité Départemental du Nord de Basket Ball 

FLASH INFOS ! 
Brèves du bureau 1  

Du samedi 8 OCTOBRE 2022 

 

 

 

 

1 – Présidence : 
- Arrivée probable d’un nouveau médecin au Comité du Nord : Pierre VIDAL. 
- Arrivée d’un nouveau médecin agréé à Valenciennes : François FROMONT. 
2 – Qualifications : : 
-  24 246 licenciés à ce jour.  
3 - Groupe sanitaire et médical  
- Maintien de la Commission Sanitaire. 
4 – CDO : 
- Prochaine réunion prévue le 13 octobre avec les formateurs et les répartiteurs. 
- Le rattrapage se fait ce week-end (8 et 9 octobre) ainsi les répartiteurs pourront les 

désigner tout de suite. 
- Journée Nationale de l’Arbitrage : 1 arbitre sera valorisé sur un match à Denain le 28 

octobre prochain et un autre sur un match à Villeneuve d’Ascq le 30 octobre. 
5 – Basket Féminin : 
- 3 actions ciblées sur l’année : 

* l’action JADE : destinée aux débutantes. 
* Femmes en Nord. 
* All Star Game : qui aura lieu le 29 mai 2023 (lundi de Pentecôte). 

6 – Technique : 
- Les regroupements ont commencé. 
- Rappel : Si vous êtes intéressés pour suivre une formation d’entraîneurs, les inscriptions 

sont ouvertes : vous allez sur le site IRFBB de la Ligue des Hauts de France et vous y 
trouverez toutes les informations concernant les inscriptions, le niveau de diplôme, les 
dates et le coût. 

7 – Sportives  
 Séniors : 

- Un rappel va être fait afin de bien respecter la gestion du temps pendant les intervalles 
pour que les matchs ne prennent pas trop de retard. 

- Rappel : pas de journée de championnat du 21 au 23 octobre 2022 (week-end des 
Automnales). 

- Jeunes : 
- Réunion prévue le 22 octobre prochain avec les Districts, Cambrésis, Douaisis et Valenciennois. 
- Pour les brûlés : en cours. 
8 – Basket Société et Mixité : 
- Cette année sera ciblée sur les incivilités. 
- Pour la Ligue et le Comité une action sera faite sur le Fair Play : un message sera proposé 

en lecture. Celui-ci sera lu sur le 1er week-end après chaque période de vacances. 
9 Districts :  

- Maritime : précision sur les 10 licences gratuites : cela concerne la création d’une licence 

d’un nouveau dirigeant. Il peut avoir toute fonction sauf joueur. 

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. 


