Comité Départemental du Nord de Basket Ball

FLASH INFOS !
Brèves de la réunion de BUREAU
du samedi 3 mars 2019
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 :
Un nouveau projet du statut de l’arbitrage est en préparation.
Une nouvelle convention ETR doit être signée.
2– Secrétariat :
Les ordinateurs promis vont être remis aux clubs par l’intermédiaire de leur correspondant ou président au cours de
réunions de formation dans les districts.
M. Rachid RABIAA va intervenir pour mettre à jour les identifiants sur effbb et expliquer le fonctionnement de effbb,
outil mis en place par la FFBB pour une meilleure communication.
- DOUAISIS : samedi 9 mars à DOUAI salle COROT
- TERRIEN : Jeudi 14 et samedi 16 mars au siège de PHALEMPIN
- MARITIME : lundi 18 mars à la maison de associations de LOON PLAGE à 18h30.
- VALENCIENNOIS : samedi 23 ou 30 mars (lieu à préciser)
- CAMBRESIS : en attente.
3– Trésorerie :
Les remboursements de frais de déplacement ne peuvent être effectués que si le trésorier est en possession de la carte
grise du véhicule.
4 – Commission QUALIFICATIONS :
A ce jour, le CD59 a enregistré 25092 licences, soit 284 licences de retard sur la saison dernière à la même date. Le CD59
reste néanmoins le 1er département français en nombre de licenciés.
5– Commission JEUNES :
- Les plateaux du minibasket suivent leur cours.
- une réunion est prévue en mars pour l’organisation de la Journée ELITE POUSSINS du 8 mai.
6 – Commission des OFFICIELS :
ARBITRES :
Les résultats du 1er stage de GRAVELINES ont été reçus. Il y a eu 28 arbitres validés.
OTM :
De nombreuses formations sont en cours ou en demande
7 – Commission BASKET CITOYEN :
La journée BASKET CITOYEN est prévue le week-end du 23 et 24 mars 2019. Le slogan sera : BASKET = PLAISIR +
RESPECT. Il est évident que cette action ne se limite pas à cette date mais peut être réalisée sur n’importe quel match
jusqu’à la fin de la saison.
La présence d’un élu peut être demandée.
Toute initiative des clubs est la bienvenue et les clubs peuvent envoyer les photos ou vidéos de leur manifestation.
8 – Commission SPORTIVE JEUNES :
Les PV 16/17/18 sont adoptés, Le PV19 est en cours de réalisation.
9 – Commission SPORTIVE SENIORS :
Le PV14/1 5 sont en cours de réalisation.
Le PV13 reste à valider.
L’article 5.4 (règle des 2/3) sera appliqué. Une modification sera cependant apportée.
5.4 REGLE DE LA QUALIFICATION DES JOUEURS :
A. Un joueur non brûlé, licencié et qualifié avant le début de saison, qui aura participé à au moins UNE
rencontre d’un championnat de NIVEAU DIVISION SUPERIEURE (régional ou national) ne peut jouer dans la
phase finale que s’il a disputé « environ les 2/3 des rencontres » et si l’équipe est considérée première
réserve et ce, sur la totalité de la saison.

B. Un joueur non brûlé, licencié et qualifié en cours de saison, qui aura participé à au moins UNE rencontre d’un
championnat de NIVEAU DIVISION SUPERIEURE (régional ou national) ne peut jouer dans la phase finale que
s’il a disputé « environ les 2/3 des rencontres » jouées à partir de sa date de qualification et si l’équipe est
considérée première réserve.

10 - INFOS :
➔ CAMBRESIS :
- Les Finales Départementales devraient se dérouler à FOURMIES si le cahier des charges est respecté.
➔ DOUAISIS :
- M. Grégory DUTOIT a été nommé Président du District DOUAISIS par intérim. Tout courrier doit lui être envoyé
sur l’adresse mail suivante : douaidistrictsportive@gmail.com
➔ TERRIEN :
- La RGC ne se fera pas à LEZENNES.

