Comité Départemental du Nord de Basket Ball

FLASH INFOS !
Brèves de la réunion de COMITE DIRECTEUR
du samedi 13 janvier 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 – Trésorerie :
Il reste à régler les déplacements effectués lors des intempéries
2– Secrétariat :
- Les PV des réunions de début de saison (02/09/2017, 07/10/2017 et 21/11/2017) ont été entérinés.
3 – Commission QUALIFICATIONS :
Il y a actuellement 24818 licenciés, soit une baisse de 422licenciés, c’est-à-dire 1,7% de moins que la saison dernière à la
même date.
RAPPEL : la période de mutation est terminée. Toute mutation exceptionnelle doit être motivée par un déménagement.
4 – Commission DISCIPLINE :
- 7 dossiers sont en cours de traitement.
5– Commission JEUNES :
- Les plateaux MINIBASKET ont démarré.
- Il y a 48 inscrits au forum MINIBASKET qui se tiendra le 14 janvier à Phalempin.
6 – Commission BASKET FEMININ :
- PROPOSITION d’action sur la mixité
 Maintien de la mixité uniquement en poussins uniquement (participation possible de filles)
 Expérimentation d’un championnat 3X3 pour les U11 féminins en D6 en 1ère phase avec accompagnement
de ces équipes par les actions de la Commission (« Amène une copine », Action Débutantes, Challenge du
développement…) pour réussir à créer une équipe complète pour la phase 2.
 Quel district mettra en place cette expérimentation ?  réponse dans un mois
- 6ème ALL STAR GAME FEMININ : lundi 21 mai 2018 à NEUVILLE-EN-FERRAIN
7 – Commission des OFFICIELS :
- 3 rappels ont été faits aux CTC pour la création d’une école d’arbitrage de Niveau 2.
- 3 stages FCO à GRAVELINES avec regroupement des arbitres féminines pendant le 2ème.
- Recyclage des OTM clubs et départementaux du Maritime : samedi 20/01/2018
RAPPEL : C’est au club de saisir les OTM club et la validation du statut « OTM club en formation » à « OTM club » se fera
automatiquement dès que les 5 rencontres auront été effectuées  il ne faut donc pas oublier de saisir l’OTM comme
officiel sur la rencontre  informations sur le site du CDNBB dans la partie COMMISSION / CDO  questions par mail à
otm@nordbasket.com
8– Commission TECHNIQUE :
 Le 1er tournoi des Hauts-de-France s’est bien déroulé. Les équipes qualifiées ainsi que les équipes de potentiel
participeront à un camp suivi par un tournoi à AULNOYE AYMERIES du 26 février au 2 mars en présence
d’équipes de Normandie.
 Les phases de district du Challenge du Benjamin doivent être terminées pour le 14 mars, date de la phase
départementale qui aura lieu dans le Valenciennois. La phase régionale se déroulera le 28/03/2018.
9 – Commission Formation des cadres :
- Les inscriptions pour les stages d’Initiateurs sont terminées : 46 inscrits + 9 candidats en formule additionnelle.
- Les stages d’Animateurs ont débuté dans les districts : 100 animateurs devraient être formés pendant la saison.

10 – Commission SPORTIVE JEUNES :
- Finalement, il n’y a qu’un seul niveau en U11 départemental : D1.
11 – Commission SPORTIVE SENIORS :
- Les listes de brûlés ont été validées avant le 31 décembre mais des problèmes de saisie sur FBI ont imposé une
prolongation de date.
- Les PV8 et 9 ont été entérinées.
RAPPEL : Un club bénéficie d’un droit d’évocation mais la demande doit être faite avant la prise de décision du Bureau.
Après la seule solution est de faire appel auprès de la FFBB.
12 - FORMATION DIRIGEANTS :
- Un sous-main est prévu avec un condensé des règles et sera distribué lors des RGC dans les districts.
13- Commission RECOMPENSES :
 Un rappel a été fait aux clubs. Les retours des districts sont attendus pour le 31 janvier.
14- Commission CITOYEN :
- Des imprimés pour la demande de Label Citoyen ont été envoyés aux clubs.
- Action BASKET = TOLERANCE ET RESPECT prévue pour les 24/25 mars
15- INFOS DISTRICTS :
 CAMBRESIS :
- L’Assemblée Générale se déroulera à PROVILLE le 9 juin 2018 sous réserve de respect du cahier des charges.
 TERRIEN :
- Réunion de fin de saison : samedi 19 mai à LOOS.
 VALENCIENNOIS :
- La Journée Danièle DEWEVRE U11 (INTERDISTRICTS) aura lieu à Valenciennes le 8 mai.
 MARITIME :
- Réunion de fin de saison : vendredi 18 mai à TETEGHEM.

