PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU DISTRICT VALENCIENNOIS DE BASKET-BALL
Le MERCREDI 11 AVRIL 2018 à CRESPIN

Membres présents :

Mme Denis M.
Mrs : A. Courtin, M. Denis, E. Diverchy, T. Huin, G. Dedise, F. Vinthiere
Membres excusés : D.Bilot, B. Delcourt, S.Mathieu, H.Ait Bouya

COMMISSION SPORTIVE

-



Ouverture d’un dossier en VD6PO2F par la commission de discipline du
comité du Nord BRILLON/DECHY



Un club a été supervisé en VD4 MI2m poule A sur la demande du club de
Raismes, le club adverse ne s’est pas déplacé.



FINALES A MARLY le 26 et 27 mai 2018 dans une seule salle, Salle Dumont,
soit 7 matchs.

SAMEDI :

COUPE Maurice Denis :10h30 VD5MI2M
COUPE Alain Courtin : 13h30 VD6PO2M
COUPE Alain Courtin : 15h30 VD5PO2M
17h00 Récompenses
COUPE Henri Coestier : 18h30 VD5MI2 F
-

AxB
AxB
AxB
AxB

DIMANCHE :

COUPE Maurice Denis : 9h30 VD4MI2M
1er/2ème
COUPE Jacques Gazzarin : 11h00 VD4BE2M
1er/2ème
COUPE Alain Courtin : 14h00
VD4PO2M 1er/2ème


Eric Diverchy soulève qu’il voit beaucoup de tournoi sur le valenciennois
diffusé par les réseaux sociaux, mais n’a pas de retour ou n’est pas informé,
donc il se pose la question si les demandes ont été bien faites.
Petit rappel, des demandes doivent être adressées à la présidente du District
Valenciennois qui valide et communique au CDNBB pour homologation, dès le retour
de l’homologation, la présidente transmet l’info à la sportive du DV et à la
commission des officiels, les clubs sont informés directement par le CDNBB.

COMMISSION DES OFFICIELS





Florent Swinyard a arrêté les désignations des arbitres, c’est Gaëtan Dedise
qui a pris le relais.
Il rencontre aussi des problèmes sur les indispos annoncés ou non par les
arbitres, il constate qu’il n’y a plus de respect pour les retours et il a des
difficultés à désigner les week end.
Pour la formation qui est en cours soit 29 arbitres inscrits (8 à 10 sont de
l’avesnois)
Gaetan Dedise désignera des arbitres pour les finales le règlement se fera à
part égales par les clubs. Il voit également avec le responsable des officiels
pour la désignation d’arbitres en formation sur la journée du 1er mai soit un
effectif de 12 le matin et 12 l’après-midi.
COMMISSION TECHNIQUE ET JEUNES








1er Mai : Tournoi Roger Pamart salle Fort Minique au Rhonel de Valenciennes
sur deux terrains.
Pas beaucoup de retour à aujourd’hui : 15 équipes mini poussins (10 en filles)
et 8 équipes en Baby, Frédéric Vinthière va relancer les clubs car le 1er mai
est reconnu fête du Mini Basket pour valider leur certificat de qualité.
A la fin du tournoi sera désigné le vainqueur du Challenge Sous-Poussins
Trophée Pierre Blondé.
Présence de la mascotte du DV avec une photo instantanée par enfant
offerte, le nom de la mascotte sera proposé par les équipes d’enfants et choisi
par les membres du DV, à l’issue de la journée.
Le Mardi 08 mai 2018 : INTERDISTRICTS organisation LE RHONEL.
Tout est organisé par le comité du Nord de Basket-Ball avec Jean Michel
Pittavino
Expérimentation par le district Valenciennois du 3x3 basket féminin en VD6
pour la saison prochaine explication lors de la réunion des clubs.
DIVERS





Pour des obligations professionnelles de la présidente la réunion générale des
clubs du Lundi 28 mai 2018 est reportée au Mardi 29 mai 2018, elle aura lieu
à Hasnon salle Espace Solidarité à 19h00 ouverture des portes à 18h30.
Réunion de rentrée des clubs le 24 septembre 2018 « Appel à candidature ».

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le vendredi 8 juin 2018 à 18H30 au
siège à CRESPIN.
Le secrétaire,
Benjamin DELCOURT

La présidente,
Dominique BILOT

