Comité Départemental du Nord de Basket Ball

FLASH INFOS !
Brèves de la réunion de COMITE DIRECTEUR
du dimanche 15 janvier 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 :
Les bonus de la charte ont été versés pour les moins de 100€, sous forme d'avoir sur la facture mensuelle.
2– Secrétariat :
 Appel à candidatures pour les manifestations du CDNBB (pour les cahiers des charges voir sur le site du CDNBB)
AG dans le District DOUAISIS : samedi 10 juin 2017
Tournoi ELITE POUSSIN(E)S : le lundi 8 mai dans le District CAMBRESIS.
 Suite au séminaire d’accompagnement qui s’est déroulé à TROYES, des réunions d’informations seront
programmées dans les districts avant les RGC.
 Le club de LOOS recevra le label Citoyen le mercredi 25 janvier 2017.
 La réunion de bureau du 4 février sera transformée en réunion de Comité Directeur.
3 – Commission QUALIFICATIONS :
Il y a actuellement 25200 licenciés, soit 500 de plus que la saison dernière à la même date.
Nous comptabilisons à ce jour 1700 mutations.
RAPPELS :
- fin des mutations exceptionnelles : 28 février 2017
- Fin des licences AS le 30 novembre 2016.
4 – Commission DISCIPLINE :
M. MARTINACHE expose les dossiers traités. 24 dossiers ont été ouverts en tout.
Les prochaines réunions sont prévues :
- Le 23 janvier 2017
- Le 7 février 2017.
5– Commission JEUNES :
- Les plateaux MINIBASKET ont débuté en janvier.
- Le Challenge de l’Esprit Sportif sera lancé à partir du 16 janvier 2017. Des dotations intéressantes sont prévues
pour les clubs gagnants.
- Les JAP vont être relancés.
- La FNMB est prévue le jeudi 25 mai à LOON PLAGE, ARMENTIERES et LE CATEAU pour les clubs. Pour les
scolaires, ce sera le lundi 29 mai à LE CATEAU (date à confirmer).
6 – Commission BASKET FEMININ :
- Un visuel « ballon féminin » a été conçu et des ballons roses et gris du cd59 seront commandés pour les
manifestations de la Commission et les équipes féminines.
ème
- Le 5 ALL STAR GAME DEPARTEMENTAL aura lieu le lundi 5 juin à RONCHIN.
- L’action « AMENE UNE COPINE » a été relancée en novembre.
- Les prochaines BASKETTERIES auront lieu à LAMBERSART, COMINES, TOUFFLERS, CAPPELLE et WILLEMS.
- La Commission prévoit un travail spécifique pour aider les Débutantes dans le District TERRIEN.
- Le Challenge du Développement Féminin sera lancé à partir du 16 janvier. Les réponses sont attendues pour le
30 avril. Des dotations intéressantes sont prévues pour les clubs gagnants.
- L’enquête sur la mixité se poursuit.
7 – Commission des OFFICIELS :
 ARBITRES
- Le stage du 10 au 12 février devrait être réservé aux arbitres féminines.

- Les 2 autres stages auront lieu du 3 au 5 mars et du 7 au 9 avril.
 OTM :
-

RECYCLAGES dans le Valenciennois : vendredi 6 janvier à Beuvrages et vendredi 13 janvier à Haulchin. Celui qui
était programmé à Louvroil le samedi 7 janvier a été annulé suite aux intempéries.
FORMATIONS du district du terrien : 2 formations e-marque supplémentaires avec environ 30 candidats + 2
programmations délocalisées qui seront ouvertes à tous les clubs.
FORMATIONS du district maritime : 2 formations e-marque supplémentaires avec environ 40 candidats + 1
programmation délocalisée qui seront ouvertes à tous les clubs du district.

 Mails envoyés en janvier.





8 – Commission TECHNIQUE :
Finales Districts du CHALLENGE DU BENJAMIN :
15 janvier dans le DOUAISIS
8 Février dans le TERRIEN à LAMBERSART et dans le VALENCIENNOIS à QUIEVRECHAIN
11 février dans le MARITIME à HOYMILLE.
Les finales départementales du Challenge aura lieu à TEMPLEUVE le mercredi 15 mars.
RENCONTRE CD59/CD62 en benjamin(e)s le dimanche 29 janvier à DOUAI (salle Corot) – rencontre retour le 5
mars (lieu à préciser).

9– Commission BASKET CITOYEN :
- Le dossier DILCRA a été élaboré : projet sur la discrimination, l’antisémitisme et le racisme qui sera mis en place
pendant la semaine Citoyenne du 18 au 26 mars si la subvention est octroyée.
10– Commission SPORTIVE JEUNES :
ème
- La phase 2 commence et le contrôle des brûlés pour cette 2 phase est long et fastidieux. Des solutions
d’aide sont recherchées.
11– Commission SPORTIVE SENIORS :
 Le point sur les intempéries : 19 rencontres non jouées les 7 et 8 janvier. Ces rencontres ont été programmées
les 25 et 26 février. La dérogation sera gratuite.
- 1 dans le MARITIME
- 3 dans le TERRIEN
- 1 dans le DOUAISIS
- 8 dans le VALENCIENNOIS
- 6 dans le CAMBRESIS.
 Le travail de saisie des participations est toujours aussi lourd car la mise à jour de FBI prévue fin décembre n’a
pas eu lieu.

-

12 – FORMATION DIRIGEANTS :
Un courrier a été envoyé aux clubs.

13– BASKET 3x3 :
- Le tournoi du 18 décembre à TRITH s’est bien déroulé.
- Le prochain tournoi se déroulera le 26 février à DECHY.

-

14 – FORMATION DES CADRES :
Une formation « nouvelle formule » ANIMATEURS et INITIATEURS en continu est prévue en mai-juin (samedi
matin).

15 – DISTRICTS :
 TERRIEN :
les Finales Départementales seront organisées conjointement par les clubs de TOUFFLERS et WILLEMS (sous
réserve de respect du cahier des charges)
- RGC : 19 mai à 19h à COMINES
- Finales des coupes 10 et 11 juin à COMINES
- Le District TERRIEN a engagé 19 équipes supplémentaires en phase 2 (jeunes) dont 16 équipes féminines
 VALENCIENNOIS :
- Les INTERSECTEURS en 5X5 auront lieu à MAUBEUGE (sous réserve du respect du cahier des charges)

