Comité Départemental du Nord de Basket Ball
FLASH INFOS !
Brèves de la réunion de COMITE DIRECTEUR
du samedi 27 août 2016
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 – Commission QUALIFICATIONS :
Il y a actuellement 11353 licenciés, soit 127 de plus que la saison dernière à la même date.
RAPPEL : les dossiers complets sont à envoyer à une seule adresse : qualif@nordbasket.com .
Il faut différencier les licences Joueurs Etrangers et licences joueurs Français.
Il faut vérifier les demandes d’Assurance. Pour changer la demande en N, il faut faire un courrier en RECOMMANDE à
l’Assurance.
RAPPELS :
- une licence DC ne peut pas permettre d’entraîner.
- La licence JL ne permet pas de jouer en compétition.
2 – Commission SPORTIVE JEUNES :
Les poules féminines :
- Une poule de 6 équipes en POUSSINES avec une équipe exempte
- deux poules de 6 équipes en BENJAMINES avec une équipe exempte dans chaque poule.
- Trois poules de 6 équipes en MINIMES FILLES avec 1 équipe exempte en poule A et C.
- Une poule de 12 équipes en CADETTES D1
- Trois poules de 12 équipes en CADETTES D2 avec une équipe exempte en poule A et C.
Les poules masculines :
- deux poules de 6 équipes en POUSSINS avec une équipe exempte dans chaque poule.
- cinq poules de 6 équipes en BENJAMINS avec une équipe exempte dans les poules A, B et E.
- deux poules de 14 équipes en MINIMES G avec 2 équipes exemptes en poule B.
- Une poule de 12 équipes en CADETS D1 avec une équipe exempte.
- une poule de 14 équipes en CADETS D2 avec deux équipes exemptes.
- six poules de 14 équipes en CADETS D3 avec neuf équipes exemptes au total.
ATTENTION : quand il y a un Forfait Général, il concerne obligatoirement l’équipe dans le niveau le plus haut.
Pour la fin de la saison, il faudra repenser le document des engagements d’équipes et en faire un seul pour les
catégories de Jeunes au lieu des 2 actuels.
Pour les championnats en 2 phases, il y a, à l’issue de la 1

ère

phase, une montée par district sauf en Terrien où il y en a 2.

Tous les championnats de district doivent commencer par C (Cambrésis), D (Douaisis), M (Maritime), T (Terrien) et V
(Valenciennois).
Les participations doivent obligatoirement être enregistrées, même pour les districts.
3 – Commission SPORTIVE SENIORS :
Il n’y a pas de descente de Ligue, 4 montées de D1F et 6 montées de D1M. Cela oblige la commission sportive à faire
ème
monter jusqu’au 5 dans certaines poules, ce qui affaiblit le niveau en D1.

Une étude est en cours pour réorganiser le championnat.
4 – Commission DISCIPLINE :
Lors de l’ouverture d’un dossier, il y a un accusé de réception qui atteste de la date d’ouverture. Le dossier doit être
traité dans les 2 mois à partir de cette date.
RAPPELS :
- toute interpellation doit être faite par le président ou le correspondant de club exclusivement. Aucune autre
personne ne peut saisir le CDNBB (sauf pour signaler une défense de zone).
- Lors d’un problème dans une salle, un élu présent doit obligatoirement faire un rapport sans pour autant
intervenir. C’est le rôle des arbitres.
5 – Commission des OFFICIELS:
Les recyclages auront lieu dans les districts les 16, 17 et 18 septembre.
Il reste beaucoup d’arbitres au dossier incomplet. Ils ne pourront pas participer au recyclage, ni être désignés.
Les Journées Nationales de l’Arbitrage auront lieu le 30 septembre à Saint Amand.
Un courrier sera envoyé aux clubs pour les formations OTM : Mini formation, e-marque…
Le trésorier a proposé un projet de facturation des clubs pour le paiement des arbitres. Ceux-ci seront payés par le
CDNBB qui prélèvera les clubs. Un échéancier sera envoyé aux clubs.
ATTENTION : il y a donc obligation de contrôler sur les feuilles de marque le nom des arbitres qui ont officié même en
District.
6 – Commission TECHNIQUE :
La réunion de rentrée est prévue le 2 septembre au siège à 18h30 avec les entraineurs des districts et des secteurs.
La rencontre cd59/cd62 aura lieu le 29 janvier 2017 à DOUAI.
CHALLENGE BENJAMINS/BENJAMINES :
- Phase de district jusqu’au 19 février 2017
er
- Finale départementale le 1 ou 8 mars 2017 dans un club (à définir)
- Finale régionale avant le 29 mars 2017.
RAPPEL : chaque club a une dotation de 150€ pour l’année pour ses formations départementales.
7 – Commission FORMATION :
5 axes :
- Les demandes de licences
- La présentation des organismes
- La charte officielle
- Les 1ers gestes de secours
- La communication.
8 – les districts :
Réunion Générale des Clubs :
- MARITIME et TERRIEN le 9 septembre
- VALENCIENNOIS : 26 septembre
- DOUAIS : 12 septembre
- CAMBRESIS : en attente.
Le recyclage dans le MARITIME est prévu le dimanche 18 septembre.
L’OPEN POUSSINS dans le VALENCIENNOIS aura lieu le 24 septembre.

