Comité Départemental du Nord de Basket Ball

FLASH INFOS !
Brèves de la réunion de BUREAU DIRECTEUR
du samedi 5 novembre 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’AG Fédérale de DIJON, Jean-Pierre SUITAT est reconduit dans ses fonctions de Président de la FFBB.
Bernard DANNEL et Paul MERLIOT font partie également des élus.
Un nouveau Comité Fédéral a été mis en place.
2 – Commission QUALIFICATIONS :
Il y a actuellement 23705 licenciés, soit 769 de plus que la saison dernière à la même date.
Nous comptabilisons à ce jour 1615 mutations.
Nous constatons de plus en plus d’annulations de licence dans toutes les catégories.
M. BOUCHENDHOMME demande que des conditions soient mises en place pour accepter ces annulations.
Après débat, seule la catégorie Poussine sera concernée. Pour l’étude du dossier d’annulation, il sera nécessaire de
remplir les conditions suivantes :
Demande écrite du joueur ou représentant légal et motivation de cette demande
Accord écrit du club quitté
Ecrit indiquant si le licencié a déjà participé à une rencontre, et si oui laquelle
Demande de mutation
Demande de licence au nom du nouveau club
3 – Commission DISCIPLINE :
M. MARTINACHE expose un dossier inquiétant concernant un club du Douaisis dans lequel il y a beaucoup de
problèmes. Une sérieuse mise en garde sera envoyée au club avant une suspension de salle si aucune évolution n’est
observée.
Un nouveau règlement sera applicable la saison prochaine en terme de délais.
Ainsi la Commission de Discipline aura un délai de 10 semaines pour prendre sa décision
Un délai de 7 jours pour rendre compte de cette décision au licencié.
3 – Commission CADRE TECHNIQUE :
Les stages ont débuté.
Un stage Initiateurs a été annulé (36 stagiaires) car trop tôt. Il a été reprogrammé en janvier 2017 en soirée.
Un stage Animateur a eu lieu dans le Maritime avec 23 inscrits et 22 reçus
Un stage dans le Terrien avec 30 animateurs inscrits et 28 reçus.
A Sains du Nord, 6 animateurs sur 6 reçus. Un stage Initiateurs avec 9 stagiaires a également eu lieu.
Dans l’ensemble, les personnes sont très à l’écoute, de bonne volonté et intéressantes.
Les classeurs sont appréciés. Ces derniers sont donnés dès le début pour expliquer comment s’en servir.
4 – Commission FORMATION :
Une formation aura lieu en février 2017 sur la connaissance des organismes qui régissent le Basket, d’un point de vu
Fédéral jusqu’au Département.
La seconde partie de la formation sera : « les différents engagements possibles dans les Championnats et les différentes
licences possibles et existantes ».

Les lieux seront déterminés en fonction des réponses.

5 – Commission JEUNES :
Une réunion est prévue le 07/11 en vue de préparer le Forum du 11 novembre du mini basket.
Il y a peu de clubs pour le moment car la Commission s’y est prise un peu tard.
Les inscriptions se feront jusqu’au 07/11 dernier délai.
Concernant les Certificats de Qualité, le diplôme sera revu car il fait ancien.
Pour rappel, les Plateaux sont obligatoires pour les clubs certifiés.
6 – Commission REGLEMENTS :
M. BOUCHENDHOMME propose une réunion le 21/11 pour travailler sur les règlements.
Il y aura trois groupes pour trois thèmes.
Le but étant de revoir nos règlements qui deviennent difficiles à comprendre.
La Commission souhaite faire un « mix » des différents règlements départementaux, Ligue et FFBB.
6 – Commission SALLES ET TERRAINS :
Une refonte de FBI est en cours. La Commission travaille avec la FFBB sur les principes d’homologation des salles et le
maintien d’homologation à cause des PV de sécurité difficiles à obtenir.
7 – Commission FORMATION DU JOUEUR :
La Commission a refusé un tournoi en Belgique
Le prochain regroupement aura lieu à Ronchin le 20/11
Réunion le 18/11 pour préparer le 3x3 qui se déroulera à Dunkerque.
8 – Commission SPORTIVE JEUNES :
Pas de retard à noter
Les règlements sportifs sont en cours pour cette saison.
Les listes des brûlés sont entrées mais c’est compliqué car la Ligue et la FFBB ne rentrent pas les infos.
9 – Commission SPORTIVE SENIORS :
Les délais pour les PV sont tenus.
Même problème concernant les listes des brulés.
L’e-marque devrait bientôt solutionner ce problème.
Adoption des PV 1 à 4 de la Sportive Seniors.
8 – les districts :
Cambrésis :
19/05 RGC de fin de saison
15/09 Réunion Générale des clubs
Appel à candidature pour la Journée du 08/05
Douaisis : Stage Animateur les 15-16 et 22-23 avril à la Salle Mercier à Sin le Noble
Terrien : Appel à candidature pour l’organisation des Finales Départementales
Valenciennois : Inter-secteurs de Pâques : Pas de retour des clubs pour le moment
27 et 28/05, Finales du District et Coupes du District avec remise des récompenses en même temps.
Beaucoup de problèmes car moins d’arbitres.

A noter que les certificats médicaux seront valables 3 ans à partir de la saison prochaine.

