Comité Départemental du Nord de Basket Ball

FLASH INFOS !
Brèves de la réunion de COMITE DIRECTEUR
du samedi 4 février 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 :
M. Jean-Luc DESRUMAUX propose de rembourser le prêt restant puisque le taux de crédit est inférieur au taux de prêt.
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.
 Nouvelle rédaction des statuts :
-

3/4 mars 2017 : Comité Directeur fédéral
–Validation statuts types des CD

-

11 & 18 mars 2017 : Réunions Inter-CCR
–Présentation statuts types

-

–Mise en place de l’accompagnement juridique

-

•Entre les réunions Inter-CCR et le 2 avril 2017 :

-

–Adaptation statuts par chaque CD et LR (+ accompagnement juridique)

-

–Envoi à la FFBB pour avis conforme

-

•Pour le 15 avril 2017 au plus tard :

-

–Retour de la FFBB sur les statuts envoyés (avis)

-

•16 avril au 1er mai 2017 :

-

–Adoption statuts par les Comités Directeurs des CD et LR

3 – Commission QUALIFICATIONS :
Il y a actuellement 25586 licenciés, soit 423 de plus que la saison dernière à la même date.
Il reste 10 dossiers de mutations en attente.
4 – Commission DISCIPLINE :
M. MARTINACHE expose les dossiers traités.
La prochaine réunion est prévue :
- Le 6 février 2017.
RAPPEL : les présidents sont responsables de leurs supporters.
- Des affiches vont être renvoyées aux clubs pour lutter contre les incivilités.
- Ex : « un supporter insupportable »
5 – Commission des OFFICIELS :
 ARBITRES
Il y a 153 candidats ayant terminé le e-learning au 31 décembre.
er
Le 1 stage de GRAVELINES (10/11/12 février) est un stage exclusivement féminin.
Les arbitres ayant terminé leur formation e-learning avant le 31 décembre peuvent arbitrer sans avoir obligatoirement
le CM spécifique arbitre pour la saison en cours mais devront l’avoir pour arbitrer la saison suivante.
ème
Il y a 3 stages prévus à GRAVELINES pour 180 candidats. Il en faudra surement un 4 .
 OTM
Il y a moins de demandes de formation.
L’e-marque sera mise en place pour les Finales Départementales (comme la saison dernière). Il faudra peut-être prévoir
une formation spécifique pour les OTM qui officieront.
6 – Commission SPORTIVE JEUNES :
Une étude est en cours pour les prochains championnats en Poussin(e)s avec la Commission Technique afin de mettre
en place un championnat intéressant pour tous.

Une réunion est prévue le 5 avril.
7– Commission SPORTIVE SENIORS :
Une réforme des Championnats est à l’étude pour une revalorisation de la D1.

Le but est de d’essayer de garder une compétitivité et d’éviter les nombreux repêchages et montées
supplémentaires.
5– Commission JEUNES :
- Les plateaux MINIBASKET se déroulent bien
- Les JAP se relancent avec les clubs de JF LAMBERSERT et BCJMP ROUBAIX.
6 – Commission BASKET FEMININ :
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.
- La Commission prévoit un travail spécifique pour aider les Débutantes dans le District TERRIEN. Une équipe
prépare les regroupements.
- L’enquête sur la mixité se poursuit. La commission proposera des aménagements dans les règlements.
7– Commission TECHNIQUE :
 Les RENCONTRES CD59/CD62 en benjamin(e)s ont eu lieu le dimanche 29 janvier à DOUAI et ont vu les victoires
des 2 équipes du Nord. Les rencontres retour sont prévues le 5 mars dans le Pas-de-Calais (lieu à préciser).
 Il n’y aura plus de Finales Nationales U13 à partir de la saison prochaine.
8 – Commission SALLES ET TERRAINS :
- il y a beaucoup de salles non référencées dans le département.
9– FORMATION DIRIGEANTS :
- 15 clubs sont intéressés par une formation. Elle aura lieu dans les districts avec présentation des documents
utiles aux clubs pour préparer la saison. (dates et lieux à préciser)
10– Commission BASKET CITOYEN :
- Le dossier DILCRA « BASKETTEUR OUI ! RACISTE NON ! » a été déposé et validé par la préfecture : 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.
ème
- La 2 étape est la validation à Paris.
 Une journée de championnat sera consacrée à l’action : 25 et 26 mars
 Un texte sera lu avant chaque match
 Un brassard sera porté par chaque capitaine
 Des posters seront envoyés aux clubs.
11– BASKET 3x3 :
- Le prochain tournoi se déroulera le 26 février à DECHY et SIN LE NOBLE.
12– REGLEMENTS :
- Une réunion est prévue le 17 février à 18h
13– DISTRICTS :
 CAMBRESIS :
- RGC de fin de saison : le 12 mai à WALLINCOURT avec remise de récompenses
- RGC de rentrée : le 15 septembre à SAULZOIR
 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
 VALENCIENNOIS :
- Les INTERSECTEURS en 5X5 du lundi 17 avril auront lieu à MAUBEUGE (sous réserve du respect du cahier des
charges)
- Les récompenses seront remises lors des finales du district le samedi 27 mai
- RGC le 29 mai à LOUVROIL
 DOUAISIS :
- Recherche d’une salle pour l’organisation de l’AG
 MARITIME :
- RGC le vendredi 2 juin à TETEGHEM avec remise des récompenses

