
La saison bat son plein et chacun pense déjà à la fin qui se 

profile. 

L’ESBVA, notre club phare, a produit un exploit en battant 

l’ogre russe et entraîne dans son sillage le basket nordiste. 

Le CDNBB continue son expansion après le cap de 

230000 licenciés dépassés le mois dernier. 

Les rencontres se succèdent, les formations (arbitres, en-

traîneurs) essaient d’être à la hauteur des demandes. 

Nos sélections départementales vont jouer leurs matches 

retour face au Pas-de-Calais le 16 mars et tenter de se 

qualifier pour le tournoi de zone. 

Bonne continuation pour cette saison 2013/2014 ! 

 Affiches du mois 

 La vie des clubs : les tournois 

 La commission JEUNES : les plateaux de 

MINI BASKET et les CERTIFICATS DE QUA-

LITE 

 BASKET FEMININ : LE ALL STAR GAME 

 La Commission TECHNIQUE : matches 

cd59/cd62 

 Les récipiendaires du CDNBB 
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BASKET FEMININ 

 

 

Le 2ème ALL STAR GAME  

aura lieu le  

jeudi 8 mai  

dans le VALENCIENNOIS. 

 

La COMMISSION du BASKET FEMININ travaille à l’organi-

sation de ce 2ème ALL STAR GAME FEMININ.  

Il rassemblera les meilleures basketteuses jouant en  

département. 

 

CATEGORIES CONCERNEES :  

 poussines 1ère année en 3X3 

 Minimes 1ère année en un match de 20 minutes 

 Cadettes 1ère année en un  match de 20 minutes 

 

La sélection des benjamines du CDNBB sera présente sur 

cet évènement pour un regroupement. 

 

L’ACTION DEBUTANTES DU VALENCIENNOIS fera son re-

groupement final. 

 

Les BASKETTERIES mettront à l’honneur les mamans qui 

ont pris goût au basket grâce à leurs enfants. 

 

La journée se terminera par un match de gala. 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/num/infoslocales/douai_articles/264248342/Position1/default/empty.gif/5673626e4f6b2f6b462f304144775846


Le Cysoing Bouvines Basket Club organise son 6ème tournoi de 

Pâques le dimanche 20 avril 2014. 

Ce tournoi concerne la catégorie U9 ( nés en 2005-2006). 

Les matches se joueront en 3X3 sur 2 longueurs de terrain. Il y aura 12 

équipes de 6 joueurs réparties en 2 poules. (possibilité d’inscrire plu-

sieurs pour 1 même club). Chaque équipe jouera 5 matches de poule + 

1 match de classement. 

L’inscription est à faire auprès de : 

LUDOVIC WEDLARSKI 

182 Allée Frédéric Chopin 

59780 BAISIEUX 

csbb@csb-basket.org 

MERCI d’envoyer votre engagement avec un chèque de caution de 75€. 

Tournoi de Pâques 2014    -   U9 

 

TOURNOI SENIORS A AULNOY 

Le club d’AULNOY-SPORTS organise son tournoi SENIORS: 

 - le jeudi 29 MAI  2014 pour les seniors masculins 

 - le dimanche 1 JUIN  2014 pour les seniors féminines 

BIDEL Anik 

296 av Henri Barbusse  

59770 MARLY 

Tel: 03.27.47.86.21 – 06.30.50.82.27 

Mail: anikbidel@wanadoo.fr 

Site: http://aulnoybasket.free.fr 

 

MERCI d’envoyer votre engagement avec un chèque de caution de 75€. 





Prochains plateaux de basket 

1—dans le CAMBRESIS :  

SOLREZIS:    le samedi 22 mars 2014 

2—dans le DOUAISIS :  

OSTRICOURT :   le samedi 8 mars 2014 

3—dans le MARITIME :  

DUNKERQUE :   le samedi 15 mars 2014 

4—dans le TERRIEN : 

WASQUEHAL:   le mercredi 12 mars 2014 

LAMBERSART :   le samedi 15 mars 2014 

ST ANDRE:   le mercredi 19 mars 2014 

NEUVILLE-EN-FERRAIN: le samedi 29 mars 2014 

5– dans le VALENCIENNOIS :  

BRILLON:    le samedi 22 mars 2014 

AULNOY-les Valenciennes : le samedi 15 mars 2014 

INFORMATIONS DES DISTRICTS : 
 

VALENCIENNOIS :  

 Remise des Récompenses le samedi 14 juin à 17h au cours des 
journées de finales du district 

 RGC : le lundi 16 juin (à DENAIN ?)  
 

MARITIME :  

 RGC et Remise des Récompenses le vendredi 6 juin à 
WORMHOUT 

 
DOUAISIS :  

 Journée de GALA avec les plateaux des « Minisimes » : samedi 
12 avril à FLINES 

 RGC : le lundi 26 mai à FLINES 
 

MARITIME :  
 RGC et Remise de Récompenses le vendredi 6 juin 2014 à 

WORMHOUT 
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La Commission Technique départementale vous convie 
aux rencontres opposant les sélections départementales 
benjamins - benjamines à celles du Pas de Calais.   

Ces matches se dérouleront le 16 Mars 2014 salle 
Vanpouille boulevard de la liberté 59400 à Cambrai. 

 Les sélections masculines s’opposeront dès 14h30. 

 Les sélections féminines dès 16h30. 

 Venez nombreux ! 

Nous comptons sur votre soutien 
durant cet après-midi ! 

 

Les journées Danièle DEWEVRE 

La 2ème Journée Danièle DEWEVRE en 5X5 aura lieu 

comme chaque saison le lundi 21 avril 2014 à BONDUES 

(lundi de Pâques). 

Chaque district présentera une équipe de 10 joueurs et 

une équipe de 10 joueuses afin de constituer les sélec-

tions départementales de 2014/2015. 

CAMP DE PRINTEMPS 

Le camp de printemps n’aura malheureusement pas lieu 

cette saison. 



COMMISSION JEUNES 

Les « Petits  Loups » à l’honneur 

Pour la deuxième année consécutive , le club d’Aulnoy Sport Basket a vu son 

école de basket « les Petits Loups » recevoir le label du Comité du 

Nord ;récompensant tout la travail des entraîneurs auprès des jeunes pousses 

du club ….. 

L’école compte à ce jour 23 enfants , filles et garçons ( année 2005-2006)qui 

participent tous les samedis à des rencontres dans le District Valencien-

nois .Ils sont encadrés par 6 entraîneurs …La priorité de l’école « les Petits 

Loups » c’est avant tout la formation du joueur : fondamentaux individuels of-

fensifs et défensifs, et leur transmettre le plaisir de Jouer ….. 

Ce samedi les maillots offerts par le CDNBB pour l’école de basket ont été re-

mis par les entraîneurs, par Mr  Henri COESTIER ,représentant historique du 

club , entouré de sa fille Mme DASSONVILLE   CTS ,d’Eva JAUER joueuse 

formée au club partie évoluer en championnat de France cadette à Wasquehal 

puis à St Amand…. 

L’école les « Petits Loups » est ouverte à toutes et à tous et pour l’année pro-

chaine , le souhait du club est d’ouvrir  une section Baby …… 



LES CERTIFICATS DE QUALITE 

Après la remise officielle par le CDNBB  à PHALEMPIN, le  club  de 

HAZEBROUCK a voulu officialiser cette reconnaissance de son école 

de basket en organisant une réception à laquelle était présent la   

municipalité, reconnaissante du travail fait au sein du club pour les 

plus jeunes. 

BRAVO AU CLUB DE HAZEBROUCK ! 



COMMISSION JEUNES 

Les plateaux mini-basket du mois de février 

Il y en a eu beaucoup en février:  

 à CAMBRAI et ESCAUDOEUVRES, 

 À SOMAIN, 

 À COUDEKERQUE-BRANCHE, GRANDE SYNTHE et LOON 

PLAGE  

 À LOOS et ARMENTIERES, 

 À ESCAUDAIN. 

Tous aussi réussis, les uns que les autres pour le plaisir des 

DORIGNIES  

avait fait  

son  

plateau  

en janvier 

Le club de LOOS 

avait rassemblé le 

15 février les  

enfants de  

BAILLEUL,  

ESTAIRES et 

STEENWERCK. 

Tout le monde s’est 

bien amusé. 



RECOMPENSES 

LES RECOMPENSES DU CDNBB 

Ce samedi 1er mars, à l’issue de la réunion du BUREAU 1  du CDNBB, 

quatre élus ont été mis à l’honneur : 

 M. Jean-Philippe DIAZ, secrétaire général adjoint du CDNBB et 

membre de la CDAMC a reçu l’insigne d’or du CDNBB. 

 Mme Dominique BILOT, présidente du district VALENCIENNOIS, 

a reçu la médaille de bronze de la JEUNESSE ET SPORTS 

 MM BOUCHENDHOMME et LEBEAU ont reçu les médailles d’ar-

gent de la JEUNESSE ET SPORTS 

BRAVO à tous pour leur dévouement à la cause du basket nordiste. 

M. CATTELLE, 

remet 

l’insigne d’or 

du CDNBB à 

M. DIAZ  

(ci-dessus)  

M. CATTELLE 

remet la  

médaille d’ar-

gent  

JEUNESSE ET 

SPORTS à M. 

LEBEAU 

Les 3 nordistes 

mis à  

l’honneur par 

JEUNESSE et 

SPORTS 


