Comité Départemental du Nord de Basket Ball

FLASH INFOS !
Brèves de la réunion de COMITE DIRECTEUR
du samedi 6 avril 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 :
- Suite à l’agression dont a été victime une arbitre du district Terrien, Tatiana LEPINE, la CDO s’est mis en contact avec la
jeune arbitre et sa famille pour la soutenir. Le CD59 a offert une tenue d’arbitre qui lui sera remise à ESTAIRES le samedi
6 avril sur leur journée évènementielle par Mmes BILOT et COESTIER.
2– secrétariat :
-Les ordinateurs ont été donnés aux clubs du département. M. RABIAA a fait une formation e-ffbb dans chaque district.
-Au 31 mars, le cd59 compte 25253 licenciés soit 0,91% de moins que la saison dernière.
-Certains points de règlement seront revus pour la fin de saison et présentés à l’AG.
3- trésorerie :
-Le trésorier a présenté les Dispositions Financières pour la saison prochaine. Elles ont été acceptées à la majorité.
-Les mutations seront gratuites jusqu’en U13, puis 60 € tarif unique.
- Le trésorier enverra rapidement aux clubs les nouveaux tarifs de licence.
4– Commission JEUNES :
- Les plateaux MINIBASKET sont terminés dans le MARITIME et le VALENCIENNOIS.
Il reste un plateau dans les 3 autres districts. Une Pénalité Financière a été appliquée pour les clubs qui ne se sont pas
déplacés.
-La FNMB aura lieu le 1er mai à DENAIN pour les babies et mini-poussins du VALENCIENNOIS. Les poussins de ce district
iront à LE CATEAU comme les années précédentes pour cet événement. Pour les autres districts, elle se déroulera le 30
mai : DOUAISIS à FLINES-les-Râches, CAMBRESIS à LE CATEAU, TERRIEN à ARMENTIERES, MARITIME à LOON PLAGE.
5– Commission BASKET FEMININ :
-Le ALL STAR GAME se prépare. Il aura lieu à LAMBERSART le lundi 11 juin.
-Le club d’ESTAIRES organise ses « Journées Basket O Féminin » les 6 et 7 avril.
-Lors de la réunion du 30 avril, un point sera fait sur la mixité avec un retour vers les clubs.
6 – Commission des OFFICIELS :
ARBITRES :
- le stage du mois de Mars s’est bien déroulé.
- Le 20 avril au LMBC (salles Jean ZAY) auront lieu les présélections des arbitres pour les Finales Départementales et en
vue de la proposition de passage au niveau régional.
OTM :
- Pour les Finales Départementales, le club de Fourmies gèrera les chronométreurs et les marqueurs (e-marque) qui
seront désignés par Mmes RANDOUR et LEFEBVRE.
- des formations e-marque sont proposées aux clubs afin que tous soient opérationnels pour la saison prochaine. Il suffit
de contacter les responsables OTM du département (voir ci-dessus).
7– Commission FORMATION DU JOUEUR :
- le Comité Directeur a décidé de maintenir les 2 équipes de filles et les 2 équipes de garçons pour le TIC U13 la saison
prochaine.
- Le camp de printemps aura lieu au CREPS de WATTIGNIES du lundi 15 au vendredi 19 avril. Le camp affiche complet.
Devant l’augmentation des demandes, une autre session est envisagée pendant les vacances d’été.
- Les U12 masculins participeront au Tournoi de ARDRES.
- Le travail avec les U12 continue : des rencontres ont lieu les mercredis après-midis entre les sections du cd59 et du
cd62.
- Le CIZ aura lieu du mardi 9 au vendredi 12 avril à Petite- Couronne : y participent 8 benjamines et 8 benjamins du
CD59.
- La Journée DANIELE DEWEVRE du 8 mai est en cours d’élaboration. Une réunion a eu lieu. Quelques petits
changements ont été décidés.

- L’élu responsable de cette commission propose de se mettre à la recherche d’autres possibilités de mise en place
d’actions à destination de l’ensemble de ses licenciés.
8– Commission FORMATION DES CADRES :
-Un dernier stage INITIATEURS aura lieu en fin avril dans le VALENCIENNOIS.
-Il y a maintenant la possibilité pour les entraîneurs intéressés d’enchaîner les 2 formations (ANIMATEUR + INITIATEUR)
la même saison.
9– Commission SPORTIVE JEUNES :
-Les PV 19-20-21-22-23 ont été entérinés. Le PV 24 est en cours d’élaboration.
-Suite au forfait en Région des cadettes de l’USAPH, l’équipe 2 jouant en D2 devait être forfait mais il a été accepté que
l’équipe finisse la saison Hors Championnat sans utiliser de joueuses issues de l’équipe régionale.
10 – Commission SPORTIVE SENIORS :
La ligue, ayant modifié ses championnats, il est demandé 6 montées de D1F en R3F pour la saison prochaine au lieu de
4. Cela oblige à revoir les Règlements particuliers pour les SENIORS FEMININES. Le nouveau Règlement a été validé par
le Comité Directeur et sera envoyé aux clubs.

