
C’est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle 

saison. Les vacances se sont terminées par une formi-

dable 3ème place de l’équipe de France masculine aux 

Championnats du Monde de Basket, ce qui permet à notre 

sport de se faire connaître encore plus. 

Je souhaite à tous les dirigeants, arbitres, OTM, entraî-

neurs, joueurs et parents, une très bonne année sportive. 

Que celle-ci soit synonyme d’évolution dans le respect des 

autres et des amitiés. 

Les élus du Comité du Nord seront comme les années 

précédentes, à votre disposition pour vous aider à progres-

ser.                                                        Jean-Philippe DIAZ 
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BASKET FEMININ 

 
DISTRICT LIEU DATE CRENEAU 

 VALENCIENNOIS Trith Saint Léger 23/11/2014 Dim. 10H-12H 

 

TERRIEN Villeneuve d'Ascq 10/12/2014 

Mer. 18H30-

20H30 

 CAMBRESIS/DOUAISIS Ostricourt 25/01/2015 Dim. 10H-12H 

 

MARITIME St Pol sur mer 11/02/2015 

Mer. 18H30-

20H30 

 TERRIEN Wasquehal 18/03/2014 Dim. 10H-12H 

     

 

VALENCIENNOIS 

Colloque le 29/03/14 à 13H30 LFB Saint Amand-

Arras (16H) 

Abigaël CATRIX, arbitre de Haut Niveau, vient d’intégrer 

la Commission BASKET FEMININ et veut mettre sa  

passion de l’arbitrage au service des arbitres du  

département et surtout des arbitres féminines. 

 

Elle propose un programme riche de regroupements 

pour les « dames-arbitres » afin de progresser, 

d’échanger er d’évoluer au mieux. 

MERCI d’en informer les arbitres de votre club  

concernées. 

Mesdames les arbitres, profitez de cette opportunité ! 

MERCI Abigaël pour cette initiative. 



 

Description 

Dans le cadre du développement de la pratique du basket féminin, la commission « Basket 

Féminin » lancera lors du premier trimestre 2015 l’action « Un jour, une ville, un club ». 

Celle-ci a pour but de dynamiser les partenariats entre les clubs (féminins et mixtes) et les 

écoles. Pour une première édition, notre souhait est de solliciter 5 clubs par district. 

Public visé 

Cette action concernera en priorité les écolières nées en 2004/2005 (CM1 – CM2) et  en 

2006/2007 (CE1 – CE2). Les écoles visées ont accès à une salle de sport durant les ho-

raires scolaires. 

Rétro-planning de l’action 

Cette planification peut évoluer en fonction des contraintes que les écoles ou les clubs rencontreront. 

 

Un jour, une ville, un club 
Comité Départemental du Nord de Basket-Ball 

Contact : Lionel HENNERON :  

cd59minibasket@wanadoo.fr 

Ou 03 20 58 13 20 (au siège) 



COMMISSION JEUNES 

Les fêtes Nationales du Minibasket 

Après les fêtes du MINIBASKET à Armentières le 8 mai, il y a eu celles de LOON 

PLAGE et de LE CATEAU le 29 mai. 

La fête était bien au rendez-vous ce jeudi 29 mai 2014 au complexe sportif de le 

Cateau qui accueillait les mini poussin(es) et poussin(es) dans le cadre de la fête 

nationale du Basket. 

179 enfants  étaient présents. 

Pour le Cambrésis : 11 clubs présents 

Cambrai Basket, BC Carnières, Caudry BC, BC Escaudoeuvres,  

CSC Fourmies, BC Landrecies, CJBB Le Cateau, Proville Bas-

ket,  

BC Solesmes, BB Villers Outréaux, C2000 Walincourt. 

Pour le Douaisis : 3 clubs présents 

Union Dechy Sin, BC Flines Les Raches, BC Orchies. 

Pour le Valenciennois : 11 clubs présents 

Aulnoy Valenciennes S, As Aulnoye, BC Bouchain, BC Brillon, AS Cail Denain Vol-

taire, Escaudain BF, ASB Lourchois, U St Amand PH, BC St Saulve, BC Thiant, CO 

Trith St Léger. 

A noter aussi la présence de l’équipe d’Aulnoye Aymeries qui évolue en NF1 

et qui accède en Ligue 2 la saison prochaine. 

Une séance de dédicace a été mise en place et les joueuses n’ont pas hésité 

non plus à poser avec les jeunes. 

Bonne saison à vous Mesdemoiselles ! 



 

Les plateaux du  

MINIBASKET 

Saison 2014-2015 

La fiche d’inscription pour participer ou organiser les plateaux 

de minibasket est à renvoyer pour le 17 octobre à  

LIONEL HENNERON : 

cd59minibasket@wanadoo.fr 

Les plateaux du minibasket, c’est maintenant : 

 2 rassemblements dans la saison 

 Des plateaux adaptés 

 Un moment d’échange pour les plus jeunes 

 Une dotation au choix pour le club organisateur 

 Un goûter offert par le CDNBB à chaque enfant à la fin du 

plateau 

 Une boisson offerte par le club organisateur à chaque enfant 

à la fin du plateau 

Les certificats de qualité 

RAPPEL : à ce jour, il n’y a que 3 clubs qui ont répondu.  

Contrairement aux saisons précédentes, aucun dossier ne sera 
traité après la date du 30 septembre 2014.  

Les dotations seront attribuées le vendredi 14 novembre à 
Phalempin. 
 

Deux forums Minibasket auront lieu les 1er et 11  

novembre dans le MARITIME et le VALENCIENNOIS. 



CHALLENGE DU BENJAMIN 

 
Le challenge du BENJAMIN sera modifié : 

 Phase club  
 Phase district avant le 11/02/2015 

 Phase départementale avant le 11/03/2015 avec re-
mise de récompenses 

 Phase régionale le mercredi 01/04/2015 
 Phase finale en mai à PARIS. 

FORMATION DU JOUEUR 

 

A compter de cette saison, les détections et sélections du NORD se 

feront sur 3 années.  

A savoir : 

 POUSSINS 2eme  et 1ère année : —> années 2004 et 2005 

 Interdistricts à PAQUES  

 BENJAMINS(es) 1er année : —> année 2003 

 —> Présélections sur 3 secteurs géographiques. 

 —> Rencontres inter secteurs et challenge. 

 BENJAMINS(es) : Sélections du NORD —> année 2002 

 —> Participation au championnat inter comités. 

 

 —> Stage à NOEL inter comités  : 21/22/23 
DECEMBRE 

 
 —> Rencontre  NORD/PAS-DE-CALAIS :  01 FEVRIER. 
 

 —> Retour dans le PAS-DE-CALAIS : 15 Mars. 
 

 —> Appui éventuel dans le PAS-DE-CALAIS : 22 Mars. 

 



HANDI SPORT : 

ORGANISATION CAMBRAI BASKET  

 4ème WEEK END HANDI BASKET LES 3 ET 4 OCTOBRE A 

CAMBRAI  

Samedi 3 octobre :  

 17h30 Match HANDI BASKET : MONS BELGIQUE - CAMBRAI  

 20h :  match NM3 : CAMBRAI / MAUBEUGE 

UNIVERSITES D’AUTOMNE 

L’Université d’automne aura lieu à LESQUIN du 23 

au 27 octobre au NOVOTEL de LESQUIN 

Au programme: 

 exploiter les données de FBI 

 Dynamiser son plan de développement territorial 

 Recruter, former, fidéliser des bénévoles 

 Administrer la commission de discipline 

 Maîtriser les fonctionnalités de FBI (comités et ligues) 

 Accompagner le développement du club 

Contact : Marie-Elisabeth RAVASSE : meravasse@ffbb.com 

SITE INFORMATIQUE  

 Les poules et les calendriers sont sur le site du CDNBB. 

 Les règlements sportifs y seront également très bientôt 

 Les arbitres sont censés avoir dans leur sac des impri-

més de rapport. Ces imprimés sont téléchargeables sur 

le site dans la rubrique « documents à télécharger » 

 Les nouvelles règles pour la saison 2014-2015 sont éga-

lement sur le site. 

—> contact : Maxime SOETAERT 


