Comité Départemental du Nord de Basket Ball

FLASH INFOS !
Brèves de la réunion de BUREAU
du Mardi 21 mars 2018
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– Secrétariat :
- la justification du CNDS 2017 a été faite et envoyée.
- la note d’orientation du CNDS 2018 a été envoyée aux clubs. Le dossier est à faire par e-subvention obligatoirement
avant le 18 avril 2018.
- L’Assemblée Générale se tiendra le samedi 9 juin 2018 à PROVILLE.
2 – Commission QUALIFICATIONS :
- 25463 licenciés à ce jour.
- Les licences Jeunes (baby et mini poussins) seront gratuites à partir du 1er avril.
- Pour un licencié venant d’un club en sommeil, la mutation est gratuite.
3 – Commission DISCIPLINE :
- La gestion des Fautes Techniques sera toujours assurée par le Comité la saison prochaine alors que la Commission sera
exclusivement Régionale.
4 – Commission BASKET FEMININ :
- le district expérimental pour le 3X3 en U11 féminines (D6) pour la saison prochaine sera probablement le
District VALENCIENNOIS.
- Le 2ème stage ARBITRES de GRAVELINES était à dominante féminine.
- Les dossiers du Challenge du Développement du Basket féminin commencent à arriver au siège. La date limite
est le 30 avil.
5 – Commission des OFFICIELS :
- Le 2ème stage ARBITRES de GRAVELINES s’est bien déroulé.
- Plusieurs formations e-marque et « feuille de marque » ont été assurées dans le sud du département.
6 – Commission TECHNIQUE :
- Pour la formation INITIATEURS, il y aura un module cumulable sans examen.
- Pour les U13, 14 filles et garçons du Nord sont sélectionnés pour le TIZ.
- Un stage de U12 aura lieu à GRAVELINES avec 25 jeunes du Nord/Pas-de-Calais.
- Un projet de groupe de travail est prévu pour les U11.
- Le Camp de Printemps aura lieu du 23 au 28 avril au CREPS.
- Le Challenge Benjamins/Benjamines a rencontré peu de participation. L’organisation sera modifiée en 3
secteurs au lieu des 5 districts pour la saison prochaine.
7 – Commission SPORTIVE SENIORS :
- Les PV 13 – 14 – 15 – 16 – 17 - 18 ont été entérinés par le Bureau. Les PV 19 et 20 ont été envoyés aux clubs.
- Les Finales Départementales initialement attribuées au BC DOUAI auront sans doute lieu à CUINCY. En effet, la
2ème salle (salle GAYANT) n’a pas les tracés règlementaires. Les contrôles de conformité avec le cahier des
charges se poursuivent avant que cette attribution ne soit définitive.
8 – Commission COMMUNICATION :
- Le site continue d’évoluer. Les clubs et les commissions sont invités à s’y rendre et à communiquer leurs
informations à M. PELLETIER.
9 – Commission JEUNES :

-

Les plateaux MINIBASKET se terminent.
Le Certificat de Qualité a été revu et sera présenté aux clubs.
Le Challenge de l’Esprit sportif a été simplifié. Les clubs sont invités à envoyés leurs dossiers avant le 15 mai.
Le 8 mai aura lieu la Journée Danièle DEWEVRE pour la détection des U11 à VALENCIENNES.

10- INFOS DISTRICTS :
 DOUAISIS :
- Le comité du district a travaillé de façon unie pour pallier à l’absence de M. Sébastien KINDT, suite à son
problème de santé.
 VALENCIENNOIS :
- Le 1er mai : la Journée ROGER PAMART sera aussi la FNMB pour les Baby et les Minipoussins du district, les U11
continueront à aller à LE CATEAU pour cette FNMB.
- Les 26 et 27 mai auront lieu les finales de coupe du District à MARLY. La remise de récompenses aura lieu le 26
mai sur cette manifestation.
- La Réunion Générale des Clubs aura lieu le 28 mai.
 TERRIEN :
- Les finales de coupe auront lieu les 26 et 27 mai à MOUVAUX.
- Les Finales de Championnat auront lieu les 16 et 17 juin à ESTAIRES.
- La Réunion Générale des Clubs de rentrée est prévue à SECLIN le 8 septembre.

