Comité Départemental du Nord de Basket Ball

FLASH INFOS !
Brèves de la réunion de BUREAU
du samedi 1er Décembre 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 :
Le séminaire de TROYES qui réunissait les présidents, secrétaires et trésoriers généraux s’est bien déroulé. A l’ordre du
jour, il y avait :
- numérisation des licences (dès mai 2019)
- e-marque V2 en septembre 2019 dans les clubs (en test dès janvier)
- le 3x3 formule championnat devrait démarrer en janvier : une réunion est prévue en janvier avec les clubs intéressés.
2– Secrétariat :
Les dates de fermeture du siège pour l’année 2019 ont été officialisées :
- les jours fériés
- lundi 31 décembre 2018
- vendredi 31 mai 2019
- vendredi 16 août 2019.
3 – Commission QUALIFICATIONS :
A ce jour, le CD59 a enregistré 24076 licences, soit 124 licences de retard sur la saison dernière à la même date. Le CD59
reste néanmoins le 1er département français en nombre de licenciés.
4– Commission JEUNES :
- La remise des Certificats de Qualité aura lieu le vendredi 14 décembre à PHALEMPIN. Les clubs récipiendaires se
verront attribuer un calicot vertical à afficher dans leur salle.
- le FORUM MINIBASKET se tiendra à PHALEMPIN le dimanche 13 janvier 2019. Un tee-shirt sera remis à chaque
participant.
5 – Commission BASKET FEMININ :
- La réunion de rentrée est prévue le mardi 4 décembre au siège.
- Un suivi des équipes mixtes est prévu sur la saison.
- L’organisation du ALL STAR GAME FEMININ est maintenue au lundi de Pentecôte. Un appel à candidatures est
lancé.
6 – Commission des OFFICIELS :
ARBITRES :
Les stages FCO débuteront le samedi matin et se termineront le dimanche après-midi. Les dates retenues sont :
- 02 et 03 février 2019
- 09 et 10 mars 2019
- 13 et 14 avril 2019.
ème
Le 2 stage devrait être réservé en majorité aux arbitres féminines.
Rappel : un arbitre ne peut officier que sur 3 rencontres par week-end, dont un match couplé.
Remarque : il est logique que les clubs qui ne mettent pas d’arbitres en formation soient les derniers « servis » par les
répartiteurs.
OTM :
Les ordinateurs seront commandés en janvier et seront envoyés dans les clubs dès que possible.
- des formations e-marque ont été effectuées à AUBERCHICOURT le 16 novembre et à WALLINCOURT le 30 novembre.
- une formation e-marque est prévue pour les dirigeants de CAMBRAI le 7 décembre.
6 – Commission de formation du joueur :
- Les 4 équipes U13 du cd59 partiront en bus à AMIENS pour le tournoi des HAUTS-DE-France les 3/4/5 janvier
2019.
- Les U12 continuent leur travail de formation : le regroupement du 11 novembre s’est bien déroulé et le
prochain regroupement aura lieu le 27 janvier contre le cd62.
- Les détections U11 ont débuté dans les districts. Le tournoi final aura lieu comme les autres années le 8 mai et
cette saison dans le TERRIEN.

7 – Commission BASKET CITOYEN :
La journée avec la DILCRAH est prévue le week-end du 23 et 24 mars 2019. Le slogan sera : BASKET = PLAISIR + RESPECT.
Une affiche et un texte seront envoyés aux clubs.
Les tailles des coaches des équipes à partir de U13 ont été demandés aux clubs afin d’envoyer des tee-shirts mais sans
réponse ces derniers recevront des tailles standard.
Pour les équipes de catégories inférieures à U13, un bracelet sera envoyé par équipe comme les années précédentes.
8 – Commission SPORTIVE JEUNES :
Les PV 1 à 8 sont adoptés.
Suite à la réunion avec les commissions sportives, il y aura en 2ème phase :
- En U11M et en U11F → une poule de 6 équipes en D1
- En U13 M et en U13F → une poule de 6 en D1 et 2 poules de 6 en D2
- En U15F → une poule de 6 en D1 et 2 poules de 6 en D2.
9 – Commission SPORTIVE SENIORS :
Les listes des brûlés ont été envoyées.
Le PV 5 est en ligne
Les PV 1 à 8 sont adoptés.
10 - INFOS :
➔ CAMBRESIS :
- Le 15 décembre aura lieu la journée ANIMATEURS à SOLESMES
- Il y a 3 candidatures pour les Finales Départementales. L’attribution se fera en Janvier.
- La soirée TECHNIQUE du 27 novembre animée par Jérôme HERBAUT a regroupé 35 personnes. La prochaine est
prévue en février.
➔ DOUAISIS :
- Un regroupement U11 a eu lieu le é décembre à DOUAI. Il y a des problèmes de salles pour effectuer ces
regroupements.
- La formation des arbitres a débuté avec Julien ROUSSEL et Bastien CARTIGNY
➔ VALENCIENNOIS :
- Mme BILOT prévoit un temps de réunion avec les dirigeants de clubs de moins de 50 licenciés pour faire un état
des lieux.

