Comité Départemental du Nord de Basket Ball

FLASH INFOS !
Brèves de la réunion de BUREAU DIRECTEUR
du samedi 3 décembre 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 – Présidence :
A la suite de l’hospitalisation du président du CDNBB, Alain CATTELLE, c’est la 1ere vice-présidente, Dorienne
GRUSZCZYNSKI, qui assurera l’INTERIM de la fonction présidentielle.
Tous les élus du CDNBB souhaitent un prompt rétablissement à Alain et un rapide retour aux fonctions.
2 – Commission QUALIFICATIONS :
Il y a actuellement 24721 licenciés, soit 600 de plus que la saison dernière à la même date.
Nous comptabilisons à ce jour 1662 mutations et 63 licences T.
Pour info : Il n’est plus possible de demander des licences AS, ni JT depuis le 30 novembre.
RAPPEL : les baby- basketteurs nés en 2010 ne peuvent être surclassés cette saison que s’ils sont déjà licenciés depuis
2 saisons complètes : 2013/2014 et 2015/2016.
Ce point de règlement demandé par la COMED, a été mis en place pour protéger les tout jeunes basketteurs.
3 – Commission DISCIPLINE :
Les prochaines réunions sont prévues :
- Lundi 5 décembre  4 dossiers
- Lundi 12 décembre  6 dossiers.
Les joueurs suspendus seront notés en rouge sur FBI.
4 – Commissions SPORTIVES :
La Commission Sportive Jeunes a rencontré beaucoup de problèmes en phase 1.
La phase 2 est en cours d’élaboration.
La règle des brûlés sera appliquée en Jeunes également cette saison. Les contrôles des 4 premières journées ont été
effectués.
RAPPEL : il a été décidé de ne plus mettre les coordonnées des officiels au verso des feuilles de marque.
Pour les MONTEES/DESCENTES de fin de saison, la Commission Sportive Senior enverra un courrier (ou mail) pour
vérifier s’ils s’engagent à accepter la montée avant la participation aux phases finales.
5 – Commission COMMUNICATION :
Le site du CDNBB sera revu avant l’AG de fin de saison.
Actuellement il arrive à saturation et on ne peut plus ajouter d’informations.
MM. SOETAERT et PELLETIER vont l’épurer afin de pouvoir continuer à l’alimenter.
Il y a eu des problèmes avec les adresses-mail « 1159XXX@basketfrance.com ». C’est maintenant rectifié.
Il reste encore de problèmes pour l’envoi des e-marque. La FFBB met tout en place pour rectifier et pour que le
problème ne se représente plus.
6 – Commission des OFFICIELS :
Le suivi des arbitres en formation suit son cours.
La FFBB a incité à mettre en place un travail d’étude sur les arbitres féminines, ce que la commission Basket Féminin du
Nord avait déjà entrepris.
er
Le 1 des 3 stages de GRAVELINES sera exclusivement féminin.
Les 3 stages sont prévus en février, mars et avril.

Il y a beaucoup de demandes de formation e-marque.
Les formateurs OTM interviennent dans tout le département, dans les clubs et sur les lieux de formation des arbitres,
pour assurer une formation des feuilles de marque et de la e-marque.
Les demandes sont à faire à l’adresse mail suivante : OTM@nordbasket.com.
7 – Commission RECOMPENSES :
Le planning sera mis en place lors de la réunion des membres de la commission ce jeudi 8 décembre.
La mise à jour sur FBI des RECOMPENSES de la saison 2015/2016 a été faite sur FBI.
Un calendrier sera établi et le processus sera le même que la saison dernière.
8 – Commission SALLES ET TERRAINS :
La commission se réunira ce vendredi 9 décembre pour vérifier le matériel et recenser les besoins.
9 – Commission FORMATIONS :
Un courrier sera envoyé aux nouveaux secrétaires de clubs pour proposer une formation dans les districts.
10 – Commission BASKET CITOYEN :
Le BC LOOS recevra officiellement le Label Basket Citoyen des mains du président JP SIUTAT le 25 janvier.
L’exemple de ce club est à suivre.
11 – Commission BASKET FEMININ :
Le Challenge du développement du Basket Féminin a été élaboré.
Il sera présenté au Comité Directeur de Janvier et mis en application auprès des clubs si l’aval est donné.
12 – Commission JEUNES :
- Le forum a réuni 44 clubs à Pont-à-Marcq.
- Les plateaux MINIBASKET débuteront le 7 janvier. Les clubs recevront le planning.
- Les Certificats de Qualité seront donnés le vendredi 16 décembre lors d’une réception à Phalempin : 33 clubs
seront récompensés.
13 – Commission TECHNIQUE :
M. STAELENS rappelle la manifestation des INTERSECTEURS 3X3 le samedi 17 décembre à DUNKERQUE en lever de
rideau du derby de LF2 DUNKERQUE / AULNOYE AYMERIES.
14 – secrétariat :
er
2 services civiques débuteront leurs missions au 1 trimestre 2017. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en
utilisant les liens ci-dessous :
1 – Promouvoir et développer la pratique du basketball pour tous.
http://www.service-civique.gouv.fr/organismes/mes-missions/172012/candidatures.
2 - Promouvoir la citoyenneté par le basketball.
http://www.service-civique.gouv.fr/organismes/mes-missions/172021/candidatures.
15 – les districts :
Douaisis :
- La coupe du DOUAISIS portera désormais le nom de Coupe JJ MARTINACHE et le tournoi 3X3 JEUNESSE celui de
JM RANDOUR.
Terrien :
- Appel à candidature pour l’organisation des Finales Départementales.
- M. HOCHARD annonce que le District a dépassé le nombre de 13000 licenciés !
Valenciennois :
ème
- La 2 phase rassemblera les équipes des 3 districts du sud (Douaisis – Cambrésis – Valenciennois).
- Le 3X3 U15 aura lieu le 18 décembre à TRITH.

