Comité Départemental du Nord de Basket Ball

FLASH INFOS !
Brèves de la réunion de BUREAU
du samedi 3 novembre 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– Présidence :
- Lors de la réunion de zone du 6 octobre, il a été décidé que le cahier des charges du TIC U13, qui aura lieu en début
janvier à AMIENS, ne sera pas modifié pour cette saison. La nouvelle formule débutera la saison prochaine.
- Le président fédéral sera présent dans le Nord le 6 novembre.
2– Secrétariat :
Une réunion des Présidents, Secrétaires et Trésoriers des Comités et des Ligues est prévue à Troyes les 24 et 25
novembre.
3 – Commission QUALIFICATIONS :
A ce jour, le cd59 a enregistré 23254 licences, soit 146 de moins que la saison dernière à la même date. On constate une
augmentation de 0,7% en féminines.
4 – Commission BASKET CITOYEN :
Une nouvelle action est à l’étude : BASKET = RESPECT – PLAISIR.
Un texte sera proposé pour lecture avant chaque match du 24-25 mars 2019. Des affiches seront envoyées aux clubs
pour affichage dans les salles.
- Pour les équipes U11 et plus jeunes, l’action des années précédentes sera renouvelée.
- A partir des équipes U13, un tee-shirt sera offert à chaque coach avec le slogan.
5– Commission JEUNES :
- Les plateaux MINIBASKET sont en cours d’organisation..
- Les remises de diplôme et de récompense pour les Certificats de Qualité auront lieu le vendredi 7 décembre à 19h à
PHALEMPIN.
- Le forum MINIBASKET se déroulera le dimanche 13 janvier au matin à PHALEMPIN :
→ Modules terrain dans le salle du club de Phalempin
→Modules de réflexion au siège.
-Une réflexion sur la participation des U11 à la FNMB est en cours.
6 – Commission des OFFICIELS :
OTM : Les demandes de formation e-marque commencent à arriver.
ARBITRES :
- Les rattrapages sont finis.
- Il y a 180 arbitres en formation au lieu de 200 la saison dernière.
- Les JNA (Journées Nationales de l’Arbitrage) se sont bien déroulées et 4 jeunes arbitres ont été mis à l’honneur.
- Pour l’inscription des licences manquantes sur la feuille de marque, il y a eu de nombreuses modifications
depuis le début de la saison. Un courrier d’harmonisation a été envoyé aux clubs.
7– Commission FORMATION DU JOUEUR :
- il y a beaucoup de refus de participation de joueur(se)s en U13.
8– Commission FORMATION DES CADRES :
- 20 nouveaux animateurs ont été validés depuis le mois d’août.
- Des formations ont été commencées dans les districts. De nouveaux problèmes de salle ont été rencontrés dans le
Terrien.

9 – Commission SPORTIVE JEUNES :
RAPPEL : La licence DC ne permet pas de coacher
- Si l’entraineur est mineur, un majeur licencié doit être noté au dos de la feuille de match sauf s’il est titulaire
d’une licence Technicien (seules les licences J ou T peuvent apparaitre sur la feuille).
Le 21 novembre aura lieu la réunion avec les sportives de District pour l’organisation de la 2ème phase.
10 – Commission SPORTIVE SENIORS :
- Les listes de brûlés ont été validées.
11 – Commission BASKET FEMININ :
- Une réunion est prévue le 21 novembre.
- Les actions ont été relancées.
- L’expérimentation du 3x3 en U11 a commencé dans le VALENCIENNOIS.
- Le ALL STAR GAME aura lieu le lundi de Pentecôte (10 juin)
10 – Commission 3x3 :
- Un envoi à tous les clubs sera fait avec des propositions de championnat.
DISTRICTS :
CAMBRESIS :
- 27 novembre : soirée technique avec les U13 avec Jérôme HERBAUT
- RGC le 10 mai à ESCAUDOEUVRES
DOUAISIS :
- Dimanche 4 novembre : regroupement des U11
MARTIME :
- RGC le 24 mai
VALENCIENNOIS :
- RGC le 27 mai

