Comité Départemental du Nord de Basket Ball

FLASH INFOS !
Brèves de la réunion de BUREAU
du mardi 21 novembre 2017
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 :
Les premiers paiements des arbitres se sont bien déroulés.
2– Secrétariat :
- M. Clément BERNARD a commencé sa mission de service civique au sein du CDNBB.
3 – Commission QUALIFICATIONS :
Il y a actuellement 23928 licenciés : 16135 (67,4%) masculins et 7793 (32,6%) féminines soit 441 licenciés de moins que
la saison dernière à la même date : 228 féminines et 213 masculins en moins.
Le CD59 enregistre une baisse de 1,8% alors que la FFBB une baisse de 3,5%.
4 – Commission DISCIPLINE :
La commission se réunira le 4 décembre.
5 – Commission JEUNES:
- La remise des Certificats de Qualité se fera le vendredi 15 décembre à Phalempin.
Le forum MINIBASKET est remis au dimanche 14 décembre de 9h à 12h30. Il aura lieu à Phalempin. Le planning et le
formulaire d’inscription seront bientôt envoyés aux clubs.
6– Commission TECHNIQUE :
Le Tournoi des Hauts-de-France est en cours de préparation.
Le Tournoi de Zone se déroulera dans le Nord du 22 février au 2 mars 2018.
7 – Commission FORMATION DES DIRIGEANTS :
8 – Commission SPORTIVE :
- Il manque encore quelques listes de Brûlés
- Les PV 2 – 3 – 4 et 5 de la Commission Sportive Seniors ont été validés.
- Les PV 1 - 2 – 3 – 4 - 5 et 6 de la Commission Sportive Jeunes ont été validés.
- Trois dossiers ont été ouverts depuis le début de la saison.
RAPPEL : Une équipe qui a une équipe dans la catégorie supérieure peut jouer les phases finales et jouer le titre même
si elle ne peut monter.
9 - Commission REGLEMENTS :
Les Règlements Particuliers ont été revus et surtout synthétisés. Il y a peu de modifications. Ils seront envoyés aux clubs
par les Commissions Sportives après contrôle.
10- Commission SALLES ET TERRAINS :

La 2ème salle de LOON PLAGE qui servira pour le Tournoi des Hauts-de-France est en cours d’homologation.
11- Commission FORMATION DES CADRES :
 Formations ANIMATEURS
- Douaisis : la formation a débuté avec un nombre insuffisant de stagiaires malgré les efforts de communication.
- Cambrésis : Aucune date n’a été fixée malgré la possibilité de faire un stage commun avec Saint Quentin.
- Maritime : 1er stage annulé. Une réunion est prévue le 4 décembre à Petite Synthe avec Laurent LOQUET

-

Valenciennois : Aucun problème. M. Thierry HUIN gère parfaitement la formation.
Terrien : Pas de problème. M. Christophe Etienne fait également du très bon travail.
Flandres : création d’un nouveau stage dans le secteur HAZEBROUCK / BAILLEUL / ARMENTIERES géré par M.
Stéphane LALART.
 Formation INITIATEURS
- M. PUIGCERBER a 56 stagiaires à former.
- Le stage de rentrée a été une réussite avec 20 stagiaires. La formation se termine à la fin du mois de décembre.
- La formule SOIREE a dû être annulée malgré les demandes initiales car peu d’intérêt.
- Formule WEEK-END : chiffre habituel – aucun souci à signaler
 Des soucis de communication avec les entraineurs qui n’ont pas les infos…
La page FACEBOOK et le site ne sont pas aussi efficaces pour communiquer qu’espéré
 Une grande inquiétude : 255 entraineurs sur les 615 recensés ne sont pas diplômés, soit 41% !
12- Commission BASKET FEMININ :
- Le ALL STAR GAME aura lieu le lundi 21 mai 2018. Un appel à candidatures a été envoyé aux clubs.
- Un stage spécifique féminin aura lieu à Gravelines. Une formation (demie-journée ou journée complète) est à
prévoir après le stage de Gravelines pour les arbitres féminines officiant en D2 et D3.
- Le Challenge du Basket Féminin sera relancé.
- L’action « Amène un copine » est reconduite également.
- Les « Basketteries » ont repris.
- L’action « Débutantes » se poursuit dans le Terrien mais aussi dans le Valenciennois.
- Etant donnés les problèmes de qualité rencontrés sur les ballons « Basket Féminin » inaugurés en fin de saison
dernière, le fournisseur s’est engagé à redonner le nombre de ballons commandés dans une meilleure qualité.
- La prochaine réunion est fixée au mardi 19 décembre au siège à 19h.

