Comité Départemental du Nord de Basket Ball

FLASH INFOS !
Brèves de la réunion de BUREAU
du samedi 7 octobre 2017
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.
1 – Trésorerie :
Le trésorier a travaillé sur le paiement des arbitres.
2– Secrétariat :
- un profil de service civique a été mis en ligne et 4 candidats ont postulé. La mission proposée vise la promotion et le
développement de la pratique du basket. Quatre candidats seront reçus le 25 octobre.
3 – Commission QUALIFICATIONS :
Il y a actuellement 21287 licenciés, soit 2,1% de moins que la saison dernière à la même date : 67,3% de masculins et
32,7% de féminines.
4 – Commission DISCIPLINE :
La commission se réunira le lundi 9 octobre.
5 – Commission des OFFICIELS :
 ARBITRES
- Les recyclages ont eu lieu
- Lors de la réunion CDO, il a été proposé d’harmoniser les fiches signalétiques entre les districts.
- La non aptitude aux tests physiques est déjà éliminatoire et il a été décidé que la note de 10 deviendra
éliminatoire pour le QCM.
- Il y a 180 arbitres en formation : VALENCIENNOIS 35, CAMBRESIS 20, DOUAISIS 19, MARITIME 16 et TERRIEN
90.
- Il y aura 3 stages de formation de 40 stagiaires à GRAVELINES : du 2 au 4 février, du 2 au 4 mars et du 11 au 13
mai. Le 2ème stage devrait être réservé aux arbitres féminines.
Journées de l’arbitrage :
Des jeunes arbitres seront mis à l’honneur :
- Le 23 octobre lors du match HAINAUT / MONDEVILLE : JAUER Eva
- Le 27 octobre LILLE MBC / POITIERS : OUADIF Anass
- Le 28 octobre : BCM GRAVELINES / ANTIBES : DEZITTER Alexis
RAPPELS :
- un arbitre ne peut faire plus de 3 rencontres sur un week end sportif.
- Pour un arbitre en formation (1ère année), la visite médicale chez le médecin de famille suffit.
 OTM
- les recyclages OTM ont eu lieu dans Le DOUAISIS (20 personnes), le VALENCIENNOIS (42 personnes) et le
CAMBRESIS (2 personnes).
- la e-marque n’est pas obligatoire au niveau départemental mais de nombreux clubs demandent une
formation.
6 – Commission JEUNES:
- La remise des Certificats de Qualité se fera le vendredi 1er décembre à Phalempin
7– Commission TECHNIQUE :
 Les finales départementales du Challenge BENJAMIN(E)S auront lieu le 28 mars, les finales régionales le 2 avril et les
finales nationales le 20 avril.
 Le travail de détection et de formation des U12 est organisé en regroupements entre secteurs avec le cd62.
Mais les jeunes ne pourront faire de match que s’ils n’ont pas joué avec leur équipe

Rappel : en benjamins, une seule rencontre par we est autorisée.
 La sélection des U14 se fera à MONTDIDIER du 21 au 23 octobre 2017.
 Le 1er TOURNOI DES HAUTS-DE-France est en cours d’organisation. Il se tiendra à LOON PLAGE les 4, 5 et 6
janvier 2018. Il regroupera 8 équipes de U13 masculines et 8 équipes de U13 féminines.
8 – Commission SPORTIVE SENIORS :
- Les 2 premières journées se sont bien déroulées. Le PV1 a signalé de nombreuses licences non présentées.
- Il y a eu peu de Fautes Techniques mais beaucoup de Fautes Antisportives.
- Un seul club n’a pas envoyé ses listes de brûlés.
RAPPEL : les U20 1ère année (c’est-à-dire les U18 nés en 2000) doivent être surclassés pour jouer en seniors.
9 - Commission REGLEMENTS :
Un article va être retiré : article 41-2 a) car c’est le règlement fédéral qui prédomine et que cet alinéa ne peut exister.
15- Commission RECOMPENSES :

-Début décembre : envoi à chaque président de district d’un premier courrier demandant d’adresser au
CDNBB, pour le 30 janvier de l’année suivante, la liste de l’ensemble des personnes récompensées à l’aide
des imprimés adéquats. (Voir imprimés)
- Début février : étude des dossiers après réception de l’ensemble des demandes. (Vérification, si cela n’a
pas encore été réalisé par le district, de l’ancienneté, des critères et de FBIV2)
- Fin mars : envoi des propositions de médailles de bronze et des lettres de félicitations FFBB pour accord.
Pour les médailles d’argent et les médailles d’or fédérales, c’est la LRNPDC, devenant gestionnaire à part
entière de l’administration de ces médailles, qui gèrera.
- Fin avril : après établissement de la liste des récipiendaires (CDNBB), et vérification des critères
d’attribution, rencontre avec le Président du CDNBB pour accord et éventuelle(s) médaille(s)
supplémentaire(s). Les médailles seront achetées et transmises au graveur.
- Début mai : Les lettres de félicitations sont imprimées.
- Fin mai ou début septembre : Réunions Générales des clubs dans les districts : remise de l’ensemble des
récompenses en présence du Président du CDNBB.
- Début Juin : Assemblée Générale du CDNBB : remise des insignes (or et argent) du CDNBB.
17- INFOS DISTRICTS :
 CAMBRESIS :
Réunion de fin de saison : lundi 21 mai à SOLESMES
- Il y a 18 nouveaux candidats arbitres.
 TERRIEN :
- Le recyclage ARBITRES aura lieu le 15 octobre à WILLEMS
 DOUAISIS :
- Finales de coupes 26/27 mai et 2/3 juin
- Tournoi des sélections U11 24/25 février
- Relance de l’Open JM RANDOUR en U11 : les bénéfices seront redistribués aux clubs du district en fonction de
leurs projets
- Challenge Benjamin(e)s le 3 décembre à SIN LE NOBLE
- Dates à revoir pour la formation Animateurs
- Projet ARBITRES à l’étude dans le district

