Comité Départemental du Nord de Basket Ball

FLASH INFOS !
Brèves de la réunion de BUREAU
du samedi 3 février 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 :
Le bilan financier pour 2017/2018 devrait être positif.
2– Secrétariat :
- Les PV des réunions du 9 décembre 2017 et du 18 janvier 2018 seront envoyés aux clubs.
- une réunion « village en sport » avec le Conseil Départemental est prévue le 14 février. Le dossier de demande de
subventions a été fait.
- les cahiers des charges pour les manifestations du CDNBB ont été revus avec les commissions concernées et seront
envoyés aux clubs susceptibles d’organiser ces manifestations. Les cahiers des charges ne seront signés par le CDNBB
que s’ils sont totalement respectés.
3 – Commission QUALIFICATIONS :
RAPPEL : Les mutations EXCEPTIONNELLES ne peuvent être motivées que par un déménagement.
La Commission QUALIFICATIONS est en attente de réponses de la JURIDIQUE de la FFBB.
Le CD59 reste le 1er département français mais il accuse une baisse de 1,5% des licences par rapport à la saison dernière
à la même date.
Une étude est faite au niveau fédéral pour connaître les causes de cette baisse.
4 – Commission DISCIPLINE :
- 32 dossiers ont été traités ou sont en cours de traitement depuis le début de la saison.
5 – Commission BASKET FEMININ :
- La commission est en attente pour connaître le district expérimental pour le 3X3 en U11 féminines (D6) pour la
saison prochaine.
6 – Commission des OFFICIELS :
- Le 1er stage arbitres a lieu à Gravelines les 2/3/4 février avec 44 stagiaires. Une intervention OTM y a été faite.
- Des formations e-marque ont été faites à HONDSCHOOTE et ST PIERREBROUCK.
- Le recyclage OTM du MARITIME, en janvier, s’est très bien passé.
- Une étude de sous-main « feuille de marque » est prévue afin de servir de modèle aux OTM dans les clubs.
RAPPEL : La e-marque en département n’est pas obligatoire pour le moment même si elle est recommandée. Elle ne
sera pas obligatoire pour la saison prochaine.
7 – Commission TECHNIQUE :
 Il y aura les INTERDISTRICTS le 8 mai où une sélection de 40 joueurs U11 (garçons et filles) se fera. Ces joueurs
seront ensuite répartis en 3 sections pour la saison suivante. Le travail des districts en U11 se terminera pour
cette saison le 8 mai lors de la Journée Danièle DEWEVRE à VALENCIENNES
 Pour les U12, la communication se fait par FACEBOOK. Il y a 3 sections (Nord – Centre – Sud) qui se rencontrent
ainsi que 2 sections du CD62.
 En fin de saison, un regroupement U12 aura lieu, géré par la Ligue.
 Le 20 mai les U12 masculins du CD59 seront regroupés au CREPS pour constituer les futures équipes U13
OUEST et EST. La même sélection aura lieu pour les filles le lundi 21 mai au cours du ALL STAR GAME FEMININ à
NEUVILLE-EN-FERRAIN.
 Les U13 Filles et Garçons vainqueurs lors du Tournoi des HAUTS-DE-France participeront à 3 jours de stage à
AUNOYE AYMERIES qui seront suivis par 2 jours de compétition (3 matches). Les POTENTIELS iront en
présélection INTERZONE en juillet.

RAPPEL : la défense de zone en jeunes n’est pas recommandée : les entraineurs qui rencontrent ce type de défense sont
priés de le signaler à la Commission TECHNIQUE par mail.
8 – Commission SPORTIVE JEUNES :
- Les PV 11 – 12 – 14 – 15 ont été validés par le Bureau.
- La 2ème phase a commencé difficilement. La saison prochaine, il n’y aura plus de U11 en 1ère phase et donc pas
de U11 en D2 pour la 2ème phase au niveau départemental.
RAPPEL : Le Responsable de salle doit être licencié dans le club organisateur de la rencontre.
9 – Commission SPORTIVE SENIORS :
- Les PV 10 – 11 -12 ont été entérinés par le Bureau. Les PV 13 et 14 ont été envoyés aux clubs : la CSDS est à
jour dans le traitement de ses PV et les avis de pénalité sont envoyés aux clubs régulièrement.
- Les listes de brûlés sont entérinées et validées, les contrôles sont en cours. Les clubs sont priés de respecter ces
listes.
RAPPEL : Comme le prévoient les Règlements depuis la saison dernière, la CSDS enverra aux clubs, qui occupent les
premières places au classement, un mail pour connaitre leur volonté de monter ou pas, dans le but de déterminer les
équipes pouvant participer aux phases finales.
10 - FORMATION DIRIGEANTS :
- Un mémento sous forme de sous-main est prévu avec un condensé des règles et sera distribué lors des RGC
dans les districts.
11- INFOS DISTRICTS :
 CAMBRESIS :
- Réunion pour évoquer les problèmes dus aux comportements agressifs des parents : remettre en place les
affiches « SUPPORTER INSUPPORTABLE » de la FFBB.
- Le District prévoit de faire des rappels aux présidents de clubs pour gérer au mieux ces débordements
éventuels et inciter les arbitres à notifier les incidents sur les feuilles de marque.
 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 Finales du Challenge BENJAMINS/BENJAMINES du district auront lieu le 14/02 à TRITH.
- Les Finales départementales du Challenge BENJAMINS/BENJAMINES auront lieu le 14/03 à BRILLON.
 MARITIME :
- Réunion de fin de saison : vendredi 18 mai à SAINT POL/MER (erratum dans le précédent FLASH INFOS)

